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PRÉFACE.

La monographie du genre Trochus a été commen-

cée par mon confrère M. L. Kiener. à une époque où

Ton suivait presque sans changement la méthode de

Lamarck.

Or Lamarck, ayant compris dans ses Trochus et

Monodonta des coquilles classées aujourd'hui dans

les genres Trockm, Calcarj Xenophora, Tectarim et

RiseUay M. Kiener les a fait figurer dans les 56 plan-

ches publiées sous sa direction. Quoique les Calcar

appartiennent à la famille des Turhinidœy les Trochus

à celle des Trochidœ, les Xenophora à celle des

XenophoridcBy les Teclarius et les Risella à celle des

LiUorinidœ, j'ai
du respecter le plan du Spécies et

Iconographie^ en rapprochant ces mollusques si dif-

férents par leur organisation et qui n'ont d'affinités

que par la forme de leur coquille.

560443



11 PRÉFACE.

En faisant exécuter 70 planches nouvelles, je me

suis attaché à compléter, autant que possible, les

monographies des genres Calcar, Trochus et Xeno-

phora, qui présentent le plus d'intérêt pour les con-

chyliologistes.

Le même sujet a été traité par Philippi, d'une part,

et par Reeve, d'autre part. On remarquera que Philippi,

dans son importante monographie des TrocUus^ a décrit

sous ce nom, des Calcar, des Trochus et même des

Modulus. Le travail de Reeve comprend, sous le nom

de Trochus^ des Calcar et les espèces très-coniques

{Polydonta, Tectus) du genre Trochus; mais l'auteur

du Conchologia iconica a complètement laissé de côté

la description et l'iconographie des petites coquilles

appartenant aux groupes des Gihhula, ClanculuSy

Euchelus^ etc.

J'ai apporté tous mes soins à l'étude de ces formes

négligées et dont le nombre est considérable, à en

juger par la révision des Trochidœ publiée par

A. Adams. Plusieurs espèces ont été figurées pour la

première fois dans cet ouvrage, d'après les spécimens

appartenant aux riches collections du Muséum d'his-

toire naturelle de Paris et du Musée de Bordeaux,

et qui m'ont été libéralement communiqués Mon ami,

H. Crosse, a mis à ma disposition, avec son obligeance

accoutumée, plusieurs coquilles intéressantes décrites



PRÉFACE. III

par lui ou envoyées par Cuming, Adams, Angas,

Brazier, etc. Malgré l'abondance de ces matériaux,

bien des lacunes restent à combler, mais je n'ai voulu

décrire que les espèces que j'avais vues et dont je

pouvais apprécier les caractères et les affinités. Leur

nombre est encore assez grand pour donner une idée

très-juste de la variété de formes et de coloration des

coquilles qui composent le genre Trochus.

11 me reste à remercier MM. J.-B. Baillière et (ils

du soin qu'ils ont apporté à l'exécution de ce volume

du Spécies et Iconographie des coquilles vivantes.

P. FISCHER.

Paris, 7 septembre 1879.
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GENRE TROQUE.

(TBOCmJii. Linné f

Remarques préliminaires. — On trouve déjà dans Rondelet

et dans Aldrovande des coquilles marines univalves dési-

gnées sous le nom de Trochus; mais Lister a donné la'

première ébauche du genre Trochus, qui a été circonscrit

par Linné. L'auteur du Systema naturœ distinguait le^

Trochus des Turbo, par leur forme subconique, leur ouver-

ture anguleuse et leur columelle oblique.

Lamarck accepta le genre Trochus de Linné, mais après

en avoir extrait les genres Pyramidella, Monodonta, Sola-

rium. Pendant longtemps les limites assignées aux Trochus

par Lamarck furent conservées, et les nombreux genres

démembrés par Montfort, Schumacher, Risso, Swainson, etc.

ne furent pas adoptés. D'ailleurs les animaux de ce groupe
étaient inconnus et les opercules de ïa plupart des espèces

n'avaient pas été étudiés. Les planches publiées par

M. Kiéner représentent le genre Troque tel que Lamarck l'a

compris, et c'est ainsi que j'ai dû l'accepter, (i)

Le voyage de l'Astrolabe, qui a renouvelé la conchylio-

logie en faisant connaître une quantité considérable de

mollusques, a eu pour résultat particulief de démontrer de

(1) La pliiichc I (lu genre TPocliug, qui rrprésenle le Trochus pica, Linné, a éW:

publiée contine Turbo (pi. I Ms)<)niis quelques cxeinpiaircs du : Spocics cl Icoiio-

gff'apliii'.

1



2 GENRE TROQUE.

la façon la plus nette, quels étaient les vrais caractères des

Trochus et des Turbo. Quoy et Gaimard, en se servant de

l'opercule, ont replacé parmi les Turbo plusieurs des Trochus

de Lamarck; ils ont fait voir en outre que quelques espèces

décrites par Lamarck sous le nom de Trochus et de Mono-

donta : Monodonta pagodus, Trochus nanus, n'avaient aucun,

rapport avec les Trochus et devaient être éloignés de ce

groupe de mollusques. Ce n'est que récemment qu'on a pu

apprécier toute la valeur des observations de Quoy et

Gaimard. De même, dans le voyage du Samarang, M. A.

Adams a eu l'occasion d'examiner les animaux du genre

Xenophora,doiU quelques espèces étaient rangées parmi les

Trochus par Lamarck, et il a constaté que ces mollusques

avaient une structure particulière, extrêmement éloignée de

celle des Trochus.

Il me parait donc nécessaire de répartir les Trochus de

Lamarck et de Kiéner en 5 groupes :

A . Les coquilles à test nacré, à opercule calcaire, comme

les Turbo, et qui seront désignées sous le nom générique

de Calcar (Astralium, Linck);

B. Les coquilles à test intérieurement nacré, k opercule

corné, circulaire, multispiré à nucléus médian ;
ce sont les

Trochus ;

C. Les coquilles non nacrées intérieurement, pourvues

d'un opercule ovale, corné, à nucléus marginal ; ce sont les

Xetiophora;

D. E. Les coquilles non nacrées, à animaux de Littorina,

appartenant aux genres Tcriarius Valenciennes et Risella

Gray. ^ •



GENRE TROQUE. 3

A. Genre CAI<CAR [Calcar Moutforti.

Coquille épaisse, trochiforme, à base aplatie ou concave,

à pourtour anguleux, à surface extérieure rugueuse, tuber-

culeuse ou épineuse; ouverture anguleuse, nacrée inté-

rieurement, à péristome non réfléchi; opercule calcaire,

épais, ovale, paiicispiré, k nucléus excentrique.

Testa crassi», Irocliiforniis, ad hasiii dcpressa vel coiicava, ad periplicriain

angulosa, oxlus i'iigos:i, Uihorciilosa vel spinosa; apei'liii'a aiigiilata, inlùs iiuiifiaii-

tacoa; perislonia non refloxiim, simplex. Opcrciiliini calcareiim, crassiini, ovale,

paucispirale, micleo exceiilrlco.

Les auteurs du siècle dernier désignaient sous le nom

d'Éperon (Calcar), les coquilles aujourd'hui réparties dans

ce genre; Montfort, en 1810, en démembrant les Troclws

de Linné, caractérisa les genres Calcar et Imperator, le

premier de ces genres ayant pour type le Trocims calcar

de Linné et le second le Trochus imperialis de Gmelin. —
Ces genres furent laissés longtemps dans l'oubli; et l'on

continua h les confondre avec les Trochus de Lamarck.

Quoy et Gaimard modifièrent cette classification en décri-

vant et figurant les animaux des Trochus Cooki, T. impe-

rialis, T. slellaris, T. fimbriatus. Tous ces mollusques,

rangés parmi les Trochus par Lamarck, possédaient un

opercule calcaire, ovale, allongé, et par conséquent ne

pouvaient rester dans le genre Trochus. Quoy et Gaimard

les inscrivirent parmi les Turbo, sans en faire une section

générique.

Cependant, quelques caractères des animaux étaient diffé-

rents de ceux des vrais Turbo; et tout en les indiquant,

Quoy et Gaimard n'ont pas fait ressortir leur importance.

Ainsi les longs filaments tentaculiformes qui garnissent les
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côtés du pied chez les Turbo et les Trochus, n'existeraient

pas chez les Calcar; ils seraient remplacés par une mem-

brane frangée ; les palmettes sont très petites ; le mufle est

très-allongé. Mais, depuis cette époque, Gould en figurant

l'animal du Calcar confragosum,nsi pas confirmé les obser-

vations de Quoy et Gaimard; il a vu deux filaments tentaculi-

formes placés en arrière comme chez le Turbo rugosus,

mais très-évidents. Sur le Calcar cœlatum, j'ai trouvé que

les palmettes étaient aussi développées que chez les vrais

Turbo. Il est donc nécessaire de revoir les animaux de la

série des Calcar; les assertions de Quoy et Gaimard deman-

dant une nouvelle confirmation.

Quant à'I'anatomie des Calcar, elle n'a pas été entreprise

et nous ne savons pas si l'examen des parties intérieures et

de la plaque linguale ne fournirait pas de nouveaux carac-

tères pour la classification.

En résumé, les Calcar sont distincts des Turbo par leur

coquille, leur opercule et leur animal ; ils constituent donc

un genre naturel, assez nombreux en espèces et qui a été

subdivisé, comme nous l'avons vu en traitant du genre

Turbo, en neuf sous-genres : Astralium, Stella, Guild-

fordia, Uvanilla, Pachypoma, Lithopoma, Pomaulax, Cookia

et Bolma. Ces neuf sous-genres adoptés par Gray, H. et A.

Adams, Chenu, etc., rentrent parfaitement dans le genre

Calcar tel que nous le comprenons ; nous ne faisons des

réserves que pour le dernier : Bolma Risso, dont le type est

le Ttiibo rugosus, forme extrêmement embarrassante et dont

les caractères semblent empruntés aux vrais Turbo d'une

part et aux Calcar de l'autre. La coquille est voisine de celle

des Calcar par ses épines, mais le dernier tour n'est pas
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comprimé et l'ouverture est ronde comme celle d'un Turbo;

l'opercule est presque rond comme celui d'un Turbo, mais

sa face externe présente une sorte de côte comme celle des

Calcar. Quant à l'animal, il est remarquable par ses pal-

mettes non frangées ;
les tentacules du pied sont peu déve-

loppés et placés très en arrière. En somme, on peut aussi

bien laisser les Bolma parmi les Calcar que parmi les

Turbo .

Les affinités naturelles des Ca/car les rapprochent évidem-

ment des genres Turbo et Phasianella; leur opercule est

plus voisin de celui de ce dernier genre.

Nous avons peu de renseignements sur le genre de vie

des Calcar. On les trouve sur le rivage, à peu de profon-

deur, parmi les rochers; leur coquille est recouverte

d'incrustations marines qu'il est souvent difficile d'enlever
;

la surface extérieure du test est presque toujours altérée
;

Quoy et Gaimard considèrent ces mollusques comme très-

apathiques ;
il est probable qu'ils se rapprochent à ce point

de vue des Haliotides. On les recueille en très-grande

quantité dans les localités qu'ils fréquentent. Leur chair ne

manque pas de délicatesse d'après le commandant Beau,

qui a vu manger aux Antilles, les Calcar tuber et cœlatum.

Leur nacre est très-brillante.

Le nombre des espèces connues est d'environ une

cinquantaine.

Distribution gkographiqle. — Le genre Calcar apj)artient essentielle-

ment aux mers tropicales; la région la plus riche en espèces, est la mer
des Antilles; l'Australie, la Polynésie, la côte Ouest d'Amérique comptent
de nombreuses espèces. Les cotes d'Afrique présentent celle particularité
d'être dépourvues de Calcar. Les contrées les plus froides où l'on ait

signalé des espèces de ce genre, sont la Nouvelle-Zélande au Sud, la côte

de Californie et le Japon, au Nord.
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f. CALCAR M9DE8TE. CtUcar inodesltim, Reeve.

(Collect. du Muséum et Collect. Crosse.)

PI. lori, fig. I, et pi. 76, fig. i.

Trochus modestus, Reeve, Proceed. Zool. Soc, 1842, p. 185. — Reeve,

Conch. Syst., vol. 2. pi. 218, fig. 14. — Rkeve. Conch. Icon., pi. 10, fig 50.

B. Trochus girgyllus, Reeve, Conchol. Icon , fig. 53. — Trochus

modestus, Philippi. Conchyl. Cabin , éd. 2, p. 273, pi. 40, fig. 3.

Tesla iii)pei-roralii,coiioiileii, ci'ussii,i'ubcseeiis, uiirraclu.s 7 oblique sli-iali, siiperne

nodulosi, iiifenie hicarinati, carinis nodosis, squnnialis, inlersliliis .«piraliler c

Icniiiler giMiiulosisi, siiliira impress:i; aiifracltis iiKinius supernedeellvis, nodulosus'

cingiilisgrnnosis ornatus, iiiedio tricarinaliis, carinis superiii.s dislaiilibus, sqiiaiiialoj

Itiberciilosls, cariiia inrerna minore, luborculis nuniei'osis miinila; fnreriieplaiiiiis-

ciilus, lii'is concenti'lcis parvis, siibgranosis, dislanlibiis, vix pronilnenlibusornaliis;

aperliira ovato-traiisversa ; columrlla arciiata.Ciillo aiireo-nibciile, lalo niarglnala.

Operculuni....

Var. K. Testa conoidea, inagis elata; iinTracliis rolundali, supei-iie non nodulosi,

sed cingulls ^ranulosis, crebris, elegantis$inii«, niedio divergentibus et squaniis

erectis, in séries 2 ordinalls, ornali; anfraclus ullinins roinndalus, cingulls sqnaniosis

niedianis 5 niunilu.s, infvriic convexinscuins, lirls eoncenlt'icis granosis 6 sculplus;

colun)ella callo aureo, erasso, cuin perislooiale juncto nmrginata.

Coquille imperforée, conoïde, épaisse, rougeâtre ;
7 tours

de spire obliquement striés, noduleux à leur partie supé-

rieure, bicarénés à leur partie moyenne, ces carènes sont

formées de tubercules écailleux; les interstices sont marqués

par de très petits cordons papilleux; suture assez enfoncée;

dernier tour déclive à sa partie supérieure et orné de petits

cordons granuleux transverses; à sa partie moyenne, on

remarque 3 carènes tuberculeuses et écailleuses dont les

deux plus élevées sont les plus fortes, l'inférieure à ses

tubercules plus petits et plus rapprochés ;
la base du dernier

tour est aplatie et ornée de 6 petits cordons concentriques,

écartés, à peine granuleux et à insterstices quadrillés
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ouverture ovale-transverse; columelle arquée; callosité colu-'

mellaire d'un rouge-doré, dilatée.

Opercule...

Long. 50 millim.; larg. 55 miliim.

Var. B. Coquille conoïde , jaune-rosée, à tours plus

arrondis et à suture plus concave; tours de spire non tuber-

culeux à leur partie supérieure, mais ornés de nombreux

cordons transverses régulièrement et élégamment granu-

leux, divergents vers la partie moyenne des tours; les

carènes sont remplacées par deux séries d'écaillés larges,

tuberculeuses : une moyenne et une inférieure ; dernier tour

de spire arrondi, portant à sa partie moyenne 5 séries

transverses d'écaillés redressées ; convexe à sa base où l'on

compte 6 ou 7 cordons concentriques portant des granu-

lations arrondies et saillantes ; callosité columellaire très-

épaisse et rejoignant le péristome en haut.

Long. 50 millim.; larg. 50 millim.

Habite : le type au Japon (Reeve), États du Taicoun

(Crosse), Nagasaki (Lischke) ;
la variété B dans les mers

de Chine (Reeve).

J'ai réuni provisoirement sous un seul nom les deux espèces de Ueeve,

malheureusement je n'ai pas assez d'exemplaires sous les yeux pour
décider si les différences qui existent entre elles sont spécifiques. Elles

me semblent égales en valeur à celles que l'on remarque chez les variétés

de notre Turbo rugosus. Néanmoins la variété Girgyllus se dislingue par
ses tours plus arrondis, non noduleux, mais ornés de cordons granuleux
à leur partie supérieure; à séries médianes d'écaillés remplaçant les gros
tubercules écailleux du type; à base convexe et fortement granuleuse; à

callosité columellaire plus épaisse et plus étendue. Le Calcar girgyllus
serait la forme méridionale du C. modestutn .

Le type C. modcstum est figuré pi. lOo, fig. f ; et la variété Girgyllus

pl.76, fig. 1.

#
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• . CILLCAR IIMI'KRIAI.. Cahar impcriatc. (Imeli.n

(Collection du Muséum.)

Pi. 2.

Trochus solaris imperialis, Chemwitz, Conch. Cabin., t. V, p. 135,

pi. 173, fig. 17U et pi. 174, fig. 171S.

Trochus imperialis, Gmelin, Syst. nat., éd. XIII, p. 3576, n" 63. —
Philippi, Cnnchyl. cabin., éd. 2, p. S5. — Reeve, Coneh. îcdn, fig., 30. —
Lamarck, Anim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX, p. 122.

Trochus heliotropium, Martyn, Univ. Conch., lab. 50.

Turbo imperialis, QuoY et Gaimard, Voy. de l'Astrolabe, t. 5, p. 226,

pi. 61. fig. \-i.

Imperator imperialis, Woodward, Alan, de Conchyl., pi. X, fig. i.

Tesia late el profimde uinbilicnta, orbiculalo-conoidea, subdeprcssa, apice oblasa,

supra fu.«cesceiis vel viulacescens, infra alba; anrracliis 5-6 coiivexi, cingulis angns-

lis, iinbricalis ornali, ad suturas laevigali, ad mai'gines valide aculeati, aculeis liian-

gnlaribns, oblique granulatis, conipressis, dupiicatis ; anfiactus ultimus argule

carinatus, iuferne cingulis 3'4 squamalis nolatus, unibilico oblique slriatc; apertura

angulata, obliqua, mai-giqe dexiro supernc expanso; callo columellari umbilicuni

partim legonle.

Opt-rculuni ovale, extus album, obsolète uuicostaUini, Isvigatuu); intus castaneuin,

apicc exceuti'ico; anfraclus 3 gcrens.

Coquille profondément et largement ombiliquée, orbicu-

laire-conoïde, subdéprimée, à sommet obtus, de couleur

roussùtre ou violacée, pâle en-dessus, blanche en-dessous;

5 ou 6 tours convexes, ornés de cordons transverses

étroits, imbriqués, lisses près des sutures, portant à leurs

bords des épines triangulaires, obliquement granuleuses,

aplaties et creuses à l'intérieur
;
dernier tour de spire forte-

ment caréné, orné à la base de 3 ou 4 côtes concentriques,

écailleuses; parois de l'ombilic obliquement striées; ouver-

ture anguleuse, oblique, bord droit prolongé supérieure-

ment ; callosité columellaire couvrant en partie l'ombilic.

Opercule ovale, blanc extérieurement et muni d'une côte

é
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longitudinale peu distincte, lisse; à face interne de couleur

brune, portant trois tours de spire à sommet excentrique

mais non marginal.

^» Long. 55 millim.; larg. 120 millîm.

Habite : Nouvelle-Zélande, Passe des Français, Baie

Tasman (Quoy et Gaimard), détroit de Gook, Baie Cloudy

(Chemnitz).

L'animal de cette belle coquille a été observé par Quoy et Gaimard^ qui

ont figuré l'opercule, qui était brièvement décril par Favanne en ces

termes «

l'opercule pierreux de ce limaçon est épais, de figure ovale » .

l.e Calcar impériale et le Calcar Cookianum ont été rapportés pour la

première fois en Europe, à la suite des voyages de Cook.

S. CAIiVAR DE CilJILDFORD. Calcar triumphans, Phii.ippi.

(Collect. du Muséum.)

PI. 9, fig. 2.

Trochus Iriumphans, Phiuppi, iûnfter Jahr. des Ver. f. Naturk . su

Casscl, iHii, p 8; et Abbild, vol. 1, Trochus, pi. 1, fig. i — Reeve,

Conch. Icon., fig. 51. — Phiuppi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 229,

pi. 3b, fig. 1.

Guildfordia triumphans. Chenu, Man. de Conchyl., t. 1, fig. 2568-2570.

Trochus Guildfordiœ, Reeve, Conch. Syst ,
t. 2, pi. 218, fig. 17.

Testa impei-forata, conico-depressa , purpureo-rubescens, cuprea ; spira acuta ;

anfractus 6 coiivcxiusculi, cingulis inonilirormibus, (enuiter granulnti, aiifraclus

uilimus cingulis 5 oriialiis, cariiiutiis, spinis reinotis, loiigis, grucilibus, angustis,

aculis, 8 ad peripliaBriain iiriiiatus; infernc pallidior, albr.sccns, convexiusciilus,

radialiin slriatus; apertura transversa, canaliculuta, labro sinunto ; nrea umbilicari

depressa, rosea, runiculo angusto margiiiata.

Operculum ovale, exlus et inedio elevatum, ad inargines tenue, intus planum,
nucleo cxcenirico.
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Coquille imperforée, conique-déprimée, de couleur rous-

sâtre-pourprée, cuivreuse, avec des reflets métalliques;

spire aiguë; 6 tours de spire un peu convexes, ornés de

cordons transverses, formés par des tubercules petits, régu"

lièrement disposés ;
dernier tour de spire portant 5 cordons

transverses, caréné et muni à la périphérie de 8 épines

écartées, allongées, grêles, étroites, aiguës au sommet; la

face inférieure du dernier tour est un peu convexe et d'une

coloration plus pâle, blanchâtre; elle est marquée par des

stries rayonnantes ; ouverture transverse, canaliculée, à bord

droit sinueux
;
aréa ombilicale déprimée, de couleur rosée

et limitée par un cordon rose et assez étroit.

Opercule ovale, à face externe élevée au centre et amincie

à la périphérie; à face interne paucispirée, montrant un

sommet non central.

Long. 18 millim.; larg. (avec les épines) 58 millim.

Habite : Mers du Japon (Philippi), de Chine (Reeve), des

Moluques (Méder).

Très-belle espèce qu'on ne peut confondre avec aucune autre, à cause

# de ses épines étroites, longues et écartées. Son opercule a été figuré par
MM. H. et A. Adams (Gênera of rcc. moU. pi. 44, fig. 5).

4. CAIiCAR l.oiVGIIf:>KPlNE. Calcar longispina, Lamarck.

(Collect. du Muséum).

PI 3, fig. 2.

Trochxis longispina, Lamarck, Anini. sans vert., éd. Deshayes, t. IX,

p. 122. — Reeve, Conch. Icon
, fig. 28. - Philippi, Conchyl. Cabin ,

éd. % p. 128, pi. 22, fig. i.
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Trochns solaris Indiœ occidentalis, Chemmtz, Conchyl. Cabin., t. V,

p. 139, pi. 17i, fig. 1716-1717?

Trochus heliacus, Philippi, Conchyl. Cabin ,
éd 2, p 56, pi. 12, fig. 2-3.

Aslrnlium longispina, Chenu, Manuel de Conch., fig. 2862-2563.

Turbo longispina, d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. 2, p. 72.

Tf.slii umbilicala, orbiculato-conoidca, depressa, epiilermide Iuleo-virescente

iiidulii; aiifraclus 6, inedio coiicaviusculi, radialim custuli et spiruliler squanioso-

iiiherciilali, ad inargincm spiiiosi, spiiiis Iriangularibtis, liorizoïitalibus, oblique

cosliilalis; anfraclus ullimus carinatus, 18-20 spiiiis, loiigis, comprossis, dtiplicails

iiiunitiis, iiirernu lainullis erectis, foliaceis radiantibiis et coslis 2-3 concentricis

sciilpliis; iiperliii-a angulala, compressa.

OpeiL-uliiin ovale, exdis album, inlus casianeum, anfraclus 3 gereiis, apice

cxceiilrico.

Coquille plus ou moins largement ombiliquée, orbiculaire,

conoïde, déprimée, recouverte d'un épiderme jaune-ver-

dâtre; 6 tours de spire un peu excavés à leur partie

moyenne, portant des côtes rayonnantes, des cordons de

tubercules écailleux, et, au bord, des épines triangulaires,

horizontales, obliquement costulées
;
dernier tour caréné, à

bord comprimé et muni d'une vingtaine d'épines allongées,

comprimées, formées par le test replié sur lui-même
; base

du dernier tour ornée de lamelles rayonnantes, foliacées,

saillantes, et de 2 ou 3 cordons concentriques ; ouverture

anguleuse, comprimée.

Opercule ovale, à face extérieure blanche, à face interne

de couleur marron; 3 tours de spire, à sommet excen-

trique.

Long. 31 millim.; larg. 62 millim.

Habite : la mer des Antilles (Rang), Guadeloupe (Beau),

Martinique, Saint-Thomas (de Candé).

L'ombilic csl moins évasé chez les individus bien adultes; d'ailleurs cc

caiaclèrc est variable, ainsi que la longueur et le nombre des épines

marginales.
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ft. CAIiCAR COSTUEiÉ. Calcar costulatum, Lamarck.

(Collection du Muséum).

PI, s, fig. 1.

Trochus costulattis, Laharck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd. Des-

hayes, t. IX, p. 127. — Delessert, Rec. de coquilles, pi. 5i, fig. 13. —
Reeve, Conch. Jcon., fig. 29. — Philippi, Cotichyl. Cabin., éd. 2, p. 119,

pi. 20, fig. S.

Calcar majus, Chemnitz, Conch. Cabin., p. 141, pi 174, fig. 1718-1720.

Astralium costulatum, Chenu, Manuel de Conchyl., fig. 2S6f .

An Trochus solaris Indice occidentalis, Chemnitz, Conchyl. Cab., t. 5,

p. 135, pi. 173, fig. 1712-1713? {Trochus inermis, Gmelin, Syst. nat ,

cd XIII, p. 3376.)

Turbo inermis, d'Orbigny, MoU. de Cuba, t. 2, p. 72.

Testa unibilicata, oi-bicuhUo-coiioidea, furriigineo-lulesccns, apiec oblusa, depi-es-

s^iuscula; anTraclus 5-6, oblique coslulati, coslulis proniiiieDlibus, ai! margines

.spinosi; anfraclus ultinius conipresso-carinatus, spinas 18-26 depressas, brèves,

gereiis; infenie plano-convexiusculus, coslis conceDti-icis 3 et lainellis radiantibus

crer'is niunitus; apertura angulata.

Opercalum....

Coquille ombiliquée, conoide orbiculaire, de couleur

jaune-rouillée, obtuse au sommet, un peu déprimée;

5-6 tours de spire portant des côtes obliques, proémi-

nentes et des épines marginales; dernier tour de spire

comprimé et caréné, orné de 18 à 26 épines aplaties,

courtes ;
sa face inférieure porte des lamelles rayonnantes,

foliacées et 3 côtes concentriques; ouverture anguleuse.

Opercule...

Long. 31 millim.; larg. 60 millim.

Habite : la mer des Antilles, la Martinique (Plée), Cuba

(d'Orbigny).

Le Trochus solaris Indice occidentalis de Chemnitz [Trochus inermis,

de Gmelin) parait être cette espèce privée de ses épines et en mauvais

étal.
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•. CAIiCAB PIQVAMT. Calcar spinulosum, Lamarck.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 5, fig. 2.

Trochus spinulosus. Lamarck. Hist. nat. des anim. sans vert., éd.'Dés-

hayes, t. IX, p. 127. — Delessert, Bec. de Coquille», pi. 5i, fig. 11. —
Reeve, Conch. Icon.y fig. So (?).

—
Phicippi, Conchyl. Cabin., éd. 2,

p. 120, pi 20, fig. 6. »

Testa imperforata, eonoidea, elevala, apice obttisa, pallide lutescens; anrraclus6,

oblique coslati, costis squiiiiiiito-lamellosis, spiraliler lirali, planulali, ad marginem

spiiiosi, spinis brevibus; anfractus ultimas acute carinalus, spinas 16 gcrens, infcriie

et radialim roliaceo-lamellosii.s, concentrice cingulis 3 niunitus; callo columellari

aibo; aperlura angulala.

Operculum...

Coquille imperforée, conoïde, élevée, obtuse au sommet,

de couleur jaunâtre pâle ;
6 tours de spire, aplatis, épineux

vers leurs bords où ils portent des épines courtes, chargés

de côtes spirales croisées par d'autres côtes rayonnant

obliquement, écailleuses et lamelleuses; dernier tour de

spire fortement caréné, muni d'environ 16 épines, orné k

sa face inférieure de lamelles foliacées, rayonnantes et de

trois côtes concentriques; callosité columellaire blanche;

ouverture anguleuse.

Opercule...

Long. 28 millim.; larg. -43 millim. %

Habite : la mer des Antilles.

V. CALCAB ARMÉ. Càlcur armatum, Philippi.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 80, fig. 2.

Trochus armatus, Phiuppi, Zeitschr. filr Malakozêol., 18-48, p. 102.

Philippi, CoMc/t. Ca6t/t., éd. 2, p. 277, pi. 41, fig. 1.
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Testa vix rimata vel imperrorita, depresso-conoidea, apice relnsa, luleo-viiescen.s ;

anfractus 5 superne coiivexiuscuJi et ad margiiiem in spiiias triangulares, compres-

sas, horizontaliler prodiictas excurrentes; trunsversiin cingulis graiiosis vel squa-

malis ornali; unfraclus ullimus carinalus, iiiTra convexiis, cingulis 3-4 concentricis,

cingulo cenlrali graiiuloso, et lanivllis radiantibibus, dislaiilibus, elevalis nolatus.

Operculum exius album, convexuiii; inlus pallide castaneum, aiirrnclus 2-3 gf-rens,

nucleo excenti'ico.

Coquille à peine perforée ou imperforée, conoïde-dépri-

mée, obtuse au sommet ;
de couleur jaune-verdâtrè ;

5 tours

de spire un peu convexes à leur partie supérieure et formant

à leur bord des épines triangulaires, comprimées et horizon-

tales ;
la surface des tours de spire est ornée de cordons

transverses, granuleux ou écailleux; dernier tour caréné,

convexe en-dessous où il est pourvu de 3 ou 4 cordons

concentriques dont le plus central est granuleux, et de

lamelles rayonnantes écartées et élevées.

Opercule à face externe blanche, convexe; à face interne

de couleur marron clair, portant 2 ou 3 tours de spire, à

sommet latéral mais non marginal.

Long. 16 milliin.; larg. 26 millim.

Habite : les Antilles. »

•. CAIiCAR CUIVRÉ. Calcar orichcUcevm, Koch.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 80, fig. 3.

Trochus orichalceus, Koch. Zeitschr. fur Malakozool., 18i8, p. 110. —
Philippi, Conchyl. Cabvi., éd. 2, p. 278, pi. i\, fig. 2.

Testa vix peiTorala, depresso-conoidea, apice relusa, epiderniidc lulesccule,

sericea iudiila; anfractus 5 superne rotundali, iiiferne concavi et iu spinas margi-

nales, compressas, iiorizontaliler produclas excurrentes, Iransver.sini cingulis

granulosis sculpti; anfractus ullimus carinalus, infra convexus, cingulis granosis
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concentricis 5-6, cl lanicllis radiantibus, approxiinatls, vix elcvatis nolatus; colu-

Diella crassa; aperturu angulala. '

Operculuin...

Coquille à peine perforée, conoïde-déprimée, obtuse au

sommet, revêtue d'un épiderme jaunâtre, soyeux, brillant;

5 tours de spire, arrondis et convexes à leur partie supé-

rieure, excavés à leur partie inférieure et se terminant à

leur bord par des épines comprimées, triangulaires et hori-

zontales
;

leur surface est ornée de cordons granuleux ;

dernier tour de spire caréné, convexe à sa face inférieure

où il est orné de 5 ou 6 cordons granuleux, concentriques

et de lamelles rayonnantes, rapprochées, à peine saillantes;

columelle épaisse; ouverture anguleuse.

Opercule...

Long. 15 millim.; larg. 30 millim. .

Habite : la mer des Antilles probablement.

Les exemplaires de cette espèce que nous avons vus dans la collection

du Muséum se rapportent convenablement à la figure et à la description

de Philippi. L'auteur allemand n'indique pas la provenance de son type.
Observation. Les cinq espèces qui précèdent sont très-voisines et je

crois utile de résumer brièvement leurs caractères distinctifs.

l' C. longispina. Coquille ombiliquée, aplatie, à épines marginales

très-longues ; 2 ou 5 côtes tuberculeuses, concentriques, à la base du

dernier tour.

2° C. cosfulatum. Coquille ombiliquée, de forme un peu plus élevée

que la précédente ; épines marginales courtes ; côtes verticales de la partie

supérieure des tours très-saillantes ; côtes concentriques de la base non-

tuberculeuses Couleur rouilléc.

3" C. spmutosum . Coquille imperforce, trés-élevée; épines marginales
courtes et larges, peu nombreuses; côtes verticales de la partie supérieure
des tours écailleuses , côtes concentriques de la base en partie recouvertes

par les lamelles rayonnantes.
4:" C. armatum . Coquille à peine perforée, un peu élevée, lamelles

rayonnantes de la base passant au-dessus des côtes concentriques. Pas de

côtes rayonnantes à la partie supérieure des tours.
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5" C. orichalceum . Coquille à peine perforée, déprimée; côtes spirales

de la partie supérieure des tours régulières et granuleuses ;
côtes concen-

triques de la base très-saillantes et granuleuses; lamelles rayonnantes peu

prononcées .

• . CALCAB CODRTE-ÉPIWE. Calcar brevispina, Lamarck.

(CoUect. du Muséum.)

* PI. 7, fig. 2. ;î|.

Trochus brevispina, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd. Des-

hayes, t. IX, p. 123. — Delessert, Rec. de coquilles, pi. 34, fig. 8. —
Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 123, pi. 21, fig. 7.

Turbo brevispina, d'Orbigny, Moll. de Cuba, t. 2, p. 73.

Uvanilla brevispina, Chenu, Man. de Conchyl., fîg. 2374 .

Trochus auripigmentum, Jofixs, Zeiisch. fur Malak., iS4&, p ii7. —
Philippi, Conch. Cabin

, éd. 2, p. 316, pi. io, fig. i. — Reevk, Conch.

/con., fig. 39 (?)
.J^.

•

Testa imperforata, conica, apice acuta, siib epidermide cinerea albida, caslaneo-

macDlala; anfraclus 6-7 paruin convexi, superne oblique coslati, inferne cinguHs

granulatis 3 vel 4 ornali, ad margines denlibus Iriangiilnribus, ereclis, costulatis

armuti; anfrnctus ullinaus acule nariiialus, inferne subdeprcssus, radialiin laniellosus,

iris concenlrlcis 3-4, plus minusve conspicuis ornatus; area umbilicari depressa,

lœvi, macula intense rubra circuindala; apcrlura obliqua.

Operculum ovale, extus unicoslalum, granoso-slfiatuio; intus castaneum; apice

laterali.

Coquille imperforée, conique, à sommet aigu, de couleur

blanche, tachetée de marron, sous un épiderme cendré;

6 ou 7 tours de, spire peu convexes, portant des côtes

obliques à leur partie supérieure et 3 ou 4 cordons de

granulations à leur partie inférieure ;
les bords sont armés

de dents triangulaires, saillantes, dressées et costulées;

dernier tour de spire caréné, subdéprimé à sa face inférieure,

où il est orné de lamelles rayonnantes et de 3 ou 4 cordons

spiraux, granuleux, plus ou moins prononcés; région

#'
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ombilicale déprimée, lisse, bordée d'une tache d'un rouge

intense
;
ouverture oblique.

Opercule ovale; à face extérieure unicostée, finement

granuleuse et striée; à face interne de couleur brune;

sommet latéral.

Long. 37millim.; larg. 39 millim.

Habite : les Antilles, Ile Saint-Jean (Lamarck), Ile Saint-

Thomas (Rang), Martinique, Guadeloupe, Cuba (de Candé).

Cette espèce est certainement le Gor [Hist. nat. du Sénégal, p. 187,

pi. 12, fig. 10), indiqué fautivement au Sénégal par Âdansou, et que
Gmelin a fail entrer dans la synonymie de son Trochus pantherinus

(var. B.); jamais, depuis Adanson, le Gor n'a été retrouvé sur la côte

d'Afrique ; il est probable que cette coquille a été donnée au savant natu-

raliste avec quelques autres formes des Antilles, telles que le Livon et le

Kachin, dont la provenance africaine n'est pas mieux démontrée.

Le Trochus auripigmenlum, Jonas, me paraît être un exemplaire adulte

du Trochus brevispina, de Lamarck. Philippi ne lui donne pas d'indication

d'habitat ; Reeve lui attribue Panama pour patrie, mais il ne figure pas
dans sa monographie le Trochus brevispina de Lamarck. Or, aucun auteur

n'ayant confirmé la présence de l'espèce de Jonas dans le Pacifique, j'en

conclus que son habitat est erroné et qu'elle vit aux Antilles.

!•• CALCAR IMBRIQUÉ. Calcar imbricatum, Gmelin.

(Gollect. du Muséum).

PI. 24, fig. i.

Trochus imbricatus, Gmelin, Syst. nat., éd. XIII, p. 3581, n» 93. —
Lamarck, Anim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX, p. 140.— Reëve, Conchyl.
/con. fig. 37. — Philippi, CowcAy^ Cabin., éd. 2, p. 13, pi. 3, fig. 7.

— Chenu, Man. de Conch., t. I, fig. 2o76.

Trochus profunde sulcatus, etc., Chemnitz, Conch. Cabin., t. \. p. 30,

pl. 162, fig. 1331 (tantum).

lesta imperforata, conica, acnta, crassa, ciii'ercsccns, albida,unfraclus 7 planulali,

priores lœvigati, sequenlcs oblique striali, iinbi-icati, ad niarginein undulali, coslis

radiantibus, inedio exeavalis vel iiitcrruplis, ornali
; anfractus ulUmus acutc cari*

nalus, spiiiis marginalibus lamellosis,tubulosis,digitatis,paruiiidesccndcnlibus,13-14

2 ^^;
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armatus ; inferne planulatas, cingulis nodosis, conccntricis 4 et laïucllis radiantibus,

foliaceisinslruclusjaperluraiiiomboidea, canaliculata; columella arcuata, ad basin

dentala ; area uinbilicari funiculo spirali munita.

Operciilum

Coquille imperforée, conique, aiguë, épaisse, de couleur

cendrée, blanchâtre ;
7 tours de spire, aplatis ;

les premiers

lisses, les suivants obliquement striés, imbriqués, ondulés

à leur bord, ornés de grosses côtes rayonnantes, interrom-

pues ou excavées à la moitié de leur longueur; dernier tour

fortement caréné, armé d'épines marginales lamelleuses,

tubuleuses, digitées, un peu descendantes et au nombre de

13 ou 14
; base du dernier tour aplatie, portant -4 côtes

concentriques, tuberculeuses, et des lamelles foliacées,

rayonnantes ; ouverture rhomboïdale, canaliculée, columelle

arquée, dentée à sa base, région ombilicale pourvue d'un

cordon spiral.

Opercule

Long. 58 millim.; larg. 60 millim.

Habite : mer des Antilles (Lamarck); Honduras (Reeve).

Espèce distincte de ses congénères par ses épines digitées, descendantes;

sa forme très conique, sa grande taille, etc.

«t. CAIiCAR D'OLFERS. Cdlcar 01fersi, Troschel.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 77, fig.l.

Trochus Olfersi, Troschel, in Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 126,

pi. 22, fig. 1.

Testa imperforata, cinereo-virescens, conica, crassa, spira elevata, acula; anrractus

7 sutura profonda discrcli, vix convcxl, oblique coslellali, radialira costati, coslis

nodosis, medio Inlerruptis, ad suturas tubei-culosis, obtusis, squaniatis; anfractus

ulliiiius carinatus, tuberculis 13 nuinilus, infra convexiusculus, liris concentricis,

elevalis, squamosis 4ciuctus ; columella arcuata, fuuiculo spirali instructa, ad basin

obtuse bituberculata.

Operculum ut in specie sequenle.
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Coquille imperforée, de couleur cendrée-verdâtre, coni-

que, épaisse, à spire élevée, aiguë; 7 tours de spire,

séparés par une suture profonde, peu convexes, portant de

petites côtes obliques et de grosses côtes rayonnantes,

interrompues à la partie moyenne des tours, et se terminant

près des sutures par des tubercules obtus et écailleux;

dernier tour de spire caréné, portant 43 tubercules, un peu

convexe à sa face inférieure, où l'on voit 4 cordons concen-

triques, élevés, écailleux ; columelle arquée, pourvue d'une

côte spirale médiane et obscurément tuberculeuse à sa

base.

Opercule semblable à celui de l'espèce suivante.

Long. 45 millim.; larg. 4? millim.

Habite : les côtes du Brésil (Philippi); Bahia (Cléry).

Cette espèce, dont le Muséum possède un bel exemplaire, recueilli à

Bahia par le commandant Hanet-Cléry, est voisine du Calcar saxosum.

Elle en diffère par sa taille plus forte, sa base plus dilatée, ses côtes plus

saillantes à la partie supérieure des tours de spire, ses cordons concen-

triques «le la base au nombre de i seulement.

L'individu que je fais figurer constitue une variété assez notable. Il

diffère du type de Philippi, par ses grosses côtes longitudinales moins

obliques, plus nombreuses el plus fortement interrompues à leur partie

moyenne, plus noduleuses à leur partie supérieure. La base est semblable.

Je ne suis pas de l'avis de Philippi, qui rapproche le Calcar Olfersi du

Calcar tuher. Celui-ci est remarquable par l'absence de cordons concen-

triques à la face inférieure du dernier tour ; chez le Calcar Olfersi ces

cordons concentriques sont extrêmement prononcés, ainsi que chez les

Calcar saxosum, cœlatum, imbricatum, etc.

It. CALCAR PIERRKIJX. Calcar saxosum, Philippi.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 77, lig. 2.

Trochus saxosus, Philippi, Conchyl. Cabin., éd. H, p. 127, pi. 22, fig. 3,

Testa impei'forala, couica, elevata, apice acuta, pallidc cinerca vel albida, zonis

V ircscenlibus nà snlurasconspicufs pictajanfractus 7, sutura inipressa discreti,planiu$-
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ciili, oblique cosluKili, infcrnc tuberculiscrnssis, squamosis, obtusis, prominentibus

oriinli; unTmclus ultiinus ciiriiiatiis, tiibcrculis circitcr 12 miiiiitus, iitrenie coii-

vexiusciilus, lirisconcenli'icis, squiii)iulosis5-6, siilcis profuiulis separalis sculptas ;

coliiniolla arciiiila, ruiiiciilo spii-nli iiistriicta. plicis obliquis, denliformibiis exius

tnai'ginala, ad basin obsolclcbldenlata.

Operciilum ovale, extusalbmu.granosum.coslaai'cuala, iilriiiquecanaliciilala muiil-

liiiii ; inlus luteo-corneiim, anfraclus 3 gerens, apicc lalerali.

Coquille imperforée, conique, élevée, aiguë au sommet, de

couleur cendrée pale ou blanchâtre, avec des zones ver-

dâtres très visibles près des sutures; 7 tours de spire,

séparés par une suture enfoncée, aplatis, portant des côtes

obliques et, à leur bord inférieur, des tubercules épais,

obtus, saillants, écailleux; dernier tour de spire caréné,

muni d'une douzaine de tubercules marginaux, un peu

convexe à sa face inférieure où l'on remarque 5 ou 6 cor-

dons concentriques, écailleux, séparés par des sillons pro-

fonds; columelle arquée, ornée d'une cordelette spirale,

bordée de plis obliques, dentiformes, et terminée à sa base

par deux dents plus ou moins saillantes.

Opercule ovale, à face externe blanche, granuleuse, por-

tant une côte arquée, bordée d'une rigole de chaque côté ;

à face interne d'un jaune corné ;
trois tours de spire, à som-

met latéral.

Long. 35 centim. ; larg. 30 millim.

Habite : le golfe du Mexique et la mer des Antilles :

Vera-Gruz, Martinique, Guadeloupe (Beau).

On rcconiiaîlra facilement ceUc belle espèee à sa forme conique allon-

gée, et à ses gros tubercules marginaux, teints de vert. Ce mollusque

paraît très commun à la Guadeloupe et à la Martinique, à en juger par

les nombreux exemplaires du Muséum qui ont été recueillis parle com-

mandant Beau. Reeve n'a pas connu celte espèce ; le type de Philippi pro-

vient du Mexique.
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«S. CAIiCAR DE CUBA. Calcar Cvbanum,'Pmuvti.

(Collect. du Muséum.)

P1.30, (ig. 2(ton««OT).

Trochus Cubanm, Philippi, Zeitschr. fur Malakoz., 1848, p, lOi. —
Philippi. Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 274, pi. 40, fig. S.

Trochus Americanus (pars) Kiener, Spkcies, pi. 30, fig. 2 (non Trochus

Americamis, Gmelin)

Testa iinpcrforata, alba velpallide lutescens, conica, elevata, spira acula, anTractus

7, priorcs laevigali, tertio et quarto ad marginem undulali, sequentes planulati,

radiatim costuti, costis numerosis, approximatis, infcrne proniiiieiilibus etcostellis

inlerjacentibiis inunitis ; anfractus ultimus luberculis marginalibus cireilcr 20; iiirerne

convexiusciilus, liris concentrieis 5, subgranosis ciiigulalus ; apei-tuni traiisversa,

canaliciilala ; columella arcunta, basi bidentala, arca umbilicari funiculo spirali

iiistrucla et lira plicata marginata.

Operculnin exlus album, granulosuin, cosia arcualii, utrinquecanaliculata, muni-

tum ; inlus lulescens, apice sublaterali.

Coquille imperforée, blanche ou d'un jaune-pale, conique,

élevée, à spire aiguë; 7 tours de spire; les premiers lisses;

le troisième et le quatrième ayant leurs bords ondulés
;
les

suivants aplatis, chargés de côtes rayonnantes, nombreuses,

rapprochées, plus saillantes à leur partie inférieure et munies

de petites côtes intermédiaires et verticales ; dernier tour de

spire orné à la suture d'une vingtaine de tubercules
;
un peu

convexe inférieurement et orné de 5 cordons concentriques,

subgranuleux; ouverture transverse, canaliculée; columelle

arquée, bidentée à sa base
;
surface ombilicale munie d'un

cordon spiral et bordée par une côte plissée.

Opercule ovale, à face externe blanche, granuleuse,

pourvue d'une côte arquée, saillante ;
à face internejaunâtre;

à sommet sublatéral.

Long. 35 millim.; larg. 33 millim.

Habite : mer des Antilles : Cuba (Philippi).

Coquille voisine des Calcar Americanum et papillatum. Elle diffère de
la première de ces espèces par son dernier tour plus caréné, ses tuber-
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cules de la carène moins nombreux, ses côtes plus inégales entr'elles, etc.,

et de la seconde par ses tours moins excavés, ses tubercules de la carène

plus nombreux, sa coloration uniforme, blanchâtre, etc.

Le type, figuré par Philippi, est de très petite taille. Reeve a figuré sous
le nom de Trochus Cvbanm {Conch. Icon., fig. 32) une coquille qui ne me
paraît pas appartenir à notre espèce, et dont les épines marginales sont

plus développées et se rapprochent de celles du Calcar imbricatum,
Gmelin.

«4. CAliCAR PAPllXfilTK. Calcar papillatum, PoTtEz et Michaud.

(Collect. du Muséum.)

PI. 78. fig. 3.

Trochus papillalus, Potiez et Michaud, Galer. des Moll. du Musée de
Douai. 1. 1, p. 337, pi. 30, (ig. 10-11. — Philippi. Conchyl. Cabin., éd. 2,

p. 122, pi. 21, fig. 3. et pi. ^0, fig. 6.

Trochus leviter radiatus, Chemmtz. Conch. Cabin., l. V, p. ^9, pi. 164,

fig. 15S8-1559? — Turbo stellatus, Gmeun,Sj/s<. nat., éd. XIII, p. 3600,

n»49?

Testa impcrforala, coiiica, elevata, viridi-olivaceo obscure zonata, spira acuta

anfrnctus 7 siibplanulati, inedio parum excavati, lenerrime et oblique siriati, radialim

costulati ; coslis albis, obliquis, superne vix proniiiientibus, ad margines tuberculosis;

anfraclus iillinius cariualus, tuberculis niarginulibus, brevibus, 14 niunitus, inferne

convexiusculus, radiatim strialus, liris concentricis 5, subnodulosistapproximatis

nmnitus ; apertura Iransversa ; coluinella areuata, inferne biluberculata ; area unibi-

licari funiculoplicato marginata.

Operculuni exius album, gi-anulosum, costa mediana spirali niuniluni, umbiilco

excavato ; intus iutescens, anrractus4 gcrens, npicc excentrico.

Coquille imperforée, conique, élevée, portant des zones

d'un vert olivâtre, visibles surtout près des sutures, spire

aiguë, 7 tours de spire subplanes, un peu excavés h leur

partie moyenne, chargés de stries très fines, obliques et por-

tant des côtes rayonnantes, blanches, étroites, à peine sail-

lantes à la partie supérieure du tour, mais redressées et

tuberculeuses près de la suture
;

dernier tour de spire

caréné, muni d'environ 13 tubercules marginaux, assez

courts; sa face inférieure est convexe, ornée de stries

#
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rayonnantes très fines et de 5 côtes concentriques, subno-

duleuses, rapprochées, séparées par des sillons très super-

ficiels ; ouverture transverse, anguleuse ; columelle arquée,

bituberculeuse à sa base ; région ombilicale limitée par un

cordon plissé.

Opercule ovale, à face externe blanche, granuleuse, ombi-

liquée, pourvue d'une côte spirale saillante
;
à face interne

jaunâtre ;
4 tours de spire à sommet non central.

Long. 25millim.; larg. 29 millim.

Habite : les Antilles.

Cette espèce qui appartient au groupe des Calcar Olfersi et saxosum en

difiFère par ses tours de spire déprimés à leur partie moyenne, ses côtes

étroites, ses tubercules marginaux moins gros, ses côtes basales séparées

par des sillons peu profonds. Le Calcar Americanutn s'en distinguera par
ses côtes beaucoup plus nombreuses, son dernier tour moins caréné, sa

coloration blanchâtre, etc.

Il est probable que notre espèce est le Turbo stellatus de Gmelin, établi

pour la coquille figurée par Chemnitz (fig. 1SS8-15S9), d'après un exem-

plaire évidemment jeune, et qui provenait des Antilles.

IS. CAliCAR AMÉRICAIIV. Calcar americanutn, Gmelin.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 30, fig. 2a, pi. 78, fig. 4.

Trochusplicato-nodosus, Chemnitz, Conchyl. Cabin., t. V. p. 33, pi. 162,

pi. 1S34-1S34.

Trochus Americanus, Gmelin. Syst. nai., éd. XIII, p. 3^81. — Philippi,

Conchyl. Cabin., éd. :2, p. 12, pi. 3, fig. S-6. — Reeye, Conch. icon.,

fig. 31 (optime).

Testa impci'forala, alba, coiiicn, spira acuta ; anfractus 7, priorcs lœvigali, lertius

et quarlus ad suturas spinulosi, sequentes planulali, radiatim costali, costis luiuie-

rosis, npproxinialis, sequalibus; anfractus ultiinusinterduni carinalus, sœpc retusus,

lubei'culis marginalibus, brevibus, nuiiicrosis. circiter28 inuiiitus, infcrneconvexus,

liris concentricis granosis 4-5 cinclus; apertura rhoniboidea, caluniella arcuata,

infernc bituberculata ; area umbilicari funiculo spirali inslructa, costa plicata

niarginata.
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Operculum ovale, exliis convexum, crassum, graiiosiun, ad niaigiiieiii atteinialuin;

intus lulcscens, anfraclus 3 gcreiis, apice excentrico.

Coquille imperforée, blanchâtre, conique, à spire aiguë;

7 tours de spire, dont les premiers sont lisses
;
le troisième

et le quatrième épineux au voisinage^des sutures
; les autres

aplatis, pourvus de côtes rayonnantes, nombreuses, rappro-

chées, égales entr'elles
;

dernier tour caréné quelquefois,

mais émoussé le plus souvent, portant environ 28 tuber-

cules marginaux, peu saillants ; sa face inférieure est con^

vexe, ornée de 4 ou 5 côtes concentriques, granuleuses ;

ouverture rhomboïdale ; columelle arquée, bituberculeuse à

sa base; région ombilicale munie d'un cordon spiral, et

bordée d'une côte plissée.

Opercule ovale, convexe extérieurement, épais, granu-

leux, aminci à son bord, à face interne jaunâtre, portant

3 tours de spire, à sommet non central.

Long. 20 millim.; larg. 24 millim. Mais il existe des

exemplaires plus grands.

Habite : les Antilles (Chemnitz), Floride (Reeve).

La figure citée de Chemnitz est très satisfaisante, M. Kiencr a con-

fondu, sous le même nom, deux espèces, très voisines à la vérité ; la figure

2a s'applique seule au Calcar Americanum; j'ai fait figurer de nouveau

notre espèce d'après un échantillon rapporté de la mer des Antilles par
M. Sallé(pl. 78, fig. ^).

««. CAIiCAR «STEIiliAlRE. Calcar stellare,Gmelik.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 3, fig. 2.

Turbo stellaris, Gmblin. Syst. nat., éd. XIII, p. 3600, n» i7. — Wood,
Index Testaceol. pl. 30, fig, 29.— Qirov et Gaimard, Voy. de l'Astrolabe,

t. III, p. 228, pl, 61. fig. S-7.

Trochus stellatus, Chemnitz, Conch. Cab., t. V, p. il. — (non Turbo

$tellatus, Gmelin. = Trochus stellatus, Philippi).



GENRE TROQUE. 2.S

Trochus stellaris, Lamarck, Anim. sans vert., éd. Deshayes, t IX,

p. 126 — Philippi, Conchyl. Cabin
,
éd. 2, p. 2S, pi. 5, fig. 12-13.

Testa imperforata, conoidea, plus minusve elevata, crassa; aiifracliis 5-6 oblique et

radialim costati, ad margines inibricato-spinosi ; anfractus ullinius carinatus, spinis

10 iongis, tubulosis, superne striatis munilus, inrerue liris concentricis numerosis,

circiler 10, squamosis sculplus ; columella obliqua, nlba, roseo-iiuirginalH; apertura

angulata, intuscanaliculata.

Operciilum extus albidum, elevalum, obsolète granosuni ; intus caslaneum,

aiifraclus 4 gerens, iiuclco exeentrico.

Vnr. B. crassa, magna, spira elevata, spinis breviorlbus.

Coquille imperforée, conoïde, plus ou moins élevée,

épaisse ; 5-6 tours de spire, portant des côtes rayonnantes

et obliques, et des épines imbriquées à leurs bords ; dernier

tour de spire caréné, muni d'une dizaine d'épines margi-

nales, longues, tubuleuses, striées à leur partie supérieure ;

orné à sa face inférieure d'environ 10 cordons concentriques

et écailleux ; columelle oblique, blanche, tranchante, bordée

de rose, et très exceptionnellement de bleuâtre
;
ouverture

anguleuse, intérieurement canaliculée.

Opercule à face externe blanche, élevée, subgranuleuse ;

à face interne de couleur marron
;
4 tours de spire, à som-

met excentrique.

\ar. B. Coquille épaisse, grande, à spire élevée, à épines

marginales plus courtes.

Long. 34 millim.; larg. 40 millim. — Mais il y a des

individus plus grands.
— La variété B atteint les dimen-

sions suivantes : longueur 49 millimètres
; largeur 51 mil-

limètres.

Habite : l'archipel de la Nouvelle-Calédonie (Chemnitz,

Montrouzier); Vanikoro, archipel de La Pérouse (Quoy et

Gaimard).

L'animal de cette espèce a été figuré par Quoy et Gaimard, qui l'ont

trouvé dépourvu des filaments tentaculiformes du pied. Sa couleur est
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d'un beau jaune, tacheté de noir dans presque toutes ses parties, excepté
le dessous'du pied qui est jaune pâle. Les tentacules sont médiocres,

annelés de brun, portant les yeux sur d'assez longs pédoncules. L'extré-

mité de la trompe estjaune d'orpin (Quoy).

Presque toutes les figures de cette coquille la représentent incomplète-
ment adulte et assez déprimée. Les exemplaires nombreux et provenant
de la Nouvelle-Calédonie que j'ai examinés sont plus élevés, très épais. Sur

quelques-uns la columelle et l'opercule deviennent bleuâtres.

Le Calcar stellare a été recueilli pour la première fois durant le deuxième

voyage de Cook.

«V. CAI.CAR DE CHEHMITZ. Calcar Chemtïitzi, Valenciennes

(Collect. du Muséum.)
PI. u, fig. 2

Trochus Chemnitzi, Valenciennes, Voy. de la Vénus, pi. 2bis, fig. 1. —
KiENGR, Species, pi. 2i, fig. 2.

Trochus asteriscus, Rbeve. Conch. /con., fig. 4i (non Trochus asteriscus,

Rgeve, Conch. Syst. pi. 217, fig. S, et Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2,

pi. 21, fig. 2).

Trochus stellatus, Philippi, Conchyl. Cabin., pi. iO, fig i. — (non
Trochus stellatus, Chemnitz).

Texta prœcedenli valde affinis : spira magis elevala, bas! minus dilutata, columella

intuscceruleo-tiacta, operculo extus cœruleo modo discrepans.

. Coquille très voisine de la précédente, et qui en diffère

seulement par les caractères suivants : la spire est plus

élevée, la base moins dilatée, la columelle teinte d'un bleu

intense ainsi que l'opercule à sa face externe.

Long. 38 millim.; larg. 39 millim.

Habite : Port Essington, Australie (Jukes).

Cette espèce est bien voisine du Calcar stellare, mais elle paraît loute-

fois assez constante ; son habitat est d'ailleurs différent. Cependant j'ai

vu quelques exemplaires du C. stellare, dont l'opercule et la columelle

deviennent bleuâtres.

Reeveen l'appelant Trochus asteriscus, dans son Conch. iconica, a oublié

qu'il avait antérieurement donné le même nom, dans son Conchologia

systematica, à une espèce différente, qui est le Calcar hœmalragus .

Le Trochus stellatus de Philippi [Conch. Cabin., pi. -40, fig. i) se rap-

porte à notre espèce plutôt qu'au Trochus stellatus de Ghemnitz, qui est

un vrai Calcar stellare.
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19. CAIiCAA AIGUIIiltOlVÊ. CcUcar aculeatum, Gmelin.

(Collect. du Muséum.)

PI. 23, fig. i et 3.

Turbo calcar, Linné, Syst. nat., éd. X, p. 762, n» 538; et Mus. Lud.

Ulr.,i>. 651. n» 344.

Trochus calcar, Chemnitz, Conch. Cabin., vol. V, p. 4S, pi 164,

fig. 1552-1857.— Philippi, Conch. Cabin
,
éd. 2, p. 23. pi. 5, fig. 6-11.—

Rebve. Conch. Icon., fig. 52a.

Trochus aculealus, Gmeun, Syst. nat
, éd. XIII, p. 3600, n" 48. —

KiBNER, 5pecie«, pi. i3, fig. t.

^.Trochus helicinus, Gmeun, Syst. nat., éd. Xlll. p. 3583, n» 101? —
KiENER, Species, pi. 23, fig. 3.

Trochus asperatus, Lamarck. Anim. sans vert., éd. Deshayes, U IX,

p. 1:27. — Delessert, Recueil de Coq. pi. 5i, fig. 10. — Philippi, Con-

chyl. Cabin., éd. 2, pi. 20, fig. 4.

Trochus calcar, Reeve, Conch. Icon., fig. 52 b.

Testa imperforata, crassa, pallide lutescens vel cinerea, conoidea, apice interdnm

depressa; anfractus 6 subplanulati, vel soluti, ad marginein undulati et spinosi,

oblique sti'iati, radialiin costati, coslis tlexuosis, inœqualibus, plus niinusve distan-

tibus ; anTractus ullimus oblique descendens, carinatus, spinis longis, horizontalibus,

superne et oblique rugosis, laciniatis, virescentibus 10-13 armatus, inferue convexus,

liris concenti'icis, squamosis, ci-ebris, quarum 1 vel 2 niajoribus, spinosis, prope

cariniim sitis, ornatus ; apertura transversa, canaliculata, intus luteo-aurea ; area

umbilicari roseo marginata.

Opcrculum ovale, extus virescens, niedio convexuio, ad periplieriam attenuatum,

slriatumque, intus lutescens, planum, apice subcentrali.

Coquille imperforée, épaisse, jaunâtre, d'un jaune pâle ou

cendré, conoïde, parfois déprimée au sommet ;
6 tours de

spire, plus ou moins aplatis ou disjoints, onduleux et épi-

neux à leur bord inférieur, striés obliquement et portant

des côtes rayonnantes, flexueuses, inégales, plus longues
les unes que les autres, plus ou moins distantes

; dernier

tour de spire obliquement descendant, caréné, orné

d'épines allongées, horizontales, obliquement rugueuses à

leur face supérieure, déchiquetées, de couleur verte, au
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nombre de 10-13; la face inférieure du dernier tour est

convexe, elle porte des côtes concentriques, nombreuses,

écailleuses, dont une ou deux placées à la périphérie, près

de la carène, sont plus élevées que les autres et chargées

d'épines imbriquées; ouverture transverse, canaliculée;

face interne du dernier tour d'un beau jaune doré
;
colu-

melle arquée, simple, souvent bordée de rose extérieure-

ment.

Opercule ovale, à face externe verdâlre, convexe à sa

partie moyenne, mince et strié à ses bords ; jaunâtre et

plane à sa face interne, à sommet subcentral.

Long. 20 millim.; larg. 28millim.

Var. B. Testa tnagis eonica, anH-acius non soliili, spira acutn, costis basalibus

prope suturani niagis elevalis ; spinis marginalibus brevioribus.

Coquille plus conique, tours de spire non détachés, som-

met aigu, côtes basales plus élevées près de la suture;

épines marginales plus courtes.

Long. 26 millim.; larg. 40 millim.

Habite : Océan Indien, IlesNicobar (Chemnitz), Amboine,

Java (Philippi), détroit de Malacca, Philippines, Manille

(Cuming).

Coquille extrêmement variable dans sa forme et dans ses ornements,
les tours sont tantôt disjoints, tantôt aplatis, la spire est déprimée ou coni-

que, les épines sont plus ou moins longues et nombreuses, mais la nacre est

toujours jaunâtre, dorée à l'intérieur et les tubercules marginaux présen-
tent une teinte verte constante.

On a rapporté à cette espèce le Trochus Stella de Lamarck, mais celui-

ci est établi probablement sur des jeunes du Calcar Iongispiua ou des espè-
ces voisines. Lamarck lui donne d'ailleurs pour patrie Saint-Domingue qui
est justement l'habitat des Calcar de ce groupe et nullement de ceux du

groupe du C, aculeatum
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19. CALCAR liACIMIÉ. Calcar laciniatum Gocld.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 79, fig. 5 et i.

Turbo laciniatus Gould, Boston Proceed., 1849, p. 90. — Gould, U. S.

Explor. Exped., p. 1 li et p. 503, pi. 12, fig. 204.

An Trochuslapillus Reeve, Concfi. Icon
, fig. 68 (?)

Testa imperforata, crassa, i:onoidea, apice oblusa, albida vel roseo-lulescens ;

anfractiis6, priorcs depressi, ad murginem expansi, undulali, laciniati; penullimus et

ultimus convexi, sutura profuiida separati, coslis obliquis et coslellis miuutis,

inlerpositis ornali ; anfractus ultimus rotundatus, medio biseriatiin tuberculosus,

inferne convexus, roseus, liris conceiitricis, squamulosis, subaequaiibus, circiler 10

sculplus; aperlura rotundata; coluinella albn, arcuala, dente obsoleto, vix conspicuo

munila.

Operculuin extus eonvexuni, subgraaosum, roseo marginatnm; intus luteo-

coriieuin, anfractus 4 gerens, nucleo sabcciitrali.

Coquille imperforée, épaisse, conoïde, obtuse au sommet,

de couleur blanchâtre ou d'un jaune rosé; 6 tours de spire;

les premiers sont déprimés, à bords étalés, dilatés, ondu-

leux, déchiquetés ;
avant-dernier et dernier tours convexes,

séparés par une suture profonde, ornés de côtes obliques et

de costules intercalées entre les grosses côtes
; dernier tour

arrondi, portant à sa partie moyenne une double série de

tubercules, convexe et de couleur rosée inférieurement où

il est orné d'une dizaine de cordons concentriques, subé-

gaux, écailleux; ouverture arrondie; columelle blanche,

arquée, pourvue à sa base d'une dent à peine visible.

Opercule à face externe convexe, subgranuleuse, bordée

de rose; à face interne d'un jaune corné; 4 tours de spire,

à sommet presque central.

Long, 29 millim.; larg. 26 millio).

Habite : l'archipel de la Nouvelle-Calédonie (Gould, Mon-

trouzier); Philippines, Manille (Gould).
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Gould, en déorivant cette espèce si distincte, n'avait en sa possession

que des individus non adultes comme celui qu'il a fait figurer. Mais dans

une note additionnelle, le savant naturaliste américain nous apprend qu'il

a vu ultérieurement des spécimens adultes et dont les caractères diffèrent

des jeunes qui lui avaient servis de types.

En effet, en examinant une série un peu considérable d'exemplaires de

cette coquille, on est frappé des caractères singuliers qu'elle présente à

différents âges. Tandis que les jeunes sont aplatis, à bords minces, larges

et irrégulièrement déchiquetés ; les adultes sont élevés, très convexes, non

carénés.

Le Calcar laciniatum est intermédiaire entre les Calcar aculeatum et

confragosum. Il diffère du C. confragosum par son dernier tour non

caréné, convexe inférieurement, ses premiers tours aplatis, laciniés, sa

columelle blanche, à dent basale obsolète etc. ; on le distinguera du
C. aculeatum par ses tubercules très courts, son dernier tour non caréné,

sa base plus convexe, l'intérieur de sa coquille non jaune, etc.

Le Trochus lapillus de Reeve est-il synonyme du Calcar laciniatum ?

Dans ce cas il représenterait un individu jeune, moins aplati qu'à l'ordi-

naire et à limbe peu développé .

90. CAliCAR ROTlJliAlBE. Calcar rotularium, Lamarck.

(Collect. du Muséum.)

PI. 12, fig. 2.

Trochus rotularius, Lamarck, Anim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX,

p. 12S. — Delessert, Bec. de coquilles etc., pi. 3-4, fig. 9. — Reeve,

Conch. Icon., fig. iS. — Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 118, pi. 20,

fig. 3. — Chenu, Man. de Conchyl., t. I, fig. 236^.

Texla imperforala, albida, conoidea, subdepressa, spira subacuta; aufraclus

6 oblique et tenue costulati, ad suturam pliais numerosis, prominenlibus, imbri-

catis, lalerailler compressis, in anfractu ulllmo 10-20 notali ; anfniclus ullinius cari-

natus, carina plicalo-undulosa ;
infernc convexus, liris concentrieis sqiiainosis,

medio obsolelis ornalus ; coluntella arcuaia, alba, non dentata, apertura obliqua.

Operculum

Coquille imperforée, blanchâtre, conoïde, subdéprimée,

.spire un peu aiguë ;
6 tours de spire, ornés de petites côtes

rayonnantes, obliques, et de plis nombreux, saillants, im-

briqués, comprimés latéralement aux sutures ;
on compte
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18 à 20 de ces plis sur le dernier tour qui est caréné et

onduleusement plissé à la périphérie, sa face inférieure est

convexe, ornée de cordons concentriques moins saillants au

voisinage de la région ombilicale; columelle arquée,

blanche, dépourvue de dent
;
ouverture oblique.

Opercule....

Long. 25 millim.; larg. 36 millim.

Habite : les mers d'Australie (Reeve).

On reconnaîtra facilement celte belle espèce à sa carène feuilletée,

ondulée et plissée. Je n'en ai vu que des exemplaires en médiocre état de

conservation et l'opercule m'est inconnu.

ti. CAIiCAR RABOTEUX. Colcar confragosum, Gould.

(Collect. du Muséum.)

PI. 76, fig. 2.

Turbo confragosus, Gould, U. S., Explor. Expéd., p. 171, pi. 12,

fig. 202. — Gould, Otia Conch., p. M.
Trochus petrosus, Philippi, Conch. Cab., éd. 2, p. 312, pi. 4A, fig. 17.

(Non Trochus petrosus, Martyn).
Trochus tuberosus, Reeve, Conch. Icon., fig. io (non Trochus tuberosus,

Philippi).

Testa iinperforala, crassa, albida, conica, plus niinusve elevata, apice acuta ;

anfractus W-7 medio convexiusculi, oblique costati, ad suluram nodulosi ; aufructus

ultimus cariiialus, biseriallm spinosus, spiois circilei* 12 brevibus, (ubulosis, vix

erectis; iiifcrne planulatus, spiralitercingulalus, ciiigulisSsquamulosis, iuwqualibus

sculptus; coluinella arcuata, basi unidcntuta, purpureo vel violaceo inarginata;

apertura transversa, canaliculala.

Operculum extus ulbuni, crassum ; iulus lutescens, anfractus 4 gerens, nucleo

exccnlrico.

Coquille imperforée, épaisse, blanchâtre, conique, plus ou

moins élevée, à spire aiguë; 6 ou 7 tours de spire, convexes

à leur partie moyenne, portant des côtes obliques et tuber-
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culeux près des sutures; dernier tour de spire caréné, orné

de deux rangs de tubercules épineux ; chaque rang compte
une douzaine de tubercules courts, tuberculeux, à peine

redressés ; la base du dernier tour de spire est plane, et

marquée de 8 cordons concentriques, écailleux, subégaux ;

columelle arquée, unidentée à sa base, bordée de pourpre
ou de violet cendré ; ouverture transverse, canaliculée.

Opercule à face externe blanche, convexe
;
à face interne

jaunâtre, portant 4 tours de spire ;
sommet excentrique.

Long. 32 millim.; larg. 31 millim. — Mais il existe des

exemplaires plus courts : longueur 26 millimètres; largeur

31 millimètres.

Habite : mers de la Polynésie ; Ile Dean, archipel Paumotou

(Gouthouy); Iles Marquises (Bernardi), Tahiti.

Le type de Gould représente une forme très courte; nous avons

déterminé cette espèce d'après des échantillons authentiques nommés par
Gould et provenant des îles Paumotou.
La série des Calcar confragosum du Muséum de Paris est très-nom-

breuse ; et l'on peut y reconnaître des variations de forme qui ne sont pas

moins tranchées que les variations dans la couleur de la columelle.

Le prétendu Trochus petrosus Martyn, de Philippi, appartient à la

variété allongée du Calcar confragosum ; la coquille figurée par Reeve

sous le nom de Trochus tuberosus appartient à la variété un peu déprimée.
Je ne comprends pas pourquoi Reeve a confondu cette coquille avec le

vrai Trochus tuberosus de Philippi, qui est un Calcar de la mer des

Antilles, voisin du Calcarsaxosum, Philippi.

Le Calcar confragosum est voisin du Calcar rhodostomum ; il s'en

distingue par sa forme moins conique ; sa spire plus souvent surbaissée ;

ses tours plus convexes; ses épines du dernier tour beaucoup moins sail-

lantes et dirigées vers la base ;
celles de la rangée inférieure plus courtes ;

ses cordons concentriques de la base plus larges et non alternativement

inégaux; sa coloration columellaire violacée, vineuse, plutôt que rouge ou

rosée, etc.

L'animal a été figuré dans le grand ouvrage de Gould.

Une espèce très-voisine mais que je ne connais pas, est décrite et figurée
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par H Pciise (yi mer. Journ. of Conch., l. V, p. 75, pi. 8, fig. tO), sous le

nom de Pachypoma virescens ; elle provient de l'Ile Tarawa.

S«. CAMaCAM RHODOistohe. Calcar rhndostomum, Lamabcic.

(Collect. du Muséum.)

PI 23, fig. 2.

Trochus rhodostomus, Lamarck, Anim. sans vert., éd. Deshaycs, t. IX,

p. 127. - DELfiSSERT, Rec. (le coquilles,Tp\.Zi, fig. i'2.— Philippi, ConcAj/r

Cabin., éd. 2. p. 117, pi. 20, fig. 2,
— Reeve, Conchol. Icon. fig. 3S (?).

Troclnis petrosus, Martyn, Univ. Conch., éd. Chenu, pi. H, fig. 3. (non
Trochus petrosus Philippi).

lesla iinperforala, iilbida, vel pallide cinerca, conica, apice acula ; anfracliis 6-7

planiilali, siiperne oblique coslali, inrernc Uibcrculosi, luberculfs reiiiolis ; anfracltis

ultiiims carinaliis, ad pcriphcriam biseriatini spinosus, spinis longis, creclis, actiiis ;

iiifcrnc plano-convexiusciila, conccnliice lirala, liris allernulim inœqualibiis, squa-

niiilosi> ; coliiinella arcuala, nnideiilala, roseo vel cœnileo margliiala, inlcrdiim alba
;

npei'Iura aiigiilala.

Opei'ciiluni ovale, extus iiilidiiiii, crassuiii, album, purpiiruo-margiiialiiiii ; iiiKi;^

caslaneiim, anfraclus 4 gerciis, apice excenli'ico.

Coquille imperforée, blanchâtre ou de couleur cendrée

pâle, conique, à sommet aigu ;
6 ou 7 tours de spire aplatis,

pourvus à leur partie supérieure de côtes obliques, tuber-

culeux à leur partie inférieure ;
à tubercules écartés ; der-

nier tour de spire caréné, orné à la périphérie d'une double

rangée de 12 à 15 épines allongées, dressées, aiguës; à

face inférieure plane, un peu convexe, portant des cordons

concentriques, alternativement inégaux et écailleux
; colu-

melle arquée, unidentée, bordée de rose ou de bleuâtre,

quelquefois blanche
;
ouverture anguleuse.

Opercule ovale, extérieurement brillant, épais, blanc,

bordé de rose; à face interne de couleur marron; 4 tours

de spire, à sommet excentrique.

3
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Long. 31 millim.; larg. 32 millim.

Habite : Archipel de la Nouvelle-Calédonie (Montrouzier),

Cette espèce est de forme variable, plus ou moins conique, quelquefois

très-aiguë; la coloration de sa columelle passe du rouge vif au violet pâle
et même au blanc. Un caractère constant est la présence d'une double

rangée d'épines à la périphérie du dernier tour. Ces épines sont longues,

aiguës, dressées.

Le Trochus petrosus de Martyn n'est qu'un C.alcar rhodostomun ;

Philippi sous ce nom me paraît avoir représenté un C.alcar confragosum.
La localité donnée par Lamarck à son Calcar rhodostomum : les Antilles,

est cerlainement inexacte; Reevc a répété l'erreur de Lamarck. Le type
de Lamarck est une forme courte.

Le Calcar rhodostomum est très-commun à la Nouvelle-Calédonie ;
son

test est toujours encroûté.

•S. CALCAA SAlVClIiAMT. Calcar hœmatragus, Mknke.

(Collect. du Muséum.)

PI 78, fig. 1.

Trochus hœmatragus, Menke, Cat. coll. Malsb., p. 18.

Trochus asteriscus, Reeve, Proceed. Zool. Soc. London, 1842, p. 18^.

— Reeve, Conchol. System., pl. 217, fig. 5.

Trochus columellaris, Pmup?i,Abbild., vol. 2. 7'roc/iMS, pl.VII, fig. 3.—
Philippi, Conchyl. Cabiii., éd. 2, p. 123. pi. 21, fig. 5. — Reeve, Conchol.

hon., fig. 33 et S4.

Calcar hœmatragus, Lischke, Moll. Japon., vol. 1, p. 89.

Testa imperfornia, pallidc cinerea, conico-clevula, apice acuta ; aiifracliis 7 pliinu-

lati, siipeniccoslcllisobliqiiis, radianlibus, el iiirenic coslis ad niargiiiem promiiien-

tioribus, spiiiifurmibus niuniti ; anTraclus ultimus carinalus, ad pcriplieriaiu uniscria-

tim 11-12 spinostis, iiiferiicplano-concavus, lii-iscoiicenlricis, xqualibus, squaiiiulosis

7 niunilus ; cultimella ad basiii uuideiitata, arcuata, purpureo niarginala ; aperlura

obliqua, aiigulata.

Operculum....

Coquille imperforée, de couleur cendrée pale, de forme

conique-élevée, à sommet aigu ;
7 tours de spire aplatis,

ornés à leur partie supérieure de petites côtes obliques,
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rayonnantes, et, à leur partie inférieure, de côtes devenant

plus saillantes et épineuses vers les sutures
;
dernier tour de

spire caréné, muni à sa périphérie d'une seule rangée de

41 ou 12 épines, à face inférieure plane-concave, portant

7 cordons concentriques, égaux, écailleux; columelle

unidentée à sa base, arquée, bordée de rouge ou de violet ;

ouverture oblique, anguleuse.

Opercule

Long. 27 millimètres; larg. 32 millimètres.

Habite : les mers de Chine (Philippi), Formose(Swinhoe) ;

mers du Japon, Nuhn (Dunker).

Belle espèce qu'on pourrait confondre au premier abord avec le Calcar

rhodostomum, mais qui en diffère par sa base plus concave, ses épines de

la périphérie du dernier tour disposées sur une seule rangée, plus larges,

plus écartées ; ses cordons concentriques à la columelle égaux entr'-

eux, etc.

La coloration de la columelle n'est pas toujours violette ou pourprée ;

sur quelques exemplaires, elle serait bleue.

Je ne sais pas pourquoi Reeve, après avoir bien figuré cette coquille

dans son Conchologia Systematica et l'avoir nommée Trochus asteriscus,

n'a plus fait mention de ce nom dans son Conchologia Iconica.

Quant à l'identification du Trochus columellaris de Philippi avec le

Trochus hœmatragus de Menke, elle est indiquée par Philippi lui-même

et par les auteurs allemands.

Le Calcar hœmatragus représente dans les mers de l'extrême Orient le

Calcar rhodostomum des mers d'Australie, qui est remplacé dans les îles

de la Polynésie par le Calcar confragosum .

•4. CALCAR SEiHiCOSTliliK. Colcar semicostatum, Kiéner.

(Collect. du Muséum).

PI. 38, fig. 1.

Trochus Stellatus, Phiuppi. Conchyl. Cabin., éd. 2, pi. 21, fig. 4. (non

Turbo stellatus, Gmeun). — Reeve, Conc. icon,, fig. 6i.

Trochus semicostalus, Kiener, Species, pi. 38, fig. 1.
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Testa impcrforalii, ciiierea, conico-elevalîi, spira acula, anfraclus 6-7, medio de-

prcssi, supenie coslulis nuinerosis, radianlibus et iiiferne coslis longitudiimlibus,

reniolis :id siilurani iii spiiias proiiiinenles dccurreiilibus ornali ; anfracliis ulliinus

cariiialus, lubcreulis 11-12 inunitus, infi-a plaimialus et liris conceiiliicis numerosis,

squamulosis, 13-16 sculptus; coluinella pœrulesceiis vel losea, iiiiidentata; ai)erlufa

angulala, canaliculata.

Operculum extiis el<valuiii,crassuin, album, cœruleo-marginatuni; intuscastaneum

anfraclus 3 gei-ens, nticleo rxcentrico.

Coquille imperforée, cendrée, conique-élevée, à spire

aiguë ;
6-7 tours de spire, déprimés à leur partie centrale,

portant à leur partie supérieure de petites côtes rayonnantes,

nombreuses, et à leur partie inférieure des côtes plus sail-

lantes, plus espacées, se terminant vers la suture par des

épines saillantes; dernier tour de spire caréné, orné de

11 à 12 tubercules, à surface inférieure aplatie et portant

15 ou 16 cordons concentriques, écailleux; columelle

bleuâtre ou rosée, unidentée
;
ouverture anguleuse, cana-

iiculée.

Opercule à face externe élevée, épaisse, blanche, bordée

de bleuâtre; à face interne de couleur marron; 3 tours

de spire à sommet latéral.

Long. 21 millim.; larg. 23 millim.

Habite, l'Océan Indien, Bombay (Leclancher).

Espèce trés-dislincte par les nombreux cordons concentriques de sa

base, et par les petites côtes longitudinales et très-rapprochécs de la moitié

supérieure des tours de spire. Le nom spécifique proposé par Kiener doit

être adopté ; car cette coquille n'est nullement le Turbo stcllatus de

Gmelin qui est établi sur une coquille jeune, du genre Calcar, provenant
des Antilles, et Ogurée par Cbemnitz (tab. iôl, flg. 1S3?-1339). La figure

citée de Reeve est très-satisfaisante.
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•ft. CAIiCAR DE BABEIi. CcUcur Dabelis, l ISCHER.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 78, fig. ±

Calcar Babelis, FiscuEn, Jourii . deConch. p. 205, IST-f.

Tesia iinpcrfoiMla, pallide lutescciis, coiiic:i, elcvaln, îipice acula, aiifraclus 7 vix

convexi, radialini cl oblique cosl.ili, cnslis disUiiilibus, ad suliiram pi-omin*-iilibus

riodulosisque, iiiicrsiiliis lœvigalis ; anfracliis iilliimis carinalus, ad niargineni Itibt-r-

culis 8 onialus, iiifra plaiiulalus, laevigaliis, siriis increinenli lenerrinils, obliquis

munilus; regione iimbilicari aibo vcl caBi-uleo inai-ginata, uiiideiilala ; apcriiira

angulala.

Operculum....

Coquille imperfoçée, de couleur jaune-pâle, conique,

élevée, aiguë au sommet ;
7 tours de spire à peine convexes, #.

portant des côtes rayonnantes et obliques, distantes, proé-

minentes et noduleuses vers les sutures, à interstices lisses;

dernier tour de spire caréné, à bord orné de 8 tubercules ;

sa surface inférieure est aplatie, lisse et ne portant que des

stries d'accroissement extrêmement fines et obliques; région ^
ombilicale bordée de blanc ou de bleuâtre, unidentée;

ouverture anguleuse.

Opercule...

Long. 20 millimètres ; larg. 19 millimètres. ji#iV

Habite
||

Petite espèce voisine par sa forme du Calcar semicosttUwn, Kiener, mais

qui en diffère par sa base lisse, sans cordons concentriques à la région

ombilicale, et par ses cotes longitudinales plus longues et à intersiices

lisses.

Nous ne connaissons de cette coquille, que les exemplaires du Muséum,
dont la provenance n'est pas indiquée. . ,0
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••. C%LCAR fra:%c:é. Calcar fîmbriatum, LtMAncK.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 52, fig. 2.

Trochus fimbriatus, Lamarck, Anim. sans vert. éd. l,t.VII, p. 12; et éd.

Deshayes, t IX, p. 125.— Delessert, Roc. de coq., pi. 3^, fig. 6.— Kiener,

Sp., pi. 32, fig. 2. — Chenc, Man. de Conch., t. I, fig. 2573. — Philippi,

Conchyl. Cabin., éd. -2, p. 121, pi. 20, fig. 7.

Trochus squamiferus,KocH, in Philippi, Abbild. TVocAws, pi. IV, fig, 9.

— Reeye, Conch. icon., fig. 60.

Turbo fimbriatus, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astrolabe, t. 3, p. 229,

pi. 61, fig. 8.

Tosla iniiiei-forulii, coiioidea, .«iub(lepi'oss;i, apice oblnsn, ciiierea, fiisco-varieg.'tlu;

.iiifracliis 5-G, suiieinecoiivtxi, iiiferiie dcpressi, laie et uniliilaliin niargiiiali, Irans-

\ iTsIiii fl crehre squainoso lirai! ; anfractus iiltliniis carliialus, niargiiiatus, undulalus,

inferne coiivi'Xiis, liris crebrls, sqiianiosis, concenlrfcis 12-13 ornalus ; aperliira

trnnsvei'sa, angulata ; coltiniclla arcuala, basi siibdenlula ; arca iimbilicari deprcssa,

Operculum ovale, extus album, liUus liilesceiis, anfracliis 3 gérons, apice exccntiico.

Coquille imperforée, conoïde, subdéprimée, le plus sou-

vent obtuse au sommet ; de couleur jaunâtre ou cendrée,

avec quelques taches obscures, brunâtres
;
5 ou 6 tours de

spire convexes à leur partie supérieure, déprimés à leur

partie inférieure, ayant un large rebord saillant et ondu-

leux, ornés de petits cordons transverses, granuleux et

écailleux
; dernier tour caréné, à bord ondulé, à face infé-

rieure convexe, ornée de côtes concentriques, écailleuses

au nombre de 12 ou 13; ouverture transverse, anguleuse;
columelle arquée, obtusément dentée à sa base; région»

ombilicale déprimée.

Opercule ovale, à face externe blanche, à face interne

jaunâtre, portant 3 tours de spire, ci sommet non central.

Long. 19 millim,; larg. 25 millim.

"^ m
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Habite : côtes d'Australie (Lamarck), Port Adélaïde

(Angas), Port Jackson, Port du Roi Georges (Quoy).

Espèce très-variabic, à spire plus ou moins obtuse, à tours plus ou

moins arrondis.

L'animal, d'après Quoy et Gaimard, a un mufle qui peut s'allonger en

forme de trompe; la partie antérieure du pied est également très-dilatable;

elle est striée de brun, d'une manière très-régulière. Les tentacules por-
tent deux lignes longitudinales brunes; les palmelles sont très-petites; pas

de filaments à la racine du pied.

9«. CAIiCAR BOW.VET. Calcar pileolum, Keum.

(Gollect. du Muséum.)

P1.32, fig. 1.

Trochus pileolum, Reeve, Proceed.Zoor Soc. iSi2,elConch. 5y5^pl.2l7,

fig. 5.

Trochus fimbriatus, Reeve, Conchol. Icon , fig. 49. (non Trochus fim-

briaius, Lamarcr).

Trochus limbiferus, Kiener, Species, genre Trochus, pi. 32, flg. 1 .

Tl-sUi impcrrui'iilii, nlba, coiiica, iiiifraclus 5-6, niediu cxcaviili, prii>rcs radiiiliin

costali, seqiienles li-aiisversim gruiioso-Iirali, ad niargiiios laie expansi et luidtiiall ;

unTi-ucUis iilljnius obtiolele iirulus, (;ai-iiiatus, ud perlplieiiani iule pi'odiiclus, inrenic

convexitisculiis, ladialiin slrialus, liris coiicoiitricls ortiatris; apeiliira Iransvorsa,

prodticla, coltiinella arciiala.

Coquille imperforée, blanche, conique ;
5 ou 6 tours de

spire, excavés à leur partie moyenne ; les premiers portent

des côtes larges et rayonnantes; les suivants sont ornés de

petites côtes granuleuses et transverses
;
les tours de spire ,

sont très-dilatés, prolongés, onduleux et saillants vers leurs

bords; dernier tour à côtes spirales obsolètes, caréné; à

carène très-dilatée ;
h face inférieure convexe, striée et
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ornée de côtes concentriques; ouverture tranverse, rostrëe;

columelle arquée.

Opercule

Long. 25 millim.; larg. 40 millim.

Habite : Australie (Verreaux).

Cette espèce, dont le Muséum possède deux exemplaires, est remar-

quable parles prolongements marginaux ondulés de ses tours de spire.

Elle est voisine du Calcar fimbriatum, mais elle en diffère par sa colora-

tion blanchâtre, ses cordons transverses obsolètes sur les derniers tours,

son limbe plus développé, son ouverture plus rostrée, sa forme plus

conique, etc.

»9. C.%Ii€AR CAl>i;CHonf.%i':. Calcar cucuUatum, Kieser.

(Gollect. du Muséum.)

PI 3-2, fig. 3,

Trochus ciicullatus, Kie.ner, Specics, yetire Trochns, pi. 32, fig l.'sine

descript.).

Tcsia iiiipci-roriil!!, Iiilcsct-ns, coiiica, iiiirriu'tiis 7-8 lucdio dcprcssi, pi-ioro lœ\ii;;ili,

qiiMi-liis l'I qiiinliis iMilinliin Cdslcllati, |ii'iiiil(iiiiiis cl iilliimis Iimiis« ersiin, ci'i'lii-e cl

niiniile gi-iiiioso-Iiriili ;
;iiiriMClns iilliinu.s aculc eariiiiiliis, ad nm-gincrii dilalalii'-, iioii

iiniliilaltis, iiireriio pl.iiiiis cl coulis coiiccoirieis, sqiiainosis, 13-19 citigtihiliis ; npcr-

liiiM li-nti.svcr.sn, angiilala, c^iicilinilaln ; coliimclhi ai-ciiala; area iiiiil)ilicat'i loscu

vcl violaceo llncia.

OpciTiiliiin

Coquille impert'orée, jaunâtre, conique ;
7 ou 8 tours de

spire, déprimés à leur partie moyenne ; les premiers lisses ;

/ il«Wble quatrième et le cinquième portant des côtes rayon-

-. nantes
; l'avant-dernier et le dernier chargés de cordons

granuleux, étroits, transverses, rapprochés; dernier tour

de spire fortement caréné, à carène dilatée et non ondulée ;

la face inférieure est plane, ornée de 15 à 19 cordons con-
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centriques, écailleux, pressés; ouverture transverse, angu-

leuse, canaliculée; columelle arquée; surface ombilicale

teinte de rose ou de violacé.

Opercule....

Long. 35 millim.; larg. 46 millim.

Habite : côtes d'Australie.

Espèce qui présente des caractères communs aux Calcar tenloriiforme et

C. fimbriatum. Comme le premier, elle est conique, élevée ; mais elle en

diffère par ses cordons granuleux, transverses de la surface des derniers

tours, par sa base non concave ; elle a la structure extérieure du second,

mais sa forme est très-différente ; sa taille est plus grande, sa base est

moins bombée, la coloration extérieure des tours ainsi que celle de la

région ombilicale, la distinguent encore; ncanmoin«, elle me semble avoir

une plus grande somme d'affinités avec le Calcar fimbriatum, dont elle

représente peut-être la forme élevée.

•9. CALCAR TEIVTE. Calcar tenloriiforme, Jonas.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 31, fig. 2, et pi. 79, fig. 2.

Trochus fimbriatus Qkov et Gaimard, Voy. de l'Astrolabe, t. 5, p. 229,

pi. 61, fig. 9. {exclusis reliquis figuris).

Trochus Urvillei, Philippi, Conchyl. Cabin, éd.. 2, p. 21^, pi. 32, Rg.i.
— Regve. Coneh. Icon., fig. 46.

Trochus tentoriiformis, Joji\s, Zeitschr. fur Malak., I84S, p. 66.— Phi-

lippi, Conchyl. Cabin, éd. 2, p 116, pi. 20, fig. 1 .
— Reeve. Conch. Icon.

fig. -43.

Trochus Georyianus, Quov, mss., fide Kiener, Species, pi. 31, fig. 2.

Tesia imperlorala, pallide luleseeiis, coiiica, anfiacliis 7-8 oblique el leneirime

.^triiili, )il;iniiisciili, iiiedi)\ix (U'pressi, ad inargines iindiilali, tiiberciilis vol coslis

ladiantilius oriiuli ; anfracius ulliniiis latc niai^iiiatiis, ad periplieiiain uiidulaUis,

infeiiie concavus, liris conceiilricis, sqiianiosis, legularibus 1.3-15 oriialiis; apoiliira
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oblique lransvers:i,caii:iliculiita; coluiiiellu arcu^ila, ad hasiii lubciciilala, cnllo lalo

cnm marginc dexiro jiiiiclo, laïc cxpanso, roseo iiiarginato, nuinlia .

Operculum..-.

Coquille imperforée, d'un jaune pâle, conique ;
7 ou 8

tours de spire, striés très-obliquement et très-finement,

aplatis, un peu déprimés à leur partie moyenne et ondulés

à leur bord inférieur, ornés de tubercules simulant des

côtes rayonnantes; dernier tour bordé largement et ondulé

à la périphérie, concave à sa face inférieure où il est marqué
de nombreuses côtes (13 à 15) régulières, écailleuses,

séparées par des sillons très-étroits
;
ouverture obliquement

transversale, canaliculée; columelle arquée, tuberculeuse

ou dentée à sa base, recouverte par une large callosité qui

s'unit au bord droit et qui est teintée de rose extérieurement.

Opercule

Long. 30 millim.; larg. -40 millim.

Var. (3. Anfractus vix tubercutosi, ultimus inferne vix

sqnamosiis.

Coquille à tours de spire à peine tuberculeux, lisses;

dernier tour à côtes peu écailleuses.

Habite : côtes d'Australie; Port du Roi Georges (Quoy et

Gaimard), Port Jackson (Angas), Sydney (Jukes).

La figure 2 de la planche 79 de cet ouvrage représente la forme la plus

commune de cette espèce, ainsi que la ligure J de la planche 20 du nou-

veau Chemnitz. Dans cet état les côtes rayonnantes sont fortes et bien

prononcées. Lorsqu'au contraire, elles sont moins indiquées on a la

variété
/3 figurée pi. 31, fig. 2, de ce recueil, et à laquelle se rapportent

les figures de Reeve.

Cette espèce est plus ou moins dilatée, mais sa base est toujours concave ;

sa surface est généralement érodée.

Le Trochus UrvUlci de Philippi est un individu assez jeune de la

variété
/3.
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so. CAliCAR DORÉ. Ccdcar aureum, Jonas.

(Collect. du Muséum.)

PI. lOi, fig. 3

Trochus aureus, ionAS, Zeitsch. fur Malakoz,^. 168.— Philippi, Abbild.

Trochus, pi i, fig. 2. — Philippi, Conchyl. Cabin, éd. 2, p. 206. pi. 30,

fig. 12. — Reeve, Conchol. Icon., fig. 88-59.

Testa inipcrforala.crassn, depresso-conoidea, Iulea, spira obtusa, anfracliis 5 con-

vcxiusculi, iioii spinosi, spiralilcrttibcrculati, oblique et rudiatim costellali, coslellis

inreriic birnrcalis ; anfractus uliiinus cariiialus, inferne pianulatus, liris concentricis,

gruiiosis 5 sculptus ; regioiie umbilicari depressa alba ; apcriura Iransveisa.

Opcrciiluin ovule, vix convexitm, extiis albidum, intiis luteseens, mullispiriilr,

iiticli'O cxceiilrico.

Coquille imperforée, épaisse, conoïde-déprimée surtout

dans le jeune âge ;
de couleur jaune plus ou moins intense ;

spire obtuse; 5 tours de spire un peu convexes, non épineux,

portant de petites côtes obliquement rayonnantes, bifur-

quées inférieurement et croisées par des tubercules dispo-

sés en cordons transverses ; dernier tour caréné, plus ou

moins aplati à sa face inférieure, où il est orné de 5 cordons

concentriques et granuleux ; région ombilicale déprimée,
blanche

; ouverture transverse.

Opercule ovale, à peine convexe; à surface extérieure

blanche; à surface intérieure jaunâtre, portant plusieurs
tours de spire, à sommet excentrique.

Long. 14 millim.; larg. 19 millim.

Habite : les côtes de l'Australie (Philippi); Port du Roi

Georges (Quoy et Gaimard).
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Forme remarquable dans le genre Calcar, par sa surface non épineuse,
j^on opercule est calcaire, comme je m'e;) suis assuré en examinant celui

(l'un individu de petite taille et non adulte

Les individus jeunes ont une coloration d'un jaune très-vif, ils sont plus
fortement carénés que les adultes.

Quoy et Gaimard qui ont recueilli celte espèce lui ont donné un nom
dans la collection de leur voyage, mais ne l'ont pas publié, je ne sais

pourquoi.

SI. Ctlirtn nv a.4P01V. Calcar Japonicum, Doker.

(Collect. Crosse.)

PI. 36, fîg. 1.

Trochtis Japonicus, Dunker, in Philippi, Abbild. »ol i. Trochus, pi. V.

fîg. 1.— Philippi, Conchyl. Cabin, éd 2, p, 209, pi 31, fîg. 1. — Reeve,
Conch. hon., fîg. 23. - Chenu, Man. de Conchyl. t. 1, fîg. 2S78.

Calcar Japonicus, Lischke, Japan. Meer. Conchyl., p. 82.

Testa mngiin, drpresso-conicn, impcrforiilfi. oibo liitcoqne vari égala; iinfraclus 6 pla-

iiulati, oblique luberculalo-pliculi, iiifcriii' ciiiiiiilo lul>erctiloruin arniali, inarginean-

fractiium expanso, conipresso, spiiiis lalis, iiodiforinibus, remolis ininicio ianfrnclus

iiUimus carinaiiis, dilalaïus, inrcrne planulaUis, cingulis conceniricis, inonilirorinibiis

inuniliis ; rogiunu niiibilicari alba, depressa, callosa ; aperlura Iransversiiii dilatatu,

snbrboinboa, angiilal.u

Operciiliini...

Coquille grande, conique-déprimée, imperforée, nuagée

de blanc et de jaune-pâle; 6 tours de spire aplatis, portant

des plis tuberculeux, obliquement rayonnants et un cordon

spiral de tubercules à leur partie inférieure ; le bord infé-

rieur des tours de spire est très-saillant, comprimé et garni

d'épines triangulaires, obtuses, écartées; dernier tour de

spire caréné, très-dilaté, aplati inférieurement et muni de

plusieurs côtes concentriques, moniliformes; région ombi-
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licale blanche, déprimée, calleuse ;
ouverture transversale-

ment dilatée, anguleuse, subrhomboïdale.

Opercule -i

Long. 65 millim.; larg. 95 millim.

L'individu figuré par Kiener est un peu plus petit; largeur

80 millim.

Habite : mers du Japon, côtes des États du Taïcoun

(Crosse), Kiusiu (Lischke).

On reconnaîtra facilement cette coquille à sa grande taille et à sa l'orme

plus déprimée que chez le Calear undosum ; elle en diffère en outre par le

grand développement de la carène ou partie inférieure des tours de spire,

qui est garnie de dents ou épines larges, triangulaires, aplaties.

Le Calear Japonicum esl peu répandu dans les collections Nous igno-

rons la provenance de l'individu que Kiener a fait figurer. Le type de

Dunker provient de la collection Winter; celui de Reeve de la collection

Guming Mais depuis quelques années, les rapports commerciaux plus
nombreux avec le Japon, ont permis de rapporter d'autres exemplaires.

St. CAI.CAB OMDÉ. Calcar undosum, Wooo.

(Collect. du Muséum.)

PI. 12, fig. I.

Trochus widosus, 'Woou, Index testaeeol. suppl , pi. 5, fig. i .
— Reevr,

Conch. System, t. 2, pi. 217. fig 4> — Rbeve,CowcA. Icon. fig.26.— Philippi,

Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 219, pi. 33, fig. i.

Pomaulax undosus, Cbenu. Man. de Conchyl, t. 1, fig. 2380.

Trochus balœnarwn, Valencibnnes, Voy. de la Vénus, j,l, 3, fig. 1.

Trochus gigas, ànto.n, Verzeichn., p. 56, n» 2017.

Testa inagnii, conica, iinpcrfoiala, nlba, cpidermidc coriacca, corncit, lamellosa,

adbsBi'eiite vesUla; aiirrarlus 8,planuhili, superiie coslis oblique radiaiilibus, tuber-

culosis, et iiirei'iie ciiigiilo liiberculoram oniati, inargiue anrraciuuni proniiiiciile,

uiidulalo ; anfraclus ulliuius cariiialus, ad basin plaïuilalus, cingulis coaceulrids 2
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nolatus; regioneumbilicari dcpressa,c<illosa,bicostatii ; uperlura transversim dilalaln,

obliqua, angulata.

Opei'culuin ovale, intusplauuin, ulivuceum,vircsceiis, apicc marginali ; exliis ulbuni.

riigosuin, valide tricostaliiin, costls vix arctialis, inlersliliis profunde excavalis.

Coquille grande, conique, imperforée, blanche sous un

épiderme coriace, brunâtre, lamelleux, très-adhérent;

8 tours de spire à peine convexes, ornés à leur partie supé-

rieure de côtes obliquement rayonnantes, tuberculeuses,

et à leur partie inférieure d'un cordon transverse de tuber-

cules ; le bord inférieur des tours de spire est proéminent,

ondulé ;
dernier tour de spire caréné, aplati à sa base où il

est orné de 3 côtes concentriques; région ombilicale

déprimée, calleuse, munie de deux côtes plus ou moins

saillantes; ouverture dilatée transversalement, oblique,

anguleuse.

Opercule ovale-allongé ; face interne aplatie, de couleur

vert-olivâtre; sommet terminal; face externe blanche,

rugueuse, portant trois côtes longitudinales à peine arquées

et séparées par des interstices profonds.

Long. 90 millim.; larg. 120 millim.

Habite : la côte de la Californie supérieure (Carpenter).

Cette belle espèce aUeint les plus grandes dimensions dans le genre Cal-

car. Son mode d'ornementation se retrouve chez les Calcar Japoniciim et

gibberosum. L'épiderme est remarquablement coriace et adhérent ;
il pro-

tège efficacement la coquille, qui est en général beaucoup moins encroûtée

et usée que la plupart des autres Calcar.

Il est bien singulier qu'une coquille aussi grande ait échappé pendant
si longtemps à l'attention des naturalistes, et cependant on ne trouve

aucun document qui la signale avant le Supplément à l'Index de Wood,

portant la date de 18^8.
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sa. CAIiCAR OXilTACÉ. Calcar olivaceum, Wood.

(Collect. du Muséum.)

pi. 13, fig.2.

Trochus olivaceus,Vf000, Index lestaceol. suppl , pi. 8, fig. 3.— Reeve,

Conchol. Sysi., t. 1, pi. 2l7, fig. 7. — Rekve, Conchol. Jcon. fig. 41 .

Trochus crylhrophthalmm, Philippi, Zeilschr. fur Malak. , 1848, p. 189 .

— Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 3lS, pi. 45, fig. 3.

Trochus brevispinosuSfVALmciEHisES, Voyage de la Vénus, pi . 2 bis, fig. 3,

Testa iinperforala, conoidea, sub epideimide coriieu virescens, fusco marniorata ;

anfractus 7 convexiusculi, plicis lenuibiis, obliquis, approxinialis, in séries transver-

sales 3 orditialis sculpti; sei'ie superna diinidiiini anfractus occupante, série iiiter-

nu'dia nionilirormi . série liiferna pixcedenle paulo majore; niargine anrractuum

dcntato vel undoso ; anfractus ullinius inflatns, carinatus, iiifernc concavus clcosta

spirali, concenirica inunilus ; aperlura obliqua ; coluiiiella arcuata, area unibilicari

intense nigro et niiniaceo tincta.

Operculuin ovale, extus album, arcuatim bicostaluni, interstitio profuude canuli-

culato; intus castaneo-livescens, apice marginali.

Coquille imperforée, conoïde, verdâtre et nuagée de

roux sous un épiderme corné ; 7 tours de spire, à peine

convexes, portant des plis obliques, étroits, rapprochés,

disposés en 3 séries transversales; la série supérieure

occupe la moitié du tour de spire, la série moyenne est

formée de tubercules moniliformes
;
la série inférieure est

un peu pluslarge que la précédente; ces séries se confondent

ensemble parfois et les rigoles qui les séparent disparais-

sent ; bords des tours de spire denté ou ondulé ; dernier

tour renflé, caréné, concave inférieurement, où il est muni

d'une côte spirale, concentrique à l'ombilic; ouverture

oblique; columelle arquée; région ombilicale vivement

colorée en noir et en rouge vermillon.
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Opercule ovale, extérieurement blanc, pourvu de deux

côtes arquées, séparées par une rigole profonde ;
intérieu-

rement de couleur marron-verdâtre
;
sommet marginal.

Long. S^millim.; larg. 65 millim.

Habite : Golfe de Californie, Mazatlan (Carpenter); côtes

de l'Amérique centrale.

La coloration de la région ombilicale de cette coquille est caractéristique ;

elle est bien i:idiquée dans la figure originale de Wood; cependant

Philippi a méconnu le type de l'auteur anglais; il a décrit un Trochus

olivaccus en donnant une figure empruntée à Rceve {Conch. System.

pi. 217, fig. 7), qui est conforme au type de Wood; et un Irochus

erythrophthalmus qui ne difi'ère nullement du Trochus olivaceus, Wood ;

il y a donc attribué deux noms et fait deux descriptions pour une seule et

même espèce.

S4. CAI^CAR GlBBElim, Calcar gibberosum, Ghemnitz.

(Collect. du Muséum.)

PI. 14, fig. 1.

Trochus gibberosus, Chemmtz, Conchyl.Cabin, t. X, p. 287, vignette 23,

p. 286. — Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 6, pi. 21, fig. 1. — Reeve,

Conchol. Icon. fig. 2S.

Trochus hiœqualis, Martyn, Univers. Conchol. fig. 31. — Gmelin, Syst.

nat., éd. XIII, p. SoS.*), N° 127 (non Trochus inœqualis, Chkmnitz).
Trochus diadcmatus, Valknciennes, Voy.de la Vénus, pi. 3, fig. 2.

Tesln impci-roralii, depresso-conica. siib cpldcmiide cinereo-liitescente albida ;

anfracUisT, plnnuliili, supcriiecoslellis obliqtiis, radianlibiis, et iiircrne série duplici

vel In'plici griinoruin ornali, niargiiic uiidalo, spiiioso, cxpaiiso; anfrncltis ultinius

cariiuiliis, hiTra cingulis 5-6 grniiosis, coiiconlricis el sulcis inlermediis sculplus;

iiperiura depressu, rboinbea, angiilula, area uinbilicari deprcssa, coluniella ad basin

subdi'iituta.

Operculuin ovale, era.ssum, extiis albidiim vel lutcscens, gibbosum, lapvlgalum ;

lnluscaslaneo-vircscens,aplce marginal!, vix conspicuo.
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Coquille imperforée, conique-déprimée, blanchâtre sous

un épiderme cendré-jaunâtre; 7 tours de spire aplatis,

ornés à leur partie supérieure de côtes obliques, rayon-

nantes, et à leur partie inférieure de 2 ou 3 cordons de

granulations ;
bord des tours de spire ondulé, épineux,

dilaté; dernier tour large, caréné, portant à sa face infé-

rieure 5 ou 6 côtes concentriques, granuleuses, séparées

par des sillons profonds; ouverture déprimée, rhomboïdale,

anguleuse; région ombilicale déprimée, columelle subdentée

à sa base.

Opercule ovale, épais, à face externe blanchâtre ou

jaunâtre, gibbeuse, lisse; à face interne de couleur brun-

verdâtre; sommet marginal à peine visible.

Long. 45 millim.; larg. 62 millim.

Habite la côte occidentale de l'Amérique du Nord :

Acapulco (Du Petit-Thouars), Monterey (Carpenter), Entrée

du Roi-Georges (Chemnitz), Ile Vancouver, etc.

Pendant longtemps l'habitat précis de cette espèce a été l'objet d'une

erreur considérable ; Chemnitz, tout en indiquant sa provenance, d'après

une source qui paraît authentique « Trochus from King Georges Sound »

suppose que cette localité est située dans la Nouvelle-Zélande; il appelle

cette espèce Trochus gibberosus Zelandiœ Novœ, probablement d'après le

nom qu'elle portait dans la catalogue de Forster (La Raboteuse de la

Nouvelle-Zélande, n» 137-4); Philippi, Rceve et la plupart des auteurs

modernes ont répété cette erreur; Martyn qui aurait pu être bien renseigné

puisque l'espèce provenait du voyage de Cook. dont il a eu plusieurs co-

quilles à sa disposition, a introduit un nouvel habitat non moins inexact :

les lies des Amis. Le Calcar gibbcrosum vit, comme nous l'avons dit, sui-

la côte 0. de l'Amérique du Nord, et il est extrêmement répandu ;i

l'île de Vancouver et dans les localités voisines.

L'opercule remarquable de celle coquille a été figuré par Philippi

(pi. 21, fig. 1, a, b); l'animal est décrit par Dali (Amer. Journ. of Coneliol.

t. Vil, p. 130. 187-2).
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Sft. CAIXAR DE BVSCH. Calcar Btischi, Philippi.

(Gollect. du Muséum).

PI. 14, fig. 2.

Trochus Buschi, Philippi, Coyich. Cahin., éd. 2, p. 213, pi. 32, fig. 1;

el Abbildungen, vol. \, Trochus, pi 3, fig, 3-4. — Reeve, Conch. Icnn.,

fig. i%
Trochus inermis, Lamarcr. Anim. sans vert., éd. Deshayes, t. IX, p. 127.

— KiENER, Species, genre Trochus, pi li, fig. 2. — Cbenu, Manuel de

Conchyl., t. 1, fig 2-)75. — (non Trochus inermis, Gmelin).

Turbo Buschi, C. B. Adams, Panama Shells, p. 193.

Testa iinpei-foiMlu, orbiculalo-coiiica, epideniiidc coriiea, lainellosu vestiln, siipei-iie

>irL'Scciis, l'iiTu inactilala, liiforiic alba; niirracliis 7 plaiiulnli, luberculoso-coi-liili,

liMiisvfi-siin qiiailriparlili, .série suporiia coslis obliqiiis sculpta, scriebus 2 iiitcM-iiie-

«liiii lubcrciilis iiiunilirorinibus coini)u>itis ; série iiireriia, luargiiiall. oblique cusiala ;

inai'giiie anrracluuiii iiiululalo
;
aiiri-acliis ulliiiiiis cariiialiis, planiilalus, iiifra ubiiqiie

sirialus el coiiceiitiice uuicoslalus ; area iiinbilicari depressa, alba, liris 2 inargiiiala,

apertura obliqua.

Operculuiu. ..

Coquille imperforée, conique-orbiculaire, recouverte

d'un épiderme corné, lamelleux, verdâtre, et tachée de

roux en-dessus, blanche en-dessous; 7 tours de spire

aplatis, chargés de côtes et de tubercules, et divisés en

4 séries transversales ; la supérieure est constituée par des

côtes obliques ;
les deux intermédiaires sont moniliformes ;

l'inférieure ou marginale est ornée de côtes plus obliques

encore que celles de la série supérieure ;
bord des tours

onduleux
;
dernier tour de spire caréné, aplati, obliquement

strié à sa face inférieure et pourvu d'une côte concentrique

à la région ombilicale ; celle-ci est déprimée, blanche, et

pourvue de deux côtes spirales ; ouverture oblique.

Opercule
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Long. 42 millim. ; larg. 49 millim.

Habite : Panama (G. B. Adams), Golfe de Californie

(Garpenter).

Coquille qu'on peut rapprocher du Calcar olivaceum Wooil, mais qui en

diffère par sa région ombilicale blancliâtrc et la surface des tours de spire

divisée en quatre parties; on la distinguera du Calcar latispina par la

face inférieure du dernier tour, pourvue d'une seule côte autour de la

région ombilicale.

Presque tous les auteurs ont rapporté celte coquille au Trochus inermis

Gmelin, établi sur les figures que Chemnitz (1712-1713) a données d'un

certain Trochus solaris Indiœ occidentalis, anfractuum margine non

radiato nec spinoso, dont 1 identification exacte n'est pas encore faite; dans

tous les cas la base du Troclius inermis est bien différente de celle du

Calcar Buschi. La patrie indiquée par Chemnitz est également différente.

L'espèce la plus voisine du Trochus inermis Gmelin me parait être le

Calcar spinulosum Lamarck, quoique son bord soit épineux; mais l'exem-

plaire de Chemnitz est manifestement roulé et en mauvais état.

Kiencr a suivi les errements de Lamarck au sujet de notre coquille; et

il a donné le nom de Trochus Buschi à une autre espèce : le Trochus latis-

pina de Philippi.

S«. CALCAR LARGE-ÉPIUE. Calcar latispina, Philippi.

(Gollect. du Muséum.)

Pi. 31»fig. 1.

Trochus latispina, Philippi, Abbild, vol. 1, pi. 3, fig. 2, — Philippi.

Conchyl. Cabin., éd. 2,p, 129, pi. 22, fig. 5.— Rebve, Conch.Icon., fig. 40,

Trochus Buschi, Kienbr, Species, pi. 31, fig. 1, (non Trochus Buschi,

Philippi).

Testa iinperforala, conica, \iresceiis, fusco maculata
; anfraclus 7, siibplanulali,

superiiu el oblique coslellali, inroriie cingtilis tuberculosis, nioiiiliformibus 2 oriiali,

innrgiiie anfracluuin exserto, expanso, conipresso, spinoso, spiiiis liiiiiigularibiis ;

anrractuâ iiKiinus valdecai'iiialus,inri-a radialini lamellosus el coslis concciili'icis 3-4

graiiosis oriMliis ; area unibilicari dcprcssa, pallide viresceiis \ul liilesceiis ; aperiuia

obliqua, angulala.
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Opercuitim ovale, cxtiis iilbtiin, lœvigiilum, arcualiiii cl lutc iiiiicoslalum ; inlus

piano depressuiii, castaneiim, apicc sulimargiiiali.

Coquille imperforée, conique, verdâtre, tachée de roux;

7 tours de spire à peine convexes, ornés à leur partie supé-

rieure de petites côtes très-obliques et à leur partie inférieure

de 2 cordons de granulations ;
bord inférieur des tours de

spire saillant, dilaté, comprimé, épineux; épines larges,

triangulaires; dernier tour de spire très-caréné, chargé à

sa face inférieure de lamelles rayonnantes et de 3 ou 4

côtes concentriques, granuleuses; région ombilicale dé-

primée, de couleur verte ou jaune pale ; ouverture oblique,

anguleuse.

Opercule ovale, à face extérieure blanche, lisse et ornée

d'une large côte arquée, plus ou moins distincte
;
face interne

plane ou un peu concave, de couleur brune, à sommet

submarginal.

Long. 35 millim.; larg. 50 millim.

Habite Indes Occidentales (Reeve) ;
Rio-Janeiro (Classen).

Cette espèce atteint des dimensions plus grandes que celles que j'ai indi-

|uées ; elle varie dans sa forme plus ou moins déprimée et dans ses orne-

ments : ainsi sur quelques exemplaires, les épines du dernier tour sont

obsolètes et le bord de la coquille est plutôt ondulé.

Son habitat paraît être le Golfe du Mexique et la côte Atlantique de

l'Amérique du Sud ; la localité de Rio-Janeiro est indiquée sur une série

d'exemplaires du Muséum.
On distinguera le Calcar laiispina du Calcar Biischi par sa base pourvue

do 3 ou '4 cordons concentriques ; chez le C. Buschii il n'en existe qu'un;

le Calcar brevispina diffère du Calcar latispina par sa région ombilicale

rougeâtre, et d'autres caractères tirés du mode d'ornementation des

tours de spire.
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S*. OAIiCAR oiVGliE. C.alcar tinguts, WooD.

(COLLECT. DU MUSÉUM.)

PI. 13. fig. 1.

Trochus unguiSyWooD, Imhx test, suppl., pi. 5, fig. 2. — Reete. Conch.

Syst., t. 2, pi. 217, fig. 6. — Reeve, Conch. Icon., fig. 50. — Philippi,

Conch. Cab., éd. 2, p. 12^, pi. 21, fig. 6.

Turbo digitatuSf Deshayes, Mag. de ZooL, 1841, MoiL. pi. 36. —
DBSH4YES, in Lamarck, Anim. sans vert., éd. 2, t. 9. p. ii^i.

Trochus amictus, Valenciennes, Voy. de la Vénus, pi. 2 bis, fig. 2.

Var. B. Trochus multipes Jonas in Philippi, Zeitschr. fur Malak., \8i9,

p. 169. - Philippi, Conch., Cabin , éd. 2, p. 320, pi. 46, fig. 2.

Tcsla imperforala, conica, plus luinusve deprcssa, crassa, pallide cincresccus ;

anfractiis 6-7 puruin convexi, radialiiii coslellali, co.sSellis altcriialiiii inœqualibus,

iiitersiiliis granoso strialis ; inargine anfractuum digilato ; anrractus ullimus carina-

tus, digilatiunibus coinpiessis, ad oxtreinitatem dilalatis munitus, inferne planulalus,

conceiilricc miiltiliratus et radialim sli'into-lanicllosus; area umbilicari depressa,

lata, funiciilo niedio, aibo, angusto, spirali instrucla ; apertura valide angulala, ad

aiiguluin catialiculala.

Operculum ovale, cxlus album, unicoslatuin, utrinque canaliculalum ; inlus casla-

neum, apice lerniiiiali.

Var. B. Tesia elala, digitalionibus numerosis.

Coquille imperforée, conique, plus ou moins déprimée,

épaisse, de couleur cendrée pâle; 6 ou 7 tours de spire peu

convexes, portant des côtes longitudinales, alternativement

inégales, et h interstices striés et granuleux; bord des

tours de spire digité ;
dernier tour de spire caréné, et por-

tant à sa périphérie des digitations aplaties, élargies à leur

extrémité
;
la base de la coquille est plane, chargée de stries

lamelleuses, rayonnantes, et ornée de plusieurs cordons

concentriques; région ombilicale large, déprimée, munie

d'un cordon spiral, médian, blanc, étroit
; ouverture très-

granuleuse, canaliculée intérieurement à son angle.

#
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Opercule ovale, à face externe blanche, pourvue d'une

côte longitudinale, élevée et placée entre deux rigoles ; à

face interne de couleur brune
;
sommet terminal .

Var. B. Coquille plus élancée, à digitations marginales

plus nombreuses.

Long. 41 millim.; larg. 62 millim.

Habite : la côte occidentale de l'Amérique du Nord :

Monterey (Du Petit-Thouars), Acapulco (Deshayes), Ma-

zatlan (Carpenter) , Californie (Wood).

Coquille qu'on reconnaîtra facilement à ses digitations marginales élar-

gies au sommet. La variété que Philippi a élevée au rang d'espèce sous le

nom de Trochus multipes, n'est autre chose que la forme élancée qu'on
trouve chez tous les Calcar et les Trochus.

Répartition de» espèces dn genre Cnicat* en

S;ronpes zoologiqnes.

En joignant aux 37 espèces décrites dans cette mono-

graphie, les 5 espèces (<) qui avaient déjà été comprises par

M. Kiener dans le genre Turbo, on arrive au chiffre total

de 42 espèces, qu'on peut répartir en 10 groupes zoolo-

giques.

Groupe A. (Sous-genre Bolma, Risso.)

Distribution géographique : Méditerranée, région Lusitanienne ;

mers de Chine et du Japon ;

*
\. Calcar riigosum, Linné.

2. — modeslum, Reeve.

'3. —
/wrficuw, Reeve.

(1). Ces espèces sunt précédées d'une uslérisque.

*
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Groupe B. (Sous-genre Cookia, Lesson).

Distribution géographique : Nouvelle-Zélande.

*

i. Calcar Cookiamim.

Croupe G. (Sous-Genre Canthorbis, Swainson, Imperalor, Montfort).

Distribution géographique : Nouvelle-Zélande .

o. Calcar impériale, Gmelin.

Groupe D. (Sous-genre Giildfordia, Gray.)

Distribution géographique : mers du Japon, de Chine, des

Moluques.

6. Calcar triumphans, Philippi.

Groupe E. (Sous-genre Sot, Klein.]

Distribution géographique : Mers des Antilles.

7. Calcar longispina, Lamarck.

8. —
costulatum, Lamarck.

9. —
spinulosum, Lamarck

10. — armatum, Philippi.

11. — orichalceum, Koch.

12. —
brevispina, Lamarck.

Groupe F. (Sous-genre Pachypoma, Gray.)

Distribution géographique : mer des Antilles, côles du Brésil.

*
13. Calcar cœlatum, Chemnitz.

li. — imbricatum, Gmelin.

15. —
OZ/èrsi, Troschel .

16. — saxosum, Philippi.

17. — Cubanum, Philippi.

IM. —
pajOï'Wo^wOT, Potiezet Michaud.

19. — ylwienca»um, Gmelin.

Groupe G. (Sous-genre Lithopoma, Gray.)

Distribution géographique : Mer des Antilles.

*
20. Calcar tuber, Linné,

%:
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Groupe H. (Sous-genre Stella, Klein, Calcar, Montfort.)

Distribution géographique : Océan Indien, mers de Chine, d'Aus-

tralie et de Polynésie.

21. Calcar stellare,Gmel\n .

22.
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B. Gtnre TROQUE ;
Trochus Linné.

Coquille de forme variable, conique ou conoïde, plus ou

moins aplatie à sa base; nacrée à l'intérieur; ouverture

déprimée ;
bord droit non réfléchi ; opercule corné, circu-

laire, multispiré, mince, à sommet central.

Testa v.triiibilis, coiiica vel conoidea, basi plcruinque planala, inlus margarilacea ;

aperturn deprcssa; perisloina siiiiplex. Operculum corneuin, circulai-e, mullispirale,

tenue, niicleo ceiUrali.

Le mot de Trochus est employé pour la première fois

par Rondelet qui rassembla sous ce titre quelques coquilles

univalves parmi lesquelles on peut distinguer des Nasses,

des Colombelles, des Limnées et un seul Troque. Cependant

Rondelet a reconnu le véritable caractère des Trochus,

auquel il fait allusion en ces termes : « leurs coquilles sont

» comme de deux croustes
;
celle de dessus reluist le moins;

» celle de dessous reluist comme perles » (Hist. ent. des

Poissons, livre 2; des poissons couverts de test dur;

p. 61. 1558).

Lister a groupé les Trochus d'une façon assez naturelle

et il a même créé plusieurs sections qui ont pris plus tard

une importance générique; mais Linné a caractérisé le

genre Trochus et en a distingué les Turbo. Néanmoins les

Trochus de Linné comprenaient un grand nombre de formes

qu'on a dû successivement séparer.

Il serait fastidieux d'énumérer ici tous les différents genres

démembrés des Trochus de Linné
; je citerai cependant les

principaux : ainsi Lamarck a créé les Solarium, Monodonta,

Pyramidella;Montîori, les Imperator , Infundibulum, Calcar,
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Tectus,Meleagris, Clanculus, Cantharidius ; Schumacher, les

Pyramis, Polydonta; Risso, les Phorciis, Gibbula, Olavia;

Swainson, les Chlorostoma, Pagodella, Carinidea, Monilea,

Trochidon, Callîostoma ;he2ich,\es Margarita, Steromphalus ,

Zizyphimis ; Lesson, les Tegnla; Sowerby, les Trochiscus,

Elenchus, etc. Mais les essais de subdivision les plus impor-

tants sont ceux de Philippi, de Gray, d'H. et A. Adams.

Philippi, en 1847, introduisit dans le genre Trochus les

sous-genres suivants : Pyramis, Polydonta, Clanculus,

Trochus, Oxystèle, Diloma, Labio, Osilinus, Euchelus,

Margarita, Cittarium, Omphalius, Chlorostoma, Gibbula,

Monilea, Craspedotus.

La classification de Gray perfectionnée par les frères

Adams et adoptée par Chenu, peut être représentée par le

tableau suivant de leur sous-famille des Trochinœ, qui cor-

respond au genre Trochus tel que nous le comprenons
dans cette monographie. Les genres de MM. Adams ayant

pour nous la valeur de sous-genres, nous avons négligé

les sous-genres de ces naturalistes.

A.NGARIA Bolten (!) type : T. delphinus Linné.

Livo>A Gray type : T. pica Linné.

Trochus Linné type : T. Niloticus Linné.

Cardinalia Gray type : T virgaius Graelin.

Tectcs Montfort type : T . feneslratus Gmciin.

Polydonta Schumacher. . . . type . T. Sandwichensis Souleyet.

Clanculus Montfort type : T. Pharaonis Linné.

Craspedotus Philippi type : T. Otavianus Cantraine.

MoNODOiNTA Laoïarck type : T. labio Linné.

Euchelus Philippi type : T. denigratus Chemnitz.

DiLOMA Philippi type : T. nigerrimus Gmelin.

Thalotia Gray type : T. pulcherrimusVfooà

(1) Les Angaria de Bolten sont les Delphinula de Lamarck.
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ZiZYPHiNLs Leach type : ï. cojiuloidcs Lamarck.

TuRCicA H. et A. Adams. . . . type : T. moniliferus Adams.

Cantharidls Montfort type : T. iris Humphrey.
Elenchcs Humphrey type : T. iriodon Quoy .

Baskivia Deck type : T. varions Back.

Trochocochlea Klein type : T. tœniatus Quoy.
OxYSTELE Philippi type : T. merula Chemnitz.

Photinlla h. et A Adams . . . type : T. cœrulesrens King.
Chlorostoma Swainson. ... type : T. argyrostomus ChemnHz.
Ompbaliis Philippi type : T. viridulus Gmelin.

Momlea Swainson type : T. catliférus Lamarck.

GiBBt'LA Leach type : T. magus Linné.

Trochiscus Sowerby type : T. Norrisii Sowerby.
Margarita Leach type : T. helicinus Fabricius.

ViTRiNELLA (1)C. B Adams. . . type : T. vaZvaiojdes G. B. Adams.

Quelle est la valeur de ces vingt-sept divisions? Il est

très-difficile de répondre à cette question. Dans un genre
aussi varié que celui des Tiochus et comprenant d'ailleurs

un millier d'espèces, il est absolument nécessaire d'établir

des coupes génériques ou sous génériques, d'après les

caractères zoologiques et conchyliologiques; mais il faut

d'abord remarquer qu'au point de vue anatomique les

Trochus ne diffèrent pas des Turbo, des Calcar, des Pha-

sianella et des Rotella; ce point établi, il est évident qu'on

peut sans inconvénient donner des noms aux principaux

groupes d'espèces, en s'aidant des différences prises dans

les ornements du manteau, dans la forme de la coquille et

de l'ouverture et dans les modifications de l'opercule ;
diffé-

rences qui, je le répète, sont de peu de valeur.

L'étude des animaux du genre Trochus laisse beaucoup

à désirer. Adanson nous avait donné une bonne représenta-

(1) Je n'ai pas compris dans le ^enre Trochus les Vitrinella qui en dif-

fèrent par l'absence de couche nacrée interne.
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tion de son Osilin; il a décrit les filaments latéraux du

manteau, les tentacules et les pédoncules oculaires; mais

les premiers renseignements anatomiques de quelque

valeur sont consignés dans Cuvier qui avait examiné le Tro-

chus pica et deux autres espèces, dont l'une est bien voisine

du Trochiis virgatus Gmelin, et l'autre est le Trochus Pha-

raonis Linné.

Cuvier trouva que chez le Trochus pica les tentacules

étaient grêles, sétacés; l'œil était porté sur un petit pédon-

cule latéral, distinct des tentacules ; deux lobules étaient

placés au-devant de la tête
;
la membrane latérale du pied

était découpée en plusieurs filaments un peu rameux; le

bord antérieur du pied semblait divisé en deux lobes.

La branchie allongée, triangulaire, est formée de deux

peignes branchiaux, composés chacun d'une multitude de

feuillets triangulaires. L'œsophage est long ; l'estomac est

énorme, partagé par des replis de sa membrane interne en

plusieurs sinus et poches distinctes. La plaque linguale est

longue et roulée 5 ou 6 fois en spirale sur elle-même.

En somme, le Trochus pica parut à Cuvier extrêmement

voisin des Phasianelles. Il n'est pas moins voisin des Turbo.

Quoy et Gaimard sont les naturalistes qui ont le plus

contribué depuis Cuvier à la connaissance des Trochus.

Non-seulement ils ont figuré les animaux de la plupart des

types de ce genre ; tels sont ceux des sous-genres Trochus,

Cardinalia, Clanculus, Monodonta, Euchelus, Thalotia,

Zizyphinus, Elenchus, Trochocochlea, Diloma, etc.; mais

le plus grand mérite de ces voyageurs est d'avoir limité

exactement les Trochus, en séparant de'ce genre toutes les

espèces à opercule calcaire qui y étaient encore comprises,
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et en faisant connaître l'organisation de certains animaux

de la famille des Litlorinidœ que Lamarck et ses succes-

seurs avaient maintenus parmi les Trochus: par exemple les

Trochus pagodus, Ghemnitz et nantis, Lamarck.

Quoy et Gaimard notèrent quelques différences parmi les

animaux des Trochus, surtout dans le nombre des filaments

latéraux du pied. Ils relevèrent une particularité très-

remarquable chez le Trochus canaliculatus Lamarck (sous-

genre Euchelus Philippi); l'opercule corné est paucispiré;

on y compte à peine un seul tour de spire, exception qui

paraît unique dans la série des Trochus (i) et qui les rap-

proche des Litlorinidœ. Ghez les Trochus obeliscus, ils ne

trouvèrent ni les palmettes ni les filaments latéraux du

pied.

Quoy et Gaimard constatèrent chez les Trochus comme

chez les Turbo que le cœur possédait deux oreillettes entou-

rant le rectum, et que les organes excitateurs maies fai-

saient complètement défaut comme chez les Patelles et les

Fissurelles
(2).

On trouvera d'autres documents sur les animaux des

Trochus dans les ouvrages suivants : Voyage dans (Amé-

rique méridionale, par A. d'Orbigny; Voyage de la Bonite,

par Eydoux et Souleyet ; United States Exploring Expédi-

tion, par Gould ; British Mollusca, par Forbes et Hanley ;

British Conchology, par Jeffreys, Testacea utriusque Sici-

liœ et Memorie de Délie Ghiaje ; Description des animaux

(!) Elle se retrouve cependant chez le Trochus Nicobaricus, type du

genre Chrysostoma, placé dans le voisinage des Rotclla.

(2) Qarck est en opposition avec Quoy et Gaimard; il décrit un pénis
chez les Zizyphinus. N'y a-t-il pas là une erreur anatomique ?
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de la Famille des Trochidœ, par Deshayes, etc. Tous ces

documents prouvent que le grand genre Trochus se

compose d'éléments un peu dissemblables en apparence,

mais homogènes au fond; le nombre des filaments latéraux

du pied est de 1 paire chez les Cardinalia, de 3 paires chez

les Gibbula, Zizyphinus, Euchelus, Diloma, Elenchus;

4 chez les Monodonta, Clanculus, Trochocochlea, Evchelus,

Chlorostoma ; 5 chez les Margarita; 6 chez les Poly-

donta, etc.; il paraît plus considérable chez les Livona,

tandis que chez les Pyramidea, ces filaments semblent man-

quer 'Xi. Les palmettes, très-évidentes chez les Zizyphinus,

Livona, Cardinalia, ne sont pas visibles chez lesPyramidea

et quelques Gibbula. Les tentacules frangés chez les Zizy-

phinus, Elenchus, Margarita, etc., sont lisses chez les

Trochus proprement dits et chez les Pyramidea; le pied

est extrêmement allongé chez les Margarita de l'hémisphère

austral ('^)
; il est obtus et court chez les Clanculus, Tro-

ehocochlea.

Quant à la plaque linguale, qui fournit de si précieux

caractères pour la classification, elle a été figurée par

(1) Sur les côtés du cou des Troques, on trouve un lobe plus ou moins

développé et qui a été considéré par quelques auteurs, comme la première

paire de filaments latéraux. Dans l'intérieur de ces filaments latéraux

se montrent de petits lobes simulant des ocelles; il en existe également

à la base interne des tentacules où ils ont été pris pour des yeux acces-

soires.

(2) Les Margarita des mers Australes [Phottnula) ont d'après Gould,

quatre paires de filaments latéraux; les tentacules ne sont pas ciliés; les

Margarita des mers boréales porteraient, d'après Joffreys, 6paires de fila-

ments latéraux (Mar^ania /îc/icina): de 3à 7 paires (Af. Groenlandica);

3 paires seulement (M amabilis). Lovén indique parmi les caractères

génériques des Margarita, la présence d'un canal à la face supérieure des

tentacules ainsi qu'au-dessus de la queue.

Pn
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Lovén, Gould, Gray, etc. Elle se compose d'un dent cen-

trale à plusieurs pointes et à base large ;
de 5 dents latérales

multicuspidées ; et de dents marginales, très-étroites et

pressées, unicuspides,au nombre dedO {Trocfms cinerarius),

ou recourbées et denticulées au nombre de 60 (Trochus

zizypliinus). La plaque linguale du Trochus cotubrinus se

rapproche de celle du Trochus cinerarius, ainsi que celle

du Trochus umbilicalus. VElenchiis irisodontes, d'après

Gray, aurait pour formule: n. 5. 1. 5. n.; la formule des

Margarita serait : n. 5. 1. 5. n, pour le M.antarctica (Gray),

et : n. 6. 1, 6, n., pour le M. heicina (Aider).

Cette plaque linguale peut être considérée comme typique

pour les mollusques de la division des Rhlpidoglassa, de

Troschel, qui comprend en outre les Nerita, Helicina,

Haliotis, etc.

Nous possédons très peu de détails sur les mœurs d.^s

Trochus, et en particulier, sur leur reproduction et leur em-

bryogénie. Les œufs sont nombreux, non agglomérés dans

une capsule, mais répandus çà et là chez le Trochus cine-

rarius (Lovén) ;
chez le Margarita helicina, chaque œuf,

déposé sur des pierres ou des plantes marines, est ren-

fermé dans une enveloppe membraneuse
;

ces œufs sont

agglutinés et forment une masse glaireuse, de forme

irrégulière. M. JefFreys a compté une centaine d'œufs dans

un de ces amas.

L'embryon est pourvu d'un vélum ciUé et nage vive-

ment dans la mer.

L'animal des Trochus est peu actif; il se plait sur les

plantes marines et au milieu des rochers
;

il passe un

temps assez long hors de l'eau sans paraître incommodé.
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Dans l'eau, l'extrémité de sa branchie fait saillie au-dessus

de la tête. La face inférieure du pied est presque toujours

divisée en deux masses musculaires latérales, et lorsque

le mollusque rampe, chaque moitié du pied s'avance alter-

nativement, comme on le voit chez les Phasianella, les Cif-

clostoma, etc.

DiSTRiBDTiox GÉOGRAPHIQUE. — l.cs Trochus 86 rciicontrent dans toutes

les mers du globe, mais les sections naturelles de ce grand genre ont une

répartition gcogniphique distincte. Ainsi h's Trochus proprement dits,

Cardinalia, Tectus, Polydonta, Monodonfa, Monilea, sont propres aux

mers tropicales, ainsi que Ips Clanculus qui envoient cependant quelques

représentants dans la Méditerranée Les Cantharidus,Elenchus,Bankii'ia,

Trochncorhlea, vivent presqu'exclusivement dans les mers australes;

les Gibbula sont abondants diins les mers tempérées et froides; les Mar-

garita et les PAofinw^a préfèrent les mers froides et glaciales.

Tandis que la plupart des Trochus habitent dans la zone littorale et

et dans celle des Laminaires où ils se nourrissent^de végétaux marins,

quelques espèces n'ont jamais été obtenues qu'à de grandes profondeurs;
ce sont surtout des Zizyphinus et des Craspedotus .

Remarque. — Les différentes espèces de Troques seront décrites d'après

l'ordre des planches qui les représentent dans cet ouvrage.

«. TROQKE PIE. Trochus pica, Liniié.

(Collect. du Muséum.)

PI. 1.

Turbo ptca, Linné, Syst. nat. éd. XIL p. 1233. — Lamarck, ^nim. sans

vert, éd. Deshayes, t. 9, p. 193. — Chemnitz, Conch. Cabin., t. V, p. 167,

pi. 176, fig. 17.^0-1731. — Reeve. Conch. Icon., fig 24.

Trochus pica, Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 331. — Cheku, Man.

de Conch. p. 3S6, fig. 2d38

Le Livon, Adanson, Sénégal, pi. 12, fig. 7.

Tesia perforiUa, ningna, crassa, conoidea ; aiirr:iclus 6 coiivcxi, epiderniide liileo-

viresccnle induti, nibi, niaculis radinnlibus, flexiiosis, intense nigris picti ; siipreiiii

rugali, carinali ; anfraclus ultimus lalus, rotundalus, stiperne ad suturam appressus,
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obsolète et oblique subcostulalus, inferne convexus, lœvigatus ; apertura semi-ovalis,

umbilico iiilus canaliculuto et costale ; callo columelluri crasso, aibo, umbilicum

parliin tegciile.columella arcuala.

Operculum tenue, exlus concavuni, anfractus 12 gerens , intus convexum, olivaceo-

viresceiis, mlnulissiiiie et concenlrice striatum.

Coquille perforée, grande, épaisse, conoïde ; 6 tours de

spire convexes, revêtus d'un épiderme jaune-verdâtre,

blancs, ornés de taches rayonnantes et flexueuses d'un

noir intense; les premiers tours de spire sont rugueux,

carénés; le dernier tour est large, arrondi, comprimé au

voisinage de la suture, portant des côtes peu marquées et

obliques ;
sa face inférieure est convexe et lisse

; ouverture

semi-ovale; ombilic intérieurement canaliculé; callosité

columellaire épaisse, cachant en partie l'ombilic ; columelle

arquée. "^

Opercule mince, à face externe concave, portant environ

12 tours de spire; à face interne convexe, verdâtre ou

olivâtre; pourvu de stries concentriques extrêmement fines.

Long. 95 millim.; larg. 105 millim.; mais j'ai vu des

exemplaires beaucoup plus grands.

Habite : la mer des Antilles : les Barbades (Lister) ;
la

Jamaïque (Sloane), Cuba (d'Orbigny), Haïti (Ricord), Marti-

nique, Guadeloupe (Beau), Trinidad (Cuming), etc.

Coquille connue depuis Lister. Elle a été placée dans le genre Turbo

par la plupart des auteurs et cependant on connaissait son opercule
corné.

Son habitat est indiqué exactement depuis Lister. Adanson a commis

une erreur en mentionnant cette coquille sur la côte d'Afrique. Personne

depuis ce célèbre naturaliste, n'a retrouvé au Sénégal le Livon.
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a. TBOQVE DILATK. Trochus Niloticus, Limé.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 10.

Trochtis Niloticus, LimÉ,Sysi. nat. éd XII, p. 1227,
— Lamarck, Anim.

sans vert., éd. Desliayes, t. 9, p. 132. — Philippi, Conch. Cabiii, éd. 2,

p. 32, pi. 7, fig. 1 et pi. 8, fig. 1. — Chenu, Man. de Conch. l. 1, fig.

2639. — QcoY et Gaimard, Voy. de l'AstroL, l. 3, p. 243, pi. 62, fig. 12.

—
Encycl. Mélh. pi. 144, fig. 1 .

Trochus pyramidalis maximus, CHzyiMiz, Conchyl, Cabin, (. 5. p. 76,

pi. 167, fig. 1603 et pi. 168, fig. 1614.

Testa subperforala, coiiicn, crassa, epiderniide cornea iiiduin, supra radiaiiin rubro

vel roseo flanimulata, oblique slriala ; anfraclus 9, priores 2 lœvigali ; sequeiites 4

cingulis graiiuiusis2-3 oriiati, ud suiuras tuberctilosi ; reliqui lœvigali ; ultiiinis valde

dilalatiis, compressus, siiperne plano-eoiicaviis, ad peripheriain obtusus, iiiferne

convexus, strigis rariiantibiis roseis, interruplis pictus ; aperliira (ransversa ; colu-

inella arcuala , siiperneprofunde piicata, inferne dentata ;areaumbilicnri depressa,

callo coluinellari lato, albo inarginata.

Operculum castaneum, anfractiis 10 gerens.
'

Coquille subperforée, conique, épaisse, recouverte d'un

épiderme corné, ornée de flammules rouges ou rosées,

rayonnantes ; ol)liquement striée ;
9 tours de spire ; les

deux premiers lisses, les 4 suivants ornés de 2 ou 3 cor-

dons granuleux, tuberculeux à la suture; les autres tours

lisses ; le dernier très-dilaté, comprimé, aplati et un peu

concave en dessus, obtus à la périphérie, à base convexe,

ornée de flammules rayonnantes, rougeâtres, interrompues;

ouverture transverse ; columelle très-arquée, profondément

plissée à la partie supérieure, fortement dentée à sa base
;

surface ombilicale déprimée, bordée d'une callosité colu-

mellaire large, blanchâtre.
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Opercule brunâtre, portant 10 tours de spire.

Long. 95 millim.; larg. 140 millim.

Habite : l'Océan Indien (Linné); Nouvelle-Irlande (Quoy

et Gaimard); Nouvelle-Calédonie (Montrouzier) ;
Amboine

(Rumph), Tranquebar (Regenfuss), Upolu (Schmeltz), Nord

de l'Australie (Dring).

La figure donnée par Kiéner est très-bonne et représente un individu

bien adulte, largement dilaté. Les figures de l'Encyclopédie ne sont pas
moins satisfaisantes; ainsi que la figure 160o de Chemnitz; mais je n'en

dirai pas autant de la figure 3 (Conch. Icon, Trochus) de Reeve qui

représente un Trochus maxinius, Koch .

Lamarck a établi sous le nom de Trochus marmoratus (Anim. sans vert,

éd. Deshayes, t. 9, p. 139), une espèce qui ne paraît pas être autre chose

qu'un individu jeune du Trochus Nitoticus. Dans sa synonymie Lamarck

cite les figures 1606-1607 de Chemnitz qui me semblentjustifier pleinement
cette interprétation, ainsi que les dimensions fixées : diamètre de la base

2 pouces.

L'animal du Trochus Niloticus a été figuré par Quoy et Gaimard, qui
ne représentent pas de filaments sur les côtés du pied .

s. TROQlJi: TRÈS-GRAIVD. Trochus maximus, Koch.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 11.

Trochus maximus, Koch, in Philippi, Abbîld. Trochus, pi. IV, fîg, 3. —
Philippi, Conchyl. Cabin, éd., 2, p. Ho, pi. 19, fig.4.

Trochus marmoratus, Kigngr, Species, pi. 11, [an Trochus marmoratus
Lamarck ?)

Trochus Niloticus, Reeve. Conch. Icon., fîg. 3.

Tesla siibpcrfonilii, crassa, conica, acula, anfraclus 9-10 plaiiulali, supenie depres-

siusculi, iiiTeriie vix inflali, priores propu suliiras nodiilosi, ccleri lacvigati, flamiiiiilis

raUianlibus, flexuosis, lividis, violaceis, et stiigiâ obliqiiis lulescenlibus ornali; an-
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fractus ulliinus carinatus, vix expansus, iiireriie planulaUis, concenliice et obsolète

lirutus, roseo radiuliin pictus; aperlura transversa, compressa, liiomboidalis ; culu-

niella arcuala, superne torta, infernc dcntala.

Operculum anfractus 8-10 gerens.

Coquille subperforée, épaisse, conique, aiguë; 9 à 10

tours de spire aplatis, un peu déprimés à leur partie supé-

rieure, et renflés à leur partie inférieure
;
les premiers tours

sont noduleux près des sutures; les autres tours sont

lisses, ornés de flammules rayonnantes, flexueuses, de cou-

leur livide ou violacée, et de rayons obliques, jaunâtres sur

un fond blanc; dernier tour de spire caréné, à peine dilaté,

à face inférieure aplatie, portant des côtes concentriques, à

peine marquées, et des flammules rayonnantes, de couleur

rose; ouverture transverse, comprimée, rhomboïdale ;

columelle arquée, tordue à sa partie supérieure, dentée à sa

base.

Opercule typique, portant de 8 à 10 tours de spire.

Long. 113 millim.; larg. 125 millim.

Habite : l'Océan Indien; côtes de Gochinchine, Ile de

Poulo-Gondor (Germain); Viti (Schmeltz).

Observations .
— C'est à juste titre que cette espèce a été distinguée du

Trochus Niloticus, qu'elle dépasse en grandeur. Elle en diffère par sa

forme plus conique, plus allongée, sa base aplatie, son dernier tour non

dilaté et comprimé, ses flammules mieux dessinées et à intervalles non

achetés de rouge, de violet ou de vert.
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4. TttOQrE CiRK:vADE. Trochus granalum, Chemmtz.

(Gollect. du Muséum.)

PI. is. fig. 1.

i
'

Trochus tigris, Martvn, Univ, Conch. 2. tab. 73. — G»eli.n, Syst. nat.

cd. XIII, p. 3385. — Philippi, Conch., Cabin
, éd. 2, p. 50, pi. 10,

fig. 16-17.

Ziiyphinus tigris, Reeve, Conch. Icon. n" i.

Granatum, Chemmtz, Conchyl. Cabin, t. V, p. 100, pi. 170, fig. 165i,

1655.

Trochus granatum, Lamargk, Hist. nat. des anim. sans vert. éd. Des-

hayes, t. IX, p. 145. — Che.nu, Man. de Conch., fig. 2531.

Testa imperforala, ventricoso-conica ; spirn .ncuta, angusta ; aiirmcliis 10-12, eiii-

bi yonnies liieves, scquciites cariiiali, elegaïUcr gi-anulosi ; cetcri coiivexiusculi, ciii-

gulis granulosis, minulis regulariler ornai i, flaininulis flcxuosis allernalim albts et

rufis picti ; anfraclus ullinius dilatalus, subcarinatus, inflatus, iiifcrne valde coii-

vcxus, cii-ca columellani spiraliler granosus; nperlura Iransversa, rhoniboidca ;

columella arcuata, basi luberculala.

Operculum ...

Coquille imperforée, conique-ventrue, à sommet aigu,

étroit et styliforme ; 10 à 12 tours de spire ; tours em-

bryonnaires lisses; les suivants carénés, élégamment gra-

nuleux ; les derniers un peu convexes, ornés de cordons de

petites granulations régulièrement disposées, et portant des

taches flexueuses, rayonnantes, flammulées, alternativement

blanches et orangées; dernier tour de spire dilaté, sub-

caréné, renflé, convexe à sa face inférieure, où il est marqué
de cordons concentriques à granulations plus saillantes au

voisinage de la columelle; ouverture transverse, rhomboï-

dale ; columelle arquée, tuberculeuse à sa base.

Opercule....

Long. 59 millim.; larg. 58 millim.

Habite : Nouvelle-Zélande (Martyn).
à
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Observations. — Cette belle espèce, la plus grande de toutes celles qu'on

peut classer dans la groupe des Zizyphinus a été rapportée pour la pre-
mière fois par les naturalistes du voyage de Cook. Le Trochus tigris de

Alartyn est bien synonyme du Trochus graualumdc Chemn'ûz, quoiqu'en
dise Reeve, dans sa monographie des Zizyphinus, qui donne le nom de

Zizyphinus çiranalus (sic], Clicmnitz, à une espèce différente. Philippi a

distingué du Trochus granatiim de Chemnitz, un Trochus granahim de

Favanne (Conch. Cabin,, éd. 2, pi. -iS, fig. 2) qui a presque les mêmes
dimensions, mais qui m'est inconnu.

S. TROQie PEliliUClDE. Trochus pellucidus, Valenciennes.

(Collect. du Muséum.)

PI. 15, fig. 2.

Trochus punctulalus, Puruppi. Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 87, pi. 15.

fig 7. (non Trochus punctulatus, tiwijyti^ncc Trochus punclulatus, Gmeli:* .)

Trochus pellucidus, Valexciennes, Voy. delà Vénus, Mollusques, pi. 4;

fig. 2.

Zizyphinus gj-anatus, Reeve, Conch. Icon., fig. 2. (non Trochus gra-
natum Chemnitz).

Tesia imperforatn, lutesceiis, maculis fuscis el granulis alternatiii) fuscis et albis

picta ; conica, tcnuiscula ; spira aciila ; suluiis vix iinpressis; anfraclus 9, embryo-
nales laeves, sequeiites decussali, plaiiulati; ccteri coiivcxiusculi, spiraliler lirati,

liris elegniitcr gramilosis, lirula intcrjaceiilc separalis ; aiiriaclus iiltinius convexiis,

venlrlcosus, siibcaiiiiatus, snpeiiie liris majoribus 8-9 inunilus, iiifcriie convexiis,

liris granosis, concentricis, circiler 18 ornalus, inlersliliis coslalis ; apcrlura i lioni-

boidalis; coliimella obliqua, arciiata, basi (uburcuiosa.

Opcrcultim.. ...

Coquille imperforée, jaunâtre, ornée de taches brunâtres,

éparses, et de granulations alternativement blanches et

brunes
;
de forme conique, assez mince; à spire aiguë et à

sutures à peine marquées; 9 tours de spire; les tours

embryonnaires lisses
;

les suivants déçusses, planes; les

autres un peu convexes et portant des cordons transverses

»..

t
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élégamment granuleux, séparés par un cordon de dimen-

sion plus petite; dernier tour de spire convexe, ventru,

subcaréné, muni à sa face supérieure de 8 ou 9 cordons

granuleux, et à sa face inférieure convexe de 18 cor-

dons environ, séparés par une petite côte spirale ;
ouverture

rhomboïdale ; columelle oblique, arquée, tuberculeuse â sa

base.

Opercule....

Long. 32 millim.; larg. 30 millim.

Habite : la Nouvelle-Zélande.

Cette espèce voisine du Trochus iigris de Martyn a une taille moindre,

une forme beaucoup moins ventrue, une coloration différente etc. ; elle se

rapproche plutôt par sa forme du Trochus granulatus, Born.

Elle parait assez variable, et nous avons vu des exemplaires plus étroits

et à spire plus aiguë que celui qui est figuré par Kiéner.

Il me parait nécessaire d'adopter, pour cette espèce, le nom de Trochus

pellucidus, Valenciennes; en effet, on ne saurait l'identifier avec le Tro-

chus punctulatus, Martyn, qui n'est pas autre chose que le Trochus dia-

phanus de Chemnitz; encore moins pourrait-on la rapporter au Trochus

granatum de Chemnitz, qui est synonyme de Trochus Hgris, Martyn .

Elle fait partie d'un groupe d'espèces appartenant au genre Zisyphinus,

remarquables par leur grande taille et leurs granulations, et vivant toutes

dans les mers de la Nouvelle-Zélande; je citerai les Trochus diaphanus

Martyn, tigris Martyn, selectus Chemnitz, Cunninghami Gray, articu-

latus Reeve, spectabilis Adams, armillafus, Reeve (non Wood) etc.

6. TKOQIIE CEBCliÉ. Trochus doliarius, Chem!«itz.

(Collect. du Muséum.)

PI. i6, fig. 1.
^

Trochus canaliculatus, Martvn, Univers. Conchol. t. 1, tab. 32.

Trochus doliarius, Chemnitz, Conch. Cabin., t. X, p. 228, pi. 16S, fig.

1379-1580. — Philippi, Conchyl. Cabin, éd. 2, p, 11, pi. 3, fig. 1-2. —
Lamarck, Hist. liât. anim. sans vert. éd. Deshayes, t. 9, p. H^î. ^^
Zizyphinus canaliculatus, Reeve. Conch. Icon., fig. 18.
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Testa imperforala, conica, tenuis, epidermide virescente induis ; anfractus 7, pla-

nulati, regulai-iter et transvcrsiin lirnli, ad suluras canaliculati, liris promineiilibus,

lirula interinedia separalis; anfractus ullinius carinatus, supra convexiusculasjnfra

planulatus, pallide cinerescens ; apei-tura riiomboidea, margine dextro tenui, colu-

mella tenui, area umbilicari parum excavata, caeruleo marginata.

Operculum tenue, anfractus 10 gerens.

-«

Coquille imperforée, conique, mince, recouverte d'un

opercule verdâtre
;
7 tours de spire canaliculés à la suture,

aplatis, chargés de côtes transverses, saillantes, régulières,

séparées par une côte intermédiaire, plus étroite; dernier

tour de spire caréné, un peu convexe en dessus, presque

plane en dessous; de couleur cendrée ou livide pâle, avec

des côtes blanches ; ouverture rhomboïdale, à bord droit

mince, à columelle étroite ; région ombilicale un peu con-

cave, bordée de bleuâtre.

Opercule mince, portant environ 10 tours de spire.

Long. 33 millim.; larg. 33 millim.

Habite : les côtes de la Californie et de l'Orégon, île de

Vancouver (Carpenter).

CeUe espèce, bien figurée par Martyn et par Chcmnitz, provient incon-

testablement de la côte . de l'Amérique »iu Nord et non de la Nouvelle-

Zélande, comme on l'a supposé pendant longtemps. C'est aux naturalistes

qui accompagnaient le capitaine Cook que sont dus les premiers exem-

plaires connus, qui étaient considérés comme très-rares. Mais depuis le

voyage de la Vénus on a rapporté une grande quantité d'autres.

J'ai adopté le nom proposé par Cliemnitz de préférence à' celui de

Martyn, parce que je n'emploie les noms de Martyn que lorsque je ne puis
faire autrement. Martyn, en effet, est purement et simplement un icono-

graphe, n'ayant aucune idée de la conchyliologie si élémentaire de son

époque. Il n'a jamais décrit une coquille, et d'ailleurs son ouvrage est

tellement rare qu'il n'en existe pas en France un exemplaire complet. La

plupart des auteurs le citent d'après l'édition de Chenu.
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V. TROQUE PORTE-COliliiER. Trochus moiiiliferus, Lamarck.

(Collect. Lamarck.)

PI. 16, fig. 2.

Trochus moniliférus, Lamurck, Encycl. niéth. p. iiS, fig. 2, a, b. —
Lamarck, Aniin. sans vert., éd. t, vol. 7. p.:26; éd. Deshayes, t. 9, p. 1^6

— (non Trochus moniliferus, Philippi, nec Trochus monilifer, Lamarck,

Ann. du Mus. t. 4, p. 48).
— Fischer, Journ. de Conchyl., t. 23, p. 131 .

Trochus Alvinœ, Lischkg, Japon. Meeres Conchylien, p 84, pi. 6,

%. 17-19.

Tesla oi'biculnto-conicn, basi dilalala, Iraiisversim slriato-granulosa. albu; anfrac-

libus coiivexis, scrie lubcrculuiuin monillformibus niediu ciiictis; margine inferioie

ilenliculalis; iiiflina facie plano-convexa, seini-perfoi'uta ; aperlura valdc diluta(a,

argcnlea (Lamarck).

Operciilum....

Coquille orbiculaire-conique, dilatée à sa base, ornée de*

stries granuleuses transversales, blanche
;
tours de spire

convexes, entourés d'une série de tubercules grenus à leur

partie moyenne et denticulés à leur bord inférieur ;
face

inférieure du dernier tour plane-convexe, à demi-perforée ;

ouverture très-dilatée, argentée.

Opercule ."'^ir« ,• ..

' / ..

Long. 40 millim.; larg. 37 millim. (ex iconé). ;-

Habite : IleKiusiu, Mers du Japon (Lischke). . -V.- .,;,*

Espèce très-remarquable qui ne m'est connue que par les ligures de

l'Encyclopédie, de Kiener et de Lischke.

Philippi s'est singulièremenl mépris au sujet de cette coquille; il a

décrit ous ce nom le Trochus atinulatus, Marlyn.
Lamarck a donné le nom de Trochus monilifer à une espèce fossile du

Bassin de Paris.

L'identité du Trochtts Alvinœ, f^isçhke, avec le type de Lamarck, n'est

pas douteusç.

4



7* GENRE TROQUE.

S. TROUVE Al(I*-i:i.K. Trochus annulatm, Martvn.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 16, fig. 3.

Trochus annulatus, Martyn, Univ. Conih. pi. 33 —
Lamarck, Hist.

vat. anim. sans vert. éd. Deshayes, t. IX, p. 144. — Philippi, Conch.

Cabin., éd. 2, p. H. pi. 3, fig. 3-4.

Zizyphinus annulatus, Rekve, Conch. Icon., fig. 11. — Cheku, Man. de
Conch. fig. 2666.

Trochus virgineus, Chemnitz, Conch. Cabin., t 10, p. 165, fig. 1581-1382.

Trochus moniliferus, Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 220, pi. ?3,

fig. 3, (non Trochus moniliferus Lamarck).

Testa impcrforala, (enuis, conica ; anfraclus 9 plamiliiii, hilesccnlcs, aurali, infcrne

cœruleo-violaceo marginal!, cingulis inoniliforniihus aibo el roseo liiiclis spiioliter

ornali ; anfraclus nlllmus carinalus, ad carinam violaceiis, inferiic comexiiisculiis,

cingulis conccnlricis 9 sculptas, circa columellam violaceus ; aperliira rhomboidea ;

columella tennis.

Operculum tenue, anfraclus 10-12 gerens.

Coquille imperforée, mince, conique; 9 tours de spire

planes, de couleur jaune-dorée, brillants, munis d'une zone

d'un bleu violacé à leur partie inférieure, ornés de cordons

transverses, alternativement jaunes et rosés, de granulations

régulièrement espacées; dernier tour de spire caréné, à

carène violacée, un peu convexe à sa face inférieure, où il

porte environ 9 cordons concentriques ; autour de la colu-

melle la base de la coquille est teinte de violet
;
ouverture

rhomboïdale, columelle étroite.

Opercule mince, portant de 10 à 12 tours de spire.

Long. 37 millim. ; larg. Si millim.
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Habite : côtes 0. de l'Amérique Septentrionale : Mon-

terey, Californie, Orégon (Carpenter).

Cette magnifique coquille provient du voyage de Cook; sa localité pré-

cise a été indiquée dans le catalogue du Muséum Portiand; néanmoins

pendant longtemps on a supposé qu'elle était originaire de la Nouvelle-

Zélande, ainsi que le Trochus doliarhis, Chemnitz, qui a pourtant le

même habitat.

La coloration du Trochus annulatus est tout-à-fait particulière; ses

zones violettes se détachent sur un fond d'un jaune-doré.

9. TR091JE OBIVÉ. Trochus ornatm, Lamarck.

(Collect. du Muséum.)

PI. 17, fig. {.

Trochus ornaftw, Lamarck, Hisl. nat. anim. sans vcr<. éd. 1, t. VII,

p. 27; et éd. Deshayes, t. 9, p, li6. — Delessert, liée, de coquilles, pl.35,

fig 3. — Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p, 208, pi. 31, fig. 1-2? -
Kralss, Sudafr. Moll. p. 98.

Zizyphinus ornatus, Reeve, Conc. icon,, fig. 7, — CnEnu. Man. de Con-

chyl. fig. 266^.

Trochus fulvus, Philippi, Conch. Cab., éd. 2, p. 209, pi. 31, fig. 3.

Testa iinpci'forain, conica ; aiifriictiis 7 convcxiusculi, lulesceiilcs, flumtnulis fuscis

radialiiii |)icli,ubso1elecariiia[i,Iiris .«pirnlibusgramilosis, inœqiialibus,albo punclalit

ornaii ; aiifrnclds uUimus coiivcxus, subcarinattis, (Ulatatus, iiirerne concentiice Itra-

tiis, liris graiiosis, albo et rufo puiiclulalis ; aperlura rlioniboidea ; columella obliqua,

nrcuala, alba, iiiterduni violaceo inarginata.

Operctiluin....

Coquille imperforée, conique; 7 tours de spire, un peu ,.'

convexes, de couleur jaunâtre, ornés de flammules rayon-*

nantes de couleur brune; subcarénés, marqués de côtes

spirales granuleuses, ponctuées de blanc; dernier tour de

spire convexe, subcaréné, dilaté, portant h sa face infé-

rieure environ 10 h 12 cordons concentriques, granuleux,
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ponctués de brun et de blanc; ouverture rhomboïdale;

columelle oblique, arquée, blanche, souvent bordée de

violet.

Opercule....

Long. 20 millim.; larg. 22 millim.

Habite : Cap de Bonne-Espérance (Delalande, Krauss);

détroit de Torres, au Nord de l'Australie (Ince).

Le type figuré par Philippi est d'une coloration qui me paraît 1res

rare. Cette espèce d'ailleurs, est polymorphe, ses côtes sont plus ou

moins saillantes et ses flammules manquent sur plusieurs individus.

Souvent la suture et la carène sont teintées de viole!.

Le Trochus ftilvtis de Philippi me semble se rapporter au type de

Lamarck.

lO. TROQUE DE MEYE». Trochtis Meycri, Philippi.

(Collect. du Muséum.)

PI. 17, fig. 2. *

Trochus Meycri, Philippi, Zettschr. fur Mdlakoz., 1848, p. 101. - Phi-

lippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 279, pi. -il, fig. -î.

Trochus armillalus,K\EJSKTi,Sp., genre Trochus, pi. 17, fig. 2 (non

Trochus armillatus, Wood).

Zizyphinus armillaius, Reeve. Conch. Icon , fig 19?

Trochus lœvis, Hombron et JAcqlinot, Voyage au Polc Sud, pi. li, fig.

17-18 (non Trochus lœvis, Chemmtz, nec Wood).

Testa iniperforata.coiiica, lulescrns, fiisco maciilata ; aiifracltis 8-0, planulali, cin-

gulis spiralibus, grniiiilosis 7 ornali,inU'rsliliis laevilmsj anfraclns ullinms carinaltis,

iiifraconvexiiisculus, liiieolis fiisci.s, radianlibiis, flexiiosis, reinolis piclus ; liriscoii-

cenlricis circilcr 10, cciitralibus graïuilosis, iqler§liliis roseo Unclisjaperlura rhom-

boidea, area unibilicari depressa,

Operculiim...,
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Coquille imperforée, conique, jaunâtre, tachetée de fauve

ou de brun; 8-9 tours de spire aplatis, ornés de 7 séries

spirales de granulations, séparées par des interstices

lisses ;
dernier tour de spire caréné, à peine convexe à sa

face inférieure, où il est marqué de taches brunâtres, écar-

tées, rayonnantes et flexueuses ;
les cordons concentriques

à l'axe columellaire sont au nombre d'une dizaine, plus

granuleux près du centre; leurs interstices sont rosés;

ouverture rhomboïdale ; région ombilicale déprimée.

Opercule....

f Long. 33 millim.; larg. 35 millim.

Habite : les côtes d'Australie (J. Verreaux); Ile King

(Péron).

Très-belle espèce de Zizyphinus, que Kiéner et probablement Reeve,

ont confondue avec le Trochus armillatus de Wood {Ind. testaceol. suppl.

pi. 5, fig. 5) qui paraît avoir une forme différente.

Le Trochtts Meyeri, est remarquable par ses granulations régulièrement

disposées ; par la coloration particulière de sa base où l'on voit les inter-

stices des côtes rosés, et des rayons brunâtres et flexueux.

La collection du Muséum possède des exemplaires recueillis à l'Ile King

par Péron et Lesueur, les naturalistes de l'Expédition du capitaine

Baudin.

m
41. TROQUE BE JATA. Trochus Javanicus, Làmarcic.

(Collect. du Muséum.)

PL 17, fig. 5. -^^

Trochus Javanicus, Lama.rck, Hitt. nat. des anim. sans vert. éd. i,

t VH, n° 50, et éd. Deshayes, t. 9, p. \A4'.— Delessert, Rec. de coquilles,

pi .33, fig. 2. — PHiuPfi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 110, pi. 18, fig, 5.

Zizyphinus Javanicus, Chexu, Man. de Conchyl. fig. 2662.

Zizyphinus Zonamesttis, Adams, Proceed. Zool. soc. 1881, p. 166. —
Reeve, Conch. Icon. fig. 21 .
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Testa ambilicala, acute coiiica, pullide lutescens, apice castanea, anfraclus 9 pla-

nulati, liris spiralibus tenuiler graDulosisornali,intei'slitiis oblique strialis,caslaneis,

anguslis, sutura marginata ; anfrjclus ullimus acule carinatus, superne liras 9-Io

gerens, inferne planulatus, liris obsoletis etcingulis castaneis irrégularité!* dispositis

remotisque raunitus ; apertura rlioiiiboidea ; columella obliqua, arcuata, albii, inferne

subdenlata; umbilico profundo, laevigato.

Operculum....

Var. B. Testa latior.

Coquille ombiliquée, aiguë, conique, de couleur jaune

pale, à sommet brun ou violacé; 9 tours de spire aplatis,

ornés de côtes spirales, finement granuleuses, séparées par

des interstices étroits, obliquement striés, de couleur mar-

ron; suture bordée; dernier tour fortement caréné, portant

en dessus 9 à 10 côtes ; à face inférieure aplatie, ornée de

côtes concentriques, obsolètes, et de zones brunes, irrégu-

lièrement espacées; ouverture rliomboïdale ;
columelle

blanche, arquée, subdentée à sa base; ombilic lisse,

profond.

Opercule....

Long. 25 millim. ; larg. 26 millim.

Var. B. coquille plus large à sa base.

Long. 26 millim.; larg. 33 millim.

Habite : Java (Leschenault).

Celte espèce, rapportée par Leschenault, a été figurée dans l'ouvrage de

Delessert, d'après le type de Laraarck, qui parait un peu aberrant et plus

étroit que d'ordinaire. Les individus à base large ne sont pas rares; ils

constituent alors le Zizyphinus Zotiamestus d'Adanis, indiqué par Reeve

comme provenant d'Honduras (Dyson). Il faut par conséquent que l'une

des deux localités données par Lamarck et Reeve soit fausse; car les

différences entre les Trochus Javanicus cl Zonameslus se réduisent à un

peu plus de largeur de la base; la sculpture, la coloration restant d'ail-

leurs les mêmes.
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it. TROQUE CiRAlwiiÉ. Trochus granulatus, Born.

(Collect. du Muséum).

pi. 18, fig. 1.

Trochus granulatus Born, Test. Mus. Cœs. p. 337. pi. 12, fig. 9-10. —
CHE.M.MTZ, Conclu Cabiii, t. 5, p. 68, pi. 166, fig. lo97-lS98. — Philippi,

Enum. Moll. Sicil, t. 1, p. 174. pi. 10, fig. 22. — Lawxkck, A nim. sans

vert. éd. Deshajes, t. 9, p. 14S. — Forces el Hanley, Brit. Moll. t. 2.

p. i99, pi. 67, fig. 7 et pi. 68, fig. 3. — Jeffreys, Brit. Conch. t. 5, p. 327,

pi. 63, fig. 5.

Trochus papillosus Da Costa, Brit. Conch. p. 38, pi. 3, fig. 5-6. —
l'Hiuppi, Conch. Cabin. éd. 2, p. 8.5. pi. 15, fig. S.

lesta impeirorutit, leniiiuscula, acuin, p;illkle lulesceiis vel fulvescens, supcrne el

obscure maciilatn, inferne puiictis fiiscis, iiilcriuplis oiiiala ; sutura inarjjiiiala ; an-

fractus 10 planulati, embryoïiales laevos; superi lirisgranosis oinuino sculplis ; se-

qucntes oblique striali, spiraliler lirali, liris superne granosis; anfiMctus ullinius

valde dilalaïus, carinatus, liris superne inaequalibus. liiula intermedia discretis or-

nalus ; infcrne convexus, liris concenlricis I2-I4 sculplus ; carina granosa ; aperlura

rliomboidalis; coiuuiella alba, arcuata, basi subdeiitala.

Operculum tenue, aiifraclus 15-18 gérons.

Coquille imperforée, assez mince, à spire aiguë, d'un

jaune pale ou fauve rougeâtre, portant quelques taches

obscures à sa partie supérieure, et des points brunâtres à

sa partie inférieure; suture bordée d'une côte proéminente;

10 tours de spire, aplatis; les tours embryonnaires lisses
;

les tours supérieurs entièrement granuleux; les suivants

obliquement striés, ornés de côtes spirales granuleuses

seulement à leur partie supérieure ; dernier tour de spire

très-dilaté, caréné, orné à sa face supérieure de côtes

transverses, inégales, séparées par un petit cordon intermé-

diaire
; convexe à sa base où il porte 12 à 14 côtes concen-
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triques; ouverture rhomboïdale ; columelle blanche, arquée,

subdentée à la base.

Opercule mince, composé de 15-18 tours.

Long. 33 millim.
; larg. 31 millim.

Habite : toutes les mers d'Europe, Iles Britanniques,

France, Italie; Algérie, Madère, Canaries etc., dans les

zones des Laminaires et des Gorallines, où les pécheurs au

chalut le recueillent fréquemment.

is. TROUVE PAVOT. Trochus jujubiniis, Gmelin.

(Collect. du Muséum.)

PI. 18, fig. 2.

Trochus xezyphinus umbilicatus, Chemmtz, Conch. Cabin. t. S, p. 82,

pi. 167, fig. 1612-1613.

Trochus jujubinus, Gmelin, Syst. nat. éd. XIII, p. 3S70, n" 19. — Phi-

Lippi, Conch. Cabin, éd. 2, p. 37, pi. 7, fig. S^O, et pi. 13, fig. 5. — Lamarck,
Hist. nat. animsans vert. éd. Deshayes, t. 9, p. 143.

Zizyphïnus jujubinus, Reete, Conc/i . Icon., fig. 12. — Chenu, i^fan.

'de Conchyl, fig. 2665.

Testa perforata, conica, aciita, rosea, aibo maculata, spira fusco-nigrescente { an-

fraclus 9, superne parum depressi, inferne et prope suturas prominentes, marginali,

cingulis moDlUrormibus raujoribus et lirulis intermediis granulosis omnino sculpli ;

aiifractus ultimus basi planus, obtuse cariuatus, liris careiiœ vicinis crebris, tenerri-

tnis, aequalibus; liris basalibus latioribus circiter 10, aIbo punctulatis ; aperlura rboin-

boidea ; coluniella arcuata, alba, basi dentata, ambiJico angusto, albo.

Operculum....

Coquille perforée, conique, aiguë, rose, tachée de blanc,

spire d'un brun noirâtre; 9 tours de spire, un peu déprimés

à leur partie supérieure, proéminents et bordés à leur partie

inférieure, au voisinage des sutures. Ces tours sont ornés

sur toute leur surface de cordons moniliformes plus gros,
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séparés par de petites côtes granuleuses et transversales
;

le dernier tour, aplati à sa base est obtusément caréné
;
les

cordons qui recouvrent la carène sont très-pressés et étroits,

égaux entr* eux ;
les côtes concentriques de la base sont au

nombre de iO environ et ponctuées de blanc; ouverture

rhomboïdale ;
columelle arquée, blanche, dentée à la base;

ombilic étroit et blanc.

Opercule....

Long. 26 millim.; larg. 22 millim.

Habite : les Indes occidentales (Philippi) ; les Antilles,

Cuba, Guadeloupe (Coll., du Muséum) etc. — D'après

Lamarck son habitat serait les mers de l'Ile de France, et

d'après Reeve, Swan River (Australie?), mais ces allégations

semblent inexactes.

Comme dans tous les Zieyphinus et les Trochus, on trouve des formes

larges et étroites de chaque espèce. Nous avons vu une variété de Cuba

remarquable par sa petite taille et l'étroitesse de sa base.

«4. TROQVK COlvi;i.oiBE, Trochus conuloides, Lamaiick.

(Gollect. du Muséum.)

Pi. 18, fig. 3.

Trochus conuloides, Lamirck., Hist. des anim. sans vert., éd. 1. t. 7,

p. 24; et éd. Deshayes, I. IX, p. 142,

Trochus conulus, Cbem.mtz, Conch. Cabin., l. V, p. G5, pi. 168, fig. 1S91

[tantum].

Trochus Zizyphinus, Philippi, Conch. Cabin, éd. 2, p. 62. pi 13,

fig. 6. — Jbffreys, Brit. Conch. pi. 63, fig. 6.

Testa iinperfoi-ala, conica, crassiuscula, ciiiereo-lulesceus, fulvo vel piirpurro inar-

inorala, sutura iinpressa, apice aciVn ; anfraclus 8, planulati, priores cinguli§ granu-

6
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lusis oniali, seqiienles liris spiralHxisS-SciiigiiIiili, oblique siriuli ; anfriieUisiiltiiniis

supuriie (lepressiusciilds et liris majoribiis 3-4 iiolaliis, ad pci-iplieriain subangiilaliis,

inrertie piano coin cxus, liris conct-nlricis 8-12 iiolaliis, iiilci-stiliis Diiiiiilis, ninciilis

vix noiispicuis; aperliira rlioiiiboidea, coliiinella obliqua, basi subtieiilala.

Opercutuin circulare, lenuc, anfraclus 12-14 gerens.

Coquille imperforée, conique, assez épaisse, de couleur

jaunâtre-cendrée, marbrée de hrun ou de rouge violacé;

suture assez marquée ; sommet aigu ;
8 tours de spire

planes; les premiers finement granuleux; les suivants

obliquement striés et portant de 3 à 5 côtes spirales dont la

plus inférieure est presque toujours saillante et divisée ;

dernier tour de spire à face supérieure un peu déprimée et

ornée de 3 à 4 côtes spirales principales ; subanguleux au

centre ;
à face-inférieure plane-convexe, portant de 8 à 10

côtes concentriques, h interstices étroits; la coloration de

la base est différente de celle de la surface des tours de

spire; les taches rougeâtres disparaissent; ouverture

rhomboïdale
; columelle oblique, subdentée à sa base.

Opercule circulaire, mince, portant environ 12 à 14 tours

de spire, à sommet central.

Long. 27 millim.; larg. 28 millim.

Habite : toutes les mers d'Europe, mais plus abondant

sur les côtes de France, de Grande-Bretagne et dans les

mers du Nord
; rare et non typique dans la Méditerranée.

Observations. — Cette espèce distinguée par Lamarck de son Trochus

Zizyphimis. en diffère par les côtes spirales de la partie supérieure de la

coquille. Elle présente quelques variétés de coloration remarquables, une
entr' autres dont le test est uniformément blanc

; c'est le Trochns Lyonsi,
Leach. Néanmoins, on trouve facilement des passages entre les Trochus

conuloides et Zizyphinus qu'on devra l'éunir sous le même nom.

lleeve donne à notre espèce un habitat singulier; il en figure (pi. 3,
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fig, 16 a) un exemplaire provenant des côtes N. O. d'Australie et décrit

par Menke sous le nom de Trochus ciliaris. Mais la ligure du Trochus

ciliaris donnée par Philippi (Conch. Cabin. pi 17, fig. 1) n'est pas con-

cordante avec celle de Reeve. — Reevc place également dans la

synonymie du Trochus conuloides le Trochus agrestisdQ Philippi {Conch.

Cabin. pi. 13, fig. 13).

Le Trochus Chcmnilzi, Philippi {Conch. Cabin. pi. 13, fig. 7), des côtes

du Portugal est une variété du Trochus cotmloides.

tft. TROQl'R OBKMSQIJE. Trochus obeliscus, Gmglin.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 19, fig. 1.

Pyramis, Chehnitz, Conch. Cabin, t. V, p. 19, pi. 160, fig. 1310, (an

Trochus pyramis Born
'?)

Trochus obeliscus, Gmeliix , Syst . nat. éd. XIII, p. 3S79, n» 81. —
Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert, éd. 1, t. 7, n° 29, et éd. De.s-

hayes, t. 9, p. 134. — Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astrol. pi. 61, fig. 19-21 .

Trochus pyramis, Philippi, Conch, Cabin, éd. 2, p. 2, pi. 1. fig. 1-3.

— Reeve, Conch. Icon. fig. 8.

Testa imperforaln, crassa, conicu, spii-u aciita, anfnicttis 12 vix coiivexi, enibryo-

nales sublaevigati, scqucnlos ad siituram tubciculosi cl uiidulalf, uliiini ad margiiirs

non undulosi, viridi el Iiitco inaculati, oblique sli-iali, ciiigulis Irunsvcrsis grauosU

6-7 ornali, anTraclus tilliniiis plus iniiinsvc curinaliis, ;ingiistus, iiiTi-a subplanulatus,

virliJi radiatus, iiilcns, coiiceiilrice stilcalus praccipuc prope columellain ; aperlin-a

transvcrsa, vlx alla, rlioinboidalis; columella conlorta; inargiiic dextro intiis pli-

caliilo.

Operculum corneiim, lypicum, anfracliis 13-15 gerens.

Coquille imperforée, épaisse, conique, à spire aiguë;

12 tours de spire à peine convexes ;
les tours embryon-

naires presque lisses; les suivants tuberculeux et onduleux

à leur bord inférieur; les derniers non onduleux, tachetés

de vert et de jaune ou de brun, striés obliquement, ornés
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de 6 à 7 cordons transverses et granuleux; dernier tour de

spire plus ou moins caréné, étroit; en dessous presque

plane, rayonné de vert, brillant et portant des sillons con-

centriques plus profonds au voisinage de la columelle;

ouverture transverse, à peine élevée, rhomboïdale ;
bord

droit canaliculé intérieurement
;
columelle fortement plissée.

Opercule corné, typique, portant de 13 à 15 tours de

spire.

Long. 64 millim,; larg. 70 millim.

Habite : l'Océan Indien et le Grand Océan : Philippines

(Cuming), Tonga-Tabou (Quoy et Gaimard), Viti, Upolu

Schmellz). Nouvelle-Calédonie (Montrouzier).

D'après Quoy et Gaimard, l'animal de cette espèce s'enfonce profondé-
ment dans sa coquille, en entraînant son opercule de telle sorte qu'il est

engagé obliquement; sans cette disposition l'opercule ne pourrait péné-
trer dans l'ouverture qui est aplatie. Quand le mollusque esl ainsi

rétracté, on ne peut en apercevoir aucune partie, à moins de briser le

dernier tour de spire.
- Les naturalistes de l'Astrolabe ne représentent pas de filaments sur les

côlés du pied du Trochus obeliscus ; le Trochus Niloticus serait dans le

même cas.

Il n'est nullement démontré que cette espèce soit le Trochus pyramis de

Born [Test. Mus. Cœs. p. 33o], qui n'a pas été figuré par cet auteur.

Born dit dans sa diagnose p margine infero irabricato, prominenle, cre-

nato, acuto » or, ces caractères ne conviennent pas au Trochus obeliscus

dont le bord inférieur est lisse et non imbriqué ; ils s'appliqueraient bien

mieux au Trochus Mauritiamis de Gmelin.

Ces raisons m'ont déterminé à rejeter de la synonymie du Trochus

obeliscus le nom applique par Born à une espèce probablement frés-

(liffi-rente.
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le. TROQil:; BLEKATKE. Trochus cœrulescens, Lamasck.

(Collect. du Muséum.) r,

PI 19, fig. 2.

Trochus cœrulescens, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert. éd. 1,

t. 7, n" 28; et éd. Dcshayes, t. 9, p. iS-î,
— Rebvk, Conch. Icon. fig. b'.

—
Encyclop mcth., pi. 444^, fig. 2, a, b.

Trochus prasinus, Mrnke, MoU. nov. Holl. specim., p. 16, n" 6i —
Philippi, Abbild., vol. 2, Heft 2, Trochus, tab. VII, fig 10. — Philippi,

Conch. Cabin, éd. 2, p. 103, pi. 17, fig. 2.

Testa liiiperforatii, crassii, conica ; anfraclus 12; superi nd suliiras subnodosi,

oblique striati; infeini angtisll, laevigali, sub cpidermidecornea olivaceo-viresccnlci-;

anfraclus ullimus carinalus, inferne planulatus, concenirice et crebre circiim-

siilcatu.';, nilens, intense viresccns; apertura Iransvcrsa, compressa, rliomboidea;

columeila plicalo-contorta ; margine Infcro sulcalo.

Operculiim

Coquille imperforée, épaisse, régulièrement conique;

12 tours de spire ;
les tours supérieurs sont subnoduleux

au voisinage des sutures et obliquement striés; les tours

inférieurs sont étroits, lisses, pourvus d'un épiderme corné

et de couleur verdâtre nuagée de brun-olivâtre; dernier

tour de spire caréné, à base aplatie, portant des sillons

concentriques, nombreux, rapprochés et peu profonds; la

coloration de la base est un vert plus ou moins foncé et

luisant; ouverture transverse, comprimée, rhomboïdale;

columelle fortement plissée et contournée; bord droit

silloné intérieurement à sa base. ^

Opercule

Long. 70 millim.; larg. TOmillim.

«^
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Habite : côtes occidentales de l'Australie (Péron); Nou-

velle-Calédonie (Balansa).

Observations — Sur des individus jeunes et Irès-frais, on aperçoit des

cordons transverses et moniliformes. Celte espèce est extrêmeraenl voisine

de la précédente ; elle en diffère néanmoins par sa forme plus régulière-

ment conique et plus allongée, sa base plus étroite et ses tours plus lisses.

Elle atteint la même taille, mais dans quelques localités elle est plus petite.

La coloration verdâtre de la base n'ct pas constante; sur certains indi-

vidus elle est blanchâtre.

Philippi a supposé par erreur que le Trochus cœrtilescens de Lamarck
était un Trochus obelisats h test poli, et il n'a pas reconnu le type de

Lamarck dans le Trochus prnsinus de Menke. Cette erreur a sa source

dans la mauvaise exécution de la figure de l'Encyclopédie, la seule connue

pendant longtemps, et qui représente un individu non adulte, mesurant

30 millimètres de diamètre à la base.

19. THOt^CK nE.liTÉ. Trochus deiUatus, VoRSK\t.

(CoUect. du Muséum.)

PI 20.

Tr(:chus <!en(atus, Fobskal, Dcscript. aniin., p. 125, n" 67. — Chemmtz,

Concbyl. Cabiii., t. V, p. 2:^, pi. 161, fig. lSl6-lbl7. — Phiuppï, Conch.

Cabin., éd. 2, p. 7, pi. 2, fig. 1-2. — Reeve, Conch. Icon.. fig. 12.

Trochus pyramidalis, Lamabck, Ilist. iinf. des aiiini. sans vert,, éd. 1,

t. 7, n» 2 >. et éd. Deshayes, t. 9, p. 133, — Kieiner, Sj^erie*. Trochus, pi. 20.

Trochus fov.olatus, Gmelin, Syst. iiat., éd. XIK. p. 3580, n»84.

Test) impcrfoiMl:), cru^^n, cuiiica, piillide rosea; spira alleiiiinla, actila ; anfraclus

12-13, lorigiuitliiialilcr cl olisolrlc co.siiifiiti, oliliqiie slriali, utl suturas nodoso-tiibcr-

cnlaii î liiIxTciilis crassis, proniiiKMilibiis rciiioli.sqiic ; anfraclus iiliii)iu<- cariiiatii$,

liilu-rciilis niiiriiiiialibns 7-"; iiuiniliis, inferni' laevigalns, itilciis, plano-concavu.*,

albiis, iiKilio vircspeiis; colninclla pliealo-coiilorla ; aperdiia rboiuboîdalis, coiii-

prc.-isa, Iraiisversa, iiifcriie fl lenue plicalo-caiialictilala.

Ojifri-iiUiin

Coquille imperforée, épaisse, conique, d'un rose-pale;

spire aiguë, atténuée; 12 ou 13 tours de spire, portant de
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petites costulations longitudinales, peu saillantes et rap-

prochées; il stries d'accroissement très-obliques, et pourvus
au voisinage des sutures de tubercules noduleux, épais,

proéminents et écartés
;
dernier tour de spire caréné, por-

tant 7 ou 8 tubercules marginaux, à base lisse, brillante,

plane-concave, blanche, teinte de vert à sa partie centrale;

columelle fortement tordue
; ouverture rhomhoïdale, com-

primée, transverse, munie de petits sillons canaliculés à

son bord inférieur;

Opercule

Long. 120millim.; larg. 102 millim.

Ces dimensions sont celles d'un très-grand individu.

Habite : la Mer-Rouge, où ce Mollusque est très-commun

(Forskal).

Celle grande espèce si remarquable par l'élonpation de sa spire et ses

gros tubercules écartés, est l'une des coquilles les plus anciennement

connues. Elle est déjà figurée dans l'ouvrage de Fab. Columna (Aquat. et

terr. observ., p. LX. fig. 8), sous le nom de Turbo pcrsicus. Forskal en

a donné une bonne description, en lui imposant le nom de Trochus den-

tatus, que Gmelin a eu le tort de laisser de côté, pour y substituer celui de

Trochus foveolatus. Lamarck n'a pas été mieux inspiré en inlroduisanl

dans la nomenclature le nouveau nom spécifique de Trochus pyrainidalis.

11 faut donc revenir à l'appellation de Forskal, adoptée par Chcmnitz.

f S. TROQVE KOU1IE.IFÈRE. Trochu% noduliferus, Lamarck.

(Collect. du Muséum).

PI. 21, fig. 1.

Trochus noduliferus, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert. éd. 1,

t. 7, n» 27, et éd. Deshaycs, t. 9, p. 134. — Delessert, Rec. de f07.pl. 5o,

fig. M. — Reevb, Conch. Icon., fig. 6?
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Trochus dentatus (part), Philippi, Conch. Cabin. éd. 2, p. 7. — Trochus

dentcUtis {pars), CBKMunz, Conch. Cabin., pi. 161. fig. 1818-1519.

Testa impcrforata, conico-pyrumidalis, roseo-albidu ; anfraclus 10-12, superi tuber-

culis monilirormibus transversim ciiigulati, nd suturas imbricato-nodosis ; ultinius

carinatus, nodis majoribus et obtusioribus circiter 14-16, interdum obsoletis niuni-

Uis, inferne planulalus, uiedio virescens; apertura rhoniboidalis, compressa, traos-

versa; columella plicato-contorta.

Operculum typicuni, 7-8 anfractus gereus.

Coquille imperforée, conique-pyramidale, d'un blanc

rosé ; 10 à 12 tours de spire, les supérieurs ornés de cor-

dons transverses, moniliformes, et de nodosités imbriquées

au voisinage des sutures; dernier tour de spire caréné,

portant environ 14 à 16 tubercules marginaux plus gros et

plus obtus que les autres
; quelquefois ces tubercules sont

effacés; base du dernier tour plane, de couleur verdâtre au

centre; ouverture rhomboïdale, comprimée, transverse;

columelle tordue et saillante.

Opercule typique, portant de 7 à 8 tours de spire.

Long. 77 millim.; larg. 76 millim.

Habite : Mer-Rouge (Forskal), Philippines (Cuming).
Celte coquille extrêmement voisine de la précédente s'en distingue par

sa forme plus élargie, sa spire plus courte, ses tubercules marginaux plus
nombreux. Est-ce une bonne espèce? Il est permis d'en douter quand on

possède une série un peu complète de Trochus dentatus. Mais elle con-

stitue au moins une variété remarquable et c'est à ce titre que j'ai main-

tenu le nom proposé par Lamarck.

La coquille des Philippines rapportée par Reeve au Trochus noduliferus
de Lamarck est une forme distincte ou une variété extrême. Elle présente
dans ses caractères l'exagération de ceux qui distinguent le Trochus

noduliferus.

M. Môrch {Cat. Yoldi, p. 1S8), a repris pour le Trochus noduliferus un

nom proposé par Bolten : celui de Trochus Forskali. 11 m'est impossible de

tenir compte des noms génériques et spécifiques de Bolten et des autres

fabricants de catalogues de ventes que M. Môrch aurait pu laisser dans

l'oubli; ces préîendus auteurs n'ayant jamais caractérisé ni un genre, ni

une espèce.

4

^ * «
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1». TROQlJB SQIJARREVX. Trochuê sqtiarrosus, LAMKt(CK.

(Collect. du Muséum.)

PI. 21, fig. i.

Trochus squarrosus, Lamàrcr, His(. nat. des anim. sans vert. éd. 1,

t. VII, n» 33, et éd. Deshayes, t 9, p. J37. — Delessert, Hrc. de coq. pi. 35,

fig. 12.— Phiuppi, Conchyl. Cabin., éd. 2, pi. 18. fig. 1, 2, 6, [tantum).
—

— Rbbvb, Conch. Icon., fig. 9.

Trochus regius pyramidalis, Chemmtz, Conch. Cabin., éd. 1. t. S, p.

94, pi. 170. fig. 1637.

Trochus regius, Deshaybs, in Lamarck, Hisl. nal. des anim. sans vert.

éd. 2. t. 9, p. 155 (non Trochus regius, Reeve, Conch. Icon. fig. 10).

Testa umbilicata, conico-pyraniidalis, ci-nssiuscnla, allio et roseo raditita ; an-

fractus 9; embryonales laeves; sequentes piniiulali, cingulis graniilosis, monilifor-

mibus, regularilcr dispositis oriiali; reliqiii medio subexcnvali, siiperne cingalis

tuberculosisS et infernecostis obliquis, granosis sculpli; anfraclusullimiiscariDalus,

tuberculis marglnalibut 16-24 imuiilus, infra plaiiulaliis, coslis spiralibus granu-

losis 6, intersliliis aequalibtis separatls, liratus ; apertura rhoinboidalis; area

umbilicari spiruliter plicata; labro inlusplicato.

Operculum typicuni, anrractus 10-12 gcrens.

Coquille ombiliquée, conique pyramidale, assez épaisse,

ornée de rayons blancs et roses; 9 tours de spire; les

tours embryonnaires lisses ; les suivants planes, portant des

cordons granuleux, transverses, régulièrement disposés;

les autres tours un peu excavés à leur partie moyenne,
munis à leur partie supérieure de 3 cordons tuberculeux et

à leur partie inférieure de côtes obliques, rayonnantes,

faisant suite aux tubercules de la partie supérieure ;
dernier

tour de spire caréné, portant à son bord de 16 à 24 tuber-

cules marginaux ; base plane, ornée de 6 cordons concen-

triques, granuleux, séparés par des interstices de même
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largeur ;
ouverture rhomboïdale, aréa ombilicale concave et

plissée; intérieur de la coquille canaliculé.

Opercule typique, portant de 10 à 12 tours de spire.

Long, 35 millim.; larg. 40 millim,

Habite : Ile de la Réunion (Desbayes), Sandwich (Reeve),

Upolu (Schmeltz).

Coquille extrêmement polymorphe. Le type de Lamarckesl bien figuré

dans Delessert, et d'après cette figure il me paraîl évident que le Trochui

rpjfiMS de Chemnitz représente l'espèce de Lamarck. Il faudra donc faire

passer le nom proposé par Lamarek dans la synonymie du Trochus regius .

Le Trochus squarrosus de Reeve, s'il se rapporte à notre espèce est au

moins une variété extrême. Le Trochus regius de Reeve est certainement

différent du type de Chemnitz .

**
99, TROfj^ce TIARK. Trochus liaratm, Qcoy et Gaimard.

(Collect. du Muséum.)

Pi 22, fig. -2.

Trochus tiaratus, Qvoy et Gaimard, Voy. de l'AstroL, t 3, p. 256,

pL 6-i, fig. 6-11. — PniLipPi, Conch. Cabm, éd. 2, p. 280, pi. il, fig. 5.

Tesla Iule uiiibilicaln, leiiuis, conoUleii, sliigis miiliilosis, albis cl giisnis picla,

interne fusco niaculala; spira acula ; anfraclus 6, ad sulurain canaliculali, spiralUfi"

et tenue cingulalij cingiilis granulosis ; inlcrslitiis Iransvcrsim strialis; anfraclus

ultinius carinatus, ciiigulis transe ersi? 8 siiperne ornalns ; inferne planulaUis, liris

concentricis circilcr 8 sculplus; apcriura ihoniboidalis, area umbilicari laevi, alba ;

umbilico profundo, aniplo.

Operculum typicuin, lulescens.

Coquille largement ombiliquée, mince, conoïde, ornée de

rayons ondulés, alternativement blancs et bruns ou d'un

gris-cendré, à base pointillée de brun; spire aiguë; 6 tours



GENRE TROQUE. i'»

de spire, canaliculés h la suture, portant des cordons spi-

raux, granuleux, étroits, avec des interstices striés trans-

versalement; dernier tour de spire caréné; muni à sa partie

supérieure de 8 cordons transverses et à sa base d'environ

8 petites côtes concentriques ; plane inférieurement; ouver-

ture rhomboïdale; surface ombilicale blanche, lisse, avec

des indices de côtes spirales; ombilic ample, profond,

pénétrant jusqu'au sommet de la spire.

Opercule typique, jaunâtre.

Long". 13millim.; larg. 18 millim.

Habite : Anse de l'Astrolabe, Nouvelle-Zélande (Quoy et

Gaimard).

L'animal de celle espèce est figuré par Quoy et Gaimard. Les habitants

de la Baie Tasmau appellent cette coquille mimili.

Le Trochus tiaratus est une forme Irès-dislinclc, appartenant au groupe
des Trochtis excavatus, Lamarck, chloromphalus, A. Adams, etc. Son

ombilic très-ouvert et de couleur blanche le fait reconnaître immé-
diatement.

.
»1. 'I'ROVIe: l*APli4liKCX. Trochus mauritlanus, Gmeli\.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 25, fig. 1; pi. 30, fig. 1.

Trochus muricattis, Cbkmimtz, Conch. Cabin, t. V, p. ii, pi. 163, fig.

Trochus mauritianus, Gmeliis, Syst. nat. éd. XIII, p. ^bS2, no 99. —
Lâmarck, Anim. sans vert. éd. Deshayes, t. IX, p. 159. —

Philippi,

Conch. Cabin, éd. 2, p. 21. pi. 4, fig. 8-9. — Reeve, Conch. Icon. fig. 19.

Var. A. Trochus mauritianus, Kiener, Species. Trochus, pi. 30, fig. 1 .

Var. B. Trochus crçnulatus, Lamauck, Hist. nat. des anim. sans vert.
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éd. 1, t. VII, n» il, cl éd. Deshayes. t. IX, p. iiO. — Delessert, Ree.

(le coq. pi. 3K, fig. 9. (non Trochus cretmlatns, BROccor, nec Trochus

crenulatus, Rekve).

Trochus costifer, Jonas, Zeitschr. fur Malak. 1846, p. 123, — Philippi,

Conch. Cabin., éd.^, p. tl3, pi. 19. fig. 1, et pi. 41, fig. 9.

lesta imperforata, conico-pyramidtilis, crassa, vii-idi.roseo it fusco variegnta,

spira aeuta; anfractiis 12, planiilati, gcnniilis minutis cingiilali, rniliatiin striati et

costls ad suturas imbricalo-squairiiitis luberculali ; anfraclus inferi vix costali ;

ultinius cai'inatus, infra planulatus, nlbus, striis coiiceniricis circllcr 15 liratus, propc

coluinellam incisns, emarginalus; aperlura compressa, Iransversa, iliomboidalis,

superiie et inferne hiniina spirall, valida instrucla; eoliiinclla crassa, promiiicrile,

plicato-contorta.

Operculuni anfractus 8 gereiis.

Coquille imperforée, conique-pyramidale, épaisse, tache-

tée, sur un fond blanc, de vert, de rose et de brun; sommet

aigu ;
i2 tours de spire, non convexes, ornés de cordons

granuleux et transverses, marqués de stries rayonnantes et

portant des côtes tuberculeuses, très-saillantes,|imbriquées,

écailleuses au voisinage des sutures, mais s'effaçant presque

complètement sur les derniers tours de spire ; dernier tour

étroit, caréné, à base blanche, munie d'une quinzaine de

stries concentriques, échancrée et usée plus ou moins près

de la columelle; ouverture comprimée, transverse, rhom-

boïdale, pourvue intérieurement en haut et en bas d'une

côte spirale saillante
;
columelle épaisse, tordue, saillante.

Opercule à tours assez larges, au nombre de 8 environ.

Long. 60 millim.; larg. 55 millim.

Habite : l'Océan Indien, Ile de France, Bourbon (La-

marck), Madagascar, les Seychelles, Zanzibar (Rousseau),

Philippines (Cuming), Mer Rouge (Jonas).

Belle espèce bien distincte par ses tubercules suturaux, imbriqués

excepté sur les derniers tours, sa base échancrée plus ou moins profon-

dément et sa forte côte à la face interne du bord basai .

^
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Le Trochus crenulaltix de Lamarek ne paraît être qu'un individu usé et

à stries verticales plus apparentes. Il en est probablement de même du

Trochus costifer de Jonas.

• t. TROQUE AIGU. Trochus acuttis, Lamarck.

(Collect. du Muséum).

pi. 2b, fig. 2.

Trochus acutus, Lamarck, Hist. nat. desanim. sans vert. éd. 1, t. 7,

n" 43, et éd. Deshayes, t. 9, p. U1 .
— Chenu, Man. de Conch fig. 2S72.

—Delessert, Bec. de coq. pi. 35, ligr. 5.— Philippi, Conch. Cabin., éd. 2,

p. m, pi. 18, fig. 7. (non Trochus acutus, Reeve, Conch. /ton., fig 20.)

Trochus aspcrulus, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd. 1,

t. 7, n" ^2, et éd. Deshayes, t. 9, p. 141 .

Test» Troclio obelisco vukie ailiiiis, sec) basi luliorc, upice angusliore, styliroinii,

forma minus elevala, vix discrepans.

Coquille très-voisine du Trochus obeliscus, dont elle

diffère à peine par sa base plus dilatée, son sommet plus

étroit, styliforme, et sa stature plus abaissée.

Long. 50 millim.; larg. 50 millim.

Habite : avec le Trochus obeliscus, Nouvelle-Calédonie

(Montrouzier).

Je crois que cette espèce a été instituée par Lamarck pour un individu

non adulte du Trochus obeliscus, et à spire plus aiguë. Dans le groupe

d'espèces qui correspondent aux genres Tectus, Pyramidea, Poly-

donta, etc.. la spire présente souvent ces différences pour chaque espèce.

Le Trochus asperulus serait encore une variété du Trochus obeliscus,

du moins d'après nos exemplaires du Muséum.

On remarquera que Lamarck a singulièrement multiplié les espèces

dans son genre Trochus ; il ne possédait pas sans doute, de séries assez

nombreuses pour s'assurer du polymorphisme de ces coquilles.
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Reeve a rapporté au Troc/tus acutus de Lamarck, convenablement

figuré dans Delessertet dans Chenu, une espèce qui en est très-dislincte,

el dans laquelle je crois reconnaître le Trochus triserialis de Lamarck.

Quoy et Gaimard ont figuré, dans le Voyage de l'Astrolabe, un Trochus

obeliscus dont la spire aiguë fait le passage entre le type obeliscus et la

variété acutus.

•S. TROQUE ACUTAlVGliE. Trochus acutangulus, CnsTiisnz.

(Collect. du Muséum).

PI. 26, fig. 1.

Trochus acutangulus, Chemnitz, Conch. Cabin. , t. \, p. 81, pi. 167,

fig. 1710. — Philippi, Conch. Cabin
, éd. 2. p, M, pi. 7, fig. 6. - Reevk,

Conch. Icon., fig. 7.

Trochus conus, Gmeli.\, Syst. nat.. éd. XIII, p. 3569, n» 17.

Trochus elatus, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert. éd. 1,1 7,

n" 36. etéd Deshayes, t. 9, p. 138, —Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astro-

labe, pi. Cl, fig 2i-26. — Delessert, Itec. de coq. pi. 35", fig. 8. — Kiener,

Species, Trochus, pi. 20, fig. 1,
— Che?»u, Man. de Conch. fig. 2S79, (non

Trochus elatus, Deshayes).

Trochus altus, Perry, Conchul., pi. 47, fig. 3. — an Trochus altus, Phi-

lippi, Conch. Cabin., p. 2i7, pi. 32, fig, 7?-~ an Trochus senatorius,

Philippi, Conch. Cabin., p. 324, pi. 46, fig. 7?
*

Tcstu subuinIjilicuUi, conico-pyraiiiiduliij, ciMSsa, ulbo-rosea, coccineo innculatu

et radiutii, spira aculu, aiigusta ; aiifructus 10 plaiiulati, priorcs spiraliler el minute

graiioso-lirati, liris circiler 5 ; scquciites lii'is 5 iiolali, 3 supernis, iniiiulis, granosis,

I interineiliu majore, tubci-culosu, 1 iiifcrna non granniosa; anfracltis punultimus

medio convcxus, liiis 6-7 ornalus; ullimus ad pcriplieriani oblusus, infra plaoo-

convexus et liris conccnlricis aibo et coccineo interruplis,vixproniincnlibusorQatus;

uperlura i-liomboidalis ; coluaieila vulde coulorlo-plicata, infernc snbdeutala; umbi-

ilco depresso, clauso.

Opcrculum hiteo-viresccns, paucispiralc, niicleu cenlrali.

Coquille subombiliquée, conique-pyramidale, épaisse,

d'un blanc rosé avec des taches rayonnantes d'un rouge vif;

spire aiguë, étroite, élancée; 10 tours de spire aplatis; les
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premiers ornés de o rangées transversales de petites gra-

nulations ;
les suivants portant 3 cordons supérieurs, égaux

entre eux, formés de petites granulations; un cordon

intermédiaire plus gros et tuberculeux ;
un cordon inférieur

ou suturai simple, non granuleux; avant-dernier tour de

spire convexe à sa partie moyenne, muni de 6 ou 7 cordons

transverses; dernier tour obtus à la périphérie et plan-

convexe à sa base qui est marquée de côtes concentriques,

à peine saillantes, nombreuses, et colorées par des taches

interrompues blanches et rouges; ouverture rhomboïdale;

région ombilicale déprimée; columelle très-tordue, plissée,

terminée par une sorte de dent.

Opercule d'un jaune-verdâtre, à sommet central et h

tours de spire peu nombreux.

Long. 70 millim, larg. 60 millim.

Habite : côtes d'Australie, Botany-Bay (Perry); Havre

Carteret, Nouvelle-Irlande (Quoy et Gaimard), lie Burias,

Philippines (Cuming), Upolu (Schmeitz), lie des Pins,

Nouvelle-Calédonie (Lambert;.

L'animal de cette espèce a été décrit par Quoy et Gaimard; on n'y voit

sur les côtés du pied qu'un seul filament tentaculaire.

Le nom proposé par Ghemnitz étant le plus ancien, on devra supprimer

l'appellation de Trochvs elatus donnée à tort par Lamarck, ainsi que
celles de 7'roc/tMS conus Gnielin, Troc/ms lUhis Perry et Trochus senato-

rius Philippi, qui s'appliquent à la même forme.

Le Trochus acutangulus varie légèremenl ; ses taches rouges sont quel-

quefois beaucoup plus pales ; son dernier tour est accidentellement

caréné, surtout chez les individus jeunes ; enfin sa forme est plus ou

moins élancée.

Le Troclius elatus de Doshayes est une coquille fossile qui n'a aucun

rapport avec le type de Lamarck.
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t«. TBOQVE TRISÉRIAI.. Trochtts triseriolts, Lamarck.

(GoUect. du Muséum.)

PI. 26. fig. 2.

Trochus triserialis, Laharck, Mtgt. nat. des anim. sans vert. éd. 1, t. 7,

n» 40, et éd. Deshayes, t. 9, p. l-iO. — Delbssbrt, Rec. de coq. pi. 3S, fig,

7. — PeiLippi Conch. Cabin., p. lU, pi. 19, fig. 3. — Chbnu, iUfan. de

Conchyl., fig. 2642. — Rkbve, Conch. syst. pi. 217, fig. 1 ? et Conch.
Jcon. fig. 21 ?

Trochus acutus, Reeve, Conch. Jcon., fig. 29 (non Trochus acutus

Laharck).

Testa Imperforatii, couica, angiisla, cinereo-pallida, inferne alba; anfraclus cir-

citer 12 convcxiusculi, granulis aculis, miniitls, remolls, transversiin et triseriatim

disposilis; seriebus supernis 2 minoribus, inferiia tuberculis mnjoribas praedita ;

anfraclus ultinius subcarinaliis, superne triserialis, ad periplieriam oblique costu-

lalus, inferne liris 15 minutis sculptus ; apertura rhotnboidalis, transversa, vlx alla,

iiitui c-inaliculala; columella valde plicato-contorta.

Operculum....

Coquille imperforée, conique, étroite à sa base
;
de cou-

leur blanche cendrée ou rosée, blanche inférieurement ;

tours de spire au nombre de 12 environ, assez convexes,

ornés de trois séries transverses de tubercules aigus,

% écartés; les deux séries supérieures sont composées de

tubercules petits et l'infériei^e de tubercules beaucoup plus

saillants
; dernier tour de spire subcaréné, portant trois

rangées de granulations à sa partie supérieure, des côtes

obliques à sa périphérie, et environ 45 cordons concentri-

ques, petits, rapprochés, peu saillants à sa base; ouverture

rhomboïdale, à peine élevée, canaliculée intérieurement;

columelle fortement tordue et plissée.

Opercule....

Long. 44 millim.; larg. 34 millim.

Habile : Ile de Ticao, Philippines (Guming).
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Espèce qu'on distingue facilement par sa forme étroite et ses tubercules

aigus, petits, espacés, disposés sur trois rangs. Elle est très-bien repré-
sentée dans les figures données par Delcssert, Chenu et Kiener. Le Trochus

acutus de Reevc s'y rapporte parfaitement.

Quant au Trochus triscrialis de Recve, je ne sais pas s'il doit constituer

une espèce distincte ou une variété du type de Lamarck. J'incline plutôt

vers la première interprétation et dans ce cas je propose de le nommer
Trochus prasinaliis, à cause de ses taches vertes. Il diffère de l'acw/f/spar

ses tubercules moins saillants, ses tours moins convexes, ornés de taches

vertes à leur partie supérieure et chargés de petites costulations obliques
et serrées II provient également des Philippines.

9S. TROQl'R C.%RDI1V.%I^. Truchiis virgattis, Gmemn.

(Collect. du Muséum.)

PI 27, fig. 1, pi. -28. I.

Trochus pyramidalis granulatus, ' hemmtz, Conch. Cabin. t. V, p. 32,

pi. 160, fig. lol-i-lolo.

Trochus virgattis, GMELiN,%sf nat éd. XIII, p. 3580. n'8S.— Philippi,

Cnnchyl. Cabin., éd. 2, p. 4, pi. 1, fig. 4-3. — L\màrck, Hist. nat. des

anim. sans vert éd. 1, t VU, n» 50, et éd. Deshayes, t. 9, p. I3è>. — Reeve,

Conch. Icon., fig. 69. — Chenu, 3/a?i. de Conchyl, fig 2610.

Tesla iinpcrroraUi, coiiieo-pyramidnla, apicc acula, data, aiigusla, aibo et coccineo

inaciilat:i; uiirractiis 10-11 plaiiiilali, I iris 7-9 graiiosls, aiigusli;;, InTenie proriiiiicii-

tioi'iljiis, iiitcrstiliis oblique slrialis separatis inuiiili (gi'aiiulis in aiirr.iclibti.s pciiul-

limo et iiltimo coslas radiantes simulantibus); anfractus ultimus acnic carinatiis,

inferiic plano-conca\iusculus et Ilris 15 conccritiicis, aIbo cl coccineo arliculatis,

subgraniilosis, planulatis ornalus ; apctiura inilcnlata, rliomboidea ; columella

obliqua, pariini proniinente.

Opercnluni

Coquille imperforée, conique-pyramidale, à sommet

aigu, élancé, étroit; toute la surface de la coquille est

bariolée de blanc et de rouge plus ou moins vif; 10 à 11

tours de spire aplatis, portant des cordons granuleux, au

nombre de 7 à 9, étroits, plus saillants à la partie inférieure
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des tours, à interstices obliquement striés
;
sur les deux

derniers tours de spire les granulations de ces rayons

simulent des côtes rayonnantes ;
dernier tour de spire forte-

ment caréné, à base aplatie, ou même subconcave, ornée de

15 côtes concentriques, articulées de rouge et de blanc,

subgranuleusGs et peu convexes; ouverture non dentée,

rhomboïdale
;
columelle oblique, simple, à extrémité infé-

rieure un peu saillante.

Opercule

Long. 65 millim.; larg. 56 millim.

Habite : l'Océan Indien, Seychelles, Bourbon, les Philip-

pines (Cuming), Mer Rouge (Mac Andrew).

Le Trochus virgatus est bien caractérisé par sa base plane ou concave,

à nonabreuses côles concentriques, articulées de blanc et de rouge ; par sa

columelle simple, arquée; sou ouverture non dentée; sa forme conique,
élancée etc. La coloration est peu variable ; les taches rouges sont plus ou

moins \ives.

••. TROQUE FLAiialKliÉ. Trochus flammulatus, Lamarck.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 27. fig. 2.

Trochus flammulatuSyLKtiXtiCK, Hist. nat. des anim. sans vert. éd. i, t.",

n» 3a, et t 9, p. 138.- Philippi, Cotich. Cabm..éd. 2. p. lli>,pl. 18. fig. 8
— Dklesseht, Rec. de coq., pi. 33, fig. 10..— Reevk, Conch. Jcon., fig. 70

et 1 .
— Chenu, Man. de Conchyl., fig. 26-43.

Testa pcrforala, coiiica,crassa, albida, piirptirco vcl fusco oblique radiala ; aiifrnc-

liis 3plaiiu!ali, cingiilis gcaiiosisS ornali; aiirracliis ultiinus niedio dcprcssiis, obtuse

rarinalus, iiifra cunvoxus, rubro niiniiie radiatiai liiiealus vel maeulatus, liris
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obsolète gr.iniilosis 6-7 sciil|)Ius; aperlura rhoinboidoa, liiius incrassiila et canaiicu-

lala; colurnella recta, deiilitnlala ; margine basali crasso, tk-iilalo, aibo ; aroa iimbi-

licai-i ruiiiculis spiralibtis 2 iiislriicla,

Opei'ciiluin lypiciiiii, aiifracliisSgerens.

Coquille perforée, conique, épaisse, blanchâtre, marquée
de rayons rougeâtres et brunâtres; 9 tours de spire aplatis,

ornés de de 3 rangées transversales de granulations ; dernier

tour déprimé à sa partie moyenne et obtusément caréné
;

base du dernier tour convexe, ornée de linéoles ou de taches

rayonnantes, rosées, et de côtes spirales subgranuleuses,

peu saillantes, au nombre de 6 ou 7
;
ouverture rhomboï-

dale, épaissie et canaliculée intérieurement; columelle

droite, dentée; bord basai épais, denté, blanc; surface

ombilicale munie de deux cordons spiraux dont l'externe

est quelquefois peu apparent.

Opercule typique, portant 8 tours de spire.

Long. 42 millim.; larg. 38 millim.

Habite : Seychelles (Rousseau); Ile de la Réunion (Mail-

lard).

Lamarck a donne un habitat très-faux à cette coquille puisqu'il l'indique

aux Antilles. Elle est bien figurée par Delessert, Chenu et Kiener. La

figure 70 de Reeve représente un individu plus conique que le type ; m
la figure 1 du même iconographe s'applique à une forme très-aberrante et

voisine du Trocims creniferus, Kiener.
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»*. TROQUE RAYÉ. Trochus lineatus, Lamarck.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 28, fig. 2.

Trochus lineatus, Lamarck, Hist. nat. des Anim. sans vert., éd. I, t. 7.

n» 48, et éd. Deshayes, t. 9, p. 1 il. — Philippi, Conch. Cabin., éd. 2,

p. 114, pi. I9,fig. 2.— Delessert, Rec. de coquilles, p\. 33, fig. 4.— Chenu,

Alan, de Conchyl., n» 2643.— (non Trochus lineatus Da Costa, nec Trochus

lineatus, Philippi).

Testa umbiliciilii, conico-aeuln, niifriieliis 9 phiiitihUi,' iilbidi, linrolis anguslis,

donsis, rosfis vel piirpiireis, oI)liqtie deciirrenlibus oriiiili; liris Iransvorsis, granu-

losis, pai'Ms, vix conspiciiis, nuniorosis exculpli; aiifractus supcriii ad suluras siib-

iiodusi, sequeiilcs sublaevigali; aiiri-acliis ulliiiiiis ciiiiiialiis, loodio depressliisculiis ;

infia plaiiulaliis, liris 8-9 coiicenti'ici.s et iiticolis radiaiilibus oriiulus ; npcrIiiiM

rliomboidea ; coluinellu recta, denlibus 4-5 niuoila; niargine basali inlus (ubcrculoso.

Operculmii

Coquille ombiliquée, conique-aiguë; 9 tours de spire

aplatis, de coloration blanchâtre, ornés de linéoles étroites,

rapprochées, roses ou rouges, rayonnant obliquement;

le test est en outre chargé de petils cordons trans-

verses, granuleux, nombreux, à peine visibles ;
tours

de spire supérieurs subnoduleux au voisinage des sutures ;

les suivants presque lisses
;

dernier tour caréné, un peu

déprimé vers sa partie moyenne, aplati inférieurement où

il est orné de 8 ou 9 cordons concentriques et de linéoles

rayonnantes; ouverture rhomboïdale; columelle droite,

munie de 4 ou 5 dents ; bord basai tuberculeux intérieu-

rement.

Opercule

Long. 40 millim.; larg. 38 millim.

Habite : mer de la Nouvelle-Hollande (Lamarck).
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Belle espèce, peu répandue dans les collections.

Elle appartient au groupe du Trochus maculaius Linné; elle s'en

distingue aisément par ses cordons granuleux à peine visibles et ses

linéoles régulières et disposées avec beaucoup d'élégance.

Le Trochus lineatus de Lamarck n'a aucun rapport avec le Trochus

lineatus de Da Costa, synomyne de Trochus cinerarius Linné; pas plus

qu'avec le Monodontalincata de Lamarck, qui a reçu de Phîlippi le nom
de Trochus Peroni et de Kiener celui de Trochus vcrmiculosus.

Reeve donne le nom de Trochus Ilanleyanus à une coquille d'Australie

dont il rapproche avec doute le Trochus lineatus de Lamarck. La forme

figurée par Rceve peut être maintenue comme distincte; les cordons trans-

verses sont plus saillants, le voisinage des sutures est imbriqué; les

linéoles obi ques ne sont visibles que sur le dernier tour.

»S. troque; MACl'IiÉ. Trochus maculaius, LiNiNÉ.

(Collect. du Muséum.)

PI. 29, fig. I et la.

Trochus maculaius, Linné, Sysl. 7iat
,
éd. Cmelin, p. 3o60. n" 2. —

Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd. 1, t. 7, n" 51, et éd. Deshayes,

t. 9, p. 13Q. — Phîlippi, Conch. Cabin , p. 37, pi. 8, fig. 2-5. — Chkm:,

Man. de Conch , fig. SlQii. — Reeve, 6'o/.c/i. Icon.. pi. 1, fig. 4, et pi. 12,

fig. ili et ic — HaiNLEY, Theshclls of Lintiœus, pi. 5, fig. 7

Trochus saiiguinoh'îitus, Ciiemmtz, Conch. Cabin , p. 83, pL 168, fig.

161S-I61G.

Var. Trochus vernus, Gmelix, Sysl. nat. éd. 13, p. 3b71, n'aâ. —
Trochus granosus, Rkeve, Conch. Icon., fig. 97, (non Trochus granosus,

LAMARCK).

Testa auguste uinbilicala, crassii, alba; coccinco, piirpurco, vioiacco vcl viridi

radialiiii lineala; aiirracUis 10-11 planulati, embryonalcs Iscvcs; seqiieiiles Iraiis-

vcrsim graiiosi, ad suturas nodiiidsi ; reliqui liris grauosis 4-6 iiulati ; lira inferna

majure, proiiiineuliure; sinTractu» ultiinus carinalus, iiitVa planulaUis, cocciiieo vcl

viridi radiatim pictus, liris graniilosis, ooncenlrieis 12-14 sciil|)lus, iiiterslitiis oblique

slrialis;aperliira rliomboidea, iulus caiialieulala, coluniella reclc dpsccudciis, iiicras-

sata, plicalo-deulata, denlibus 5-6 iiiuuila
; margiiie basali iiiçrassato, deiilatu ;

apertura iiilus canaliculaïa.

Operciilum lypicu|ii, aiiTraclus circiter 10 gcrcns.
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Coquille étroitement ombiliquée, épaisse, blanche, ornée

de linéoles ou de rayons de couleur vermillon, pourpre,

violette ou verte; tours de spire au nombre de 10 ou 11,

aplatis ;
les tours embryonnaires lisses

;
les tours suivants

transversalement granuleux et devenant noduleux près des

sutures; les autres tours de spire portant de 4 h 6 cordons

transverses, granuleux, dont le plus inférieur est le plus

saillant ; dernier tour de spire un peu déprimé à sa partie

supérieure, caréné, à base aplatie, rayonnée de rouge ou

de vert et marquée de 12 h 14 côtes granuleuses, concen-

triques, séparées par des interstices obliquement striés;

ouverture rhomboïdale, canaliculée intérieurement
;
colu-

melle descendant verticalement, épaisse, plissée et dentée,

munie de 5 ou 6 dents; bord basai épaissi et denté.

Opercule typique, montrant environ 10 tours de spire.

Long. 46 millim.; larg. 53 millim.

Habite : les Philippines (Cuming); Océan Indien.

CeUc espèce, par son polymorphisme, est bien destinée à faire le déses-

poir des nomenclatcurs. Le type de la collection de Linné a été figuré par

Hanley ; il concorde assez bien avec la forme la plus commune qui est

celle que Chemuitz a représentée fîg. I6lf) et !618. — La variété à linéoles

vertes est le Trochus vernus de Gmcîin; elle a été figurée par Chemnitz

'fig. 16.!S-1626), et par Reeve sous le nom de Trochns granosus Lamarck.

Le Trnclms granosus de Lamarck est une forme différente quoique très-

voisine, et qui très-adulte est peut-être le Trnchus gibberulus Adams.

La figure 1 de Rccve représente un individu n)n adulte du type.
—

On remarquera sur la planche 29 de Kicncr (fig. I et la) combien sonl

grandes les différences des formes représentées, quant au nombre des

cordons transvcrscs du test Peut-être ces différences seraient-elles spéci-

fiques ?

La taille du Trochus maculalus présente des variations non moins

élranges. On trouve des individus parfaitement adultes et n'ayant que la

moitié des dimensions ordinaires. La forme est également instable ; taiitôl
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elle est conique, tantôt elle devient gibbeusc, subpiriformc Le-* individus

très-allongés constituent le Trochus Gmelini Jonns J'hilippi Conch.Cabin.,

éd. 2, pi. i\, fig. 8), et le Trochus altus Reeve, fig. 13, (non Philippi).

•9. TBfcOQi:E TE!«TK. Trochus tentnrium, Gmeli.n.

(Gollect. Delessert.)

PI. 29, fig. 16.

Tcntorium, CiiEJtMTZ, Conch. Cabin, t. S, p. 90. pi. 169, fig. 1628.

Trochus ttntorium, Gmelin, S(/a7. iial., éd. 13, p.337l,n"2'{.
— Philippi,

CoHch. Cabin., éd. 2, p. 43, pi. 9, fig. 6. — Reeve, Conch. Icon , fig. U,
(non Trochus tentorium, Anto!«).

Trochus maculaïus {pro parle) Kiener, Species, genre Troehus, pi 29,

fig. 16.

Tesla piML'cedciili viilde nlliiiis, si'd cusiis ra(liiiiilil>u$, iiuthilo>is, plus iiiimisvc pi o-

iniiu'rilihiis (ti^crcpiiiis.

Opcrciiltiin.. .

Coquille ti'ès-voisine de la précédente, dont elle ne dif-

fère que par des côtes longitudinales, noduleuses, plus ou

moins saillantes.

Opercule

Long. 35 millim.; larg. 38 millim.
'

Habite : Philippines (Guming).

J'ai beaucoup de doutes au sujet de la valeur de cette espèce qui n'est

probablement qu'une des nombreuses variétés du Trochus marulatus. Elle

est cependant remarquable par la présence de fortes côtes rayonnantes,

plus ou moins noduleuses et proéminentes. L'ouverture et les ornements

du test sont semblables d'ailleurs.

La forme figurée par Kiener n'est pas très-concordante avec le type de

Gmelin, établi d'après la figure citée de Chcmnitz. Le type de Reeve est

encore plus aberrant; il se pourrait même qu'il constituât une espèce

distincte, qui dans ce cas devrait porter un nom nouveau, attendu qu'elle

ne saurait être idenlifit'c avec la coquille appelée tcntorium par Chemnitz
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Quant au Trochus tenlorium d'Anton, il s'applique à une coquille très-

diffprente et appartenant au genre Calcar : le C. gibberosum, Chemnitz

S«. TROQUE DE MOUTEREY. Trochus Motllereyi, KlENEB.

(Gollect. du Muséum).

PI. 33, fig. 1, lo.

Trochus Monlereyi, Kieneb, Species, genre Trochus, pi. 33, fig. 1,1a,

Testa uinbilicain, tennis, eoiiica, sublnevigala, spiraliter el obsolète strialn, pallide

cinereii, rpidermide eornea indiita
,-
aiifracliis 8 planulali, sutura vix impressa discreli;

anrraclns ultimus cariiialus, iiifra planulatus el coiiceulrice slrlatus;nperlura ampla:

inargiiic dexiro valdc obliquo ; area umbilicari alba, latn, fnniculo spirali munita
;

coluinella medio denliculala, el infra deiitcm omargiiialn.

Opcrciilum lypicum, anfractus 12-13 gercns.

Coquille ombiliquée, mince, conique, presque lisse,

ornée de stries transverses, peu marquées, mais évidentes

surtout chez les jeunes individus ; recouverte d'un épiderme

mince et corné
;
8 tours de spire planes, séparés par des

sutures à peine enfoncées; dernier tour de spire caréné,

à base aplatie et sillonée concentriquement ; ouverture

ample ;
bord droit très-oblique ; région ombilicale blanche,

large, munie d'un cordon spiral; columelle portant vers sa

partie moyenne une denticulation, au-dessous de laquelle

on aperçoit une petite échancrure.

Opercule typique; portant 12 ou 13 tours de spire.

, Long. 39 millim.; larg. 42 millim.

Habite : les côtes de la Californie
; Monterey (Du Petit-

Thouars).
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Belle espèce, parfiutement distincte de ses congénères. Elle appartient

au groupe des Trochus pulligo, Martyn, et Pfcifferi, Philippi; et c'est de

cette dernière forme qu'elle se rapproche le plus. Elle en diffère par sa

forme moins élargie; par sa coloration plus pâle ; par l'absence de côtes

longitudinales ; par son ombilic bien ouvert et non à dcmi-caclié ; par sa

columelle échancréc au-dessous de la dent médiane, etc. D'ailleurs le type
de Philippi appartient à la faune japonaise.

Les jeunes du Trochus Montereyi ressemblent beaucoup au Trochus

slriatidatus, Kiener, mais il suffit d'examiner leur ombilic pour les sépa-
rer : le Trochus striatulatus étant imperforé.

C'est à la suite du voyage de la Vénus que cette forme intéressante a été

rapportée pour la première fois. Les auteurs américains ne la signalent

pas ; je suis porté à croire qu'ils l'ont confondue avec le Trochus Pfci/fcr

ou le Trochus pulligo .

SI. TROQl'E COIl'CAYE. Trochus concavus, GuELiy .

(Collect. du Muséum).

P1.33. fig. 2.

Trochus pyramidclis, Chemnitz, Conch. Cabin., t. 5, p. 86, pi. 168, fîg.

1620-1621.

Trochus concavus, Gmkli\, Syst. nal.,éd. 13, p.3o70, n»21.— Lamauck,
Hist. nat. des anim. sans vert, éd. 1, n» 44, et éd Deshayes, t. IX. p. 141,
—

Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 38, pi. 8, fig. 7-8. — Chenu, Man.

rfeConc/»., fig. 26 i6.

Testa uinbillcala, conica, ro.seo-\irescciile lincla; anfraclns 7 planulati, sulura

vix iinprcssn scparali, radiad'in stiialulali i-t co.slulali; cosltilis planis, in aiifraclibu.s

iiifernis promiiR-iilioribii.s; aiifracitis (iltinius cariiiatiis, iiiTi-a cuiicaviis, subinfun-

(libiilirorniis, albidus, liriscuncenlricis, gi-aiiosis 6-7 oriiatu.«; api'i-liira ampla, inar-

ginc dexli-o prrobliqiiu, plicalo; coliiniclla in Tuiido cuiiloila, dcniuin rccla, alba,

inci-assala; arca iiiiibilicai-i spiraliler tricoslala.

Opt-rculiiin lypicuni, aiifiactiis 8 gciens

Coquille ombiliquée, conique, d'une teinte] rosée-ver-

dâtre ou brunâtre
;
9 tours despire, très-aplatis, séparés

par une suture à peine enfoncée, portant des stries longi-
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tudinales très-fines et des côtes ayant la même direction,

mais peu saillantes, si ce n'est sur les derniers tours
;
der-

nier tour de spire caréné, à base concave, subinfundibuli-

forme, de couleur blanche, ornée de cordons concentri-

ques, granuleux, au nombre de 6 ou 7
; ouverture ample ;

bord droit extrêmement oblique, plissé ou onduleux
;
colu-

melle tordue dans le fond du faux-ombilic, puis devenant

droite, blanche, épaissie; surface ombilicale parcourue par

trois côtes^spirales.

Opercule typique, portant environ 8 tours de spire.

Long. 40 millim.; larg. 47 millim.

Habite : l'Océan Indien; Seychelles (Rousseau), Ile

Bourbon (Maillard), Madagascar.

Celle coquille est tout-à-fait distincte de ses congénères par son bord

droit très-oblique, sa base concave, ses stries et ses côtes verticales, son

faux-ombilic et son apparence calyptréiforme.

s*. TROQUE STRiATUiiÉ. Trochus striatulatus, Kiener.

(Collect. du Muséum).

PI 33, fig. 3.

Trochus striatulatus, Rigrer, Species, genre Trochus, pi. 33, fig. 3.

Tesln iiiipcrforal .conoidea, apice siibobtusii, fusca vel ciiierescciis,coiicolor,('pider-

iiiide coiiiea inihila
;
anfracUis 6, sutura linciiri discieli, oblique stiiali, Iransversiiii

cl Icncrrimo lirali, lii-is in aiifraclii tdliino obsoletis; aiifracliis iillitiius convcxius-

ciilus, carinaliis, infra plamiluliis \{l coiivcxiiisculiis, liris coiicenlricis obsoiclis

scuIpUis; appiliii-a îiinpla, rhoinboidea, margiiie doxlro obliquii; cohimella arcuala,

mcdio dciiliculala cl infra denlein cmargiiiala; area uinbilicaii dopressa.

Operculuin

Coquille imperforée, conoïde, subobtuse au sommet, de

coloration rousse ou cendrée uniforme; recouverte d'un
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épiderme mince et corné; 6 tours de spire, séparés par

des sutures linéaires, striés obliquement, portant de petits

cordons transverses qui sont k peine marqués sur le der-

nier tour de spire ; celui-ci est un peu convexe, caréné,

à base plane ou légèrement bombée et ornée de cordons

concentriques, peu saillants; ouverture ample, rhomboï-

dale; bord droit oblique; columelle arquée, portant à sa

partie moyenne une petite dent au dessous de laquelle

existe une échancrure
;
surface ombilicale déprimée.

Opercule

Long, 18 millim.; larg. 21 millim.

Habite : côtes de Californie (Du Petit-Thouars) ; rapporté

à la suite du voyage de la Vénus.

Cette espèce ressemble au Trochus Monicreyi Kiener, lorsqu'il est jeune,

mais elle en diffère par sa spire plus courte, plus obtuse et ses tours plus

convexes. D'ailleurs le Troclms striatulatus n'est jamais ombiliqué, carac-

tère qui permet immédiatement de le séparer de ses congénères.

3S. TROQUE GHE.^U. Trochus granosus, Lamarck.

(Collect. du Muséum).

PI. 31, fig. 1.

Trochus granosus, Lamarck, flist. nat. des anivi. sans vert
,
éd. 1,

vol. 7, n" 32, et éd. Deshayes, vol. 9, p. 137. — Delessert, licc. de coq ,

pi. 33, fig. 6, (non Trochus granosus, Rekve, Conch. /con fig.97, necWoon).

Testa subpcrforatii, conici», griseo-viicscens, piirpiireo-maculala; spiia acul.T ;

aiifracliis 8-9 plaiiiilati; priores lirLs Iraiisversi.s, graiiosis 5-6 cl scqucntcs liris

Sqnaruni infcrna laliorc, siibiiodosa el siilxUiplicnla oriiali; anfraclus tiliiiinis medio

drprcssiis,si!pi'rnc ciiigulis graiiosis 3, deiiulc lira 1 majore, proiiiinciiliore, el iiifernc

cingiijis 3 niiiioijbus, radialiiii cosUilaljs nolaliis, ad peiipheiiain carinaUis, iiifra
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planulalus, liris graiiosis circiler 8 sculptus. radialiin riibrutlamiDulatus; apei-tura

rboiiibokli'a; rohiniclla dcnlibiis 4-5 pliciformibiis niuiiilu, ccleriiin ul in Trocho

niaculato.

Opccculiini....

Coquille subperforée, conique, de couleur gris-verdâtre,

tachetée de pourpre; spire aiguë; 8 tours de spire aplatis;

les premiers tours marqués de côtes transverses, granu-

leuses, au nombre de 5 ou 6; les tours suivants portant

5 cordons, dont l'inférieur plus proéminent, est subno-

duleux et subdivisé
;
dernier tour de spire déprimé h sa

partie moyenne, orné en haut de 3 côtes transverses gra-

nuleuses, au dessous desquelles se montre un cordon plus

proéminent, suivi au voisinage de la suture par deux cor-

dons plus étroits, interrompus par des sillons rayonnants.

Ce dernier tour de spire est caréné à sa périphérie et

aplati à sa face inférieure, où l'on remarque environ 8 côtes

concentriques et des flammules rouges, rayonnantes; ou-

verture rhomboïdale ; columelle portant 4 ou 6 plis denti-

formes et d'ailleurs semblable à celle du Trochtis maculalns.

Opercule

Long. 30 millim.; larg. 33 millim.

Habite : Océan Indien et Grand Océan, Nouvelle-Calé-

donie (Montrouzier).

Espèce bien figurée par Dclessert et par Kicner; mais qui ne me

parait êlrc qu'une des nombreuses formes du Trochus maculatus, Linné.

Elle est remarquable par la dépression de son dernier tour, et la saillie

de la quatrième côte transverse de ce tour. Ces caractères se retrouvent

chez le Trochus vcrrucosus de Gmclin et chez le Trochus gibberulus

d'Adams. Néanmoins le Trochus granosus de Lamarck est plus dilaté que
ces deux espèces.

11 m'est impossible d'identifier le Trochus granosus de Reeve avec le

type de Lamarck. La figure citée de Reeve représente un Trochus macu-

latus Linné, variété à flammules vertes ou Trochus vernusdc Gmelin.
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S4. TROQUE CRÉKlFÉRE. Trochus creniferus, Kigner.

(Collect. du Muséum.)

PI U, fig. 3.

Trochus creniferus, Kiener, Species, genre Trochus. pi. 34, fig. 3 (sine

dcscript.).

Teslii umblliciilii, conica, crassa, albida, rosoo mactilala vel flammulala, aiifraclus

7, .siibplaimlati, lii-is granosis,;ceqnalil)us 4 cingiilali; anfractus ulliinus aii periphcriani

subcariiialus, suponic cl niedio suhdepressiis, lii'is tiibcrculosis 4 miiniliis, iiifcrne

planiilulus, liris gi-aiuilosis circiler 10 sculptus, liilerstiliissirialis et inierduni lirula

unlcrjacrnle iniiiiilis; apcrtiira rliomboidalis, inai-giiie coliiincllari dciitato ; area

iiiibilicari alba.spicalilcr biplicala.

Upcrciiluin lypicuiii, aiifracliis S-lOgoroiis.

Coquille ombiliquée, conique, épaisse, blanchâtre, ornée

de taches ou de flammules rosées; 7 tours de spire, peu

convexes, portant 4 cordons réguliers de granulations

égales entr'elles et de dimensions assez fortes
;
dernier tour

de spire subcaréné à la périphérie, subdéprimé ou même

subcanaliculé à la partie moyenne de sa face supérieure

où il porte 4- côtes tuberculeuses; la base du dernier tour

de spire est aplatie ;
on y voit environ dix côtes granuleuses,

à interstices striés et munis parfois d'une petite côte inter-

médiaire
; ouverture rhomboïdale, à bord columeliaire

denté; surface ombilicale blanche, portant deux plis spiraux.

Opercule typique, portant de 8 à 10 tours de spire.

Long. 28 millim.; larg. 38 millim.

Habite : Ceylan, Nouvelle Calédonie (Balansa).
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Observations — La collection du Muséum renferme des exemplaires de

forme différcnle ;
les uns allongés, les autres déprimés.

Le Trochus crenifcrus est une forme extrêmement voisine du Trochus

flammulahts, de Lamarck, on pourrait même le considérer comme une

variété de cette espèce. Mais il en diffère par sa forme plus élargie, et par
les cordons concentriques de sa base beaucoup plus saillants et plus tuber-

culeux.

La carène du Trochus creniferus est souvent saillante, crénelée; sur

l'individu figurée par M. Kiener il existe une forte côte suturale à tuber-

cules très-gros et allongés.

3S. TROt^UE mage:. Trochus magus, Linné .

(Gollect. du Muséum.)

PI. 33, fig i.

Trochus magus, LiNrsÉ, Syst. nat., éd. XII, p. 1228, n" S8S. — Lamarck,

Uist. nat. des anim. sans vert., éd. 1, t. 7, n" 21, et éd. Deshayes, t. 9,

p.l5il.
— Chemmtz, Concinjl. Cabin., t. V, p. 101, pi. 171, fig. 1656-1637.

—
Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 18, pi. 4, fig. 1-2.— Ùbehv, Man. de

Conch., fig. 2638.

Testa profuiide iimbilicalii, conico-pyi-ainiilalis, plus luiiiusvc elala, ci-assa; spira

actila ; arifraclus 7-8 albidi, roseo vel ciiiereo niaculali el radialim flamimilali ; sulura

pi-ofuiidc canaliculala discruli, Iransver^im paiicilirali \c-l sulcali, sliiis obliqnis

radiaiilibiis leiienlniis oriiali ; .«nperiie el ad siiliiras iiodiiloso-uiiduliili; anfracliis

iiltiiniis .subcarinaUis, ad peripbcii.uii iii.ii-ginalus, iiiferiie convt'xiiisciilii.^, conceii-

trice et minute slrialus; apertm'a rliunibuidalis, area uiiibilicari alba spiiuliti'i*

siilcala ;culiiinella medio ai'cualo-.>iiiuiosn.

Operciiliim lypicuiii anfraclu-s 12-15 goreiis.

Coquille profondément ombiliquée, conique-pyramidale,

plus ou moins élancée, épaisse ;
à spire aiguë, 7 ou 8 tours

de spire blanchâtres, tâchés de rose ou de cendré, et ornés

de flammules onduleuses, rayonnantes, de même couleur; à

suture profondément canaliculée; à surface ornée de quel-

ques côtes ou sillons transverses et striée très-finement et



GENRE TROOLE. 111

obliquement; vers les sutures la coquille porte une rangée
de tubercules plus ou moins gros ;

dernier tour de spire sub-

caréné et bordé h la périphérie, un peu convexe à sa base

où il porte des stries concentriques très-fines
;
ouverture

rhomboïdale; surface ombilicale blanche, sillonée en spi-

rale; columelle arquée et sinueuse vers sa partie moyenne.

Opercule typique, portant 12 à 15 tours de spire.

Long. 38 millim.; larg. 40 millim.

Habite les mers tempérées de l'Europe oîi il vit en abon-

dance à une petite profondeur.

Les variétés de cette espèce si commune sont caractérisées par leur forme

plus ou moins élancée, le développement des tubercules suturaux et la

coloration. Sur certains points du littoral de la France, le Trochus magus
est toujours de petite taille et de couleur uniformément blanchâtre, sans

flammules.

On a signalé cette espèce, à l'état fossile, dans le terrain tertiaire supé-
rieur d'Âsti.

S«. TROQUE KBYTHRÉElV. Trochus erythrœus, Brocchi.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 35, fig. 2.

Trochus erythrœus, Brocchi, Catal. di una collez., etc. p 29. — Jo?ias,

Zeitschr. fur Malakoz., 1846,p. 121. — Philippi, Conch, Ca6.,éd. 2, p. 97,

pi. 16, fig. i, et pi. 4-2, fig. 1-2-13.

Trochus Kochii, Kiexer, Species, Trochus, pi. 33, fig. 2, (non Trochus

Kochii Philippi).

Description de l'Egypte, Coquilles, pi. 5, fig. 38-39,

Trochus magus (pars), Forskal, Descript. anim., p. 33, n" 8^,— Chem-

miz, Conchyl. Cabin.,t. S, p, 103, pi. 171, fig. 1658 (tantum).
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Testa uperte umbilicala, conica, tciiuiscul<i, vnric pieta, cinereo, rufo vel castniieo

maculalii, vel railialiiii flainmulalii; ad apicein lutescciis vel rubcsccns; anfracliis 7-8

planiilall, iiifcriie p:iriiin cxcavali, transvcrsini el tenue lirnli, liris transversis 3

ciiiguLill, iiiferne iiiflall, ad suluras iindiilali; anrraeliis ulllmus subcuiiiialns, liris

et tiibcrculis inaequdiibus inuiiiliis, eariiia inlerdum Isevis, intcrdum tiiberculosa ;

iiiTra convcxiiisctilus cl liris planulalis, tenue sirialis, conceiilrinis, circitet' 7 sculplus;

area uinbilicari lala, alba, fiiniculo sp'rali iiislriicta; umbilico caeco; apertnra rlioiii-

boidea; cokiinella obliqua, simplici.

Opcrculum

Coquille largement ombiliquée, conique, assez mince,

diversement colorée, tachetée de cendré, de roux ou de

châtain, ou ornée de flammules rayonnantes; jaunâtre ou

rougeàtre au sommet; tours de spire au nombre de 7 ou 8,

peu convexes, un peu excavés vers leur partie inférieure,

ornés de 3 petites côtes transverses, noduleuses, écartées ;

renflés vers leur bord inférieur ;
à suture ondulée ou no-

duleuse ; dernier tour de spire subcaréné, muni de côtes

et de tubercules de dimensions inégales; à carène tantôt

lisse, tantôt tuberculeuse. La base du dernier tour est un

peu convexe; elle porte environ 7 cordons concentriques,

aplatis, finement striés; aréa ombilicale large, blanche,

munie d'un funicule spiral ;
ombilic fermé et ne laissant pas

apercevoir les premiers tours de spire ; ouverture rhom-

boïdale, élevée; columelle oblique, simple.

Opercule....

Long. 33 millim.; larg. 40 millim.

Habite : La Mer Rouge ; très-commun dans la Baie de

Suez (Vaillant).

Cette espèce connue depuis Forskal et Cheranitz avait été confondue

parées naturalistes, avec le Trochus magus de Linné; elle en diffère

néanmoins par son ombilic infundibuliforme, large, mais fermé et ne

laissant pas voir les premiers tours de spire.
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Ces différences n'échappèrent pas à Brocchi qui caractérisa l'espèce

dans une publication assez peu connue.

M. Kiener a appliqué au Ti'ochns trylhrœus de Brocchi le nom de Tro-

chus Kochii de Philippi ; mais le véritable Trochus Kochii de Philippi est

une espèce fort différente qui est représentée dans cet ouvrage sous le

nom également erroné de Trochtts Listeri, Wood.

av. TROQUE ÉPAISSI, Trochiis incrassatns, Laharck.

(Collect. du Muséum.)

PI. 37, fig. 1 .

Trochus incrassatus, Lamarck, Histoire nal. des anim. sans vert, éd. I .

t. VU, n» 34 ; et éd. Deshayes, t. IX, p. 138 — (non Trochus incrassatus,

Deshayes).

An Chemnitz, Conch. Cabin., t. V, p. 92, pi. i69, fig. 1632 ? - an Tro-

chus incrassatus, Philippi, Conch. Cabin., pi. 18, fig. 5? ~ an Trochus

incrassatus, Reeve, Conch. Icon. fig. 77 ?? .

Testa auguste unibilif^ula, ovalo conoidea, obesa, crassa, albldu, rubro vel violaceo

flainimilala ; spira acula
;
aiifraclus 8-9, priores tenue lirali, sequcules coiivexiiis-

culi, iiitcrdiiin lueilio depressi, liils Iraiisversis graiiosis 4-5, supera et infeiu

majoribus, cingulali ; anfraclus ulliimis siibcai-inaliis, iiifra'plaiio-deprcsslusculiis,

Ihiscoiiceulricis, granosis 7 sculptiis; apertura rboinboidalis ; aiea iiiiibilican alba,

spiraliler plicala ;coluiaella deiilala ;iiiargiuc basali deiitalo ; maigiue dexlra InUis

plicalo-canaliculalo.

Opei'ciiliim....

Coquille étroitement ombiliquée, ovale-conoïde, obèse,

renflée, épaisse, blanchâtre, ornée de tîammules rou-

geâtres ou violacées ; spire aiguë ;
8 ou 9 tours

; les pre-

miers portant des côtes transverses, granuleuses et fines;

les suivants un peu convexes, quelquefois déprimés vers

leur partie centrale, portant4 ou 5 cordons granuleux dont le

supérieur et l'inférieur sont les plus saillants; dernier tour

de spire subcaréné ; à base plane ou un peu déprimée et
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ornée de 7 cordons concentriques et granuleux; ouverture

rhomboïdale; surface ombilicale, blanche, plissée en

spirale; columelle dentée; bord basai denté; bord droit

intérieurement plissé et canaliculé.

Opercule...

Longueur 28 millimètres; largeur 30 millimètres.

Habite : Nouvelle Irlande (Quoy et Gaimard)? d'après

une étiquette du Muséum de Paris.

Il est très probable que la figure 165:! de Cbcmnitz se rapporte au type
de Lamarck, représenté par Kiener. Philippi i apporte cette figure de

Chemuitz au Trochus squai-rosus de Lamarck. Il me semble que l'opinion

de Lamarck a quelque poids dans ce: te question ; or, cet auteur cite lui-

même dans la synonymie de son Trochus incrassatus la figure 1632 de

Cheinnitz, et il ne lait aucun renvoi synonymique pour son Trochus squar-
lOSUS

Le Trochus incrassatus figuré par Philippi dans le nouveau Gliemnitz

représente une forme au moins trcs-aberraiite ; quant au Trochus incras-

satus de Reeve. je crois qu'il n'appartient pas à notre espèce.

Le Trochus incrassatus est remarquable par ses tours supérieurs obtu-

sémcnt renflés.

38. TROQKE DE SAlVD^l'iCH. Trochus Sandwichctists, Soiîleyet.

(Collect. du Muséum).

PI. 37, fig. 2.

Trnchus Sandwichiensis, Eydoux et Souleykt, Zool. du voy. de la

Bonite, p. 59o. pi. 37 fig. 25-21.

PolydontaSandwichiensis, H. and A. Adams, Gênera of récent MoUasca,

pi. 47. fi^'. 2.

Trochus intextus, Kiener, Species, genre Trochus, pi. 37, fig. 2.

Trochus melallicus, ]{eeve, Conch. Icon. fig. 9^.

Trochus tenebricus, Reeve, Conch. Icon. fig. 81 .
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Testa angusie pcrfuiMta, coiiica, cnissa, albo, rubiu el virldl iiuiciil.ila ; uiifructuî

9-10 pluiiiilali, sutura pnriiiii iinprcssu discret!; prioiTs laevigiti, viroscentos;

seqiinites cingiilis graiiosis, liMiisversis, (cqualilxis, 5-6ïoi'iiatl; suliiru minute graiiu-

losa; aiiTrutus ulliiiius subcarinatus,iiirra .sul)pl4nulatus,eliiguli$ graiiosis.coucrutricis

6-8 ornalus, inti^i'àliliis sat pi-oruiulis, striatisque ; ai'ca unibilicaris alba, Irisulcuta ;

coluiiiella recta, (piadiilubriculata ; apertiira l'boniboidea, intus proruii'.lc sulcata
-,

iiiai'giiic basali iiicrassato, deulalo
; iiiai'giuecoluinellai'i violaceo.

Operculuiii lypicuin, uiullispirale.

Coquille étroitement ombiliquée, conique, épaisse,

tachetée de blanc, de brun-rougeâtre et de vert; 9 à 10

tours de spire à peine convexes, séparés par une suture un

peu enfoncée; tours embryonnaires lisses, de couleur ver-

dâtre; les autres tours sont ornés de 5 ou 6 cordons .trans-

verses de granulations égales entr'elles ; dernier tour de

spire subcaréné, presque plane en-dessous où l'on compte

de 6 à 8 cordons granuleux, concentriques, séparés par des

interstices assez profonds; région columellaire blanche,

pourvue de trois sillons spiraux; columelle droite, blanche,

munie de 4 tubercules ;
ouverture rhomboïdale, profon-

dément sillonée à l'intérieur; bord basai épaissi, denté;

bord columellaire violacé.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 29 millimètres ; largeur 24 millimètres.

Habite : Ile Sandwich (Eydoux et Souleyet).

L'animal, d après les naturalistes de la Bonite, est grisâtre ; ses palmcttes
sont bien évidentes el laciniécs. Les filaraenlsjalcraux du manteau sont

au nombre de a de chaque côte.

Le Trochus intcxlus de Kiener est bien la même espèce que le Trochus

Sandwichiensis de Souleyet LeTroehus metallicus de Ueeve me paraît être

une variété minor. Il provient de Sandwich d'après Pease.

Quelques individus de la collection du Muséum différcnl du type par
leur carène plus aiguë et leur suture subdentéc. Ils coustituent une variété

que Reeve a appelée Trochm tenebrictu.
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SO. TROQtJE TUBIFJÈRE. Trochus tubiferus, KlKriEB.

(Collect. du Muséum.)

PI. 37, fig. 3.

Trochus /«6(/erMS, KiENEH, Species, Trochus, pi. 3", fig. 3. - Chenu,
Man. deCo ch. fig. 26^1.

Trochus concinnus. Reevb, Conch. Icon., fig. 15.

An Trochus concinnus, Philippi, Zeitsch. f. ma'ak. l8iQ, n» 103, et

Conch. Cabin., p. 94, pi. 16, fig 1 ?

Polydonta squamigera, \. ADKMs,Proceed. zool. soc.London; 1851, p. i55.

Trochus obesus, Reeve, Conch. Icon,, fig. 73.

Testa pci-foi'iita, coiiica vcl cotioideu, crass:i, cinerca, fiisco maculata ; anTrucUis

9-10 pliiiiiiLili ; priores lacvigali. seqtieiiles ciiigulis granosis 5-6 ornali
;
3 superiiis

subceqtialibus, 2 iiirernis iiodosis, iiudis dislaiilibiis ; cingulo inrcriio luberctilis

tiibulosis, suluralibiis niiniilo ; aiifraclui uluiiius nd peripliei-iain carinalus, creiiu-

latusque, siipcriic et inedio deprossiis, iiirerne plaDulalus, liris granosis, niimitis,

cuiicentricis 10-12 iiiuiiilus; area uinbilicai'is alba, spiraliier sulcata ; euliiinella

obliqua 4-5 iiodosa ; apei'lura rhoiiibuidalis, iiilus caiialiculata ; inargine basait

liiuiMssalo, deiiticulalo.

Operciiluii) lypicum, anfraclus ciiciler 10 gérons.

Coquille perforée, conique ou conoïde, épaisse, de

couleur cendrée, tachetée de roux
;
9 à 10 tours de spire

aplatis; les premiers lisses; les suivants portant 5 ou 6 séries

transverses de granulations, dont 3 supérieures, à granules

subégaux, et 2 inférieures noduleuses, à nodules distants
;

la série suturale est munie de tubercules tubuleux ;
dernier

tour de spire caréné, tuberculeux ou denté à la périphérie,

déprimé vers sa partie moyenne ;
la base du dernier tour

est aplatie et ornée de 10 à 12 côtes concentriques, étroites;

région ombilicale blanche, sillonnée spiralement; columelle

oblique portant 4 ou 5 nodosités dentiformes ;
ouverture
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rhomboïdale, à intérieur canaliculë; bord basai épaissi,

denticulé.

Opercule typique, portant environ 10 tours de spire.

Longueur 34 millimètres
; largeur 35 millimètres.

Habite : Archipel de la Nouvelle- Calédonie (Montrouzier),

Uvéa, Upolu (Schmeltz).

Celte coquille est exlrèmcraenl commune à la Nouv'elle-Calédonie. J'en

ai vu (les séries nombreuses aux Mus^'es de Paris et de Bordeaux. La figure

de Kiencr représente un individu non adulte ; celle de Heeve(sous le nom
de Trochiis concinmis) est très-bonne ; elle est faite d'après un individu

adulte.

Le Trochtts tubiférus typique est caractérisé par ses tubercules suturaux

fisluleux ; mais sur certains individus les tubercules sont pleins ; le Trochus

concinmis de Philippi s'applique peut-être à cet e variété. Enfin une autre

variété plus courte, renflée, à tubercules marginaux écailleux a été élevte

au rang d'espèce sous le nom de Trochus obesus.

Toutes ces formes passent les unes aux autres ; la taille, la largeur de la

base, la coloration ne sont pas moins variables Le jrrand nombre des

cordons concentriques de la base reste constant et servira à distinguer le

Trochus tubiferus des Trochus squarrosits, L^marck, et ralcaratus, Sou-

vprbie .

4*. TROgCE QUADRIE.LÉ. Trochus fenestratus, Gmelin.

(Collect. du Muséum.)

PI. 38. fig. 3.

Trochus fenestratus, Gmelin, Syst. nat., éd. XIII, p. 3882. n» 100. --

Lamarck, Hist. nal. des anim. sans vert. éd. Deshayes, t. IX, p. 156 —
Phili.ipi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 20, pi. i, fig. S-6. — Reeve, Conc/i.

Icon., fig 18.

Trochus pyramidalis asper, Chemnitz, Conch. Cabin., t. V, p -il,

pi 163, fig. 1549-lo50.

Trochus circumsutus, Gqilo, U. S. Explor. Expcd., pi. 13 fig. 220-
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Teclus fenestraius, H and A. A dams, Gênera of récent mollusca,

pi. 47, fig. I.

Trochtis crenulalus, Reeve, Conch. Icon., fig. 17 (non Trochus crcnu-

latus, Lamarck).

Trochus. exallatus, Rkeve, Conch. Icon., fig. \6 {an Trochus exaltalus,

Philippi. Conch. Cabin.. p. 108, pi. 17, fi/. 8 ?)

lesla impcrroiMtii, coiinideo-elong.ila, npice aciila, cnissa ; albida ciiiereo, viridi,

fusco, roseo maciilula, iiifra alba ; aiiriMclus 11 convcxiii!>ciiIi ; priores I.iexigati ;

.«cQiiciilPS oblique striati, radlallm iiodoso-cos(al!, spirallter lirai!
; anrracliisiilliiiuis

coriiiatiis, ad periplieriam crenaliis, tnbcrciilis inarginalibtis 16-19 inuiiilus ; tnfra

planulalus, liris8-9 planiiliills, concciitricis oniuUis ; aperliira rbomboidca, com-

pressa ; coluinella cniilorlo-pUcata, brevis, niargiiie basai! lamcllam liilrmam.

errciani, spiraîcm gerciitc.

Operculiini siiirractus 7-8 gerens ; anfracluinorgiiial! lalo.

Coquille imperforée, conoïde allongée, aiguë au sommet,

épaisse, blanchâtre, tachetée de cendré, de vert, de

rougeâtre ou de rose ; base de la coquille d'un blanc uni-

forme; 11 tours de spire un peu convexes; les premiers

tours sont lisses
;
les suivants portent des stries obliques

et des côtes noduleuses, rayonnantes, qui croisent des

cordons transverses; dernier tour de spire caréné, subdenté

ou crénelé à la périphérie où l'on compte environ 16 à

19 tubercules marginaux; la base du dernier tour est

aplatie, ornée de 8 à 9 cordons concentriques, aplatis;

ouverture rhomboïdale, comprimée; columelle courte,

tordue, plissée; face interne du bord basai munie d'une

lamelle spirale élevée.

Opercule portant 7 ou 8 tours de spire ;
le tour marginal

est large.

Longueur 3o millimètres; largeur 30 millimètres.

Habite : Océan Indien, Amboine (Rumphius), Philippines,

Moluques (Cuming), Nouvelle Calédonie (Montrouzier), Viti,
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Upolu (Schmeltz), Wokaa, Sorong, Archipel des Papous

(Canefri).

L'animal de cette espèce a été figuré dans le Gênera d'Adams.La coquille

est très variable; les tubercules sont quelquefois écailleux et imbriqups. Les

figures de Reeve rapportées par cet auteur aux Trochus exaltatus, crenu-

latus et fenestralus, représentent à mon avis diverses variétés du Trochus

feneslratus J'en dirai autant du Trochus circumsulus, dont j'ai vu au

Muséum des spécimens authentiques provenant de Gould.

4«. TnoQVE DE CV.VlillYCHAM. Trochus Cunninghami, Gray.

(Collect. du Muséum).

PI. 39, fig. 1.

Trochus Cunninghami, Gray, in Griffith. Cuvier's anim. Kingd.
tab. I, fig 7. - Philippi, Conch. Cabin

, éd. 2, p. 281, pi. 41, fig. 7.

Zizyphinus Cunninghami, Reevb, Conch. Icon., fig. 6.

Trochus selectus, Kibner, Species, Trochus, pi. 39, fig. 1, (non Trochus

selectus Chemmtz).

Testii iiiipciTorul^i, liitescciis, lincis spiralibus ullei iiitiiii albis el nifls cingulala,

coiiion, spira acuta, suluris vix iinpressis ;
luirractus 8-9, tiMnsvcrsiin cingulali,

ciiigulis miniile graniilosis, reiuotis ; anfraclus ullimus latus, carinalu.s, supra con-

vexus, cingiilis 8-9 iiolalus ; iiifiM pallidior, lirls luliiiilis, iioii granulosis, approxi-

iiialis cingiilalus i apei'lura rhoinbuidalis, coluinella arcunla, basi tubcrciilusa

Operculum....

Coquille imperforée, jaunâtre, ornëe de lignes spirales,

tachées alternativement de brun et de blanc, conique, à

spire aiguë, et à sutures à peine marquées ;
8 ou 9 tours de

spire ornés de cordons transverses, étroits, distants,

finement granuleux; dernier tour très large, fortement

caréné, convexe en-dessus, où il porte environ 8 ou 9 cor-

dons spiraux ; subaplati et plus pâle en dessous, où il est

orné d'un grand nombre de cordons étroits, non granuleux,
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rapprochés; ouverture rhomboïdale, columelle arquée,

tuberculeuse à sa base.

Opercule...

Longueurs? millimètres; largeur 47 millimètres.

Habite : Nouvelle-Zélande.

Cette espèce est bien distincte des coquilles voisines, par la carène et la

largeur des derniers tours, par sa forme relativement aplatie, ses cordons

spiraux granuleux plus écartés, sa base à peine colorée
;
Kiener l'a con-

fondue avec le Trochus selectus de Chemnitz, qui est plus globuleux.

4t. TROQUE DE KOCH. Trochus KochH. Phiuppi.

(Collect. du Muséum.)

PI. 39,fig. 2.

Trochus Kochii, Philippi, Abbild. 1. Hefi IF. Trochus, lab. i, fig. 8 —
Philippi, Conch. Cabin., éd. 2. p. 104, pi. 17, fig. 3. (non Trochus Kochii,

RlENEB.

Trochus Listeri, Kieher, Species, Trochus, pi. 39, fig. 2. — (non Tro-

chus Z-ii/ert, Wood).

Testn subiimbllicatn, coiioiiieu, depressa, Iala,|cinerescen5, strigis vircscentibus vel

caslaiieis, undiilosis, oblique radiata ; anriMClus 7 coiivcxiusculi, slriis et costellis

obsolelis valde obliqiiis, strias incremenli dcoussanlibiis, ornali;"sutura vix impressa,

liiicari ; anfractiis ullinius cariiialiis, infra siibplaiialiis, sublaevigatiis, conceiitricc

el obsolète llralus, radlis viridibus, flexuosis vivide picliis; area iimbilicari lata,

Infundibiilifoi-ini, ailja, spiialiter sulcata
,• aperlnra dopressa, rhoinboldalis, iiiarga-

rita viii'scenlc ; coliimella arciiata, supra conlorta, plicala.

Operculuin aiifractus circiter 12 gcrcns.

Coquille subombiliquée, conoïde, élargie, de couleur

cendrée, ornée de flammules rayonnantes, verdâtres ou

brunâtres, onduleuses, obliques ; 7 tours de spire, un peu
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convexes, portant des stries et des côtes obsolètes, très

obliques, qui croisent les stries d'accroissement; suture

enfoncée, linéaire; dernier tour de spire caréné, à base

presque plane et lisse, montrant des indices de cordons

concentriques, ornée de rayons verts, flexueux; région

ombilicale large, infundibuliforme, blanche, sillonnée spira-

ralement ; ouverture déprimée, rhomboïdale, à nacre inté-

rieure verdâtre
;
columelle arquée, tordue et plissée à sa

partie supérieure.

Opercule typique, portant environ 12 tours de spire.

Longueur 3i2 millimètres; largeur 38 millimètres.

Habite : L'Océan Indien, Bourbon (Cloué), Mer Rouge

(Jéhenne), d'après les étiquettes des exemplaires du

Muséum.

Cette belle espèce, bien décrite et figurée par Philippi, a été confondue

par Kiener avec le Trochus Listeri de Wood, (Index testaceol. suppl.

pi. 5. fig. 8), espèce de Madère et des Canaries, du groupe des Trochus

citrinus, Gmelin, colubrimis, Gould, Saulcyi, d'Orbigny, cic.

49. TROQUE PETiT-coiVE. Trochus conulus. Linné.

(Collect. du Muséum.)

Pi. 42, fig. I.etpl.-i9, fig 4.

Trochus conulus, Linné, Syst. nat., éd. 12 p. 1230, et éd. 13, p. 3o79,
n»79. — Lamarck, Anim. sans vert., éd. 1, t. Vil, n« 48. et éd. Deshayes,
t. IX, p. 142. — Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 64. pi. 13, fig:. 8

{tanlum). — Chenu, Man. de Conch. t. I, fig. â667. — Chemnitz, Conch.

Cabin. t. V, p. 63 (pars), fig. iaS8 [tantum).

Zizyphiniis conulus. Reeve, Conch. Icon., fig. 22.

Var. B. Trochus dubius, Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 66,

pi. 13. fig. H.
Trochus Laugieri (pars', Fischer, Spcçies, genre Trochus, pi. 49, fig. 4,

(tantum).
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Testa impcrrui'atii.crassiusciila, rulvescens.spadicco inariiioratn, nilidissima, aculo-

conica ; aiifraclus 10-11 phmulati, ad suluras riiargiiiali, enibryoïiales lacves ; 5

sequentes liris traiisversis, granosis 3-4 rcgiilariler oriiali ; reliqiii lacvigali, oblique

radialiiii et tcncrriine slriali, intiM'duin ubsijU'le et spiraliler sulcati ; ulliiniis cari-

natus, iiifra convexiiisciiliis, sulcis conc^'nlricis rt liris plaiiulatis 6-8, iiilcrduin aibo

et rubro iiiaculalis ornatus; apertura obliqua, rhoniboidea; columclli obliqua,

arcuala, ad basin luberculo denlirorm! iinnila; margine basali iiicrassato.

OpcrciduMi typinuMi, niullispirale.

Coquille imperforée, assez épaisse, marbrée de roux sur

un fond jaune plus ou moins brunâtre, très luisante, régu-

lièrement conique, à sommet aigu; 10 ou 11 tours de spire

planes, bordés aux sutures; tours embryonnaires lisses
;
les

5 tours suivants ornés de 3 ou 4 cordons transverses et

réguliers de granulations ;
les autres tours de spire sont

lisses
;

ils portent des stries rayonnantes, obliques, extrê-

mement fines, croisées quelquefois par des sillons ou des

côtes spirales obsolètes
;
dernier tour de spire caréné, un

peu convexe en dessous où il est orné de 5 ou 6 sillons et

de côtes concentriques, aplaties, sur lesquelles on aperçoit

dans certains cas des taches alternativement blanchâtres et

rougeâtres; ouverture oblique, rhomboïdale; columelle obli-

que, arquée, munie à sa base d'un tubercule dentiforme plus

ou moins prononcé; bord basai épaissi.

Opercule typique, multispiré.

Longueur 25 millimètres; largeur 22 millimètres.

Habite : Méditerranée, Canaries, Madère, Açores.

CeUe espèce est extrêmement polymorphe. Elle appartient à un groupe
de coquilles que l'on s'accorde aujourd'hui pour réunir sous un même nom;

tels sont Trochus conulus, Linné, conuloides, Lamarck, sizyphinus, Linné,

cingulatus, Brocclii, dubius, Philippi, iaujieri, Payraudeau, violaceus,

Risso, polymorphus, Canlraine.

La forme à laquelle nous conservons le nom de conulus est intermé-

diaire par ses dimensions entre le type zizyphinus et le type Laugiert.
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Elle est remarquable par sa forme conique aiguë, sa coloration uniformé-

ment brunâtre ou nuagée de brun sur un fond plus clair. Ses derniers

tours sont luisants et portent parfois des indices de sillons Iransverses; la

spire esl granuleuse.
Le type de Linné, provient de la Méditerranée. L'auteur du Systema

naturœ fait les remarques suivantes sur son espèce. « Te'^ta zizyphino

simillima, ut fere varietas minima etiam apice tuberculata, sed linea in!er

anfractus prominula ; color pulcherrime varicgatus. » La figure 1588 de

Chemnitz correspond parfaitement à la^diagnose linnéenne et représente

un Trochus conulus de la Méditerranée pourvu d'un cordon spiral au

milieu du dernier tour. C'est une variété assez rare d'ailleurs.

La plupart des auteurs donnent le nom de Trochus conulus a une co-

quille très étroite, épaisse, unicolore, qui est au moins une variélé très

distincte du Trochus conulus, mais qui n'a pas été connue de Linné,

J'ai fait figurer sous le nom de Trochus Laugieri Payr. une variété du

Trochus conului que Philippi a appelée Trochus dubius. Elle est remar-

quable par sa coloration. Par sa taille elle est Intermédiaire entre les

Trochus conulus et Laugieri.

44. TROQUE JUJVBG. Trochus zixyphinus. Linné.

(Collect. du Muséum.)

PI. i2, fîg. 2.

Trochus zityphinns, Linné, Syst. nat., éd 12, p. 1231. n" 599. —
Lamarcr, Anim. sans vert, éd. i, t. Vif, n» 46, et éd. Deshayes, t. IX,

p. \ii. — Chenu, Mon. de Conch., fîg 2663.

Zizyphimis conuloides (pars), Reeve, Conch. Icon., fîg. 16 b, c.

Trochus conulus (pars), Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 64

pi. 15, fig. 9.

Teslu linpcrrorala, conicn, luta, laevignta, pallide lulesceiis tel cariieola, niaciilis

spadicris, net)iiIosis lincla; anfractus 11 planiilali; cmbryonalcs tgevigati, inlerdiiin

spiralilersiilcali, vel obsolelc lirulali, ad mltirain fiuiiciilo crasso, prominenlc, albo

cl fiisco arliciilalo munili; anfractus ulliinus dilalaliis, mcdio deprcssus, ad periplie-

riani carinaliis et funiculo niarginaliis, infra con\exus, liris ooiicciitricis, obsoiclis

noialus; apurtura obliqua, rlioinboidea ; coluuicliu arcuala, bas! iiicrassala, laber-

culosa,

Opcrcuiuu» lypieuni, anfraclus 14 ib gerens.
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Coquille imperforée, conique, dilatée, lisse, d'un jaune

ou d'un rose pâle, ornée de taches brunâtres nébuleuses
;

11 tours de spire aplatis; les tours embryonnaires lisses;

les 4 ou 5 suivants portant environ 4 cordons transverses,

granuleux ; les autres tours lisses, quelquefois sillonnés

spiralement ou munis de côtes transverses, obsolètes; suture

bordée d'un cordon saillant, tacheté de blanc et de brun ;

dernier tour dilaté, un peu déprimé en-dessus et vers sa

partie moyenne ; caréné à la périphérie et bordé par la con-

tinuation du cordon suturai ; convexe en-dessous et marqué
de cordons concentriques obsolètes; ouverture oblique,

rhomboïdale ; columelle arquée, épaissie et tuberculeuse à

sa base.

Opercule typique, portant de 14 à 15 tours de spire.

Longueur 35 mill.; largeur -37 millimètres.

Habite : Méditerranée.

Il est très-difficile de savoir ce que Linné a voulu appeler Trochus zizy-

phinus à cause de l'imperfection de sa synonymie. Lamarck a essayé de

distinguer les formes les plus constantes du type zizyphinus ; il a créé

ainsi le nom da Trochus conuloides qui s'applique à la vnrièté des mers
du Nord de l'Europe, dont les tours sont ftourvus de cordons transverses.

Ce Trochus conuloides esl le Trochus zizyphinus de Linné (Fauna suecica

n» 2168). Le Trochus zizyphinus de Lamarck que nous figurons ici

correspond à la description de Linné (Syst. nat. éd. XU, p. 1231). 11

existe en outre d'autres Trochus zizyphinus incertains; ainsi celui de

Chemnilz (Conch. Cabin. t v., p. 66), comprend sous le même nom un

petit Trochus conulusiûg. 1592, 1393) de forme très-étroite, et un Trochus

que je rapprocherai plutôt du Trochus conuloides que du vrai Trochus

zizyphinus .

Le pidymorphisme des Troques du type zizyphinus dépasse tout ce que
l'on peut imaginer. Il me semble que l'on doit réunir sous un même nom
les Trochus zizyphinus, conu'us et conuloides. Le premier est le plus
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large, le plus grand de tous; il habite la Méditerranée; le second est le

plus étroit, il est aussi de la Méditerranée ; le troisième a des côtes con-

stantes et une coloration dilTérentc ;
il habite l'Âllanlique.

4ft. TROUVE PETlTE-PAClODE. Trochus fanulum, Gmeun.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 4.3, fig. I .

JP..

Trochus sacellumsinense, Chemivitz, Conch. Cabin., t. V, p. 98, pi. 170,

fig. 1648-1619.

Trochus fanuluin, Gmelin, Syst. nat., éd. 13, p. 3373. — Dgshàyks iu

Lamarck, Anim. sans vert., éd. 2, t. IX, p. 154. — Philippi, Conch.

Cabin., éd. 2, p. 228, pi. 34, fig. 16. — Hôbnes Die Foss. Mail.,

des Tert. Beck. von Wien. t. I, p. 446. pi. 4.^, fig. 1 .

Hlonodonta aegyptiaca, Payraudeau, Catal. descript. et méth. des

annél. et des moll. de l'Jle de Corse, p. 137, pi.6, fig. 26-27 (non iVono"

donta aegyptiaca, La.marck).

Gibbula aegyptiaca, Chk?ju, Man. de Conch. fi^. 2691 et 2689.

Testa uiigusle iimbiliiMUi, (.'uiiicu, iipice arula, pulcliorriiiie rufo, tiigro, casluiieo,

livido piclurula ; uuri-acliis 8 valde coii\exi, ail siiliirani coarclali, spiiMliler lirad',

nulialiiii iioihilosi, iiireriiu caiialiciilati el rmiictilusi, suleo siiliiiuli islriis iaiiiellusis

obliquis iiilerniplu, aiir>acliis ullimus ililataliis, siipernc dcpressus, iiicdio profiiiide

caiialicululus, iiireriiu convexiiisculus et liris coiicunliicis 6 oiiiatiis, liilei'sliliis

oblique Iaiiiellosu-striali.<i; aporluru ainpla, rhoniboidt-ii ; culuinclia arcuata.

Opcrculniii....

Coquille étroitement ombiliquée, conique, aiguë au som-

met, d'une très-belle coloration, tachetée de rouge, de noir,

de marron et de verdâtre ;
8 tours de spire très-convexes,

étranglés au niveau des sutures, portant des cordons

transverses et des nodosités simulant des côtes ; la partie

supérieure de chaque tour est canaliculée et bordée d'un

cordon spiral; le sillon suturai est interrompu par des stries

lamelleuses saillantes ; dernier tour dilaté, comprimé à sa
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partie supérieure, profondément canaliculé à sa partie

moyenne ;
un peu convexe à sa base, où il est orné d'en-

viron 6 cordons concentriques, à interstices munis de stries

lamelleuses, obliques ;
ouverture ample, obtusément rhom-

boïdale ;
columelle arquée.

Opercule....

Longueur 24 mill., largeur 18 millimètres.

Habite : Méditerranée (Mac Andrew.)

Coquille dont les caractères sont remarquablement tranchés. Elle diffère

des espèces voisines par sa spire très-aigue Le sillon qu'elle porte à la

péripliérie du dernier tour n'est pas sans quelque rappoTt avec la bande

du sinus des Pleurotomaria.

MM. Adams ont proposé le nom de Forskalia pour les Trochus de ce

groupe.

Payraudeau a confondu cette espèce avec le Monodonta aegyptiaca de

Lamarck, qui habite la Mer rouge. La même erreur a été commise par
Chenu.

Le Trochus fanulum est assez répandu à l'état fossile. Il est sii^nalé

dans lei couches miocènes de Tourainc, du Bassin de Vienne ; dans le

pliocène d'Italie, etc.

4e. TnOQVE É«YPTIE!V. Trochus declivii, Forskal.

(Gollect. du Muséum).

PI. «, fig. 3.

Turbo declivis, Forskal, Descript. anim., p. 1:20, n" 72

Tecfum déclive aegypiiacum, Chemnitz, Conch. Cabin., t. V, p. 104,

tab. 171, fig. 1663-5664.

Trochus aegyptius, KiEjiER, Species, genre Trochus, pi. 43, fig. 5. —
G^ELiy, Syst. nat., éd. 13, p. 3573.

Monodonta aegypliaca, Lamarck, Hiil. nat. des anim. sans vert.,

éd. 1. 1. VII, n» 6; et éd. Deshay(>s, I. IX p. 174.

Trochus declivis, Philippi, Concli. Cabin., éd 2, p. 229. pi. 34, fig 17.
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Teslu uiiibilicata, crassa, coiioidca, npiceoblusn , purpureo vei spadiceo niaculata
|

nnfi'acliis 6-7 (ransversiin liruli, oblique sti inti, radialiiii costali (coslis inedio aiiTrac-

'uiiin spiniroi'iiiibiis), vaidu coiivexi, iiifcnie blcanaliculati; anrracliis ullimus inediu

bicaiialicntnliis, sulcis slriis obli^iiiis, foliaceis, ereclis iiiterruplis; iiifenic convexiis,

liris 5 coiicciilricis, reinolis, ruro \el nigro arliculatis ornatus ; inlerstiliis striali!^;

npcrliiiM .subrotiiiid:); c luinulla valdn arciiala, iiirenie dciiticulala.

Opei'culum

Coquille ombiliquée, épaisse, coaoïde, obtuse au sommet,

tachetée de rouge ou de brun ; 6 ou 7 tours de spire, por-

tant des cordons transverses et des côtes rayonnantes, qui

deviennent épineuses vers la partie moyenne; les tours sont

convexes, et leur partie inférieure présente deux canaux

transverses, séparés par un petit cordon
;
dernier tour de

spire doublement canaliculé à sa périphérie ; chaque canal

est interrompu par des stries obliques, lamelleuses, saillan-

tes; la base du dernier tour est convexe, ornée de 5 cor-

dons concentriques, écartés, tachetés de rouge et de noir ;

les interstices sont striés ; ouverture presque arrondie
;

columelle très-arquée, portant à sa base une dent bien pro-

noncée.

Opercule....

Longueur 24 millimètres, largeur 27 millimètres.

Habite : Mer rouge, Suez (Forskal), Golfe d'Akabah

(Issel).

Cette belle espèce si abondante dans le fond de la Mer rouge diffère de

la précédente par sa taille plus grande, sa spire plus obtuse au sommet,
ses côtes rayonnanies plus allongées, plus saillantes, spiniformes ; par sa

columelle terminée inférieurement par une dent ; par son ombilic plus

ouvert ; par sa forme plus élargie ; etc.

Elle a été 1res bien décrite par Forskal et il est juste de lui restituer le

nom qui lui a été imposé par cet nutcur. Elle est repn sentcc par Savigny
dans l'Atlas de l'expédition d'Egypte, pi. 3, fig. 1-2.
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4». TROQUE ÉPUISÉ. Trochus erogalus, Tischkh.

PI. 43, fig. l .

Trochus i/id/srtnc/tt5, KiENBR, 5pea«s, genre Trochus, pi. 45, fig. 1.

(non Trochus indistinctus, Wood, Jmiex Test, suppl. lab. VI, fig. 41).
—

Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 293, pi. 45, fig. 7.

Zizyphinus indistinctus, Reeve, Conch. Icon., fig. 8o ?

Testa couica-eloiigaia, spiia acuia, aiifraclus 7-8, priorcs decoilicali, iridescciiles,

reliqui planulaii, infenie submarsiriali, laî\igali, lineis spiralibiis \ix iiiipressis 3-4

.sulcati, punclis iiiiiiulissiinis ilannmilas radiâmes siiiiulaiilibus oi-iiali; aiifi-acliis

iillimiis cariiiatus, iiiria cuiiCL-nlrice sirialus; aperiura rhoinboidca; culuiuell.i

iiifenie sublruncala.

Opcrculiini....

Coquille conique allongée ; à spire aiguë ;
7 à 8 tours de

spire ;
les premiers sont irisés, décortiqués ;

les autres sont

aplatis, un peu renflés et comme bordés au-dessus des

sutures
;

le test paraît lisse et marqué de sillons trans-

verses, peu profonds, au nombre de 3 ou 4; dernier tour de

spire caréné, portant à sa base plusieurs sillons concen-

triques; ouverture rhomboïdale; columelle subtronquée à

sa base.

Opercule...

Longueur 19 millim.; largeur 14 millim.

Habite : Australie ?

Espèce que je n'ai pas vue. Elle n'existe pas dans les collections du

Muséum.
M. Kiener a rapporté celte coquille au Trochus indistinctus de Wood.

Elle diffère du type de Wood, par sa forme plus conique, ses sillons con-

centriques moins ^profonds et moins nombreux. Nous possédons au
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Muséum une série de Troques recueillis par Péron et Lesueur sur les

côtos d'Australie et qui représentent exactement la figure de \\'ood. Leurs

cordons spiraux sont saillants et subgranuleux, les tours de spire forment

saillie à leur partie inférieure

Lafigurecitêe de Philippi se rapproche de celle de Kiener; les tours,

sont lisses et les sillons peu profonds ; la coloration de la région ombilicale

est un peu différente.

Quant à la figure donnée par Reeve. elle me semble s'appliquer à une
autre espèce ; elle est plus étroite, moins carénée et les interstices des

cotes sont striés.

En résumé, le Trochus indislinctus de Kiencr et de Piiilippi est pour
nous une espèce différente de celle de Wood, et nous proposons de l'ap-

peler Trochus erogatus.

49. TROQUE ËLÉGA^IiT. Trochus Lesueuri, Fischer.

(Collect. du Muséum).

PI. m.Rg.±

Phasianella elegans, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd. 1,

t. VII, p. 53, el éd. Deshayes, t. IX, p. S-fS.

Trochus elegans, Kiënek, Species, genre Trochus, pi. 43, fîg. 2, (non
Trochus elegans, Gmelin).

Trochus Lehmanni, Menkb, MoU. Nov Holl. sp., p. 18. n» 70, — Philippi,

Abbild., t II, hcft 2, Trochus, pi. 7, fig. 2, (non Trochus Lehmanni,

Kiener).

Trochus pictus, Philippi, Conch Cahin.. éd. 2, p 139, pi. 23, fîg. 18-19.

~ an Trochus pictus, Wooo, Index Test, suppl., pi. o, fig. 28 ?

Testa imperforala, crassa, coiioidei vel coiiica, apice acuta,Hamimilis spadiceis et

albis, radianlibus eleganler picta ; aiirraclus 7 cuiivexiusciili, iiircinc iuiiiidi et

cariuali ; priorcs 'aevigali, rnbciiles; reliqiii lins spiralibus nuineiosis (circiler 10 in

penullimo aiitracUi), all>o, riibro el spadiceo arliculaiis ornatis ; anfraclus iilliiiius

supei-iic dcpressus, mcdio luinidus, iiitcrduin subcariiialus, iiifcriie liris ntiincrusij,

spiraiibns oriialus; apcrlura ovala, peiisloniale crasso, siipcine nibeiile; inargiiie

biisali exlus sanguiiieo inarginato.

Operciilum

Coquille imperforée, épaisse, conoïde ou conique, aiguë
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au sommet, ornée de flammules élégantes, alternativement

brunes et blanches; 7 tours de spire un peu convexes, ren-

flés et carénés à leur partie inférieure; les premiers tours

presque toujours décortiqués sont rougeâtres ; les autres

tours de spire portent des cordons transverses, nombreux

(10 environ sur l'avant-dernier tour) ; articulés ou ponctués

de rouge, de brun et de blanc; dernier lourde spire dé-

primé en dessus, renflé à sa partie moyenne et quelquefois

subcaréné ;
la base est ornée de cordons concentriques,

nombreux; ouverture ovale ; péristome épaissi, bordé de

rouge à sa partie supérieure ; cette coloration rouge se re-

trouve en dehors du bord basai.

Opercule....

Longueur 16 millimètres, largeur 12 millimètres.

Habite : Côtes d'Australie (Péron etLesueur).

CeUejitlie espèce dont la coloration est semblable a celle du Trochus

pulcherrimus, Wood,a été rapportée par Péron et Lesueur, naturalistes de

l'expédition du capitaine Baudin aux terres australes. Lamarck la fit con-

naître sous le nom de Phasianella elegans.

Depuis cette époque elle a été décrite sous le nom de Trochus Lehmanni

par Menke (il »;xiste un autre Trochus Lehmanni de Menke d'Australie,

qui a été décrit comme Turbo par l'auteur allemand et qui est très différent

de notre coquille) ; et elle a été rapportée au Trochus piclus de Wood par

Philippi, rapprochement que je considère comme erroné.

La figure citée de Philippi dans le nouveau Ghemnitz est très bonne,
mais en général le dernier tour est plus renflé.

J'ai examiné une très nombreuse série de cette espèce qui doit être

extrêmement abondante sur les rivages. Je n'en connais pas l'opercule.

Le Trochus Lehmanîii de Kiener est une autre espèce {Trochus conicus,

Gray).

A^
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49. TROQUE SERPRMTllV. Trochus serpentinus, QtoY.

(Collect. du Muséum).

Pl.iS, fig. 3.

Trochus serpentinus, Quoy, in Kiener, Specîes, genre Trochus, pi. 4S,

fig. 3. — Chenu, Man. de Conch., fig. 2661.

Testa angusle pprforala, crassa, conica, apice acut.i, griseo-viresceiis, flamimilis

radiantibus castaaeis et albis picta ; anfraclus? planiilali ; priorcs decorlicali, lulcs-

centcsi sequeii tes liaud nitentes, liiis inseqiialibus 6-7 cingulati, superne et iiiTra

snliirain marginali et obsolète nodulosi; anrractus iillimus carinalus, infra coiivexus

et lii'is coiicentricis, articiilatis 7 ornatus; apri'lura rhoinboidea ; coluinella leviter

arcuata, infra sublruncata.

Operculum....

Coquille très-étroitement perforée, épaisse, conique,

aiguë au sommet, d'un gris cendré verdâtre, ornée de

flammules rayonnantes brunes et blanches ;
7 tours de spire

aplatis; les premiers tours sont érodés, jaunâtres ; les sui-

vants sont ternes ;
ils portent des cordons transverses, de

grosseur inégale, au nombre de 6 ou 7; à leur partie supé-

rieure et immédiatement au-dessous des sutures ils sont

bordés par un cordon renflé et subnoduleux
; dernier tour

de spire caréné
;
sa base est convexe et marquée de 7 cor-

dons concentriques, articulés
;
ouverture rhomboïdale

;

columelle un peu arquée, subtronquée inférieurement; inté-

rieur de la coquille pourvu de sillons plus ou moins évidents

et qui manquent parfois.

Opercule....

Longueur 22 millimètres, largeur 18 millimètres.

Habite . Ile Guam, Archipel des Mariannes, (Quoy et

Gaimard).
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Cette coquille bien dislincle de ses congénères et remarquable par ses

rayoas d'un brun plus au moins fonc^ sur un fond verdàtre, appartient
au groupe des Trochus elongalns, VVood, Kotschyi, Philippi. etc.

Ëllea été rapportée de Guam par les naturalistes de l'Astrolabe qui lui

avaient imposé le nom resté manuscrit de Trochus serpcntinus. C'est sous
ce nom qu'elle a été figurée sans description par Kiener et Chenu.

Le Trochus decoralus de Rceve {Conch. Icon. , Zizyphinus, fig. 2,S)

ressemble à notre espèce par sa coloration. C'est une espèce d'Australie

décrile d'abord par Philippi [Conch. Cabin., éd. 2 t. 59, pi. lo, fig. 1),

mais dont les tours sont ornés seulement de 3 cordons iransverses. moni-
iiformes.

»•. TROQVll ÉMAILLÊ. Trochus nitens. K}R:iER.

(Gollect. du Muséum).

PI 45, fig. 4.

Trochus nitens, Kiener, Species, genre Trochus, pi. 43. fig. 4, [sine

descripl.).

Trochus lepidus, Koca, in Philippi, Conch. Cabm.. éd. 2, p. 84, pi, 13,

fig. 4 [mala.).

Tpsla linpeifoiMla, conico-pyrnmitlalis, cloniata, aciila, anfraclus 7-8 nilentcs,

lulcscenles vel cinorci, mnciills iniiuilis violnceis et albis elegaiiler vai-Iegali } em-

liryoïiales lœvcs, seqiienlcs planiilali, iiilertliiin supra siiUiras proiniiieulcs et tlila-

tati, liris 6 approximatis cingiilati, iutcrsliliis sirialis ; aiirraclus ullinitis carinalus,

lira iiiiijore irargiiiali ciiiclus, infra coiivoxiiisciiluà cl liris coiicenlrlcis 8 pulclier-

rliiié nibro inaculatis osiialiis; aren coitimellari rubro-viulacco margliiata ; aperlura

rhoiiibuulun ; coliimi'li i alba, arctiala, basi (loiitatii.

Operculuiii....

Coquille imperfoi'ée, conique, pyramidale, allongée,

aiguë, 7-8 tours de spire luisants, jaunâtres ou cendrés,

ornés de petites taches blanches et rouges ou violacées

élégamment disposées ;
les toutes embi^onnaires sont lisses

;

les suivants sont planes, quelquefois rentlés et saillants

au-dessus des sutui\^s; ils poiHent 6 cordons spiraux rap-
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proches, aplatis, séparés par des interstices striés
; dernier

tDur de spire caréné et muni d'un cordon périphérique plus

large que les autres; à base convexe et portant environ

8 côtes concentriques, tachetées de rouge violacé; le pour-

tour de la columelle est teint de rouge violacé sur une

surface plus ou moins étendue; ouverture rhomboïdale;

columelle blanche, arquée, dentée à sa base.

Opercule

Longueur 15 millimètres; largeur 11 millimètres.

Habite : Cotes d'Australie
; Ile des Kanguroos (Péron et

Lesueur).

Cette espèce si remarquable par son test biillant, ses taches élégantes

rouges ou violettes et blanches, et la coloration rougeâtre de sa base au

pourtour de la coluinelle, a été découverte par Péron et Lesueur, natu-

ralistes de l'expédition du capitaine Baudin aux terres australes.

L'individu figure par M. Kiener est un peu anormal, ses tours sont plus

saillants au voisinage des sutures. En générai les tours de spire sont plats

Je crois qu'on devra identifier notre espèce avec le Trochus lepidus

Koch, de même provenance, mais dont la figure donnée par Philippi est

très mauvaise. Elle représente un petit individu non colorié.

51. TROQUE TISSÉ. Trochus texluralus,GovLD.

(Gollect. du Muséum).

PI. 46,fig. 1.

Trochus pallidus, Hombron et Jacquinot, f'oyage au PôU Sud, p. 5o,

pi. 14, fig. 12-13. (non Trochus paUidus. Forbes).

Trochus rustratus, Kiener, Specics, genre Trochus, pi. 46, fig. 1 (non

Trochus rustratus, Gmeuji).

Trochus texluratus. (iourj», Pruceed. Boston soc. nat. hist. IJI. p 90,

18-49. — Goui-D, U. S. Explor. rxpcl., p. 1H1, pi. 12, fig. 206.
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Testa Imperforat», conoidfa, npicc aculu ; anfractus 7 1/2, priores rubescentes vel

violacei ; sequenles albidi, unicolores vcl roseo et purpiireo flamniulali, radialim

striali, cingulis spiralihus 4, Iraiisversim et dense striatulis ornati ; anfi-nctus ulti-

mus ovoideus, inrerne cunvexus.Iliris concentrieis strialis S munitus; aperlura ovata,

columelln snl^recla, edentula.

Operculum....

Coquille imperforée, conoïde, aiguë au sommet; 7 1/2

tours de spire; les premiers rougeâtres ou violacés; les

suivants blanchâtres, unicolores ou ornés de flammules

rosées ou pourprées ; les tours de spire sont striés verti-

calement; ils portent 4 cordons spiraux, striés transversale-

ment, ainsi que leurs interstices; dernier tour de spire

ovoïde, renflé, convexe à sa base, oii il porte 5 cordons

concentriques; ouverture ovale; columelle presque droite,

non dentée.

Opercule

Longueur 22 millimètres ; largeur 16 millimètres.

Habite : Nouvelle-Zélande (Hombron et Jacquinot).

M. Kiener en faisant figurer ceUe coquille l'a rapportée au Trochus

purpuratus de Marlyn (Univ. Conch. tab. 68) ou Trochus ro-tratus de

Gmelin, espèce de même provenance, mais qui en diffère par ses côles

plus convexes, séparées par des sillons profonds; par sa coloration plus

vive, et sa spire plus acuminée. Il se peut que le Trochus pallidus ne

soit qu'une variété du type de Martyn, mais cette variété est assez tran-

chée pour être distinguée provisoirement. D'ailleurs Hombron et Jac-

quinot d'une part, Gould d'autre part, ont été frappés de ses caractères

aberrants, puisqu'ils ont proposé simultanément un nom nouveau pour
la désigner.

Une autre forme très-voisine et de même provenance encore est le

Trochus torosus, Quoy qui représente les variétés les plus effilées.

Le nom de Trochus pallidus imposé par Hombron et Jacquinot ne

peut être conservé, parce qu'il existe un autre Trochus pallidus, décrit

en 1844 par ["orbes et provenant de la Mer Egée.

#
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S», TROQUE COMIQUE, Trochus conicus, Grat.

(Gollect. du Muséum).

PI. 46, fig. 2.

Monodonta conica, Griy, in Capt. Kings surv. appendix, p. ^79.

Trochus conicus, ?murpi, Conch. Cabin. éd. 2, p. 130, pi. 23, fig. 1

(non Trochtu conicus, Donovan).
Trochus Lehmanni, Hombron et Jacquinot, Voyage au Pôle-Sud, p. o4,

pi, 14, fig. 7-8. — KiE.\ER, Species, genre Trocbus, pi. 46, fig. 2. — Chenu,
Man. deConch., t. I, fig. 2660 [non Trochus Lehmanni, iilEf^KE).

Testa iinperrorala, conica, apice ncuta ; anfraclus 6-7 convexiuscul! « cmbryonales

rosei vcl purpurei ; rcliqiii ciiigiilis iiionilirorniibus 5-6 oriiati, ciiiereo, iiigro vel

purpurco piinclali ; strigis radianlibus ubscuris tiiicli ; aiirractus ullimus rotundatus

vel subcariiialus, iiiTra coiirexus, el liris graiiulosis S-6 cingulalus ; apei-lura rboin-

boidea ; coliiniella arcuatn, plicato-luberculosu, basi truucala ; luargine basai! pil-

cato, dexlro iiicrassalo.

Operculum....

Coquille imperforée, conique, aiguë au sommet; 6 à

7 tours de spire, un peu convexes ;
les tours embryonnaires

roses ou rougeâtres; les tours suivants portant 5 ou 6 cor-

dons granuleux, transverses, et des ponctuations cendrées,

noires ou pourprées; parfois ces ponctuations obscures

forment des bandes longitudinales, étroites; dernier tour

de spire arrondi ou obtusément caréné, à base convexe,

cerclée de 5 ou 6 cordons granuleux ;
ouverture rhomboï-

dale; columelle arquée, chargée de rides ou de plis tuber-

culeux, tronquée à sa base; bord basai plissé intérieurement

ainsi que le bord droit qui est épaissi.

Opercule

Longueur 21 millimètres ; largeur 15 millimètres.

Habite : les côtes d'Australie, Ile King (Pérou et Lesueur).
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Nous avons examiné une très-belle série de cette espèce rapportée par
Péron et Lesueur.qui lui avaient donné le nom resté manuscrit de

Trochus pulligo. Quoy et Gaimard, Hombron et Jacquinot ont retrouvé

cette coquille.

Le test varie beaucoup; quelquefois les cordons Iransverses sont très-

petits et l'on voit dans leurs interstices des cordons intermédiaires. La

carène est plus ou moins saillante. La coloration n'a rien de fixe; la

figure 2a de la planche 46 de cet ouvrage montre une variété cendrée,

obscure.

Hombron et Jacquinot ont représenté une variété à grosses granulations

qu'ils ont rapporté par erreur au Trochus Lehmamii de Menke {pictus,

Phil.), synonyme rie Phasianella elegans, Lamarck.

SS. TROQUE CORDOMivi:, Trochus torosus, Quor.

(Collect. du Muséum.)

PI. i6, fig. 3.

Trochus torosus, Quoy, mss., in Kiener, Species, genre Trochus.

pi. 46, fig. 3.

Testa iirperrorala, elongalo-conica, spira acula ; anfraclus 7-8 livido-rubigincsi,

vel cinerci, convexiiisciili, radialim slriali, slriis Jrregniaribus, aspersis ; ciiigulis

4 spiralibus, vtx promiiienlibiLS, Iransversiin stria'is ornali ; anfraclus iilliinus siib-

carinalus, basi convexiis et liris coiiceiitricis 4 iiotnliis ; apertura ovata ; coluniella

alba, iircuala ; marginibus viridescenlibus.

Operculum ...

Coquille imperforée, conique-allongée, h spire aiguë;

7 à 8 tours de spire, un peu convexes, de couleur uniforme,

cendrée ou rouillée-livide, portant des stries longitudinales,

irrégulières, chagrinées, quelquefois ponctuées, et 4 cor-

dons transverses, peu saillants, striés transversalement;

dernier tour de spire subcaréné, convexe à sa base, où il est
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orné de 4 cordons concentriques; ouvertnre ovale; colu-

melle blanche, arquée, à bords verdâtres.

Opercule

Longueur 26 millimètres; largeur 45 millimètres.

Habite : Nouvelle-Zélande (Quoy et Gaimard).

On peut considérer cette coquille comme la forme élancée du Trochus

texiuratus de Gould. Le Trochus rostratus de Graelin a ses derniers tours

plus ventrus et sa spire plus effilée
;
sa coloration est différente.

Peut-être devra-t-on réunir sous un même nom les Trochus rostralus,

texturalus et torosus ; mais ce sont au moins des variétés localisées. Mal-

heureusement nous ne savons pas au juste quel est l'habitat précis de

chaque forme. La désignation « habite la Nouvelle-Zélande » est bien

vague, eu égîird à l'étendue des côtes de cette région.

S4, TROQUE MICNARD, Trochvs pulcherrimut,WiyoD.

(Gollect. du Muséum).

PI. 46, fîg. 4.

Trochus pulcherrimus, Wood, Index testaceol. suppl, pi. 6, fîg. 45. —
Philippi, Abbild. t. II, heft 2, Trochus. pi. 7. fig. 1. — Pbilippi. Conch.

Cabin., éd. 2, p 132. pi. 23, fîg, 4. et pi. 43, fîg. 11.

Trochus Preissii, Menke. Mail. nov. Holl. sp p. (7, n» 69.

Testa imperforala, conoidea, elongalii, cras,siuscula ; anfraclus 6 1/2 ; embryonales

laeves, piirpiirei ; seqiiciiles iiilentes, subplanulali, Iransversiin cingiil.ili ; ciiigulis

pleriimqiic plaiialis 3-5, inaequalihus, maciilis siibqiiudratis pnrptireis \cl fiiscis,

obliquis, aibo ailiculalis aiirraclns iillitniis infl.iliis, rotuiuialiis vcl siiboarinalus,

luferne cingulis coiiccnlrici^, biparlilis 4 oniatus ; aperlura rhoiiiboidea, piiipiireo

exlus el intense niarginata, iiilns albo-virescens ; culuniella vix arcuata, indentala.

Operculum typicum, niullispirale.

Coquille imperforée, conoïde, allongée, assez épaisse;

\
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6 1/2 tours de spire; les tours embryonnaires lisses,

pourprés ;
les suivants luisants, peu convexes, portant des

cordons transverses, presque plats, au nombre de 3 à 5 et

de largeur inégale ; ces cordons sont ornés de taches sub-

quadrangulaires, pourprées ou brunes, obliques, articulées

de blanc; presque toujours la direction des taches est diffé-

rente sur les cordons supérieurs et inférieurs ; dernier tour

de spire arrondi ou subcaréné; sa partie supérieure est

ornée de 4 larges cordons ; à sa base on en compte 4 aussi,

mais ils sont souvent divisés par un sillon médian; ouverture

rhomboïdale, bordée extérieurement par une coloration d'un

rouge de laque carminée intense ; à l'intérieur elle est d'un

blanc plus on moins teinté de verdâtre; columelle à peine

arquée, non dentée.

Opercule typique, multispiré.

Longueur 17 millimètres; largeur 11 millimètres.

Habite : les côtes occidentales de l'Australie.

Cette espèce présente de nombreuses variations quant au nombre, à la

largeur et à la saillie de ses cordons spiraux. Par sa forme et par la colo-

ration du pourtour de l'ouverture, elle est voisine du Trochus Lesueuri,

Fischer, mais on l'en distinguera facilement à cause du petit nombre

(3 à 5) de ses cordons spiraux.

Les nombreux exemplaires de la col ection du Muséum correspondent
très-bien à la figure de Wood, et à la figure i de la planche 23 de

Philippi ; mais la figure U de la planche 43 de Philippi me paraît appar-
tenir plutôt au Trochus Lesueuri, Fischer (Phasianetla elegans Lamarck}.
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5S. TROQVE DlTARiQCi;, Trochus divaricatus, Linné.

(Collect. du Muséum).

PI. 47, fig. Iet2.

Trochus divaricatus, Lisné, Sysl. nat., éd. 12, p. 1229. — Deshayes, in

Lam\rck, Anim. sans vert., éd. 2, t. IX, p. 152. — Philippi, Conch.

Cabin., éd. 2, p. 193, pi. 2y, fig. 16 et 21. — Hanley, Ipsa Linnœi Conch.

p. 3l9.— Weikkauff, Conch. des Miltelm., t. II, p. 382.

Monodonla Lessoni, Payraudeac, Catal. des tnoH. de Vîle de Corse,

p. 139, pi. 7, fig. 3-4.

Trochus Lessoni, Chbnu, Man. de Conch., t. I, p 362, fig. 2687.

Var. Trochus rarilineatus, Michaud, Actes de la Soc. Linn. de Bor-

deaux, 1829, t. III, p. 266, fig. 12.

Testa imperforata aut arigusle et oblique perforata, crassa, conoidea, forma varia-

bilis; anfnclus 6; embryonales liilescentes, laeves; sequentes Iransversiin lirali, liils

densis, minulis, plusniinusveproniiiienlibus; pallide vircsccntes, sti-igisradlantibus,

flexuosis, purpureo et aibo maculatis ornali ; anfractiis ulliinus descendens, saepe

disjunctus, dilatatus, subcurinalus, infra llris concentricis 8-9 planulatis, punclatis

cingulalus ; uperlura ovata, coluniella arcuala, incrassata.

Operculuin lypicum, mullispirale.

Coquille imperforée ou étroitement et obliquement per-

forée, épaisse, conoïde, de forme variable
;
6 tours de spire ;

les tours embryonnaires jaunâtres, lisses; les suivants

portant des côtes transverses, nombreuses, plus ou moins

saillantes; la couleur de la coquille est d'un vert pâle avec

des rayons flexueux, étroits, composés de points rougeâtres

bordés de blanc; dernier tour de spire descendant, souvent

disjoint, dilaté, subcaréné, orné à sa base de 8 ou 9 cor-

dons concentriques, aplatis, tachetés et ponctués ; ouverture

ovale; columelle arquée, épaisse.

Opercule typique, à tours nombreux.

Longueur 19 millimètres; largeur 18 millimètres;
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B. Testa conica, anfractus subplanulati ; ultimus inferne

earinatus, basrdepressO'Concavus .

B. Coquille conique, à lours de spire peu convexes i

le dernier tour caréné, à base concave, déprimée.

Longueur 13 millimètres ; largeur 12 millimètres.

Habite la Méditerranée (Linné); on l'a recueilli sur tous

les rivages de cette mer et jusque dans la Mer noire; on ne

le connaît pas sur les côtes océaniques de l'Europe.

Coquille très-variable, mais dont le système de coloration est assez

constant; sur un fond d'un vert pâle ou rosé apparaissent des rayons,

formés par de petites taches rouges ou carminées bordées de blanc ou de

jaune pâle. Les cordons concentriques sont nombreux, plus ou moins sail-

lants, quelquefois effacés. Le dernier tour a une grande tendance à se

disjoindre.

La variété rarilineatus est généralement plus petite, la base du dernier

tour est carénée et subconcave.

Linné a bien connu cette espèce et la description qu'il en donne est

satisfaisante: Testa subumbilicata, ovata ; anfraclu infîmo remotiore,

umbili:o subconsolidalo. — Habitat in mari Mediterraneo .. ,. lesta viridi,

punctis sanguineis fasciata. (Gmelin, p. 3568), mais on a confondu long-

temps avec l'espèce de la Méditerranée une coquille du Groenland, qui

appartient au genre Lacuna.

Le Monodonta Lessoni de Payraudeau est un Trochus divaricatus,

à tours un peu scalariformes et disjoints.

La variété rarilineatus quoique très-tranchée se relie au type par des

passages insensibles. Le polymorphisme de cette espèce est bien fait pour
mettre sur leurs gardes les naturalistes qui .se livrent à l'étude des Trochus

et qui sont tentés de créer facilement des noms nouveau.x.
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*•. TROQUE BORDÉ, Trochus Tinei, Calcara

(Gollect. du Muséum.)

PI. 47, fig. 3.

Monodonta Tinei, Calcara, Ricerche Mal. p. M, fig. é. Palermo, 1839.

Craspcdotuf Tinei, Mo.nterosato, Nuova revista délie Conch. Médit p. 23.

Monodonta limbata, Philippi, Enumer. moll.Sicil., vol. 2, p 157, pi. 25,

fig. 17 (non Monodonta limbata, Qcoy et Gaimard).

Trochus btlabialus, Philippi, Conch. Cabin.,éd.2, p. 240, pi. 36, fig. 10.

Crnspedotus limbalus, Philippi, Zeilschr. fur malak., 1847, p. 25.

— HiDALi,o, Moll, de Esp. lam. 18, fig. 6-7. — Weishauff, Die Conch.

des Miltelm.,t. Il, p. 348.

Testa impcrforata, crns.'^iiisculii, conoidca, flavidn, ferruginfo strigata ; anfractus

7 cunvexi, sutura excavula, aiijju.slu separati, cingulis traus\ ei-sis 4 pruuiineiilibus,

rooniliformibus el laniellis fuliaceis, loiigitudinniibus clatlirali ;
anfractus ulilnius

rotuiidulus, jnrorneconvexus elcingulis coiiceulricis 4-5 ormilus ; aperlura ovala,

labro exlus varice iiiarginato, inlus incrassato, sulcalo ; culuniella medio sinuosi,

areuata.inferne truncata ; luaigine basali denticulalo, callocoluniellarl Iule expaiiso.

Opcrculum....

Coquille imperforée, assez épaisse, conoïde, jaunâtre

avec des flammules rouillées, longitudinales ; 7 tours de

spire convexes, séparés par une suture étroite et profonde ;

ornés de 4 cordons spiraux, moniliformes, saillants, croisés

par des lamelles foliacées, dressées ; dernier tour de spire

arrondi, convexe à sa base, où il porte 4 ou 5 cordons

concentriques ; ouverture ovale ; lèvre droite bordée exté-

rieurement d'un bourrelet variqueux, épaissie et sillonnée

intérieurement; columelle sinueuse à sa partie moyenne,

tronquée et dentée à sa base ; bord basai denticulé
;
callo-

sité columellaire large, recouvrant toute la région ombi-

licale.

Opercule....
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Longueur 11 millimètres
; largeur 8 millimètres.

Habite la Méditerranée : Provence, Corse, Sicile, Adria-

tique, Algérie, etc. (Weinkautf).

Cette espèce présente des caractères très-remarquables ; son labre vari-

queux extérieurement la sépare des Clanculus el motive la création du

genre Craspedotus Philippi [Otavia Gray, Olivia Gantraine). A l'état jeune
la coquille a été décrite sous les noms de Trochus horridus et Heliciella

cosiellata, par 0. G. Costa [Microd. médit).
On a si^alé ce mollusque à d'assez grandes profondeurs ; il vit dans la

zone des coraux; mais il habiterait également la zone des abysses. Dans la

mer Egée, il est dragué enlre 100 et 250 brasses
;
M. A. Milne Edwards l'a

recueilli sur des fragments du cable électrique posé entre la Corse et

l'Algérie, à une profondeur de 2000 mètres environ.

A l'état fossile il est connu dans les terrains tertiaires supérieurs et qua-
ternaires de Rhodes, de Calabre et de Sicile (Seguenza).

ftV. TAOïéVE DE RICHABD^ Trochus Richardi, Patrai'deau.

(Gollect, du Muséum.)

PI. 48, fig. 1.

Monodonta Richardi, Payrauoeau, Cat. des mollusques de Vile de Corse,

p. 138, pi. 7, fig. 1-2.

Trochus Richardi, Philippi, Enuiner. moll.Stcil., t, I, p. 181, et t. Il

p. 152. — Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 189, pi. 29, fig. 4-5. —
MoNTEROSATO, Nuovu vivistu délie Conch. médit., p. 24. — Wkirkaifp, Die

Conch. des Mittelm., p. 373.

Phorcus margaritaceus, Risso, Bist. nat. de l'Europe mer., t. IV,

p. 133, fig. 47.

Testa laie uinbilicata, depresso-conoidcii, valde obliqua, lœvigata, cinereo-olivacea,

lineisobliqnislulcsceiilibus radiata elintcrdum zunis uiigustis,distanlibus,rubro vel

iniiiiaceo arliculalis oriiala; aiifniclus 5, prioi'es violacei, sequeiiles couvexiusculi,

ultimusperaniplus, subaiigulalus.iii renie subpl ail uIatus,laevis;apei-(ui'asubrhonibea,

dilatala, area umbilicari iiifuDdibuIirormi, alba, curina uiargiiiala ; columella obliqua,

compressa.

Opereulum lypicuin, inullispirale.
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Coquille largement ombiliquée, conoïde-déprimée, obli-

que, lisse, de couleur olivâtre-cendrée avec des lignes

obliques, rayonnantes, jaunes, et quelquefois des zones

étroites, distantes, interrompues ou articulées de rouge;

5 tours de spire ;
les tours embryonnaires violacés ; les

tours suivants un peu convexes ;
dernier tour très-ample,

subanguleux, subplane et lisse en dessous; ouverture sub-

rhomboïdale, dilatée; région ombilicale infundibuliforme,

blanche, limitée par une carène ; columelle oblique, com-

primée.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 18 millimètres; largeur 20 millimètres.

Habite la Méditerranée : Côtes d'Espagne, Baléares,

Provence, Corse, Italie, Morée, Mer Egée, Algérie, etc.

(Weinkauff).

Espèce qu'on reconnaît facilement à la largeur de sa région ombilicale

et à sa surface lisse. Elle peut cependant être striée ainsi que le dit Risso

en décrivant son Phorcus margaritaceus. On la trouve en grande quantité
sur les rochers, où elle vît à une très-faible profondeur Philippi et Risso

la citent dans les couches fossilifères de Nice et de Céfali.

ftS. TROflUi: PERFOBi:. Trochus umbilicaris, Linné.

(Collect. du Muséum.)

PI. iS. fig. 2.

Trochus umbilicaris, Linné, Syst. nat., éd. 12, p. 1229, n" 392. —
Gmelin, Syst. nat., éd. 13, p. 3368, n» 14. — Philippi, Enumer. moll.

Sicil., t. I,p. 181 ;
t. Il, p. 133. — Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 188,

pi. 29, fig. 2-3. - BoHN, ilfus., p. 331, pi. 12, fig. 1. - Weinkauff, Die
Conch. des Miltelm , t. Il, p. 376.

Trochus fuscatus, Gmelin, Sysl. nat.
, éd. 13, p. 3576, n" 66. — Deshaves

in Lamarck, Anim. sans vert., éd. 2, t. IX, p. 153.
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Testa profiinde umbilicata, depresso-conoideii, iiculn, nitens, cinerea, ulivacea vel

fusca, niuculis piillidioribus vel liiiois iiiten-uplis ulbido arliculalis zoiialu; atin-actus

6 cotivexiusculi, sutura iniprcssu discret!, oblique striali, lincis elevalis, Iraasvcrsis,

tiumei-osis, angustis cingul^iti ; aiirrnclus ulliinus aiigulatus, inrcrne piano coin exus,

radialiiu sirialus et coiiceulrice liratus, iiris luxqualibus; apertura subovala, colu-

niella vix arcua'a, ferc perpendicuiari, margiiie columellari inferne recta iigulari;

niargiiie dexlro dilalato; area unibilicari alba, Inrcrne carinuta; uinbilico cyllndrlco.

Operculuni typicuni, nuiitispirale.

Coquille profondément ombiliquée, conoïde déprimée,

aiguë au sommet, luisante, de couleur cendrée, olivâtre

ou rousse, avec des taches plus pâles ou des zones étroites,

transverses, articulées de blanchâtre; 6 tours de spire un

peu convexes, à suture déprimée, striés obliquement et

portant des lignes élevées, transverses, nombreuses,

étroites ; dernier tour de spire anguleux, à base un peu

convexe, munie de stries rayonnantes et de petits cordons

inégaux et concentriques ; ouverture subarrondie ; columelle

à peine arquée, presque perpendiculaire, bord columellaire

faisant un angle droit avec le bord basai, bord droit dilaté
;

région ombilicale blanche, carénée inférieurement ; ombilic

cylindrique.

Opercule typique, multispiral.

Long. 16 millim.; larg. 18 milUm.

Habite : Méditerranée (Weinkaufî.)

La description de Linné s'applique bien à cette coquille « Testa cyliii-

drico-umbilicato, conico-convexa, anfractu submarginalo.
— Habitat in

mari Medilerranco. — Testa sœpins ferruginea, nebulosa; umbilicus per-

vius, Icres, exacte cylindricus, prœter anfractus minores inleriores, et intus

albus. » Néanmoins Chemnitz et d'autres auteurs ont mal interprété l'es-

pèce Linnéeniie et l'on confondue avec une forme des Antilles, le Trochus

excavatus de Lamarck.
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C». TUO^VE: de Permoiv, Trochus Fermoni, Payraudeau.

(Collect. du Muséum).

PI. 48. fig. 3.

Trochus Fermonii, Payrildeau, Catal. des moll. de l'île de Corse,

p. 128, pi. 6, fig. 11-12. — Weinkauff, Conch. des Mittelm., t. II. p. 377.

Trochus tessellaius, Philippi, Conch Cabîn., éd. 2, p. 190, pi. 29,

fig. 6, 9, 10, 11, 12, (non Trochus tessellaius, Gmelin).
Trochus canaliculatus, Philippi, Enumer. moll. Sicil., i.l, p. 180;

t. II, p. 132 (non Trochus canaliculatus, d'Orb., nec Mon. canalicu-

lata. Lamarck.

Testa profunde et late umbilicala, crassa, coiiioo-deprcssa, grisea, coccinea vel

rubra, maculis rubesceiilibiis, albis aut nigi-eiceulibus picta, ad suturas maculis albis

articulata ; anfraclus 6-7 convexi, sutura profundî», inipressa, canalîciilata separali;

liris circiter 6 elevalis, interdum biseciis, iulerslitiis profunde sulcalis, spiraliler

ciugulaii; anfraclus ullimus rotundatus, lufra convcxiusculus ; aperlura ovala, iiilus

canaliculata, margine dexlro rolundalo ; coluuiella sinuosa, inrerne dciiiiculala,

crassa; area unibilicari alba.

Operculura typicum.

Coquille profondément et largement ombiliquée, épaisse,

conique-déprimée, de couleur grise, rouge ou carminée,

avec des taches roussâtres, blanches ou noirâtres, et des

taches blanches, articulées sur les sutures; 6 ou 7 tours de

spire convexes, séparés par une suture profonde, déprimée,

canaliculée
; ornés de 5 cordons transverses, élevés, par-

fois divisés, à interstices profondément sillonnés ; dernier

tour arrondi, un peu convexe en dessous ; ouverture ovale,

intérieurement sillonnée ; bord droit arrondi
; columelle

arquée, noduleuse ou denticulée à sa base, épaisse ; région

ombilicale blanche.

Opercule typique.

Longueur 13 mill., largeur 16 millimètres.

10
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Habite la Méditerranée, sur les côtes d'Espagne, Baléares,

Provence, Italie, Dalmatie, Morée, Tunis, Algérie, etc.

(Weinkauff); côtes du Portugal (Mac Andrew); fossile en

Sicile et à Rhodes.

Espèce de coloration très-variable et très-vive, facilement reconnais-

sable à ses côtes transverses élevées et séparées par des sillons profonds.

La synonymie du Trochus Fermoni présente de grandes difficultés,

puisqu'on a cru devoir le rapporter successivement aux Trochus tcssellatus

Chemnitz, cinerarius Born, albidus Gmelin, fascialus Born, quadratus

Dillwyn, etc., et que ces divers rapprochements ont été ultérieurement

abandonnés par les auteurs. Il me semble plus rationnel d'accepter le

nom proposé par Payraudeau au sujet duquel il ne peut y avoir de doutes

à cause de la précision de la dcïcription et de la figure données par l'au-

teur des Mollusques de la Corse.

Philippi a considéré notre espèce comme identique avec le Monodonta

canaliculala de Lamarck, forme Irès-difTérente et qui avait été décrite

antérieurement par Gmelin sous le nom de Turbo atralus.

M. Môrch (Cat. Yoldi p. Ib2) appelle notre Trochus Fermoni, Trochus

ardens, Salis.

eo. TROQUE A MiLLi; GRAlivs. Trochus millegrauus, Philippi.

(Collect. du Muséum.)

PI. ^9, fig. 1.

Trochus millegranus, Philippi, Enumer. moll. Sicil., 1. 1, p. 181, pi. 10,

fig. 25; et t. II, p. 184. — Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 88, pi. 15,

fig. 9. — Jeffreys, Brii. Conch., t. III, p. 32o, pi. 63, fig. 4.

Zizyphinus millegranus, Rbeve, Conch, Icon., pi, 5, fig. 3(1.

Testa imperfurata, conicu, albida, piirpureu nul riibiginoso flanimulatn; nnfraclus

9 pluiiulali; priores laeviguli; sequeiites oblique siriuli, regulariter ciiigulali (ciiigulis

traiisvci-sis cleganlei' graiiosis 4-6;, basi margiiiali, iiiargine promiiieiile, tciuiiler el

ilense graniilalo; aiifractus ullimus cai'inalus, iiifra subplanulalus el llris concenlricis

inoiiilironnibus 7-8 ornalus; aperlura liioinboidea; columella alba.

Opciculuin typiciim, imilliiipirale.
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Coquille imperforée, conique, blanchâtre; le plus souvent

ornée de tâches ou de flammules pourprées, brunes
;
9 tours

de spire, aplatis; les premiers tours sont lisses; les sui-

vants portent des cordons transverses, réguliers, au

nombre de 4 à 6, et formés de granulations égales, élégam-

ment disposées ;
la base de chaque tour est bordée par un

cordon saillant, chargé de petites granulations très-serrées ;

dernier tour de spire caréné, plane à sa base où il est orné

de 6 ou 7 cordons concentriques, moniliformes ; ouverture

rhomboïdale; columelle blanche.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 15 millim., largeur 15 millimètres.

Habite les mers d'Europe, depuis les Iles Shetland, et les

côtes de Norvège jusqu'à Gibraltar: la Méditerranée sur le

littoral de l'Espagne, des Baléares, de l'Italie, de la Pro-

vence, de la Grèce, de l'Algérie etc. — Fossile dans les

couches quaternaires.

Cette coquille peut vivre à d'assez grandes profondeurs ; les individus

des mers du Nord de l'Europe sont en général plus grands que ceux de la

Méditerranée.

ei. TBOOVE DE GiiTTADAUmi. Trochtu Gutlodauri, Philippi.

(Collect. du Muséum).

PI . 49, fig. 2

Trochns Gutta'lauri, Philippi, Enumer. moU. Sicil
,

t. I, p. 177, pi. Il,

fig. l.elt. II, p. \U - Phuipfi, Conrh. Labin., éd. 2, p. 179, pi. 28, fig.6
—

Wbinkauff, Die Coiicli. des Miitebn., t. Il, ji. 382. — Mo.nterosato, Nuova
revista délie C.onch. Med., p. 23.
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Testa iiiubiliciita, crassn, globuso-cunoidea, colore vai'iabilis,albida, grisea, rosea,

inaciilis fuscis, purpurcis, luleis irregulariler picla; anfraclus 6, gradali, supra planu-

lati, sutura cxcavala sep:irati, oblique lamclloso-striati, bicarinali, sulcis inter carinas

foveoLili<; anTractus ullimus dilalalus, Iricingulalus, iiirernc convexiusculus, elliris

concentricis 7 munilus; apcrtura subovula; coluinella tuberculo ruiido, denlirormi

teriniiiiila.

Operculuiii lypieum, inultispirale.

Coquille ombiliquée, épaisse, conoïde-globuleuse, de

couleur variable, blanchâtre, grisâtre, rosée, ornée de

tâches irrégulières, brunes, pourprées ou jaunes; 6 tours de

spire étages, planes à leur partie supérieure, séparés par

une suture profonde, chargés de stries obliques, lamelleuses

et portant deux carènes élevées ; les sillons intermédiaires

sont divisés en petites fossettes par des lamelles foliacées ;

dernier tour de spire dilaté, muni de 3 côtes transverses,

convexes à sa base où l'on voit 7 cordons concentriques ;

ouverture subarrondie; columelle tei minée inférieurement

par un tubercule denliforme bien prononcé.

Longueur 10 millimètres; largeur 9 millimètres.

Habite les côtes de Sicile, de Dalmatie. — Fossile à

Palerme, au sud de l'Italie et à Rhodes (Weinkauflf).

Espèce très-distincte de ses congénères ;
elle appartient au groupe

subgénérique des Forskalia.

«>. TROQUE DE SPRATT. Trochus Sprotti, FORBES.

(Collect. du Muséum).

PI. 49, fig. 3.

Trochus Spratli, Forbes, Report on jEgean Invert., p. 190. —
—

MoNTERosATO, Nuovo rcvistu délie Conch. Médit., p. 23. — Weinkacff,
Conch. des Mittelm., t. If, p. 384.
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Trochus pictus, Philippi, Zcitschrift fur Malak., \SSQ, p. lOi?

Trochus alveolalus Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 207, pi 50, fig. 14

Testa aiigiislc perforata, conoidea, crassliiscuhi, albida, niaculis siibqiiadrali^

fusco-nigrescenlibus radialiiii flanimulaUi, Icnerriine et oblique slriala, concentrice

lirata.sulcis 2 remolis, concciitricis cxarala; anfracliis 6 couvexi, sutura profiiiida

discrell, supra inflali; anfractus ullimus subangulalus, iufra couvexus, liris conccn-

tricis, numerosis, inxqualibus ; ornalus aperlura rlioniboldca, coluuidla medio

siiiuosa, convexiuscula.

Operculum

Coquille étroitement ombiliquée, conoïde, assez solide,

blanchâtre, ornée de taches subquadrangulaires, d'un brun

noirâtre et formant des flammules rayonnantes; striée

finement et obliquement, portant des cordons concentriques

étroits, nombreux et pressés, interrompus sur chaque tour

par deux sillons assez larges et écartés ; 6 tours de spire

convexes, renflés à leur partie supérieure près de la suture;

dernier tour de spire subanguleux, convexe en dessous où

il est orné de cordons concentriques, nombreux et irrégu-

liers; ouverture rhomboïdale; columelle un peu sinueuse

et convexe à sa partie moyenne.

Opercule....

Longueur 8 millim., largeur 6 millimètres.

Habite Mer Egée (Forbes), Cyclades, Lycie, Smyrne, etc.

Les échantillons de cette espèce que j'ai fait figurer sont de provenance

authentique et ont été envoyés à Petit de la Saussaye par R. Mac Andrew.
Ils sont plus ou moins allongés et ceux de forme déprimée ont tous les

caractères du Trochus alveolatus de Philippi, dont la provenance est

inconnue.

Le Trochus Spratti est remarquable par sa coloration et par sa sculp-
ture. Les cordons concentriques de sa surface sont interrompus sur tous

les tours par deux sillons plus ou moins larges. Le dernier tour porte
2 ou 5 de ces sillons.
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Peut-être trouverait-on sur un grand nombre d'individus des passages

enirele Trochus Spratli ei\e Trochus Adanso7ii Payraudeau. La colu-

melle a la même structure, elle est bombée à sa partie moyenne et forme

une saillie noduleuse plus ou moins évidente.

•t. TROQVB DE LAVCtlER. Trochus Laugieri, Patbaudeau.

(Collect. du Muséum).

PI. 49, fig, 4a.

Trochus Laugieri, Patraudeau, Catal. descript. et mélh. des annél. et

des molhisqxics de l'île de Corse, p. l2o, pi. 6, fig. 3-4. — Phu.ippi, Conch.

Cabin., éd. 2, p. 68, pi. 13, fig. M.—Wbinkauff, Die Conch. des Miltelm.,

t. II, p. 36t.

Trochus violaceus, Risso, Hist. nat. del'Eur. mérid., t.IV,p.li27,fig.lll.

Zizyphinus comdiis (pars), Reevb, Conch. Icon , fig. 22a.

Trochus hyacinthinus, Remeri, Prodr. di osservaz. Vetiezia, 1804.

Testa imperforata, conica, nilens, colore vnriabili»; liim olivacco-fuscescens, flani-

mulis tongitudinalibus cyaneo-viresceiilibiis picta; tiiin unicolor, violacea; anfracliis

cii'citer 10, platiuinti ; pi-iores granusi, scquciitcs I«e« igati aiit liiis L'evibus 3-5 cingii-

lati; inlerstiliis niinoribiis; sutura lira majore, pallidiore innrginala; anfraciu>

ulliinus cariuatus, iiifra planulaliis, sult-is concenlrici^ circiler 10 exaratu.<; npcrtura

trapezoidea;coluiiicIla nibo niarginala, iiiferne proniiiirnlc.

Operculum typieum, mullispirale.

Coquille imperforée, conique, luisante, de coloration

variable, tantôt d'un roux olivâtre avec des flammules

obscures, longitudinales, d'un vert bleuâtre; tantôt d'une

teinte uniforme violette, plus ou moins intense
;
10 tours de

spire environ, planes; les premiers ornés de cordons gra-

nuleux, les suivants lisses ou portant de 3 à 5 cordons

transverses, séparés par des intervalles moins larges

qu'eux ;
la suture est surmontée d'un cordon plus saillant

que les autres et d'une coloration plus pâle ; dernier tour de
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spire caréné, à base plane et ornée d'une dizaine de sillons

concentriques, peu profonds; ouverture trapézoïde, colu-

melle bordée de blanc, un peu saillante à son extrémité

inférieure.

Opercule typique, à tours extrêmement pressés.

Longueur 12 millimètres; largeur 9 millimètres.

Habite la Méditerranée sur les côtes d'Espagne, des

Baléares, de France, d'Italie, de Corse, de Sicile, de Grèce,

d'Algérie etc.; vit aussi sur le littoral Océanique de

l'Espagne, du Portugal et des Açores. Fossile à Palerme et

en Galabre.

On peut considérer le Trochus Langieri comme une petite race du

Trochus conulus. Le type de Payraudeau est marbré de flammules d'un

vert bleuâtre ; la variété que j'ai figurée a été appelle hyacinthinus par
Renieri et violaceus par Risso ; elle est unicolore. On trouve aussi une

variété entièrement lisse à l'exception du cordon supra-sutural, c'est

celle que Philippi a représentée dans le nouveau Cheranitz (pi. 13, fig.l-ia).

La forme est toujours constante : exactement conique; le dernier tour

n'est jamais aussi dilaté proportionnellement que chez les Trochus zizy-

phinus et conulus.

•4. TROQlJi: BAI. Trochus badius,WooD .

(Collect. du Muséum).

PI. 80, fig. 2 et 3.

Trochus badius. Wood, Index testaceol. suppl. pi. 6, fig. ^6 [sine des-

cript).
— Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. d37, pi. 23, fig. 14.

Trochus lividus, Kienkr, Species, genre Trochus, pi. 30, fig. 2 [sine

descript.), non Trochus lividus, Philippi.

^. Monodontarosea, LiMJitiCX., Hist. nat. des anirn. sans ter/, éd. 1,

n' 22, et éd. Deshayes, t. 9,p. 181 — Dklessert, Rec. de coq ,pl. 37, fig. 3.
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Troclius roseus, Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 134, pi. 23, fig. 7.—

KiENER, Spccies, genre Trochus, pi. aO, fig. 3. — Chenu, Man. de Conch.,

t II, p. 360, fig 2672 (non Trochus roseus, Gmelin).

y. Trochus australis, Quoy etGAiMARo, Voy. de l'Astrolabe, I. 3, p. 328,

pi. 63, fig. 13-14 (non Trochus australis, Broderip. 1830., nec Monodonta

australis, Lamarck).

Trochus Quoyi, Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 139, pi. 23, fig. 17.

Testa impei'forala, crassiuscula, conoidco-elongalg, subfusiformîs, lœvis, nilens,

spira atlenuala; anfructus 7 coiivexitisculi, Iransversim niinutissimesliialuli, inter-

<liim sulcis spiralibus, reniotis cxarali vol cingulis albidis, anguslis ornati; unico-

lorcs, fusci, lividi nul rosci; anfraclus ultimus diinidium testée non atlingcns, medio

subangulatus, infra coiicentricc sulcalus; apertui-a ovata, intus sulcata, peristomate

crasso, virescente ; columellu recta, hirei-ne dentala.

Opcrculum....

Coquille imperforée, assez épaisse, subfusiforme, conoïde,

allongée, lisse, luisante; spire atténuée; 7 tours de spire

un peu convexes, portant une quantité de fines stries

spirales, visibles seulement à la loupe, et cerclés tantôt de

sillons assez profonds, étroits, distants, tantôt de lignes

blanchâtres ;
la couleur de la coquille est uniforme, tantôt

brunâtre, livide, tantôt roye; dernier tour de spire n'atteignant

pas tout à fait la moitié de la longueur totale, quelquefois

subanguleux à sa partie moyenne, et sillonné à sa base;

ouverture ovale, intérieurement canaliculée; péristome

épais, verdâtre; columelle droite, terminée par une forte

dent.

Opercule

Longueur 38 millim., largeur 20 millimètres (var. lîvidus

Kiener).
—

Longueur 35 millim., largeur 17 millimètres

(yar. roseus, Lamarck).
—

Longueur 21 millim., largeur

11 millimètres (var. australis, Quoy).

Habite : Côtes d'Australie (Péron); Australie méridionale,

Tasmanie (Angas).
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La variété désignée sous le nom de Trochus lividus est remarquable par
ses sillons transverses, assez profonds, et son ouverture plus dilatée ; les

mêmes sillons sont remplacés par des lignes blanchâtres dans la forme

rosea, mais on retrouve ces sillons sur la nacre quand on enlève les cou-

ches superficielles du test. La variété aiistralis est une forme mitior.

Quand cette belle coquille est décapée, sa nacre a un éclat admirable et

les naturels de l'Australie et de la Tasmanie l'employaient dans cet état

pour en fabriquer des colliers. Pérou dans les planches du Voyage aux

terres australes a figuré un collier ainsi composé.
Le type de Wood se rapproche beaucoup de la variété appelée Trochus

lividus par Kiener.

es. TB09VI: TERMlCllIiEUX. Trochus Peroni, Pbilippi.

(Collect. du Muséum.)

PI. 50, fig. 1 et 4, pi. Sl.fîg. 3. *

Monodonta lineata, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd.. 1,

n» 23; et éd. Deshayes, t. 9, p. 181. — Delessert, Rec. de coq., pi. 57,

fig. 4. — (non Trochus lineatus, Da Costa, nec Trochus lineatus, Lamarck).
Elenchus lineatus. Chenu, Man. de Conch., t. II, p.36G, fig. 2670.

Trochus Pcronii, Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. I3S, pi. 23, fig. 9.

Trochus vermiculosus, Kiener, Species, genre Trochus, pi. SO, fig. 4, et

pi. 51, fig. 3.

B. Trochus fulmineus, Kiener, Species, genre Trochus, pi. SO, fig. 1.

Elenchus fulmineus. Chenu, Man. de Conch., t. I, p. 360, fig. 2671.

Testa imperforata, conoideo-elongala, subfusiformis, parum arcuala, laevissima,

nitens; anfractus 7-8 coiivexiusculi, sub lente minulissiine et spiraliter striali, albidi

vel fuscesccntcs; lineis obliquis, radianlibus, plus minusve densis, angustis, fulguralis,

elcgnnllssirne ornatu; anrructus ullimus dimidiuni lesise aequaiis, inrerne interduni

siilcaliis; apertura ovata,intus subcanallculata; perisloinate crasso, albo-virescenlt;

coliimclla iiifra valide dentata; margine basali subefTaso.

Operculum..,..

Coquille imperforée, conoïde, allongée, subfusiforme, un

peu arquée latéralement, très-luisante et lisse
;
7 ou 8 tours

de spire, à peine convexes, et portant des stries spirales
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extrêmement petites et visibles seulement à la loupe; la

coloration est variable, tantôt blanchâtre ou rosée, tantôt

brunâtre, mais on aperçoit toujours sur le fond des linéoles

rayonnantes, étroites, décrivant des zigzags, et plus ou

moins rapprochées ; dernier tour de spire égalant la moitié

de la longueur totale environ, et parfois sillonné à la base;

ouverture ovale, intérieurement sillonnée
; péristome épais,

d'un blanc-verdâtre
;
columelle pourvue à son extrémité

inférieure d'une forte dent; bord basai dilaté.

Opercule

Longueur 30 millimètres; largeur 15 millimètres.

Habite : les côtes d'Australie (Pérou et Lesueur),

Aldinga-Bay (Australie méridionale) et Tasmanie (Angas).

Le Trochus fulmineus de Kiener n'est qu'une variété de celte espèce, à

linéoles rayonnantes, très rapprochées.

La coloration et l'ornementation de cette belle coquille sont extrêmement

variables.Sur quelques individus on aperçoit des zones blanchâtres, trans-

versales et même des sillons disposés de la même manière que chez le

Trochus badius. Du reste le Trochus baditis et le Trochus Peroni se reLent

par des passages presque insensibles.

Lorsque la couche superficielle du test du Trochus Peroni est enlevée

la nacre est aussi belle que celle de l'espèce précédente.

•«. TROQUE MIGIVOIV. Trochus bellulut, Philippi.

(CoUect. du Muséum).

PI. St,fig. 1.

Trochu» bellulus, Durker, in Philippi, Abbild., t. Il, heft 2, Trochus,

pi. 7, fig. 6.— Puiuppi, Conch Cabin. ,cCi. 2, p. 13^. pl. 23. fig. 8.

Elenchus bellulus, Chenu, Man. de Conch., t I, p. 360, fig. 2673.
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Testn inipcrforatii, elong:!!.*), siibrusirormls, solldula, ad .ipfeem acuin, gracills,

fusco-nigrescens; unTracliis 8-9 nilidissimi, ^ix convrxi, suluris inconspicuis; sul>

lonle miiiulissimeet spirulitei* slriolali, griseu-lividi scu caineoli, zonis spirulibus,

rubi'is, angustis, rcinolis et liiieis ciirvatis, albidis, geininatis, Miteras 8 siniulanlibiis

periiliariter ornati; anfractus ullimus diinidiutn leslae nunquam atlingens, iiiterduni

subcirinatus, inferne convrxus; apertura rhoniboidea, inlus canaliculata; labro intus

duplicato, crenalo; culninella denlala.

Operciiliini

Coquille imperforée, allongée, subfusiforme, assez épaisse,

à sommet aigu, grêle, d'un roux noirâtre ;
8 ou 9 tours de

spire, très-brillants, à peine convexes, séparés par des

sutures non enfoncées, et presque invisibles; ornés de

petites stries spirales d'une extrême finesse ;
la coloration

générale est d'un gris-verdâtre ou rosé, avec des zones

spirales, étroites, rouges, écartées; et des dessins consti-

tués par des lignes courbes, blanches, disposées deux à

deux, et simulant une série de 8 de chiffre
;
dernier tour de

spire n'atteignant pas la longueur de la moitié de la coquille,

quelquefois subcaréné, convexe et prolongé à sa base;

ouverture rhomboïdale, canaliculée à l'intérieur
;
bord droit

épaissi, bordé intérieurement et crénelé; columelle blanche,

épaisse, dentée à sa base.

Opercule

Longueur 14 millimètres, largeur 6 millimètres.

Habite : côtes d'Australie; golfe de Saint-Vincent (Angas),

Petite coquille remarquablement élégante et dont la surface est aussi

brillante que celle des Phasianella. La spire est très-grèle et aiguë ; les

taches blanches, simulant le chiffre 8, ne se voient que sur notre espèce.

Quoy et Gaimard l'avaient recueillie durant leur voyage de l'Astrolabe,

mais ils ne l'ont pas publiée.
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•V. TROQIJfi GRËliÉ. Trochus gracilis, Amoîi.

(CoUect. du Muséum.)

PI. SI, fig. 2.

Trochus gracilis, Aî^ton, in Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 140,

pi. 23, fig. 20.

Trochus nitidu$,KitîinK, Species, genre Trochus, pi. SI, lig. 2 {sine

descripL).

Testa iiDperroratu.conoideo-elongala, gracilis, apice parpurea;anfruclHs8nitenies,

coiivexiusculi, sulura lineari soparuli,sub Iciileiniiiule clspiraliler slriatuli, et sulcis

spiralibas, vix coiispicuis, remolis, angustis, 4 in penullimo anfraclu extiratij coii-

colores, fusci, casiauei; aafraclus ultimus dimidiuiu leslœ non allingens, subcari-

uatus; aperlura subovnlis, margiiie dextro dilulato, intus aibo-virescente; coluraella

alba, incrassata, dentata.

Operculum

Coquille iraperforée, conoïde-allongée, grêle, à sommet

pourpré; 8 tours de spire brillants, un peu convexes, séparés

par une suture linéaire, ornés de stries transverses, très-

fines, visibles seulement à la loupe; et marqués d'environ

4 sillons spiraux, peu profonds, étroits, écartés, le plus

souvent presque effacés; la coloration générale de la coquille

est un brun uniforme, sans rayons ni tâches
;
dernier tour

de spire n'atteignant pas la moitié de la longueur totale,

subcaréné; ouverture subovale, à bord droit dilaté et

coloré intérieurement en blanc-verdâtre ; columelle blanche,

épaissie, dentée à sa base.

Opercule

Longueur 17 millimètres; largeur 7 millimètres.

Habite : les côtes de l'Australie méridionale.
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Petite espèce remarquable par sa coloration uniforme, sa forme grèle,

son ouverture dilatée. Je la considère comme une variété unicolore du

Trochus leucostigma, Menke, dont la forme est semblable, mais dont la

coloration est variée par l'existence de taches pâles, plus ou moins

nombreuses, ou de bandes rayonnantes, irrégulières. Ces deux espèces

vivent d'ailleurs dans les mêmes localités.

Le Trochus gracitis représente en petit le Trochus badius, Wood

[Monodonta roseaàe Lamarck). Au dessous de la couche superficielle du

lest la nacre est aussi brillante el sillonnée par quelques rigoles trans-

verses, étroites.

•9. TROQUE IRIS, Trochus tm, Ghemmtz.

(Collect. du Muséum).

PI. 5, fig. i.

Hélix opalus, iMahtyn, Univ. Conch., pl. 24.

Trochus iris, Gueliis, Sy st. nat., éd. 13, p. 3o80,no86 — Lamarck,
Hisl. nat. des anim. sans vert., éd. i, t. VII n» 36, et éd. Deshayes, t. IX,

p 146. — Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 9, pl. 2, fig. 7-8, et pl. 46,

fig. 9. — WooDWARD, ilfan. of Ihemoll. pl. 10, fig. 8.

Cantharis iris, Chenu, Man. de Conch., t. I, p, 360, fig. 2669.

Trochus iridis, Martim und Chemnitz, Conch. Cabin., t. V. p. 27,

fig. 1 522-1 S23.

Testa imperforala, elato-conîca, lenulcula, spiraliter ettenerrime slriata, cinerea,

.strigis longitiulfiialibus, flexuosis, obscuris, spadiccis et interdum zonis rufls picta;

aiifractus 9, pluiiulali; priores aiigusli, graciles, rcgulariler el spiraliter inullisulcati;

scquentes lasvigati; uliimiis dilatatus, parum obllquus, subanguiatus, inferne con-

vexus, concentrice et obsolète liraliis, circa coluniellam iiiflatus; aperlura rliom-

boidea, obliqua, intus sulcala et pulcherrime iridescens; columella arcuala, sub-

dentuta.

Opei'culum lypicum, anfractus 8-9 gerens; anfractibas marginalis et radiatim

slriiitis.

Coquille imperforée, conique élancée, assez mince, ornée

de stries spirales extrêmement petites; de couleur cendrée

avec des bandes longitudinales, flexueuses, obscures.
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brunes, et quelquefois des zones étroites et rougeâtres;

9 tours de spire, aplatis; les premiers sont étroits, grêles,

chargés de sillons réguliers et transverses
;

les suivants

sont lisses; dernier tour de spire dilaté, un peu oblique,

subanguleux, convexe à sa base qui porte des cordons

aplatis, concentriques, obsolètes; renflé au voisinage de la

columelle; ouverture rhomboïdale, oblique, sillonnée et

magnifiquement irisée à l'intérieur; columelle arquée, sub-

dentée.

Opercule typique, portant environ 8 ou 9 tours de spire,

bordés à la périphérie et chargés de stries rayonnantes.

Longueur 42 millimètres, largeur 30 millimètres.

Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande; détroit de Gook

(Dieffenbach).

Celte belle coquille a été rapportée pour la première fois par les natu-

ralistes de l'expédition du capitaine Cook. Sa coloration est un peu variable

et sur quelques exemplaires on aperçoit des zones rougeâtres qui man-

quent sur d'autres La couche superficielle du test est très-mince ; elle

s'enlève facilement sur les premiers tours et met a découvert la nacre qui

a une magnifique coloration verdâtre, irisée.

«•. TAOQVB liECCOSTlGMB, Troehut leucostigma, Menkb.

(Gollect. du Muséum.)

P1.52, fig. 1.

Trorhus leucostigma, Menke in Philippi, Abbild. II. heft 2. Trochus,

pi. 7, fig. 7. — Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 138, pi. 23, fig. 16.

rroc/*M« iewcos^mus, KiKNEB, Species, genre Trochus, pi. 52, fig. 1 .

Tcslalmperforala, coiioideo-elougala, gracllis; anfraclus 8, ad apiceni coccinei vel

fiisculi, convi'xiusculi, nilentes, spiralitcr et Icnui' sli-iatulali, sulcis Iransvcisis
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reiiiotis 4-5 exiirnti, cnstnnei, niaculis albo-roseis rudiulim fiainmuhiti, vel inaculis

raris, irregularibus, spnrsis oi'ii:ili; anfruclus iillinuis non carinalus, pnnim obliquus,

infra spiraliler sulculiis; aperlura stibqiiadralo-ovala, iiiius cnnaliculata, perislo-

iiiale iiilus diiplic.ilo, iiicrassalo, albo-virescentc; coluincllu (runcato-dciitala, dénie

profundo.

Operculmii...

Coquille imperforée, conoïde-allongée, grêle; 8 tours de

spire rougeâtres ou brunâtres au sommet, assez convexes,

brillants, portant des stries spirales très-fines et des sillons

transverses, écartés, peu profonds, étroits, au nombre de

4 ou 5
;
la coloration de la coquille est variable; sur un

fond marron se détachent des flammules roses et blanches,

onduleuses
; parfois on n'aperçoit que des taches éparses,

irrégulières, blanchâtres, placées ordinairement vers la

partie moyenne des tours de spire; dernier tour non caréné,

un peu oblique, à base convexe et sillonnée concentrique-

raent; ouverture ovale-subquadrangulaire, canaliculée à

l'intérieur; péristome épaissi intérieurement, d'un blanc-

verdâtre; columelle pourvue d'une troncature dentiforme,

profonde.

Opercule....

Longueur 23 millimètres ; largeur 11 millimètres.

Habite : Côtes d'Australie, Port Jackson (Angas).

Le type du Trochus leucostigma représenté par Philippi est un individu

de petite taille et à taches blanclies éparses et rares. L'individu figuré par
M. Kiener est au contraire grand et orné de flammules brunâtres et blan-

châtres, alternantes et onduleuses. Entre ces extrêmes, on rencontre une
multitude d'intermédiaires, qui pourraient embarrasser les collecteurs

dépourvus d'une série un peu complète de cette jolie coquille.

Les exemplaires à taches blanches rares relient le Trochus leucosligma
au Trochus gracilis, Anlofi. qui n'en est probablement qu'une variété sans

taches .
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V«. TROQUE iRifllODOMTE, Trochus ùiodon, QvoY . (emend).

(Collect. du Muséum.)

PI. 82, fig. 2

Trochus irisodontes, Quoy et Gàihard, Foy. de l'Astrolabe, t. III,

p. 246, pi. 63, fig. 7-12.

Trochus iriodon, Philippi. Abbild. t. II, heft 2, Trochus, pi. 7, fig. i,^,S.— Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 136, pi. 23, fig. 10, 11, 13, et pi. 43,

fig. 8.

Monodonta virgata, Menke, Malt. nov. Holl. specitn., p. 15, n» 59.

^. Trochus lœtus, Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 133, pi. 23, fig. 6.

Testa imperforatn, conoideo-acuta, sublilissime et spiraliter siriuta, interdum

laevigata, nitens, apicc piirpurea: anfractus 6-7 planulali, colore variabili, lineis

radianlibiis, roseis, aliquando aibo niarginatis ornali; anfractus penullinius dilatnlus,

ultinius devius, obliquus, basi subnngulatus, diinidium testae aequans, iiifra convexus

et siriis coiispicuis, coiiceiitVicis iiotiitus; aperlura longa, siibovata, iiirerne producta

et subangulata; columella arcuata, dente valido, truncato munita.

Operculum multispirale.

Coquille imperforée, conoïde-aiguë, très-finement striée,

en travers, quelquefois lisse, brillante, à sommet pourpré;

6 ou 7 tours de spire, à peine convexes, de coloration très-

variable, ornés de lignes rayonnantes, rosées ou brunes,

parfois bordées de blanc; avant dernier tour dilaté; dernier

tour un peu dévié, oblique et rendant la coquille subarquée,

plus ou moins anguleux à sa base, égalant la moitié de la

longueur totale; convexe inférieurement où il porte des

stries fines, mais assez élevées et concentriques; ouverture

subovale, allongée, un peu anguleuse et prolongée inférieu-

rement; columelle munie d'une dent très-forte et tronquée.

Opercule multispiral.
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Longueur 14 millimètres ; largeur 7 millimètres
;
on en

trouve des exemplaires beaucoup plus grands (longueur

21 mill.; largeur 11 mill.), mais cette taille paraît excep-

tionnelle.

Habite: Côtes d'Australie: Port du roi Georges, Port

Western (Pérou et Lesueur, Quoy et Gaimard); golfe Saint-

Vincent; Tasmanie (Angas).

Cette espèce est certainement la plus variable de toutes celles de ce

groupe.
Sa forme est tantôt régulièrement conoïde, à axe droit; tantôt subgib-

beuse, à axe incurvé et à dernier tour obliquement défléchi. La couleur et

les dessins ne sont pas moins diversifiés; le plus souvent on aperçoit des

linéoles roses ou brunes, bordées ou non de blanc; quelquefois le test est

ponctué de taches blanches et brunes; une variété ayant cette dernière

disposition et ne paraissant pas adulte a été désignée par M. Philippi sous

le nom de Trochus lœlus. La variété représentée par M. Kiener dans le

présent ouvrage (pi. 52, fig. 2 b) serait un Trochus lœlus pour Philippi;

au-dessous de la suture on remarque une bande de taches brunâtres et

blanches, interrompues; trois autres zones spirales ornent le dernier tour.

Quoy et Gaimard ont représenté l'animal du Trochus iriodon. Le pied est

ovalaire, blanc, cilié dans tout son contour ; les franges latérales sont

découpées, verdàtres, ponctuées de noir; les filaments latéraux, au nombre
de 3 de chaque côté, sont annelés de rouge-brun; tentacules fort longs,

annelés et villeux.

M. Philippi a du rectifier le nom de Trochus irisodonles proposé par

Quoy et Gaimard et qui était formé 1res irrégulièrement; il l'a rem-

placé par le vocable plus correct et plus euphonique àiriodon.

Vf. TROQUE CHEVELU, Trochus capillaceus, Philippi.

(Gollect. du Muséum).

PI. 52, fig. 3.

Trochus episcopus, Hombron et Jacquinot, Voy. au Pôle-Sud, pi. 14,

fig. 9-il. — Kiener, Species, genre Trochus, pi. S2, fig. 3.

Trochus pruininus, Gould, Unit. States explor. exped. pi. 12, fig. 203.

Il



162 GENRE TROQUE.

Troclnis capUlaceus, Phiiippi, Zeitschr, fur Malak., 1848, p. 102. —
Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p 27S, pi. iO, fig 7.

Cantharidius Zealandicus, A. Adams, Proceed. of Zool. soc. London,

18Si, p. 169.

Testa imperforala, crassiuscula, conoidea, alro-purpurca, inlerduin punelis albis,

miniitissiinis oriiula; ad apiccm rubescens; aiifraclus 7 spiraliter et dense slriato-

sulcali; aiiri-actus ulUiiuis dilalatus, subangulaliis, inreriie convexus, parum desceii-

dens; aperlura ovalo-subquadrala, iiilus rniiiiilecanaliculala; columella vix obliqua,

inlerduin obsolelc subplicata scd picruraque implicata ; regione columellari albii;

labro ciassiusculu.

Operculum....

Coquille imperforée, assez épaisse, conoïde, noirâtre

avec une teinte pourprée, ornée quelquefois de points

blancs, extrêmement petits, visibles seulement à la loupe;

sommet de la coquille rougeâtre ;
7 tours de spire chargés

de côtes et de sillons transverses, étroits et égaux; le dernier

tour de spire est dilaté, subanguleux, convexe à sa base,

et un peu descendant; ouverture ovale-subquadrangulaire,

finement canaliculée à l'intérieur; columelle à peine oblique,

quelquefois munie d'un rudiment de saillie dentiforme,

mais le plus souvent sans saillie appréciable; région colu-

mellaire blanche ; labre épaissi.

Opercule

Longueur 30 millimètres; largeur 19 millimètres.

Habite: Iles Auckland (Hombron et Jacquinot), et Camp-
bell (Filhol).

Espèce bien distincte de ses congénères par sa coloration noirâtre et ses

sillons très-fins. Elle a été recueillie autlientiquement à l'île Auckland par
les naturalistes français et américains des expéditions au Pôle-Sud, et aux

îles Campbell par les naturalistes de la mission française pour étudier

le dernier passage de Vénus sur le disque du soleil.



A

GENRE TROQUE. ^63

»». TROOiJi: HVSTiQVi:, Trochus rustkus. Gmelin.

(Collect. du Muséum.)

PI. 55, fig. I et pi. 112, fig. 1.

Trochus agresttsumbilicatus,CnEmiTz, Conch. Cahin., t. V, p. 97,

fîg. 1645-1646.

Trochus rusticus, Gmelin, Syst. nat., éd. 13, p. 3S72, n 35. — Philippi,
Conch. Cabin., éd. 2, p. 48, pi. 10, fig. 11-12.

Teslii umbilicala, crassa, olivaceo-fiisca, nigricans, conoidea, apice Intcscens ;

anfiaclus 7, paruin convexi, spiraliler el minute siriati, coslis nodulosis, plus

niiiiHSve conspicuis i-adialiin ornala; sulura sat profuiida, iiiierdiiin nodulosa;
anfractus ulliiiius angulalus, inferne conceiitrice siriatus, pallidior; apiM-lura siib-

rliomboidea, inlus Isevis; unibilico profundo, calio coluniellari reflexo partim

lecto; columella alba, siiiuata, inferne denliculis 2 nninila.

Opcrculuin ...

Coquille ombiliquée, épaisse, d'une couleur brune, oli-

vâtre ou noirâtre, de forme conoïde, à sommet jaunâtre;

7 tours de spire, portant des stries spirales fines et des

côtes noduleuses, rayonnantes, plus ou moins marquées,

quelquefois presque effacées; suture assez profonde, parfois

noduleuse; dernier tour de spire anguleux, à base striée

concentriquement et de couleur plus pâle ;
ouverture sub-

rhomboïdale, lisse à l'intérieur; ombilic profond, en partie

caché par la callosité columellaire réfléchie; columelle

blanche, sinueuse, pourvue à sa base de deux tubercules

dentiformes.

Opercule....

Longueur 32 millimètres ; largeur 31 millimètres.

Habite les Mers de Chine (Chemnitz) et du Japon, h

Yokahama (Canefri).

«'
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L'individu figuré pi. 55, fîg. 1, a ses côtes rayonnantes à peine visibles;

celui que j'ai fait représenter pi. 1 12, fig. 1
,
et qui provient de la collection

de M"" la marquise Paulucci de Florence, a une forme un peu plus conique
et des côtes très-marquées .

Le type de Chemnitz est intermédiaire entre ces deux formes extrêmes.

VS. TROQUE PEAU DE SEBPEMT, Trochus yellis-serpenlis , WooD.

(Collect. du Muséum.)

PI. 55, fig.3.

Trochus pellis-serpeniis, Wood, Index teslaceol. suppl., pi. 5, fîg. 4,. —
Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 105, pi. 17, fig. 4. — G. B. AoiMS,
Panama shells, p. 193.

Trochus slrigilatus, Anton, Ferzeichn., p. 56, n» 2044. -- Philippi,

Abbild. 1, heft IIL Trochus, pi. 2, fîg. 9.

Tegula pellis-serpentis, Chbnu, Man. de Conch., 1. 1, p. 361, fig. 2680.

Testa Iniperforata, crassa, ponderosa, conico-elonfçata; an fraclus 8 planulati,

pallidc ciiiei'ei vcl virescenles, strigis undulatis nigris vel fuscis oriiali; liris gra-

iiosis spiralibus 5-6cingulaU, granulis obliqiiis, parum promi nentibus; anfractus

iilliinus dilalaliis, lira lallore ad suturam innnilus; subaiigulalus, iiifcrne convcxus,

liris conceiilricis gruiiosis ciroilcr 9 notalus: regione basai! decorlicala, margari-

tacea; apcrtura subquadrata, obliqua; coluinella contorta, Uibcrculis crassis 2

inferne munita, tubercule superiio majore, margarll aceo; inargine basali Inlus

sulcalo.

Operculum lypicum, anfraclibus numerosis.

Coquille imperforée, épaisse, pesante, conique-allongée;

8 tours de spire, à peine convexes, d'une couleur cendrée

pâle ou verdâtre avec des bandes ondulées, rayonnantes,

noirâtres ou brunâtres. Les tours sont ornés de cordons

transverses granuleux, au nombre de 5 ou 6, et dont les

granules sont obliques et peu proéminents; dernier tour de

spire dilaté, pourvu d'un cordon spiral plus large au voisi-

nage de la suture; subanguleux, convexe à sa base où il
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porte environ 9 cordons concentriques, granuleux; la base

est partiellement usée, décortiquée et elle montre la nacre

Il nu; ouverture subquadrangulaire, oblique; columelle tor-

due, terminée inférieurement par deux tubercules épais,

dont le plus élevé est le plus développé; bord basai sillonné

intérieurement.

Opercule typique, à tours de spire extrêmement nom-

breux.

Longueur 39 millimètres; largeur 38 millimètres;

mais il existe des spécimens beaucoup plus grands.

Habite les côtes 0. de l'Amérique centrale : Panama,

Taboga (C. B. Adams).

Espèce bien facile à distinguer de ses congénères par sa coquille imper-

forée, épaisse et sa coloration particulière qui lui a valu son nom spéci-

fique. On la trouve sur les rochers découverts à chaque marée Elle est

tellement abondante dans quelques localités que C. B. Adams a pu en

recueillir 500 exemplaires à Taboga.

V4. TROQUE DE PHAnAOW, Trochus Pharaonius, Linné.

(Collect. du Muséum.)

PI. S6. fig. 1.

Trochus Pharaonius [seu Pharaonis) . Linné, Syst. tmt, éd. 10, p. 757,

et éd. 12, p. 1228. n'' 584. — GMEurr, Syst. nat., éd. 13, p. 3867. —
Philippi, Conch. Cahin., éd. 2, p. 72, pi. 14, fig. 1. — Chemnitz, Conch.

Cabin.. éd. 1, t V, p. 109, pi. 171, fig. 1672-1673. — Lamarck, Hist. nat.

des anim. sans vert., éd. i, n" 62; éd. Deshayes, t. IX, p. 148. — Chenu,
Man. de Conchyl., t. J, p. 337, fig. 2647.

Monodonla Pharaonis, Woodward, Man. of the Moll., pi. 10, fig. 12.

—
Encyclop. méth., pi. 447, fig. 1

, a,b.
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^ Testa profonde umbilicala, crassn, conoidea, spira acula, rosea; anfraclus 6 */,

^'jlk"* convexi, eocciiici, cingulis graniilorum 7 in peiiullinio anfraelu oriiali; primo,

secundo, qiiarlo, scxlo cingulis minoribus, iinicoioriba<, roseis coniposilis; lerlio,

qiiiiilo Cl sepliino graniilis majoribus albis el nigris, ailernanlibus composilis;

anfraclus ullimiis vix subangulalus, iuferne plano-convexus, liris conccntricis cir-

citcr 10 ornalus; aperUira obliqua, rlioniboidca; labro nigro piinclalo, incrassalo,

inius plicato, siipurne tubercule valido munilo; coluniella valdc obliqua, infernc

dente niagno, plicato munita, margine basali plicato; cullo columeliari plicato,

ringente; uiiibilico creiiato.

T„ Operculum.. .

rf

Coquille profondément ombiliquée, épaisse, conoïde, à

spire aiguë, rosée
;
6 Ya tours de spire convexes, de cou-

leur rouge; l'avant dernier tour orné de 7 cordons trans-

verses de granulations; les premier, deuxième, quatrième et

'

*
sixième cordons sont formés de granulations plus petites,

unicolores, roses ; les troisième, cinquième et septième

cordons sont formés de granulations plus fortes, colorées

alternativement en blanc et en noir; dernier tour de spire

h peine subanguleux, à base plane-convexe, ornée d'environ

dix cordons concentriques; ouverture oblique, rhomboïdale,

à bord droit ponctué de noir, épaissi, plissé intérieurement

et muni d'un tubercule très-prononcé à sa partie supérieure;

columelle très-oblique, terminée inférieurement par une

forte dent plissée, rugueuse; bord basai plissé; callosité

columellaire blanche, plissée, grimaçante; ombilic crénelé

à sa périphérie.

Opercule...

Longueur 18 millimètres; largeur 24 millimètres.

Habite : la Mer Rouge où il est commun dans les golfes

de Suez et d'Âkaba (Issel).
*"*"
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Coquil e décrite et figurée depuis longtemps par Aldrovande, Lister,

Klein, Bonnani, etc. Aldrovande l'appelle jEliani Nerila ;
il croit qu'elle

a été désignée clairement par ^Elien.

La plupart des anciens auteurs ont indiqué la patrie exacte du Cochlca

Pharaonea, mais Bonnani a ouvert une voie erronée en lui donnant pour

provenance le lirésil ; Linné n'a pas été plus précis en parlant de la Médi-

terranée ; enfin Adanson en figurant une espèce très-voisine au nombre

des mollusques du Sénégal n'a pas peu augmenté cette confusion.

Il est aujourd'hui démontré que le Trochus Pliaraonius est propre à la

Mer Rouge.

95. TR«9IIE ROIIGE, Trochus puniceus, raiLippi.

(CoUect du Muséum).

Pi. 56, fig. la.

Trochus Pharaonis {var.), Kiener, Species, genre Trochus, pi. 56,

fig. \a.

Trochus puniceus, Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 73, pi. 1 i, fig. 2.

f'asset, Adanson, Sénégal., p. 182, pi. 12, fig. 3?

Testa praecedeiili valde affiiiis sed discrepans numéro et slalnra cingulorutn gra-

nulorum; cingulis graiiosis in peuullimo aiifraclu 8, primo secundo, Icriio, quinlo,

sexto, sepliino oninino rubris ; quarto et octavo rubro cl nigro niaculalis (granulo

nigro 1 inter granula rubra 2 posito); anfracius ullinuis inferue cingulis conccn-

tricis 13-14 ornalus.

Opcrculuni....

Coquille très-voisine de la précédente, mais qui en diffère

par les dimensions plus petites et le nombre plus grand des

cordons transverses; on trouve sur l'avant dernier tour de

spire 8 cordons, dont les premier, second, troisième, cin-

quième, sixième et septième sont exclusivement formés de

granulations rouges, uniformes; tandis que le quatrième et

le huitième sont formés par des granulations rouges et

noires ainsi disposées : une granulation noire est suivie
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par 2 granulations rouges ;
dernier tour de spire portant

h sa base 13 ou 14 cordons concentriques.

Opercule....

Longueur 18 millimètres
; largeur 23 millimètres.

Habite : Zanzibar (L. Rousseau).

II est très-facile de distinguer cette coquille de la précédente en exami-

nant le nombre de ses cordons granuleux et surtout la coloration des gra-

nules des quatrième et huitième cordons. Ces différences sont constantes,

elles concordent d'ailleurs avec quelques autres caractères.

Il est très-probable que le Vasset d'Adanson représente un jeune indi-

vidu du Trochus puniceus ; mais il est certain que ni le Trochus puniceus,

ni le Trochus Pharaonius n'habitent la côte occidentale d'Afrique. Les

Clanculus de cette région en sont très-distincts. On doit donc supposer

qu'Adanson aura fait figurer un Clanculus de la côte orientale d'Afrique à

la place d'une des espèces qu'il avait observées au Sénégal. Cette inadver-

tance d'Adanson a longtemps embarrassé les conchyliologistes, en leur

faisant croire qu'une même espèce de Trochus pouvait habiter à la fois le

Sénégal et la Mer Rouge. Tous les naturalistes qui ont séjourné au Sénégal
ont cherché en vain le Vasset d'Adanson tel qu'ill'a représenté pi. I2,fig.3.

Et cependant Adanson décrit l'animal de son Vasset. Nous examinerons

plus loin à quelle espèce de Clanculus on doit rapporter, non pas la figure

mais la description originale d'Adanson.

ve. TROQUE OMDÉ, Ttochus undatus, Lauarck.

(Collect. du Muséum.)

PL 56, fig. 2.

Trochus undatus, F^amarck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd.l, t.VllI,

p. 28, et éd. Deshayes, t. IX, p. 148. — Phiuppi, Conch. Cabin , éd. 2,

p. 221, pi. 33, fig. i. — Chesu, Man. de Conch., t. l, p. 3K7, fig. 2648.

Monodonta undata, Lamarck, Encyclop. méth. pi. -447, fig 3, a, h.

Trochus Smithii, Wood, Index testaceolegicus , suppU, pi. 5, fig. 20.
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Testa subumbilicata, depresso-conoidea, crassa, cinerea vel roseo-rubiginosa,

inaculis vel flnmmulis fuscis, radiaiilibus, flexuosis ornata; anfractus 6, priores

lœves, decorlicali, lulescentes; roliqui convexiusculi, sutura subcanaliculataj sépa-

rât!, cingulis graïuilosis ciiciter 10 ornati, iuterstiliis minutissime decussatis;

anfractus uliinius dilatalus, subangulatus, iiifra planulatus; apertura obliqua, rhom-

boideaj labro crasso, superiie parum inflcxo, intus sulcato; columella obliqua,

creualo-tuberculata, luberculis circller 10 muuita, inrerne plica valida, dentirormi

lermiiiala; area umbllicari excavata, alba, fuiiiculo spirali exlus niargiriata ; margine
basali sulcato, crasso, aibo ;caIIo columellari late expansé, plicato.

Operculum....

Coquille subombiliquée, conoïde-déprimée, épaisse, de

couleur cendrée ou rose-rouillée, ornée de flammules ou de

taches rayonnantes, flexueuses, brunâtres; 6 tours de spire;

les tours embryonnaires sont lisses, décortiqués, jaunâtres;

les tours suivants assez convexes sont séparés par une

suture assez profonde et ornés d'environ 10 cordons trans-

verses, granuleux, à interstices finement déçusses; dernier

tour de spire dilaté, subanguleux, à base plane et portant

environ 13 cordons concentriques, granuleux; ouverture

oblique, rhomboïdale ; bord droit épaissi, un peu infléchi

à sa partie supérieure, sillonné à l'intérieur; columelle

oblique, crénelée, tuberculeuse, munie d'environ une

dizaine de tubercules, terminée inférieurement par un pli

dentiforme, très-prononcé; région ombilicale excavée,

blanche, bordée extérieurement d'un cordon spiral; bord

basai sillonné, épais, blanc; callosité columellaire large-

ment développée et plissée.

Opercule...

Longueur 20 millimètres; largeur 31 millimètres.

Habite : Côte S. d'Australie, Baie de Rivoli (Angas).
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Lamarck ne connaissait pas la localllé de celle belle coquille qui par sa

(aille est la plus remarquable des espèces du genre Clanculus ; M. Angas
l'a trouvée sur les côtes d'Australie. Je crois qu'il faut identifier avec le

type de Lamarck le Trochus Smithii de Wood dont la localité serait

inconnue d'après Wood, et que A. Adams indique comme provenant du

Japon, mais cet!e allégation n'a pas élé confirmée ultérieurement par les

naturalistes qui se sont occupés de la Faune marine japonaise.

9V. TBOQiJi: PLAMOSPIRE, Trochus planosptrus, Kiener.

PI. 56. fig. 3.

Je m'abstiens de donner la description du Trochus pla-

nospirus de Kiener, faute de documents sur cette espèce.

En effet la bouche n'est pas représentée et je ne sais pas si

les deux exemplaires figurés sont grossis ou de taille natu-

relle
; d'ailleurs il ne m'est pas démontré qu'ils appartien-

nent à la même espèce; l'un est déprimé, orné de 5 cordons

transverses de granulations sur l'avant dernier tour
;
l'autre

plus conique porte environ 9 cordons sur l'avant dernier

tour; le premier se rapproche par sa forme du Clanculm

gibbosus A. Adams, quoique plus caréné; le second a quel-

ques rapports avec le Trochus limbatus Quoy; mais ses

cordons transverses sont plus nombreux.

L'habitat de ces spécimens m'est inconnu, ainsi que la

collection dont ils font partie.

«s. TROQUE DE CARPENTBR, Trochus Carpenteri, Durker.

(Collect. du Muséum).

PI. o7, fig. 1.

Trochus Carpenteri, Dunker, Malakoz. Blàtter, Bd i5, p. 237.— Dubker,

Moll. japon., p. 21, pl, 3, fig. 12. — Liscuke, Japan. Meeres-Coiichyl.

1. I, p. 98, pl. 7, fig. 8-10.
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Testa angnsle et profunde umbilicnta, conico-elevata, erassa, sordide nigrescens;

anfractus 7 planulali; priores dccorticali, lutcscciiles; sequeiiles peroblique lainel-

loso-sli'iati et coslis radiaiilibus, eininciitibus, flexuosis ornati; anfractus ullimus

acute cariiialiis, iiifia plaiiulalus cl liris conceiitricis, aiigiislis, remolisS cingulatus;

ad periplieriam plus miiinsve cteimlaliis; aperlura rboraboidea, labro lenui, valde

obliqiio; coliimella arciiala, basi deiitata; area uinbilicari extus funiculata; callo

coluinellarl iiinbilicuni parliin tegenle. ^

Operciilum....

Coquille étroitement et profondément ombiliquée, conique

élevée, épaisse, d'un noir sale uniforme ; 7 tours de spire

aplatis ; les premiers tours sont érodés, jaunâtres ; les tours

suivants portent des stries finement lamelleuses, extrê-

mement obliques et des côtes rayonnantes, grossières,

flexueuses, assez saillantes
;
dernier tour de spire fortement

caréné, aplati en dessous où l'on compte 3 cordons concen-

triques, étroits ; la carène du dernier tour est plus ou moins

crénelée ; ouverture rhomboïdale
;
bord droit mince, très-

oblique ;
columelle arquée, portant un tubercule dentiforme

à sa base ; région ombilicale bordée extérieurement
; cal-

losité columellaire en partie réfléchie sur l'ombilic.

Opercule... ^
Longueur 32 millimètres; largeur 35 millimètres;

mais ces dimensions sont faibles parce que les spécimens

du Muséum ne sont pas parfaitement adultes. Un des

exemplaires figurés par M. Lischke atteint 50 millimètres

de longueur.

Habite : Mer du Japon, Nagasaki, Décima (Dunker).

Belle espèce, parfaitement distincte de ses congénères par sa forme

conique, ses tours aplatis, son dernier tour caréné, sa base plane, ses côtes

rayonnantes élevées.
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»». TROQUE TRIDEIvrÉ, Trochus tridentatus
,
PoTiEZ et Michaud.

(Collect. du Muséum.)

PI. 67, fig. 2.

Monodonta tridenlala, Potiez et Michaud, Galerie du Mus. de Douai,
t. I, p. 321, pi. 29, fig. 16-17.

Trochus Iridentatus, Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 153, pi. 2S, fig. 3.

Trochus Cridens, Menkb, in Philippi, Abbild. t. I, TrorAws, pi. 4, fig. 10.

Trochus stenomphalus, Jonas, Zeifschr. fur Malak., p. 114..

Trochus microstomus, d'Orbigny, Voyage dans l'Amer, mérid. p. 410,

pi 76, fig. 20-21.

Testa anguste etprofunde perforata, ovato-conoidea, crassa, airo-purpurea, apice

oblusa. ad suturas marginataj anfractus 5-6 convexiusculi; priores erosi; sequenles

spiraliier et obsolète cingulatij ullimus sublaevigalus, oblique descendens et in

adultis sœpe contractus; aperlura obliqua, subquadrata, inlus sulcala; labro valde

Incrassato, iulus duplicato, pllcato; columella crassa, Irideutata, alba; area basali

parliin erosa.

Operculum....

Coquille étroitement et profondément perforée, ovoïde-

conoïde, épaisse, d'un noir pourpré, obtuse au sommet,

bordée étroitement aux sutures ;
5 ou 6 tours de spire ; les

premiers tours érodés; les suivants un peu convexes,

ornés de stries spirales plus ou moins visibles; le dernier

tour presque lisse, subanguleux, obliquement descendant

près de l'ouverture et un peu contracté chez les individus

très-adultes; ouverture oblique, subquadrangulaire, sil-

lonnée intérieurement; bord droit très- épaissi, plissé inté-

rieurement; columelle arquée, munie de trois dents blanches;

base du dernier tour usée au voisinage de la callosité colu-

mellaire.

Opercule...

Longueur 22 millimètres ; largeur 18 millimètres.

'*
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Habite la côte 0. de l'Amérique du Sud : Valparaiso,

Cobija (d'Orbigny), Goquimbo (Gaudichaud).

On reconnaîtra facilement cette espèce à sa forme ovoïde, à son ouver-
ture contractée dont les bords sont très-épaissis et surtout à sa columelle

ornée de trois dents distinctes. Les noms qu'on lui a donnés : Trochus

tridentatus, Iridens, stenomphalus et microstomus, sont tous parfaitement

caractéristiques ; mais le premier ayant l'avantage de l'aitériorité doit

être préféré.

•o. TROOVE FVnnÈBRi;, Trochus funebralis ,
A. Adams.

(Collect. du Muséum.)

PI. S7,fig. 3.

Chlorostoma funebrale, A. Adams, Proceed. ofZool. soc. London, 1854,

p. 316. — Carpenler, Report on Mail, ofthe wesi coast ofnorth America,

1863, p. 652.

T esta imperforata, conoidea, crassa, airo purpurea, anfraclus 5-5'/,, sulura laie

murginata séparai! ; priores decorlicati, lutesc entes ; sequentes transversim et

obsolète llrali, strils incremcnli obliquis, valde irregularibus ; anfraclus ultimns

subangulalus, ad suturam depressus, (margine sulurali striis laniellosls, foliaceis

iiiterdum munilo), infra subplanulalus et IIHs concenti-icis, obsoletis 5 cingulatus;

aperluru subrhomboldca, intus lae\igala; labro acuto, nigro ; regione umbilicari

depressa; columella arcuata, infra luberculls deiitiforniibus 2 œunita; area colu-

mellari alba.

Operculum....

Coquille imperforée, conoïde, épaisse, d'un noir pourpré,

5 à 5 4/2 tours de spire, séparés par une suture largement

bordée; les premiers tours sont érodés, jaunâtres; les

suivants portent des indices de cordons transverses et des

stries d'accroissement irrégulières, très-obliques; dernier

tour de spire subanguleux, déprimé à la suture (sur laquelle

les stries d'accroissement deviennent saillantes, lamelleuses,

^.
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foliacées), presque plane en dessous où il est orné de

5 cordons concentriques, peu marqués; ouverture sub-

rhomboïdale, non canaliculée à l'intérieur; bord droit aigu,

noir; région de l'ombilic déprimée; columelle arquée,

bituberculeuse à sa base ; aréa columellaire blanche.

Opercule...

Longueur 24 millimètres ; largeur 24 millimètres.

Habite les côtes 0. de l'Amérique du Nord : Monterey (Du

Petit-Thouars), San Francisco, San Diego, Vancouver, etc.

(Garpenter).

Coquille très-distincte des formes voisines par l'absence d'ombilic que

remplace une légère dépression, par les deux dents de la columelle et la

bordure striée et parfois foliacée de la suture. Ce dernier caraclère lui a

valu le nom manuscrit de Trochxis marginalus, Nuttall.

Les exemplaires du Muséum de Paris ont été rapportés à la suite de

l'expédition scientifique <ie /a Vénus,

SI troque: ticrÉ:, Trochus tigrinus, CHGMniTz.

(Collect. du Muséum).
"

*^' PI. S8, fig. 1.

Trochus tigrinus, Chemnitz, Conch. Cabin., t. V, p. 33, pi. 16S, fig.lS66.— Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 27, pi. 6, fig. 5. — Krauss, DieSiid-

Afr.Moll.,f.9Q.

Testa împerforata, lenuicula, conoidea, plus fninnsve acuta vcl clevata, atro-pur-

purea vel nigra, luin uiiicolor, tuin punclls albis aul luleis, ininulis, sparsis ornata,

inlerduin slrigis flexuosis, anguslis, albidis variegala ; anfraclus 6-7, convcxl,

oblique striali, et liris Iransversis, plus iiiiiiusve conspicuis cingulali ; anfractus

ulliiiius dilatalus, superne depressus, inedio rotundalus, inferne conxexus ; aper-

tura ainpia, subquudratu, intus laevis, labro aculo, nigro ; i:oIunieIIaarcuata,com-

ftressa, edcntata.

Operculuu) lypicuui, anfraclibus numerosis.
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^ var. porcata. (Trochu* yascoi, Fischer mss). Testa acuta, profunde salcata ;

anrractuspenultimus, spirnlilet* quioquelirutus ; aperlura minus dilatula.

Coquille imperforée, assez mince, conoïde, plus ou moins

aiguë ou élevée, noire ou d'un noir -pourpré, tantôt unicolore,

tantôt ornée de petits points blancs ou jaunâtres, épars;

quelquefois marquée de taches allongées, étroites, flexueu-

ses; 6 ou 7 tours de spire convexes, striés obliquement et

munis de cordons spiraux plus ou moins visibles
;
dernier

tour de spire dilaté, déprimé près de la suture, arrondi à sa

partie moyenne, convexe inférieurement
;
ouverture ample,

subquadrangulaire, lisse à l'intérieur; bord droit aigu,

noir; columelle arquée, comprimée, indentée.

Opercule typique, à tours nombreux.

Longueur 39 millimètres; largeur 34 millimètres.

(3. var. porcata. (Trochiis Vascoi, Fischer, mss.). Coquille

à spire aiguë, profondément sillonnée; avant-dernier tour,

portant 5 cordons spiraux; ouverture moins dilatée.

Longueur 33 millimètres; largeur 31 millimètres.

Habite : côtes de la Colonie du Cap (Delalande), Table-

Bay (E. Verreaux), Saldanha-Bay, Algoa-Bay (Krauss);

côtes de Nalal, etc.

La figure originale de Chemnitz est mauvaise; elle représente un

individu probablement poli. Deshayes n'a pas connu cette espèce, et il

lui attribue une synonymie erronée en l'identifiant avec le Trochus osili7i

d'Adanson.

La variété ^ que j'ai fait représenter pi. 38, fig. la, est très-remarquable

par ses côtes spirales, trés-saillantes, et son ouverture plus contractée. Je

crois néanmoins qu'elle ne diffère pas spécifiquement du type. Elle

provient de l'embouchure de la rivière Knysna (E. Verreaux).
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S9. TBOQUE POiMTiLiiÉ, Trochus punctulaltis ,
Lamarck.

(Collect. du Muséum.)

PI. S8, fig. 2.

Osilin, ÂDANSON, Voy. au Sénégal., p. 178, {pro parte],

Monodonta punctulata, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd. 1,

t. VII, n" 19, et éd. Deshayes t. IX, p. 181. — Delessert, Recueil de

coq., pi. 36, fig. 6.

Trochus punctulatus,PBihïPPi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 167, pi. 26,

fig. 17,

Monodonta osilin, Deshayes, in Lamarck, Anim sans vert, éd. 2, t. IX,

p. 182 (excl. synon.).

Testa imperrorata.crassa, conoidea; anfractns 5-6 convexi, priores erosf, auran-

liaci; sequentes sublaevigati, nigrescentes, punclis albis, sparsis.minutis, aiit oblique

oblongis aspersi; anfractus penallimus inflalus; ullinius iiiTra convenus; aperturu

sttbrhomboidea, intus laevigala; labro nigro marginato; coluinella crasse, inferne

tubcrculo dentifornii, rrasso munila; callo columellari regionem unibilici tegente.

Operculum typicum.

Coquille imperforée, épaisse, conoïde, plus ou moins

élancée; 5 ou 6 tours de spire convexes; les premiers

tours sont toujours usés et de couleur orangée ;
les tours

suivants presque lisses, noirâtres, portent des points épars,

blancs, petits, parfois obliquement oblongs; l'avant-dernier

tour de spire est renflé ;
le dernier est convexe à sa base

;

ouverture subrhomboïdale, non canaliculée intérieurement
;

labre bordé de noir; columelle épaisse, terminée inférieu-

rement par un tubercule dentiforme, épais; callosité colu-

mellaire épaisse, recouvrant la région ombilicale.

Opercule typique, raultispiral.

Longueur 23 millimètres; largeur 22 millimètres.

Habite les côtes du Sénégal, à Corée (Adanson).



GENRE TROQUE. il!

Adanson, le premier, a recueilli cette coquille au Sénégal, mais ayant
retrouvé au milieu des rochers des Canaries un mollusque voisin, il con-

fondit sous le nom commun d'Osilin l'espèce des Canaries et celle du

Sénégal, et il figura (pi. 1-2) la forme des Canaries.

Lamarck ne pouvant pas débrouiller convenablement la synonymie
erronée de VOsilin d'Adanson, décrivit la coquille du Sénégal sous le nom
de Monodonta punctulata, qui doit être retenu et adopté. Le type de

Lamarck est bien figuré par Delessert et par Philippi.
La synonymie donnée par Deshayes dans la deuxième édition de

Lamarck est des plus fautives, puisqu'elle s'applique à 3 espèces dis-

tinctes : Trochus tigrinus, Chemnitz, du Cap, Trochus punclulalus,
Lamarck du Sénégal, et Trochus turbinatus, Born, des Canaries et de la

Méditerranée. Néanmoins la description de Deshayes ne convient qu'à

l'espèce du Sénégal.

Le Trochus punclulatus varie un peu dans sa forme, il est plus ou moins

élancé ; mais sa coloration est constante ; le sommet de la spire est orangé
et les autres tours sont ornés de points blancs, épars, qutlquelois oblongs,

mais toujours petits et ne formant pas des zones onduleuses.

9S. TROQUE DE TAM», Trochus Tamsi, Dunkisr.

(Collect. du Muséum.)

PI. 59, fig. 1.

Trochus Tamsii, Dunker, in Philippi, Abbild. 1, Trochus, pi. 3, fig. 3.—

Philippi, ConcA. Cabin, éd. 2, p. 160, pi. 26, fig. 5. — Dunker, Index

Moll. Guin. p. 16, pi. 2, fig. 40-42.

Trochus atratus. Wooo, Index testaceol. suppl., fig. 23 (non Turbo^

atratusy Gmelin).

Testa oblique et angusie pcrforata, crassa, coiioiilcii; spira aciila, clcierea, sutura

Impressa; anfracUis 6 nigresceiites, maculis cl slrigis albis ornai', co»vexiuscu|li,

spiraliter et tenue sulcali, cariiia valida angulali, prope suturas depressi vel planu-

lali; anfractus ultimus biangulatus, infra planalus; apcilura subquadrala, dilalala,

columella crassa, callo coluiuellarl umbilicuin ferc oninein tegeiilc ; dcnle basali

compresso.

Operculuu) lypicum, inullispirale.

Coquille obliquement et étroitement perforée, épaisse,

12
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conoïde, à spire aiguë, de couleur cendrée
;
suture assez

profonde; 6 tours de spire, de couleur noirâtre avec des

taches et des rayons flexueux, blancs
;
ces tours portent des

sillons transverses, étroits, rapprochés; ils sont carénés,

déprimés ou aplatis au voisinage des sutures
;

le dernier

tour de spire est bicaréné, sa base est plane; ouverture

subquadrangulaire, dilatée; columelle épaisse; callosité

columellaire recouvrant presque toute la région de l'om-

bilic
;
dent basale comprimée.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 19 millimètres ; largeur 16 millimètres.

Habite : côtes de Guinée, Loanda (Tams); Iles du Cap
Verd (Reibisch).

—
Signalé également au Cap de Bonne-

Espérance (Krauss).

Cette coquille est voisine du Trochuspunclulatus, mais elle en diffère par

plusieurs caractères constants. Sa forme est plus élancée; sa spire plus

aiguë ; les tours sont carénés ; le dernier tour est bianguleux ; l'ouverture

est plus dilatée; la callosité columellaire en recouvrant la région ombilicale

laisse subsister une petite perforation, oblique. Sa coloration est formée

sur un fond noir par des taches qui prennent la forme de bandes

flexuenses, blanches, et qui deviennent plus développées vers la base du

dernier tour de spire.

94. TROQUE iMb, Trochus constrictus, Lamarck.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 59, fig. 2, et pi. 60, fig. 4.

Monodonta constricta, Lamarck, Hist. nal. des anim. sans vert., éd. 1,

t. Vil, p. 38, et éd. Deshayes, t. IX, p. 180. — Delessert, Recueil de Coq.

pi. 36, fig. H.
Trochus constrictus, Phihppi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 139, pi. 26,
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fig. 2-3. — QuoY ET Gaimard, Voy. de VAstrol. vol. 3, p. 251, pi. 63

fig. SS-a-É [tantum).

frochus trochlea, Wood, Index tcstaceol. snppl. pi. 5, fig. 24.

Trochocochlea constrtcta, Ohenu, Man. de Conchyl. t. I, p. 360,fig 2678.

Testa imperforala, crassa, conoidea, anfraclns 5 coiivexi, sutura caiialiculala

scparali, albido-ciucrei, zoiiis nigris sœpe arliculalis, vel flainmulis iiigrescentibus,

obscuris oruati; supei-uc planulati, radiatiui teuue slriali, coslis spiralibus, validis

3 cingulali, inlerslitiis profundis; anfiactus ultiuius superne quadricoslalus, iiifernt

et concenlrice tricostaUis; aperlura subquadrala, iiilus plicalo-canaliculala; labro

crasso, duplicato; columella appressa, crassa, callo uni-vel biluberculalo inferiie

inunita; margiiie basali plicato.

Operculuui aufractus circiter 10 gercns; anfraetu exeeiilrico multo laliorc.

Coquille imperforée, épaisse, conoïde
;
5 tours de spire

convexes, à sutures canaliculées, d'une coloration cendrée

pale ou blanchâtre avec des zones noires souvent articulées

ou des flammules obscures, rayonnantes; les tours, dépri-

més au-dessous des sutures, sont striés longitudinalement

et portent 3 côtes spirales, très élevées, séparées par des

interstices profonds ;
dernier tour de spire muni à sa partie

supérieure de 4 côtes tranverses, et à sa base de 3 côtes

concentriques; ouverture subquadrangulaire, plissée et

canaliculée intérieurement; bord droit épaissi à l'intérieur;

columelle forte, comprimée, terminée à sa base par une

callosité uni- ou bituberculeuse ;
bord basai plissé.

Opercule portant environ dix tours ; le tour périphérique

est de beaucoup plus large que les autres.

Longueur 33 millimètres; largeur 28 millimètres.

Habite : côtes d'Australie : Port Jackson, (Quoy et Gai-

mard), Baie d'Aldinga, Péninsule d'Yorke (Angas) ;
côtes de

ïasmanie, Hobart-Town (Quoy), Détroit de Bass (Angas).
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•
Coquille litloriniforme, très-épaisse, remarquafele' par la saillie de ses

côtes spirales. Le lest est presque toujours encroûté ; parfois il semble

xinicolore, -d'un Élanc cendré; Ynais le plus souvent les eôtes sont noirâtres

ou articulées de blanc et de noir^ les jeunes individus présentent des

indices de flammules noirâtres, longitudinales.

*-

as. TROQUE S.%.CiiTTlFÈRE, Trochus sagitliferus, Lamarck.

^W'-1 ^»-.
(Collect. du Muséum). ^ ^

PI. 59, fig. 3 et pi. 103, fig. *.

Trochtts sagitliferus, Laîuabcr, Hist. fiai, des anim. sans vert., éd. 1,

t. VII, no 63, et éd. Dcshnycs, t. IX, p. 149. — Delessert, Rec. de coq.,

pi. 37, fig 4: — Philippi, Conch. Cabiii., éd. I, p. 150, pi. 24, fig. 16.

Trochus variegatiis, Anto.n, Ferz., p. 57, n" 2072. — Philippi, Conch.

Cabin,, éd. 2, p. 14.4, pi. 24, fig. 6 et 15. — Kiener el Fischer, Species,

genre Trochus, pi. 59, fig. 3 et pi. 103, fig. 4.

Var. Trochus impervius, Philippi, Abbitd, vol. 1, Heft VI. pi. 4. fig. lo.

— Krauss, Sûdafr. MolL p. ©6. — Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 145,

pi. 24. fig. 8. {an Trochus impervius, Menke ?)

An Trochus sauciattis, Kocii, in Philippi, Abbitd. 1, 8, Trochus, tab. V,

fig. 7. — Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 201, pi, 30, fig. 5?

An Trochus indecorus, Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 143, pi, 24,

fig. 5?

An Trochus perdix, KocH, in Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 150.

pi. 24, fig, 17?

Testa impcrforaln, leniiicula, coiioidea, lœvigala, nilens, interdmn spiralitor et

tenue lirala; anfractus 5-6 coiivexi, colore pervariabiles, propc suturas fusco

inaculali, zoiiis spiralibiis albocl fusco arliculatis, aul strigis radianlibus, flexuosîs.

purpuieis vcl fnscis oriioti; anfractus ullimus siibaiigulalus, iiifernedeprcssiusciilus;

apertura subovala; coluinella arcuala, compressa, callo columcllari crasso regionem

umbilici occupante; area umbilicari depressa, funiculo obsolclo circumdala; labro

aculo, perobliquo.
'

J>
'

Opçrculuin lypicum, anfractus 6-7 gereus.
*

.

Coquille imperforée, assez mince, conoïde, lisse, bril-

lante, parfois portant des côtes spirales, obsolètes, étroites;

5 ou 6 tours de spire convexes, de coloration très-variable,

1^
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tachetés de brun au voisiuage des sutures', ornés de zones

transverses, articulés de blanc et dé brun, ou de rayons '^'^gt

flexueux, rougeàtres ou brunâtres; dernier tour de spire /

subanguleux, un peu déprimé à sa base; ouverture subovale;

columelle arquée, comprimée;' callosité columellaire épaisse

et recouvrant la région ombilicale, qui est légèrement

déprimée et entourée d'un cordon obsolète; bord droit,

aigu, très.-oblique.

Opercule typique, portant 6 ou 7 tours de- spire.

Longueur 30 millimètres; largeur 33 millimètres.

"Habite: côtes de Natal, baie d'Algoa, Gap rÀgiilhas -.

(Krauss).
*

Le type deLaraarck figuré par Delessert est établi sur une coquille polie

et en mauvais étal. Les dilTércnts spécimens que nous avons fait repré-

senter donnent une idé^e de la variabilité de cette espèce; ils proviennent
tous du Cap.

La variété ponctuée serait, d'après itrauss, le Trochus impervius de ,

Mcnke. La figure du Trochus impervius donnée par Philippi est conforme

à nos échantillons du Cap, ainsi peut-être xjue
le Trochus perdix, Kocli

Dans ce cas il faut admettre ou que Menke à.cité en Australie une espèce
•

du Cap, ou que son type d'Australie a été méconnu par Krauss et Philippi,

Le spécimen que nous avons fait représenter pi. 103, fig. i, est le plus

grand que nous ayons jamais vu; c'est celui dont nous avons donné les

dimensions .
4'"*

* •>

99. TROUVE woMJnnovÉ, Trochus fulguratus, Puilippi.

(Collect. du Muséum.) ^

PI. 60, fig. 1.

"

.

Trochus fulguratus, Philippi, Zeitschr. fiir malak. 18-48, p. 106. -i-

Philippi, Conchyl. Cahin. . éd. 2, p. 268, pi 39. fig. 10-11.
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Tcslii iiiipcrfoi-ala, cunoidea, loiuiiciila, a|iice subaciiia; anfracliis 5 l/2coiivexius-

luli, siihloevigali. suprjiiii erosi. spiraliler sliiali, liilesci'nles; leliqui ad suiuras

niaigiiiali el conipics>.i, virescciilcs, liiuis ptirpiinis, aiigiislis, oblique radianlibiis,

in /icjtag tlexis oniali i aiirraclus ulliiiius ruliiiidalus, pariiin dcsccndeiis ; nperlura

s(ibo\ata, iiitus siilcala, coluiuella arciiula, cuinpressn; icgione uiiibilicari ulba,

callosa.

Oi)erciiliim. ...

Coquille imperforée, conoïde, assez mince, à sommet un

peu aigu ; 5 1/2 tours de spire, assez convexes, presque

lisses; les premiers tours sont érodés, jaunâtres, striés

transversalement ; les autres tours sont bordés et compri-

més aux sutures, verdâtres, ornés de lignes brunâtres,

étroites, rayonnantes, décrivant parfois des ziczags ;
dernier

tour de spire arrondi, un peu descendant ; ouverture

subovale, sillonnée intérieurement; columelle arquée, com-

primée ; région ombilicale blanche, calleuse.

Opercule

Longueur 19 millimètres ; largeur 18 millimètres.

Habite : Côte de Guinée, au Gabon (Largilliert).

Cette espèce du groupe des Diloma est distincte du Trochus varicgatus,

Anton, par sa taille plus petite, sa forme plus élancée, sa spire plus aiguë

et son système de coloration composé de lignes très-rapprochées.

89. TBOQUE XÉBRÉ, Trochus zehra, Menke.

(Collect. du Muséum.)

PI. 60, fig. 2.

Monodonta zébra, Menrb, Ver^. Malsburg. Conch, Samml, p. 17, n 337.

Trochus zebrUf Philippi, Conch. Cabin,, éd. 2, p. 160, pi. 26, fig. i.

{non Trochus zébra, Wood].
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Trochus tœniatusy Quoy et Gaimard, Voy. de VAstroL, l. III, p. 2^9,

pi. 69, fig. lj-17 [non Trochus tœniatus, Wood).
Trochocochlea lœniata. Chenu, Man. de conchyl. t. !, p. 360, fig. 2677.

Testa imperroralii, conoidco-elongala, crassa, ad apicem acala, alba, flaminulis

radianlibus lalis, nigrcscenlibiis \el piiriuircis 8-10 in ulliino anfructu ornala ;

aiifraclus 6 convexi, oblique slriali, sutura canalicuiala discreli, spiraliter lirali, liris

4, lertia lungis elevaln; anriaclus ultinuis prope suluram depressiusculus, iiifra

convexus, liris concentricis,4 cingulatus; apertura subquadrata, intus niiiitisulcata ;

columella compressa, alba, subdcnlatii; labro iicuto, aibo cl nigro tiiicto, (atus

dnpiicato et subdeiiliculalo.

OperruUiin lypicuni.

Coquille imperforée, conoïde-allongée, épaisse, aiguë au

sommet, blanche, ornée de flammules rayonnantes, larges,

noirâtres ou pourprées, au nombre de 8 ou 10 sur le

dernier tour; 6 tours de spire convexes, obliquement striés,

séparés par une suture canaliculée, portant des côtes spi-

rales au nombre de A sur l'avant-dernier tour et dont la

troisième est plus élevée que les autres; dernier tour de spire

un peu déprimé au voisinage de la suture, convexe en

dessous où l'on trouve 4 cordons concentriques ; ouverture

subquadrangulaire, multisillonnée intérieurement; colu-

melle blanche, comprimée, subdentée; bord droit aigu,

coloré de blanc et de noir alternativement, à intérieur bordé

et subdenticulé.

Opercule typique.

Longueur 32 millimètres ; largeur 26 millimètres.

Habite les côtes de l'Australie : Port Jackson (Quoy et

Gaimard), Sait Creek, Péninsule d'Yorke (Angas).

L'animal de cette espèce a été figuré par Quoy et Gaimard; il porte de

chaque côté du pied 4 filaments tentaculaires. Les tentacules, les yeux, le
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dessous du pied et les filaments latéraux sont d'un vert clair; le pied en

dessus est noirâtre avec une bande transversale verte.

Coquille qui se distingue des espèces voisines par sa forme plus allongée,

s.i spire plus aiguë, et ses flammules longitudinales peu nombreuses.

89. l'R091;E MUIiTlCARKMÉ, Truchus muWcarinalus, GhEi^c.

(Collect. du Muséum.)

PI. 60, fig. 3.

Trochus conslrictus. Qrov et Gaimard, (pars) f^oy. de l'AstroL, vol. 3,

p. 231, pi. 65, fig. 26-27 {non Trochus constricius. Lamarck). — Philippi,

Conch. Cabin.y éd. 2, p. 159, pi. 26, fig. 2 a.

Trochocochlea muUicarinata, Chenu, Ma7i. de ConchyL, t. il, p. 360,

fig. 2676.

Tcsia T. zcbrae valde «Hiiiis, scci foiiua iiuigis coiiicîi, .«pira aculioro, elslrigis

radiaiilibus Tuscis, deiisis, anguslls, discrepans.

Operciiliiii) typicuiii.

Coquille très-voisine du Trochus zébra, Menke, mais qui

en diffère par sa forme plus conique, sa spire plus aiguë, et

ses banrjes longitudinales beaucoup plus nombreuses, plus

serrées, plus étroites.

Opercule typique.

Longueur 21 millimètres ; largeur 18 millimètres.

Habite : les côtes de l'Australie méridionale et de la

Tasmanie (Angas).

Cette coquille est-elle une bonne espèce? Je suis porté à n'y voir qu'une
variété du Trochus zébra, Menke. Quoy et Gaimard ainsi que Philippi

l'ont confondue avec le Trochus constrictus de Lamarck, dont les interstices

des côtes spirales sont beaucoup plus profonds, et dont la taille est bien

supérieure.
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99. TROQUE ÉTHIOPIEIV, Trochus œlhiops, Gmelin.

(Collect. du Muséum.)

PI. 61,fig. 1.

Turbo œthiops, Gmelin, Sysl. nul. éd. XIII, p. 3S96, n« 32.

jElhiopissa etc., Ghemnitz, Conch. Cabin., t. V. p. 2IS, pi. 179,

fig. 1820-1821.

Trochus œthiops, Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 147, pi. 24-, fig. 10-11.

Trochus ielandicus, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astrol., t. III, p. 237,

pi. 64, fig. 12-15.

Trochus reticularis, Wood, Index testaceol. suppl. pi. 5, fig. 21.

Turbo neriloidcus
, Borti, Test. p. 340.

Testa imperforala, conoidea, subglobosa, apice aciila, oblique et dense lamelloso-

slriala, ad suturas depress», iDarginata; ;inri'aclus 6, priores s»pe erosi et spiraliler

sulcali ; sequenles sulcis rcmolis, angustis exarali, nigrescentcs, liiiels albis, inler-

fuptis, angusiis ornati ; anfractus ultimus rolundalus, dilalalus, iiifra sœpe erosus et

subconcavus; apcrtura subqnadiMta, labro arcualo^ obliquo, nigro inargiiialo ;

coliimella alba, lala, compressa, iiifra uui-vel bilubcrculosa
; area umbilicari

callosa, erassa.

Operculuin lypicutn, imillispirale.

Coquille imperforée, conoïde, subglobuleuse, aiguë au

sommet, chargée destries épidermiques obliques, pressées,

lamelleuses
; déprimée et bordée au voisinage des sutures

;

6 tours de spire; les premiers tours sont souvent érodés et

sillonnés transversalement ; les suivants sont creusés par

des sillons étroits, écartés et ornés sur un fond noirâtre de

lignes blanches, longitudinales, étroites, interrompues par

les sillons transverses ;
dernier tour de spire dilaté, arrondi,

à base souvent usée et subconcave ;
ouverture subquadran-

gulaire, canaliculée intérieurement; bord droit oblique,

bordé de noir; columelle blanche, élargie, comprimée,
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munie d'un ou deux tubercules à sa base ; région ombilicale

blanche, dilatée, calleuse.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 24 millimètres; largeur 25 millimètres.

Habite : Anse de l'Astrolabe, Nouvelle Zélande (Quoy et

Gaimard); Détroit de Gook (Filhol).

On distingue facilement celte espèce par ses sillons spiraux, étroits, qui

séparent des côtes aplaties, ornées de petiles lignes blanchâtres, inter-

rompues; et par ses striés obliques, lamelleuses, Ircs-pressécs, qui sur

quelques exemplaires cachent complètement la coloration du fond de la

coquille.

L'animal a le pied jaunâtre en dessous et noir latéralement; 3 paires de

filaments tentaculaires verdâtres ; mufle d'un vert-velouté.

•O. TROQUE ÉRODÉ. Trochm attritus, Hombron.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 6i,fig. 2.

Trochus attritus ,
Hombron et Jacquinot, f^oy. au Pôle Sud, p. 57,

pi. U, fig. 19-20.

Testa imperforala, crassa, conoiilea, npice aculn ; aiirraclus 5 1/2 coiivexi, erosi ;

uKiiiuis superiie nigrescens, traitsversini eoslatus, iiirenie el obscure reticulalus;

aperlura subquadrata; labro nigro et aibo margiiialo ; nrea uiiibilicari convexa,

callosa, cxitis violaeco lincla ; coluinclla alba, recta, incrassalii, inedio subnodosa.

Operctiluin lypicum, mullispirale.

Goquille imperforée, épaisse, conoïde, à sommet aigu;

5 1;2 tours de spire, érodés; dernier tour noirâtre en dessus

où il porte des côtes transverses
; irrégulièrement réticulé

en dessous; ouverture subquadrangulaire, labre bordé
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d'une ligne noire, étroite, puis d'une autre ligne extérieure

d'un blanc jaunâtre; région ombilicale convexe, calleuse,

limitée extérieurement par une tache violacée
;

columelle

blanche, droite, épaissie, large et subnoduleuse à sa partie

centrale.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 27 millimètres; largeur 26 millimètres.

Habile : Nouvelle Zélande (Ilombron et Jacquinot),

Coquille voisine des Trochus œthiops et striolalus, mais plus conique,

plus élancée; elle diffère du Trochus œthiops par ses côtes spirales plus

saillantes.son aréa ombilicale plus bombée, son labre bordé extérieurement

de blanc ; on la distinguera du Trochus strioiatus par sa spire plus élevée,

ses cordons transverses moins réguliers et arrondis, sa coloration, sa

columelle moins noduleuse.

Le Muséum possède 6 exemplaires du Trochus attritus, tous plus ou

moins érodés. Les plus vieux ont une callosité ombilicale extrêmement

développée.

91. TB04BVE STRiOliK, Trochus striulalus, QuoY etGaward.

(Gollect. du Muséum.) ^
PI. 61, fig. 3.

Trochus concameratus, Wood, Index test, suppl.,^1. 6, fig. 35 {sine

descript.)

Trochus strioiatus, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Aslrol., t. III, p. 233

pi. 63, fig. 18-22. — Philippi
,
ConcA. Cabin., éd. 2. p. 158, pi. 26, fig. 1.

Trochus viridis, Woon, Index testaceot., suppl., pi. 6, fig. 36, (non
Trochus viridis, Gmeliuj.
An Trochus zebrinus, Philippi, Conch. Cabin,, éd. 2, p. 161, pi. 26,

fig. 6?

Testa impci-fornla, giobosa-conoidcii, crassa; oiifraclus 5 CQiivexiuscuIi; priores

acuti, lulescciitcs vel rtibcscenles ; sequeiilcs teiierrinie cl oblique striali, spiraliter
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'

costali, costis circilei'4 in peiiultiiuo anrraclu; anfractus ullimus convcxus, rotîin-

dattis, sutura marginala cl canaliculala. Testa nigrescens maculis lulcis aiit albid'is,
' iX

intciTuptis, litieas radiantes foriiianlibns oi-nata;apci-lui-a subquadrata', labio acuto,

nigro et lulco luaculalo, iiilus duplicalo; cohimclla arcuala, obsolelc biluberculosa,

crasse. ^
Opcrculum lypicuin, multispirale.

^, Testa nigra, uiaculisraris aut crauidis. ^ ,

v. Testa oiniiino lulescens velpallidc cinei'ca, iinmâculala.

Coquille imperforée, globuleuse, 'coiioïde, épaisse;

5 tours de spire un peu convexes; les premiers tours

étroits, jaunâtres ou rougeâtres; les tours suivants fine-

ment et obliquement striés, portant des côtes spirales, au

nombre de 4 environ sur l'avant dernier tour; dernier tour

de spire convexe, arrondi, à suture bordée et canaliculée*

La coloration de cette coquille est ordinairement d'un noir

plus ou moins foncé sur lequel paraissent des taches jaunes

ou blanches, étroites, interrompues, formant des lignes

rayonnantes, un peu obliques. Ouverture subquadrangu-

laire; labre aigu, bordé de taches noires et jaunes, inter-

rompues; columelle épaisse, arquée, portant souvent deux

tubercules plus ou moins prononcés.

OpercuHi typique, multispiral."' ^
* . ,•

p. Coquille noire, à taches blanchâtres très-raies ou

absentes. < - '

y. Coquille jaunâtre ou d'une couleur cendrée pâle, ^ans
'

taches.

Longueur 22 milimèlres; largeur .25 millimètres^.*''*
**"

„

Habite : Port Jackson (Quoy et Gaimard) ;
côtes de

TAustrahe méridionale; Tasmanie (Angas).
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L'animal a été décrHet figuré fferQuoy et Gaimard; le pieS est très-

colirt; Subquadrangulaire, jaunâtre en dessous; 4 paires de fl'aments

tentaculaires.

Le nom de concameratus proposé par Wood pour cette coquille a

rantériorité sur celui de slriolatus, mais on peut préférer ce dernier parce

que les noms deWood manquent de description. La figure de Wood quoique

bonne, à mon avis, est insuffisante ; Philippî s'y est trompé en rapportant
le Trochus concameratus au Trochus œthiops de Gmelin.

Le Trochus slriolatus est très-commun sur les côtes d'Australie et de

Tasmanie ;
il est tantôt maculé de blanc et de noir, tantôt presque exclusi-

vement noirâtre
,
tantôt jaunâtre ou cendré unicolore. C'est cette^de^nière

variété qui a été probablement figurée par Wood sous le nom de Trochus

viridis.
'

-
'

La forn^ de cette espèce est plus ou moins déprimée, néritoïde.

*^

<
* • *'

'

'.

o«. TROf^lJi: liVGIJBRi:, Trochus lugubris, Gheun.

(Collect. du Muséum.)

PI. 62, fig. 1. ^"^'

Nodulus lugubris, Chemnitz, Conch. Cabin.. vol. V, p. 54, pi. 6, fi'g. 10.

Trochus lugubris, Gmelin, Syst. nat., éd. Xlil, p 3583, n» 104 {non

Trochus lugubris, Philippi; nec Monodonta lugubris, Lamarck).

Trochus cingulatus, Qcoy et Gaimard, P'oy. de l'Astrolabe, t. III, p. 2o9,

pi. 64, fig. 16-20 (non Trochus cingulatus, Brocchi; nec Trochus cingu-

latus, Menke).
Trochus Gaimardi, Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 211, pi. 31,

fig. 7-9.

Trochus Bernardii, Récluz, Journ. de Conchyl., t. III, 1852, p. 166,

pi. 7, fig. 3. >
'

'

"-^'J
Trochus su'calus, Wood, Index tcstaceol. suppl., pi. 6, fig. 40 (non

Trochus sulcatus, Martyn, nec Trochus sulcatus, Lamarck).

An Trochus bicanaliculattts, Dunker, Philippi, Conch. Cabin., éd. 2,

p, 202, pi. 30, fig. 6? -^
•

'

.

Testa imperforala, depresso-conoidca, crassa; anfractus 5 nigrescenles, albo

puncliilaii, spiraliler cingulali, ciiigulis elevatis, granosis, circiler 3 in penuUirao

aiifraclu; iiilersliliisprofundesnlcalis, et lira iiilermcdia minore munills; anfracliis

nllimiis carinatus, plus minusve dcprcssus, desccndens, ciiigulis granosis Hiedianis
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2 inajoribus, Infra convcxiusculiis el liris concentiicis 5-6 ciiigiilnlus; aperlura

subquadrata, labro obliquo, iiigro-maigin.ito, iiileiclum ihiplicalo, iiicrassalo; colu-

mella arcuala, compressa; area tiiubilicai'i lala, alba, concaviiiscula.

Operculum typicum, mullispirale. *

Coquille imperforée, conoïcTe déprimée, épaisse, 5 tours

de spire de couleur noirâtre, avec des petites taches blan-

châtres portant des côtes spirales, élevées, granuleuses, au

nombre de 3 environ sur l'avant-dernier tour et séparées

par des sillons profonds au milieu desquels on aperçoit un

petit cordon
;
dernier tour de spire caréné, plus ou moins

déprimé, un peu descendant, pourvu de 2 cordons granu-

leux plus élevés que les autres et situés vers la partie

moyenne, à base un peu concave et portant 5 ou 6 cordons

concentriques; ouverture subquadrangulaire, à labre obli-

que, bordé de noir, épaissi intérieurement; columelle

arquée, comprimée; région ombilicale large, blanche, un

peu concave. *'%^

Opercule typique, multispiral.

Longueur 13 millimètres; largeur 15 millimètres.

Habite : Nouvelle Zélande, Baie des Iles, Passe des

Français (Quoy et Gaimard).

Les ornements dans cette espèce sont très-variables; quelques individus

de nos collections ont leurs côtes non granuleuses et au nombre de

2 seulement sur l'avant-dernier tour de spire.

Quoy et Gaimard en décrivant cette espèce comme nouvelle ne l'avaient

pas reconnue dans le Nodulus lugubris de Ghemnitz, Il est vrai que la

figure de Ghemnitz est mauvaise, mais sa description est très-explicite. Le

type de Ghemnitz provenait du voyage de Cook. Le Trochus Ber?iardii de

Recluz est tout à fait identique avec le type de Quoy et Gaimard.

L'animal a été décrit par Quoy et Gaimard. Il est noirâtre; tentacules

très-longs; 3 paires de filaments lentaculaires latéraux.
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Le IVochus sulcatus de Wood se rapporte probablement à la variété

dont les cordons ne sont que peu ou point granuleux. J'en dirai autant du

Trochus bicanaliculatus de Dunker, qui d'ailleurs ne me paraît pas adulte.

•S. TROQUE OBLIQUE, Trochus obliquatus, GmbUN.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 62, fig. 2, 3, et pi. 107, fig. S.

Trochus oblique radiatus, Chemnitz, Conch. Cabin., t. V, p. 1 I7,pl. 171
,

fig. 1685.

Trochus obliquatus, Gmelw, Syst. nat.,éd. XIlI,p. 3370,0» 34- Philippi,

Conch. Cabin., éd. 2, p. 223, pi. U, fig. S-9.

Trochus umbilicatus, Montagu, Test. Brit. p. 286. — Jeffreys, British

Conch.. vol. 3, p. 312, pi. LXII, fig. 4.

Trochus umbilicalis
, Forbes et Hanley, Brit. Moll., pi. LXVI, fig. 1-4.

^. Imperforala. Trochus Agathcnsis, Recluz, Tievuezool. 18-43, p. 11.

Trochus Pennanti
, Philippi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 22-4, pi. 34, fig. 10.

Testa pleruniquc uinbilicala, depresso-coiioidea, oblusa; anfraclus 5 li2; priores

decoi'ticat!, lutesceiites vel violacci; sequcntes albido-lutescentes, flanimulis pur-

pureis oblique radianiibus, ad siiluras confluenlibus ornali; spiraliler lirali, supra

margiiiali; anfraclus ullimus carinalns, infra coiivexiusculus, 6-8 liralus, liris

iuœqiMflibus; area umbilicari curinata; aportura subovala; coluniella arcuala, infra

paruin expansa.

Operculuiii lypicum.

p. Testa imperfoi-ata, anfraclu ulllino infra plerumque tessellato.

Coquille presque toujours ombiliquée, déprimée, conoïde,

obtuse
;
5 1/2 tours de spire ;

les premiers tours érodés

jaunâtres ou violacés, les suivants d'un blanc jaunâtre,

ornés de flammules pourprées, obliquement rayonnantes,

confluentes aux sutures où elles forment des taches plus ou

moins larges ;
les tours portent des côtes spirales et sont

bordés au dessous des sutures ;
dernier tour caréné, un

peu convexe en dessous où l'on compte 5 ou 6 cordons
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concentriques, inégaux; région ombilicale carénée; ouver-

ture subovale
;
columelle arquée, un peu dilatée à sa base.

Opercule typique.

Longueur 13 millimètres; largeur 16 millimètres.

p. Coquille imperforée ; base du dernier tour de spire

ornée de taches en damier.

Longueur 14 millimètres
; largeur 16 millimètres.

Habite : côtes occidentales de l'Europe, depuis l'Ecosse

jusqu'au Portugal (Mac Andrew) ; signalé aussi à Mogador.
Sa présence dans le Méditerranée est très-douteuse.

L'animal est pourvu de 3 paires d'appendices tentaculaires.

Cette espèce diffère des espèces voisines et en particulier du Trochus

cinerarius Linné, par sa forme peu élevée, ses côtes spirales bien indi-

quées, son système de coloration constitué par des taches suturales d'où

partent 2 ou 3 rayons obliques, pourprés.

La variété imperforée [Trochus Agalhensis Récluz) a une coloration un

peu différente; mais on trouve tous les passages entre elle et le typri. Il ya
lieu de ne la considérer que comme une très-imporlante variété. Elle a

été signalée dans la Manche; elle est très-commune à Gucrnesey.

Il est équitable de reprendre pour cette espèce, le nom le plus antérieur

qui est celui d'obliqucUus. Les auteurs anglais persistent à la nommer
umbilicatus et j'ai eu le tort de la faire figurer sous ce nom dans les

planches du Species et Iconographie.

94. TROQUE OEÙ1IOBÉ, Trochm ciiierarius, Linivé.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 62, fîg. 4.

Trochus cinerarius, Linné, Sî/sf. nal.,éd. XII, p. 1229, n» 590. —
Laharck, Hisl. nat. des anim. sans vert., éd. 1, t- VII, p. 29, et éd.

Deshayes, t. IX, p. 149, mes. — ForbescI Haulky, Brit. moll. pi. LXV.
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fig. 1-3. — Jeffrbys, Brit. Conch. pi. LXK, fig. 3. — Philippi, Conch.

Cabin., éd. 2, p. 222, pi. 5i, fig. 2-4. — Chemsitz Conch. Cabin., t. V,

p. 117.pl. 171. fig. 1686.

Trochus lineolatus, Michaud, Gai. des Moll. du Mus. de Douai., t. 1,

p. SS'f.pl.SO, fig. 8-9.

Tcslu plerunique angusle perrorut^i, conoideo-elevala, oblique sliiala, npice

subacula; nnfracliis 6 cinci-ci, liiicis obscuiis, radiaiiMbiis, dciisis, angusiis oiiiali,

spiralllcr lirali, liiis aculis, inimUis; anfiMclus ulliiuus cariiialiis, iiifra coiivcxius-

culus, lirisconccntricis8-9 oiiialu?; aperlura.subrhoiiiboidea; coluinella alba, iiiferne

vix cxpaiisa.

Operculiiin typiciiin, inullispiralc.

Coquille presque toujoursétroitementombiliquée,conoïde-

élevée, obliquement striée, à sommet subaigu; 6 tours de

spire de couleur cendrée, ornés de linéoles obscures,

rayonnantes, pressées^ étroites, et portant de petites côtes

spirales, aiguës; dernier tour de spire caréné, un peu

convexe à sa base où il porte 8 ou 9 cordons concentriques ;

ouverture subrhomboïdale
;

columelle blanche, à peine

dilatée à sa base.

Opercule concentrique, multispiral.

Longueur 13 millimètres; largeur 14 millimètres.

Habite: les mers d'Europe, depuis la Scandinavie jusqu'au

détroit de Gibraltar; sa présence dans la Méditerranée est

très-douteuse.

Linné a décrit suffisamment cette espèce dans sa Fauna Suecica

n» 1267; néanmoins le nom de Trochus cineranus ;i été donné par les

auleurs subséquents a des espèces très-dilférenles.

Ceete coquille est plus ou moins élevée, et renflée près du sommet. Sa

coloration pâle et ses linéoles étroites et obscures sont constantes.

L'animal a été figuré par Forbes et Hanley; il i)orte trois paires d'appen-

dices lentaculaires latéraux.

13
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9S. TROQl'K KIiÉftîA\T, Trochns elegaututus, Wood.

(Collect. du Muséum.)
PI. 63, fig. 1.

Troclnis eleganlulus, Wood, Index testaceuL, suppl. pi. S, fig. (fine

descripi^.
— Rekve, Conch. Icon. fig. 96 (non Zizyphinus elegantulus,

Adams).
Trochns hysginus, VALEi^citSTiES. f'ny. de la Vénus, Moll. pi. 4, fig. 3.

Testa perrorata, coiiica, albido-roseii, riibro, spadiceo luaculata. iiifia lutesceiis!;

aiifracliis 9; priores" exacle conici, plaïuilall, graiiulis niiiuilis cingulos 4-5 formaii-

libus oi'ii:ili, inrcrne marginali, luargiiie iiodoso, cirigulis granulonini Iraiisvcrsis

2 coinposilo; aiifraclus penullimiis convexti<:, inrci-ne nodiilosus, nodulis d'assis,

suliiru proriinda ; aiifriiclus ulliimis convexus, ad perlplieriam nodulis obloiigis

circiler 15-16 ornaliis, infra plano-convrxus cl clngulis concenli-icis 7-9 ornatus; area

iimbilicari lata, liilosccnle, spiralilcr ruiiiculala; apertiira siibriiombea, iiiliis

canalicnlata, luargine l>a$ali plicalo ; coluniella conlorta, inferiie et intus dcnticulala,

Operculiim

Coquille perforée, conique, blanchâtre avec des taches

roses, rouges ou brunes; jaunâtre en dessous; 9 tours de

spire; les 7 premiers exactement coniques, aplatis, ornés

de petites granulations formant 4 ou 5 cordons transverses,

bordés inférieurement d'une double série de granulations et

noduleux; avant-dernier tour de spire convexe, nodu-

leux inférieurement, séparé du dernier tour par une

suture profonde ;
dernier tour de spire convexe, portant à

la périphérie environ 15 ou 16 tubercules oblongs, un peu

convexe en dessous où il est orne de 7 à 9 cordons concen-

triques; région ombilicale large, jaunâtre, pourvue d'un

cordon spiral ;
ouverture subrhomboïdale, sillonnée intérieu-

rement, à bord basai plissé; coluraelle tordue, subdentée

inférieurement et à l'intérieur.

Opercule

Longueur 25 millimètres
; largeur 23 millimètres.

Habite : Ceylan (Wood).
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Coquille remarquablement distincte par sa forme; les 7 premiers leurs

sont aplatis et forment un sommet exaclempnt conique; les deux derniers

tours sont convexes, globuleux et portent à leur partie inférieure une série

de tubercules noduleux.

99. TUOQVK C.%R.\'ÉoiiÉ:, Trochus carneohis, Lamarck..

(Collect. du Muséum.)

PI. G3, fig. 2.

Trochus fasciatus, Hors, Mus. ^. 531, pi, 12. fig. H — Gmeun, 5y«^

nat., éd XIII, p. 3576, n-'fiT. — Môrch, Cal. KoWi, p. 153.

Cochlea lunaris nodulosa, Chemmtz, Concli. Cah., t. V, p. 181, pi. 178.

fig. 1767-1768.

Turbo denta tus, GMKuy, Syst, nat., éd. Xlll, p. 56;)), n°o4.

Trochus carneolus, Lamarck, Uist. iiat. des animaux sans vert., éd. 1,

I. Vil. p. 29; et éd. Deshayes, t. IX, p 1^9, n» 6^.

Testa iimbilicala, coiioklea, plus niiiiiisve dcprossii, solida; ai)rinctus !> 1/2 nilciites,

convexi, lœvigali aul spiraliler siriolali, colore varlablles: rose!, liilcsceiUes, ciiicrei

aut fuscall, inaculis vaille irregiilaribiis iicbulosi; aiirracliis iilliiiiiis prope siilui'ain

(leprcssiiisculiis, inicrduin paniiii dcsceiidens, roluiidultis, liin-a convexiis; apertura

ovala, labro iiicrassalo, iiiliis siilcato-, columclla ai'cuala, consli'icta, ab basiii

tuberculls obliquis 2 imiiiila; eallo cohiiiiellarl unibliiciiin pailini legeiile.

Operculuin typicum, nuillispirale.

Coquille ombiliquée, conoïde, plus ou moins déprimée,

héliciforme, solide; 5 1/2 tours de spire brillants, convexes,

lisses ou portant de fines stries spirales ;
de coloration

très-variable, tantôt roses, jaunâtres, cendrés, brunâtres,

avec des taches nébuleuses de forme très-irrégulière ;

dernier tour de spire déprimé au voisinage de la suture,

quelquefois un peu descendant, arrondi, convexe en dessous;

ouverture ovale, bord droit épaissi, sillonné intérieurement,

columelle arquée, étroite, munie à sa base d'un ou deux
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tubercules dentiformes, obliques; callosité columellaire

réllëcliie partiellement et cachant une petite partie de

l'ombilic.

Opercule typique, multispiral.

. Longueur 22 millimètres; largeur 25 millimètres.

Habite la mer des Antilles: Cuba, Martinique, Guadeloupe,

S". Lucie; côtes de Mexique, Véra Gruz; côtes de Brésil, etc.

Celte espèce bien caractérisée par Larmrclc a été très probablement
décrite el figurée par Born sous le nom de Trochus fascialus. Lamarck

cependant ne cite pas dans sa synonymie la figure de Rorn, mais en

rcv.uiclie il rapproche son Trochus canieolus d'une coquille de Chemnilz

(pi. ill, fig. l(iH2) qui paraît en être extrêmement dislincle. 11 n'a p;is

reconnu d'.iilieurs son Trochus canieolus dans les figures 1767-1708, de

Cliemuitz qui représentent à mon ;ivis, un individu adulte, et à test

moii.s déprimé que celui du lype de Lamarck. Gmelin a établi sur cette

figure son Turbo dcntatus. A cause de cette confusion dans la synonymie,

j'ai du conserver provisoirement le nom proposé par Lamarck, mais ce nom
ne saurait être accepté définitivement s'il est démontré que le Trochus

canieolus est le Trochus fasciatus de Born el le Turbo denlatus de Gmelin.

•V. TBOQUe ÉlMlNElvr, Trochus eximius. Reeve.

(Collect, du Muséum).

PI. 64, fig. 1.

Trochus eximius, Reeve, Proceed. zool. soc. 1842, p, 18S. — Reeve,

Concli. Syst., vol. i, pi. 218, fig. 12. — Philippi, Conch. Cabin., éd. 2,

p. 218, pi. 32, fig. 9.

Zizyphinus eximius, Reeve, Conch. Icon., fig. 2S.

Teslu iiiipei-rorala, conira, plus iiiiiiusve aciila, aiifracliis 9, priorcs niiiiulu

graiiulosi, sequeiites spiraliler cl leniiu lirali, liris siibgi'aiiusis, iiifenic cariiiati'

supenie dt-prcssiusculi; unfractus ultiitms inedio biaiigulalus, iiifru coiivexiusculus*

*
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radfaHin slriatiis et lirisconceiilricis, aiiguslis 8-10 orii;ilus; lesla pallide Inteola vcl

ciiicrca, lineisviolacois, angtisli-;, spiralibus, inlennplis{line:i infia siilurali vividioïc)

oriiala, inlerdiim piirpiireo vcl violiiceo aiil coeriileo inarniora^a; iiifra liiieis aibo el

violaceo iniei't'uptis cingulalu ; aperliira rlioinhoidca; columella obliqua, ba^ siiblu-

bei'cnlosa.

p. Testa magis depressa, latior. siipra lœvigata, iiilida, lii-ls concentricis evnnidis.

Oporculiiin lypicnm.

Coquille imperforée, conique, plus ou moins aiguë;

9 tours de spire, les premiers tours sont finement granu-

leux; les tours suivants portent des cordons transverses,

étroits, subgranuleux; il sont carénés à leur partie inférieur

et déprimés à leur partie supérieure; dernier tour de spire

bianguleux h sa périphérie, un peu convexe en dessous, où

il porte des stries rayonnantes et des cordons concen-

triques au nombre de 8 ou 10 environ. La coloration

de cette coquille est constituée, sur un fond d'un jaune pâle

ou cendré, par des lignes spirales, violettes, étroites,

interrompues; la ligne infra suturale est d'une teinte plus

vive que les autres; parfois la coquille est tachetée de brun

ou de violet bleuâtre, plus ou moins foncé; la base est ornée

de lignes concentriques, interrompues, de couleur blanche

et violette. Ouverture rhomboïdale; columelle oblique,

subnoduleuse h sa base.

[3. Coquille plus déprimée, plus large, lisse, luisante en

dessus, où les cordons spiraux sont effacés.

Opercule typique. ^

Longueur 26 millimètres; largeur 23 millimètres (forme

allongée); longueur 22 millimètres, largeur 23 millimètres

(forme courte).

Habite Payana? (Reeve, 1842), Panama? (Reeve, 1863).
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Espèce très embarrassante et dont l'hisloire n'est pas élucidée; elle

renferme deux formes qui me paraissent distinctes; l'une élancée,

décoloration plus obscure à surface ornée de cordons fins et subgranu-

leux, c'est celle qui est représentée par Reeve (Conch. Icon. fig. 2S b) et

par nous (pi. 61, fîg. 1); l'autre plus courte, plus large, plus lisse, luisante,

sans cordons saillants à l'exception de la carène qui devient double sur le

dernier tour, et à coloration un peu différente (pi. 6^, fig. l^i)-

Quelle est la patrie du Trocims eximiust Reeve dit en 1842 : Payana, et

en 1863 : Pan iraa. Carpenter est porté à identifier le Trochus eximius avec

un Trochus versicolor, Menke, (Zeitsclir. fur Malakoz. 1850, p. 172), de

Mazallan, qui est peut-être aussi le Zizyphinus Californiens, A. Adams

(Proceed. zool. soc. London, 1831. p. 168). Nous n'avons malheureusement

pas de spécimens de provenance authentique et nous ne pouvous donner

la solution de celte question.

•8. TROQUÉ BICARÉXÉ, Trochus bicingiilattis, Lasarck.

(Collect. du Muséum.)

PI. 64, fig. 2.

Trochus bicingulatus, Lkharck, Hist. nat. des anim, sans vert. éd. 1.,

t. VII, p, 27; et éd. Deshayes, t. IX, p. 147. — Delessert, Rec. de Coquilles,

pi. 33. fig. 1. ~ Phiuppi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 87, pi. 13, fig. 8.

Trochus vinctus, Philippi, AbbilJ., vol. 1, Heft 3, pi 1, fig. 8.

Zizyphinus bicingulatus, Reeve, Conch, Icon. fig. 20 ?

Tcsia iin|ieffor;ita, coiiico-;iciil.i, pallide liilcscciis vd fiilvescens, aibo innculiilii ;

«lufiiiclus 7-8; embiyonale.s lœvcs, scquciilivs radialim et crasse siriali, siiliira

caiiallculala discreli, supra dtprcs.-i, spiialiler ciiigiilali, ciiigiilis 4, 2 superiiis

ii)iiiuli.>i, 2 iiifei'iiis proniiiieiilioriliiis, iiilcisiiliis profundis separalis; aiifractus

iiliiimis iiiedio bicingulalus, infra cou\exiusculiis el liris coiicentricis circiler

52 albo el fiilvo ariiculatis ornaliis ; aperUira rlioiiiboidea, columella obliqua.

Operculmii

Coquille imperforée, conique-aiguë, d'un jaune pâle ou

fauve, tachetée de blanc; 7-8 tours de spire; les tours

embryonnaires sont lisses ;
les tours suivants sont striés
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longitudinalement et grossièrement, séparés par des sutures

enfoncées, déprimés à leur partie supérieure, convexes à

leur partie inférieure, ornés de cordons spiraux au nombre

de 4 : 2 plus petits en dessus, 2 saillants, arrondis, en

dessous, et séparés par des interstices profonds ; dernier

tour de spire bicaréné à la périphérie, un peu convexe

en dessous où l'on compte une douzaine de cordons concen-

triques, articulés de blanc et de fauve; ouverture rhomboï-

dale, columelle oblique.

Opercule

Longueur 15 millimètres; largeur 17 millimètres.

Habite : Cap de Bonne Espérance (Môrch).
— Lamarck

l'indique à la Martinique, mais cet habitat est erroné.

Nous n'avons vu de cette espèce que des individus qui ne paraissent pas
adultes.

Cette coquille est très-distioete par le développement des deux gros

cordons transverses de la partie inférieure des tours de spire. Reeve

a rapporté à l'espèce de Lamarck un Zizyphinus de l'Ile Raine, Déiroit de

Torres, dont la forme est plus déprimée, plus élargie. Est-ce Lien le même ?

• fM». TROQUE CORDÉ, Trochus filosus, VVooi).

(GoUect. du Muséum.)

Pl.6^, fig. 3.

Trochus filosus, Wood. fndex testaceol. suppl. pi. .S, fig. 2.3. (sine

descript.),

Trochus costatus, M*rtvn, Univers. Conch., pi. ii. — Philippi, Conch .

Cabin., éd. 2. p. 275, pi. M, fig. 8, [non Trochus costalus Hmelin).

Zizyphinus filosus, Reeve, Conch. Icon., fig. 2".

Trochus ligahis, Gouu), II. S. Explor. Exped. pi. 12, fig. 207.
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Testa liuperforala, crassiiisciila, casianea, liris spiralibus albis, densis, convcxis,

aeqiiidislatitibus, regiilariter ciiigulata, api'cc violaceo ; anTraclus 7 convcxi, sutura

impressa disci'uti,cii)gulis 6-7 in penullimo niifractu; anfraclus ullimus rotundalus,

interduni subangulatus, infra convexus et liris concentricis circiler 10 munitus;

apcrtura subrhomboidea; labro plicatulo,coIume1la arcuata, obliqua.

Operculuni lypicum.

Coquille imperforée, assez épaisse, de couleur brunâtre

avec des cordons spiraux, blancs, convexes, équidistants,

régulièrement disposés ;
sommet violacé ;

7 tours de spire

convexes, séparés par une suture enfoncée; avant-dernier

tour muni de 6 ou 7 cordons; dernier tour de spire arrondi,

parfois subanguleux, convexe en dessous, où il porte

environ 10 cordons concentriques; ouverture subrhomboï-

dale ; bord légèrement plissé; columelle arquée, oblique.

Opercule typique.

Longueur 25 millimètres; largeur 21 millimètres.

Habite la côte Ouest de l'Amérique du Nord : Ile Vancou-

ver, Ile Sitcha, Orégon, Californie, du détroit de Fuca à l'Ile

Santa Barbara (Cooper).

Espèce très-abondante dans le Nord Pacifique. Elle a été recueillie pour
la pr. mière fois durant le voyage du capilaine Cook. Martyn l'a figurée

sous le nom de Trochus costalus, d'après un individu provnnanl de « King

Georges Sotmd ».

J'ai adopte la nom de Wood parce qu'il existe un Trochus coslatus de

Gmclin. Mais ce nom de Wood n'est accompagné d'aucune description.
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tOO. TROQUE TVRBIMÉ, Trochus turbinatus. Born.

(Collect. du Muséum.)

PI. 67, fig. 6.

Trochus turbinatus, Borit, Test. Mus. Cœs. Vinilobon. p. 33-!J. — Philippi,

Conch. Cabin., éd. 2, p. 162, pi. 26, fig. 7-11. — Weinkauff, Die Conchyl.
des Mitlelmeeres, t. % p. 333.

Trochus tcsscllatus Gmeliji, Syst. nat., éd XliF, p. 3oS3, n» 108 (pars.)

Monodonta fragarioides, Limarck. Hist. nat. desanim. sans vert. éd. 1 .

t. VII, p. 3G, et éd Deshayes, t. ÎX, p. 178.

Monodonta Olivieri, Payraudeau, Cal. des Mail, de la Corse, p. 133,

pi. 6, fig. 10-16.

Teslu iinperforutn, conoidcn, plus miiuisvc elongnla, crassn, pnilidc ciiiei'ca,

niacnlis iiigris vel ptirpiireis iMdintiin ,'ordiiialis lessillal.i; anfracliis 6, coiivexi,

priores erosi, liilescciiles; scquenics ubliquoslriali e> <:piraliior siilcali, siilcis paiiiin

proTtindis, œqtiidislaiitibus ; anfracliis peiiulliiiius oblique dcsccndeiis, roliindalus,

inTra convcxiis et sœpe ci-osus ; apprliira subrhoinbra, coliimella incdio prominenle

el subiiodosa, compressa.

Opci'ciiliini lypiciiin.

Coquille imperforée, conoïde, plus ou moins élancée,

épaisse, de couleur cendrée, avec des taches noirâtres ou

pourprées, disposées en damier, et formant des rayons

obliques un peu flexueux; 6 tours de spire convexes,

les premiers tours érodés, jaunâtres; les tours suivants

obliquement striés et sillonnés en travers; ces sillons

sont peu profonds , équidistants, réguliers ; l'avant-dernier

tour de spire est renflé; le dernier tour est obliquement

descendant, arrondi, convexe en dessous où l'on voit le plus

souvent une portion qui est usée; ouverture subrhomboïdale.



202 GENRE TROQUE.

columelle un peu proéminente à sa partie moyenne, subno-

duleuse, comprimée.

Opercule typique.

Longueur 36 millimètres; largeur 32 millimètres.

Habite la Méditerranée, de l'Algérie h la Mer Egée,

(WeinkaufF); les Canaries (Mac Andrew).

Espèce très-abondante sur les côtes de la Méditerrant^c et très-variable

dans sa forme, mais qui se distingue des formes voisines par sa grande

taille, ses sillons concentriques, régulièrement espacés, et sa coloration

formée par des taches subquadrangulaires.
L'animal figuré grossièrement par Délie Chiajj a été représenté récem-

ment et avec beaucoup de soin par Deshayes. Il existe 3 paires d'appen-
dices latéraux; le pied est d'un brun jaunâtre, l'extrémité antérieure de la

tête est rayée de vert.

*Oi. TROQUE ÉPAIS, Trochus crassMS, MoNTAGu.

(Collect, du Muséum.)

PI. 67, fig. 2.

Troc^Mscrassîi*, MontAGU. Test.Brit , p 281. — Philippi, Conch. Cabiti.

éd. 2, p. 164;, pi. 26, fig.lS-16.

Turbo lineatus, Da Costa, Brit. Conch., p. lOO, pi. 6, fig. 7.

Monodonta lugubris, LxyiiincK., IJist. nat. dps anim. sans vert., éd. 1,

t. VII, p. .37, el éd. Deshayes, t IX, p. 180. - Delessert, Rec. de coq ,

pi. 36, fig. 7.

Trochus linealus, Jeffreys, Bril. Conch., l. 3, p. 317, pi. 62, fig. 6.

Testa iinporforata, sed aliquamlo in adiiUis cl sœpe in jiivenibus snbpcrforala,

crass:i, eonoirtea, soi'dMe cincre;i, lineis iniiiiilis, obliqiiis, nigro-purpureis,flexuosis,

densis, coiifliieiilibns, inlric.ilis, oriiala; unfraclns 6-7 coiivexi, supenii auranliaci,

ei'0.si; scqiiciiles lœvl.mill aiit obsoirle cliigiilnli; anfi-ncliis u)linuis rolundalus, infra

pai'tlin rrosiis; aperUira snbHiomboidcii; hibro obliqiio, iiigro inarginalo; ai'ea

iiinbilicari alba, callo crasso timbilicuin tcgenlc niuiiila; coluniella obliqua, infenie

nodiilosa.

OpeiTuluni lypiciim, niiilUspitale.
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Coquille imperforée, mais quelquefois chez les adultes et

souvent chez les jeunes imparfaitement perforée, épaisse,

conoïde, de couleur cendrée, ornée de linéoles très petites,

obliques, noires ou d'un violet pourpré, flexueuses, serrées,

confluentes, mêlées
;
6 ou 7 tours de spire convexes

;
les

tours supérieurs jaunâtres, érodés ;
les suivants lisses ou

portant des côtes spirales obsolètes; dernier tour de spire

arrondi, à base en partie érodée; ouverture subrhomboïdale;

labre obUque, bordé de noir; région ombilicale blanche,

munie d'une callosité épaisse, recouvrant l'ombilic; columelle

oblique, noduleuse à sa base.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 30 millimètres; largeur 27 millimètres.

Habite les mers de l'Europe occidentale, depuis l'Irlande

jusqu'au Portugal (Mac Andrew) ; Mogador (Lowe); manque
dans la Méditerranée.

Cette espèce diffère de la précédente par son test lisse ou presque lisse,

non sillonné, et son système de coloration composé de lignes obscures très -

fines, flexueuses, intriguées. Même chez les adultes, une petite dépression

indique l'existence d'une perforation ombilicale; la callosité ombilicale est

assez saillante.

Da Costa a nommé cette coquille Turbo lineatiis, mais il a donné le

nom de Trochus lineatiis au Trochus cinerarius Linné. C'est pour éviter

la confusion qu'on pourrait établir entre deux Trochus qui possèdent
la même appellation spécifique que l'on a adopté de préférence le nom de

Trochus crassus, Montagu, qui est postérieur de trente ans.

Le Monodonta lugubris de Lamarck est certainement le Trochus crassus.

Les exemplaires typiques et la figure de Delessert ne nous laissent aucun

doute à ce sujet. La localité donnée par Lamarck, • Un Iule les mers de

Ulle de France » est erronée, et c'est ce faux renseignement qui a empêché
pendant longtemps ridcntification de l'espèce «le Lamarck,
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<••. TBOQVB ABTICœiiÉ, Trochus articulatus, Lamarck.

(Collect, du Muséum.)

> PI. 68. fig. 1.

Monodonta articulata, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert., éd 1 .,

t. VII, p. 36, et éd. Deshayes, t. IX, p. 180. — Delossert, Recueil de Coq.

pi. 36, fig. 9.

Trochus arlicuJatus, Phiuppi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 163, pi. 26,

fig. 12-14. — Weinkauff, Die Conchyl. des Mitlehn. t. 2, p. 335

Monodonta Draparnuudn, Payraudeau, Cat. dfs Moll. de l'Ile de Corse,

p. 131, pi. 6, fig 17-18.

Monodonta tessellala, Desbayes, m Lamarck, Anim. sans vert., éd. 2,

t. IX, p. 182.

Tcsia plerunique fmperforala, inlerdum et In jiivenlbtis siibpcrforala, crassa ,

conoidea, colore vai-iabilis, fiilva, rosca, nigrescciis, viridiil;i, liiicis iiiignslis

flexnosis et fasciis transversis, aibo et rubro arliciilalis oriiata ; Tascia inri'a-siiltiral,

vividiorc; aiifraclns6-7 coiivexi ; priorcs Iiilcsccnlcs vol violacei;seqiienlcs spinililer

et obsolète lii'ati; iilliiiius loevis, desceiideiis, su|>ra depressiis, niodio roliindatiis,

iiifra convextis; apcrtiira subi'hoiiibca,coliiinell!i crussa, obliqua, tubcrculo nodoso,

valido, mediano nuinila.

Opcrciiluin lypicuiii.

Coquille généralement imperforée, quelquefois subper-

forée surtout avant lage adulte, épaisse, conoïde, de

coloration variable, brune, rose, noirâtre ou verdâtre, avec

des lignes étroites, flexueuses, et des fascies transverses '

arliculées de blanc et de rouge ;
la fascie infra-suturale est

d'une couleur plus vive que les autres ;
6 ou 7 tours de spire

convexes, les premiers tours jaunâtres ou violacés; les

tours suivants portant des côtes spirales obsolètes ;
le

dernier tour est lisse, descendant, déprimé en dessus,

arrondi à sa partie moyenne, convexe à sa base; ouverture
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subrhomboïdale, columelle épaisse, oblique, munie à sa

partie moyenne d'un tubercule noduleux, épais.

Opercule typique.

Longueur 33 millimètres; largeur 27 millimètres;

Habite la Méditerranée, des Baléares à la mer Egée

(Weinkauff); les côtes du Portugal (Mac Andrew).

La coloration de ccUe espèce est tout à fait caractéristique; elle lui

a valu d'ailleurs le nom très-bien approprié que lui a donné Lamarck.

L'animal est figuré par Dcsliaycs; son pied esl largement bordé de bleu

inlensc; les tentacules latéraux sont au nombre dti 3 de chaque côté; la

tète à son cxlrérailé antérieure est d'un beau vert.

Desbayes a méconnu le Uonodonla articu'ata de Lamarck, malgré la

description très-précise que celui-ci en avait donné. Il l'a inscrit de

nouveau dans la liste des Monodonta sous le nom de tessellatus en renvoyant
au Troclius tessellatus (pars) de Cliemnilz. Mais le Trochus tessellatus de

Chcmnitz et celui de Graelin sont synonymes du Trochus turbinatns Born.

%•*. TROQUE DE BIASOLETTI, Trochus Biosoletti, Philippi.

(Gollect. du Muséum).

PI, 68, fig. 2.

Trochus Biasolelli, Philippi, Enum. Moll. Sicil., t. I, p. 178, pl. X,

%.18, el l n.p. lai. — Philippi, Co«c^.Ca6»n.,éd.l, p. 187, pl. 29, fig. I.

Trochus magulus, Deshayes, Espéd. Morde, p. 144, lab. 18, fig. 26-27.

Trochus Saulcyi, d'ORBicNY, Hist. nat Canaries, p. 83, pi. 6, fig. 24-^6.

Trochus atbidus, GMELIN,i'^/s^ nul., éd. XIII, p. 3576.

Trochus Borni, Cantraine, Mal. méd., pl. 6, fii?. 17.

Testu uiigiisie pcrfaiMin (iiilcrdutn iii vi-liibtis spcciiiiinibus iinpcrroi-a (u), coiiica,

ciiiereii, nlbo cl Aisco inuciihila ; iiiiriiicliis 7, priorcs aculi, \iol:icei vol liilesceiilc,

sequeiiles oblique siriuli cl spiraliler ciiigiiluli, ciiigulis ck'valis. 4 \el 5,iiiœqir.ilibiis,

siipreiiio el iiircnio inajoribus; sutura laie dcpressu-cuiialicuiata, .suialu, liaud

^
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tubercnlosa; nnfractus ullimus aiigulalus, infra convexus et liris concenti-icis

6-7 al 1)0 el fusco nrticiilalis ornatus, interstiliis conceiilrice strlalis; aperlura sub-

rhonibea,colu niella arcuata, planata, subcompressa, liiferiic obsolète nodosa.

OpiTCuluin lypicum.

Coquille étroitement perforée (exceptionnellement imper-

forée chez les individus vieux), conique, de couleur cendrée,

tachetée de blanc et de roux
;
7 tours de spire ;

les premiers

tours aigus, violacés ou jaunâtres; les tours suivants obli-

quement striés et portant 4 ou 5 cordons spiraux, élevés,

inégaux et dont le supérieur et l'inférieur sont les plus gros;

la suture est largement déprimée, canaliculée, striée, non

tuberculeuse; dernier tour de spire anguleux, à base

convexe, portant 6 ou 7 cordons concentriques, articulés de

blanc et de brun et à interstices striés parallèlement;

ouverture subrhomboïdalé, columelle arquée, aplatie, sub-

comprimée, subnoduleuse à sa base.

Opercule typique.

Longueur 21 millimètres; largeur 24 millimètres.

Habite : la Méditerranée, Dalmatie, Italie, Morée (VVein-

kauff).

Celte espèce serait probablement le Trechus cinerarius de Born (p. 330.

pi. XI, fig. 19-20) et par conséquent le Trochus albidiis de Gmelin.

l'hilippi est cependant le premier auteur qui l'ait convenablemenl car.ic-

térisée en 1836, mais dans le cours de la même année, Desliaj es l'a décrite

sous le nom de Trochus magulus, nom qui rappelle ses affinités avec le

Trochtis rnagus.

Le Trochus Saulcyi de d'Orbigny parait être une variété locale,

il provient des Canaries. On l'a retrouvé sur les cotes d'Algérie.
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t04. TnOQlE ME KOT8CHY. Trochus Kotschyi, Philippi.

(Collect. du Muséum.)

PI. 69, fig. 1.

Trochus Kotschyi, Philippi, Zeitschrift fur Malak., iSiS, p. 127.—
Philippi. Conch. Cabin., éd. 2, p. 2U. pi. 33, fig. 8.

Testa aiigusie perrorulii, coiioidca, albido-cineren, slrigis obliqiiis, radiunlibus,

iindulalis, castuiieis vel iiigresceiilibus oriiala; spira acuta; anfiaclus 7, priures

ri'osi, scqueiiles superne angulali, ad aiigulum iiodulosi; supra carinam oblique

uodulosi, iiifra cariuani spiraliter lirali; liris 4 ; anfraclus ullimus biangulalus, infra

coiivcxus et llris coneeiitricis 7, fusco conspersis oruatus; apertur» subquadrala,

ro'uniella nrcuala, alba, ^iiiuosa, infra valide Iruncalo-denlata.

Operculum lypicum.

Coquille étroitement perforée, conoïde, d'un blanc sale

avec des bandes rayonnantes, onduleuses, brunes ou

noirâtres; sommet aigu; 7 tours de spire; les premiers tours

érodés; les suivants anguleux à leur partie supérieure ;
leur

carène est noduleuse; au dessus de la carène le tour est

chargé de nodosité obliques ;
au dessous de la carène on

compte 4 cordons transverses; dernier tour de spire biangu-

leux, convexe à sa base où il est orné de 7 cordons

concentriques, mouchetés de brun; ouverture subquadran-

gulaire; columelle arquée, blanche, sinueuse, fortement

dentée et tronquée à sa base .

Longueur 30 millimètres
; largeur 24 millimètres.

Habite : littoral de la Perse, près Karrak(Kotschy).

Espèce tout à fait tranchée et qui ne ressemble à aucune autre. La

forme de la dent de son ouverture la rapproche des Trochus elongatus,

Wood elserpentinus, Quoy.
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«OS. TBOOVE OBSCUR, Trochus obscurus, WooD.

(Collect. du Muséum.)

PI. 69, fig. 2.

Trochus obscurus, Wood, Index teslaceul. suppl., |il. U, fig. 26. —
Philippi, Abbil'l

, 11, 1, Trochus, pi. 6, fig. 5. — Piiilippi, Cuncli. Cabin.,

éd 2. |). 2jO, pi 30, fi^. 2. — Kk.\uss, Sûdafr. Mail
, p. 98 (non Trochus

obscu7'us, Deshayes).
Trochus signalus, Jonas, Zeitschr. fur Malakoz, 1848, p. 171.

Tcsla angusie perfoiala, coiioidcu, ciussii, ulbitlu ciiicica, âliijjis incgulariUiis,

flcxuosis, aiigusiis, fiiscis ornala,- anfracîus 6-7 convcxi, supcriic angulali, ad

uiigultiin nodiilosi, siipia anguluin bicingulaii et oblic|(ic siibiiodosi, iiiTra anguluin

Uiciiigiilaii (in aiifiaclii piiuilliino); suluia iiiiprcssa; aiifracUis iiliiiiius ad pcriplie-

liaiii stibaiigiilaliis, iiifia convcxus, liris coiictiil, iiis circiler 8 iiotaliis.; aperlura

ovalo-ubquadiala, labiu iiilus siilcalo; area uiiibilicaii cullo uibo pailiui Ivcta;

coltiinella aibu, plicis miiiulis 4-Sserra(a.

Opei'ciiluiii

Coquille étroitement perforée, conoïde, épaisse, d'un

blanc-cendré, ornée de rayons irréguliers, flexueux, étroits,

brunâtres; 6 ou 7 tours de spire convexes, subanguleux à

leur partie supérieure, h. carène subnoduleuse ;
au dessus

de la carène on voit 2 cordons transverses, obliquement

noduleux; au dessous de la carène on en compte 3 sur

l'avant dernier tour; suture marquée; dernier tour de spire

subanguleux à la périphérie, convexe en dessous, où il est

orné de 8 cordons concentriques ;
ouverture ovale-subqua-

drangulaire, bord droit sillonné intérieurement; région

ombilicale en partie recouverte par une callosité blanchâtre,

columelle blanche, portant 4 ou 5 fines denticulations.

Opercule

Longueur 22 millimètres; largeur 20 millimètres.
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Habite : Côtes de Natal (Krauss), Ile Sainte -Marie,

Madagascar, Zanzibar (L. Rousseau), Ile d'Ormus (Issel),

Mer Rouge (Mac-Andrew).

Cette coquille a quelques rapports avec la précédente par sa forme et

son orneraentation, mais elle en est très-distincte par sa columelle fine-

ment denticulée dans toute sa longueur.

406. TROQUE CBETELU, Trochus crinilas, Phiuppï.

(Collect. du Muséum.)

PI. 69, fig. 3.

Trochus crin)tus,faiUPPi,Zei(schr. fi'ir Malakoz., 18i8, p. 103. —
Phiuppi, Conclu Cabin., éd. % p. 23o, pi. 33, fig. 9.

Tcsia subperforala, conoidea, albido-ciiierca, lineis longiliulinalibns, obscuiis,

fuscis, capillaceisoniiila; anfraclus 5-6, piiorcs erosi, oblusi, nnranliaci vel violacci;

sequeiites convcxiusculi, spiralilcr sulcali, sulcis4 in anfraclu poiiullimo; anfraclus

ulliiniis roliindatus, infra convcxus, lirisconccnlricis, arliciilalis6 oriiatus;aperlura

subrhombea, aiea unibilicaii depressa, viridi ; coluinclla arciiala, obliqua, ba»i

dcnlata.

Opcrculiini

Coquille subperforée, conoïde, d'un blanc cendré, ornée

de lignes longitudinales, obscures, brunâtres, capillaires,

régulièrement espacés ;
5 ou 6 tours de spire ;

les premiers

tours sont érodés, obtus, de couleur orangée ou violacée;

les tours suivants sont un peu convexes, et portent environ

4 sillons spiraux, remplacés parfois par des cordons peu

élevés et très-étroits; dernier tour de spire arrondi, convexe

en dessous, où l'on compte environ 6 cordons concentriques,

articulés de blanc et de brun; ouverture subrhomboïdale ;
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région ombilicale déprimée, verte; columelle arquée,

oblique, munie à sa base d'une dent.

Opercule

Longueur 17 millimètres; largeur 18 millimètres.

Habite : Côtes d'Australie (Largiliiert).

Le Muséum possède une série de spécimens de cette belle espèce, qui

diffèrent un peu par leur coloriition, mais qui presque tous montrent des

lignes rayonnantes, régulières, capilliformes. La région ombilicale est

teinte en vert intense. Deux espèces d'Australie en sont très-voisines :

Trochus odontis, Wood, et surtout Trochus Adelaidœ, Philippi.

*0*. TROQUE TERDATRE, Trochus viridultts, Gmelîn.

(Collect. du Muséum).

P1.70, fig. 1.

Globulus ex viridi el rubro variegatus, Chemmtz, Conch. Cabin. t. V,

p. 114, pi. 171, fig. 1677.

Trochus viridulus, Gmeup», Syst. nat. éd. 13, p. 3574, no47. — Philippi,

Conch. Cabin. éd. 2, p. 7b, pi. 14, fi%. S. [non Trochus viridulus, Menke).
Trochus articîilatus, d'Orbigny, Voy. dans l'Amérique méridionale.

Mollusques, p. 407. [an Trochus articulatus, Wood? non Monodonta

articulata, Lamarck)

Ti'Sia profiindc umbilienla; globoso-conoidcn, ci'assn, apice oblusn, albido-cinerca,

fusco, purpurco, vcl viridi radialiiii el flexuose flaiiiniuialn; anfracltis 6, priores

crosi; scquciiles convcxi, spiraliler liiMli, liris 5 iii anTractii penulliino, graiiosis,

l'cmolis, siipcrnis majoribiis, iiiforna sœpe bifida; aiifracUis iiltiiniis paruiii

descendcns, jiixla suluram appressus, obsolcle biangulatus, infra plaïuiliilus, liris

coiicenU'icis8-9 ornalus, iDlcrstiliis concenirice slrialis;apei-turaovalo-siibquadi'iila,

iiUus pllcatu; labro iiicrassalo, vircscenic; inargiiie basali dciiliciiiulo; coliiiiu'lla

arciiala, funiculo alho mai'giiiata, iiifra biiiodosa; callo columellari virescenic,

unibilicum parlim logcnlc.

Opcrculnm lypiciiin, anfraeliis piiircs gcrciis.
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Coquille profondément ombiliquée, globuleuse-conoïde,

épaisse, obtuse au sommet, de couleur blanchâtre cendrée,

avec des flammules rayonnantes, brunes, pourprées ou

verdâtres; 6 tours de spire; les premiers sont usés; les

suivants sont convexes, et portent des cordons spiraux,

granuleux, écartés, au nombre de 5 sur l'avant-dernier

tour, et dont ceux de la partie supérieure des tours sont

plus gros; le cordon le plus inférieur est souvent bifide;

dernier tour de spire un peu descendant, bordé près de la

suture, bianguleux à sa partie moyenne, aplati à sa base, où

il porte 8 ou 9 cordons concentriques, à interstices striés

parallèlement; ouverture ovale-subquadrangulaire, plissée

intérieurement ; bord droit épaissi, verdâtre
;
bord basai

denticulé
;
columelle arquée, bordée par un cordon blanc,

et munie de deux tubercules dentiformes, inégaux à sa base;

callosité columellaire verdâtre, recouvrant en partie la

perforation ombilicale.

Opercule typique, muni de tours de spire écarter très-

nombreux.

Longueur 27 miUimètres
; largeur 28 millimètres.

Habite : les côtes du Brésil, à Rio-Janeiro (Gaudichaud,

d'Orbigny); du Venezuela, à La Guayra (Salle).

CeUe espèce est très-commune au Brésil; elle entre même dans

l'alimentation des habitants de la côte ; d'Orbigny l'a rapportée au Trochus

articulalus de Wood [Index testaceol. suppl. pi. 3. fig. 22), dont l'identifi-

cation avec le Trochus viridulus ne nous semble pas certaine, mais qui

parait être une forme voisine. Malheurcusemenl l'habitat n'est pas spécifié

par Wood.
M. Carpenter indique le Trochus viridulus à Mazatian sur le Pacifique ;

mais sa synonymie est défectueuse et elle comprend les citations de deux
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espèces distinctes : le Trochus viiidulus, forme de l'Atlantique, cl le

Trochus reticulatus, forme du Pacifique ; ces deux espèces peuvent élre

facilement distinguées.

Menke a donné le nom de Trochus viridulus à une coquille d'Australie

très-différente, et quePhilippi a appelée ultérieureraenl Trochus chlorites.

«•8. TROQUE uÉTlCIJIiÉ. Troiluin reticulatus, Wood.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 70, fig. 2.

Trochus reticulatus, Wood, Index tcsiareo!. suppl. pi. (5, fig. 38 [sine

descript.).
- C. B. Adams, Panama shells, p. I9î.

An Trochus Brasilianus, Mexke, Syn. Moll. éd. 2, 1830, p. 142; et

Pbilippi, Conch. Cabin. éd. 2, p. 76, pi. 1-i, fig. 10?

Testa profundc umbilicila.crasa, conoide.i, obliisn, lule.'scens vcl pallidu \ii-iiliil i,

piii'pureo flaiiirniilula, flaminulis rcinolis; anTraclus Bconvcxiiisciili, .<:piraliter lirali;

liris 6 in penullirno anfracln, appi-oximalis el graiiulis densis, rcgulariter compo.^ilis;

siiliira carialiculala; atiTraclus iilliinus c:ii'iii<iliis, infra plaiio-convexus, liris concen-

tricis 8 ornalus; apei'tura siibi-hombea, inluscunalicuiala, inargiiic basai] dcnliculalo;

coliimella brsvi, arciiala, tiibercuiis basalibiis 2, quorum 1 majore, munila; calio

uml)ilicari perf>iralioiicin parlim lcp;eiile.

Operculuni lypicnm, nuillispirule.

Coquille profondément ombiliquée, épaisse, conoïde,

obtuse, jaunâtre ou d'un vert pâle, avec des flammules

pourprées et distarites ;
6 tours de spire un peu convexes,

portant des cordons transverses, au nombre de 6 sur l'avant-

dernier tour, rapprochés et constitués par des granules

pressés, régulièrement disposés ; suture canaliculée;

dernier tour de spire caréné, un peu convexe on dessous,

orné de 8 cordons concentriques ; ouverture subrhomboï-

dale, canaliculée à l'intérieur
;
bord basai denticulé

;
colu-

melle courte, arquée, terminée inférieurement par deux
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tubercules dentiformes, dont l'un est beaucoup plus gros ;

callosité ombilicale recouvrant en partie la perforation.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 15 millimètres; largeur 19 millimètres.

Habite : les côtes de l'Amérique centrale et du Mexique

(versant pacifique) : Panama (G. B. Adams), San Carlos;

Mazatlan (Carpenter).

Coquille très abondante; C. B. Adams en a recueilli 600 exemplaires à

Panama. Elle diffère du Trocims viridulus de l'Atlantique, par son test

plus déprimé, caréné à la périphérie et orné de cordons granuleux plus

serrés, plus gros et plus réguliers.

Le Trochus Brasilianus de Menke ne me paraît pas en différer; si l'on

accepte ce rapprochement, il faut en inférer que l'habitat attribué par
Menke est inexact.

La coloration du test est variable, tantôt d'un brun-jaunàtre, tantôt

verdàtre. La figure originale de Wood est satisfaisante.

f«O. TROQUE CiRIMACAIVT, Trochus ringens, MeiIKE.

(Collect. du Muséum.)

PI. 71. fig. 1.

Monodonta ringens, Meuke, Spec. Moll. IVov. Holl. p. 1^, n<> 83 {non

Monodonta ringens, Philippi, IS-iô.

Trochus ringens^ Philippi, Conch. Cahin. éd. 2, p 233, pi. 36, fig. 1.

Tesla perforala, coiiica; anfracliis 7, piiorcs laevigali, lutesccnlcs; scqiicnles

planiilati, sutura canaliculala separati, albo et spadicco niactilati, spiralitercingulati,

cingiilis 4 (.leganlcf graiiosis, supcnio ctiiiferno inajoiibiis ; anfraclus ulliinus aciile

cai'iiialus, itifra convexiusculus, cingulis graiiulosis 8-9 ornalus; aperlura rhom-

boidea, obliqua, angusia, margiue basali dcnliculalo-suicato; columella valida,

obliqua, in deiitein magnum basi Icrmlnata, superno ringenlc; calio coluniellarj

ringenle, pllcato.

Operculuiii lypicun).
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Coquille perforée, conique; 7 tours de spire, les premiers

sont lisses, jaunâtres ;
les suivants aplatis, séparés par une

suture déprimée ;
la coloration consiste en lâches blanches

et brunes ; les tours sont ornés de 4 cordons transverses de

granulations élégamment disposées (le cordon supérieur et

le cordon inférieur sont plus gros que les deux intermédiai-

res), séparés par des interstices bien marqués; dernier tour

de spire caréné, bordé à la périphérie, un peu convexe en

dessous, où l'on compte 8 ou 9 cordons granuleux, concen-

triques; ouverture rhomboïdale, oblique, étroite, à bord

basai denticulé et sillonné ; columelle forte, oblique, termi-

née à sa base par une grosse dent, plissée et grimaçante à

sa partie supérieure ; callosité columellaire plissée, grima-

çante.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 10 millimètres; largeur 11 millimètres.

Habite : Australie méridionale : Port Lincoln
;

Ile Van

Diémen.

On reconnaît facilement cette coquille à sa forme conique comme celle

d'un Zizyphinus La plupart des autres Clanculus sont, ou déprimés, ou

gibbcux. Le Trochus m»/jia/w«, Anton, qui est également conique, est beau

coup plus dilaté et son ornementation est très-différente.

il*. TI109CE BORDÉ, Trochus limbatus , QvoY et Gaimabd.

(Collect. du Muséum.)

PI. 71, fig. 2.

Trochus limbatus, Qdoy et Gaimiro, Voy. Je l'Astrolabe, vol. 3, p. 2ia,

pi. 63, fig. 1-6. - Philîppi, Conch. Cabin. éd. 2, p. 212, pi. 31, fig. 10-12

[non Monodonia limbata, Philippi).
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Tesia peifornlii, conoiduo-dt-pressa, crassa; anfraclns 5-6, priores Isevigali,

seqiientes coiivexiusculi, saliira caiialieulala discreli, albo et fiisco maculnti,

.-piralilcrciiigulali, cingulis graiiosis 5-6 in penultimo aiifraclu, iiiœqualibtis, tertio

pniilo minoro, qiiinlo cl sexlo aiigusiis, fcre linearibuf; anrraclus ullimus carinaliis,

supra cingulis 6-7 ornalus, infra plaiio-convcxns, cingulis conceiUricis 7-9

inuiiiliis; aperliira ol)liqiia, rhoniboidea, margine dexlro iiicrassalo, plicalo, sinuoso'

coiuinelJa obliqua, iiifenie valide Inmcalo-dentata, superne plicalula.

Operculum lypienni.

Coquille perforée, conoïde-déprimée, épaisse ;
5 ou 6

tours de spire, les premiers tours lisses, les suivants un

peu convexes, munis d'une suture canaliculée, ornés de

cordons concentriques, granuleux, au nombre de 5 ou 6 sur

l'avant-dernier tour, inégaux; le troisième un peu plus étroit

que les 2 premiers ;
le cinquième et le sixième étroits,

presque linéaires; dernier tour de spire caréné, portant en

dessus 6 ou 7 cordons
; plan-convexe en dessous, marqué

de 7 ou 9 cordons moniliformes, concentriques; ouverture

oblique, rhomboïdale; bord droit épaissi, plissé, denté à sa

partie supérieure; ombilic crénelé; callosité columellaire

plissée, grimaçante, sinueuse; columelle oblique, denticulée

dans sa longueur, et terminée inférieurement par une dent

forte et tronquée.

Opercule typique.

Longueur 12 millimètres; largeur 11 millimètres;

Habite : Port Western, Australie méridionale (Quoy et

Gaimard).

Le type de Quoy et Gaimard. eonservé au Muséum, est complètement
décoloré. J'ai fait figurer des spécimens d'une coquille portant le même
nom dans nos collections et qui parait beaucoup varier d'après la taille, les
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ornements et la coloration. Les cordons concentriques sont plus ou moins

nombreux; les granules dont ils sont composés sont plus ou moins gros

et pressés. Le dernier tour est caréné, mais la carène est moins aiguë que
chez le Trochus [Clanculus) homalomphalus, Adams.

«il. TROQUE DE LARGILLIERT, Trochus Largillierti, Philippi.

(Collect. du Muséum.)

PI. 71, fig. 3.

Trochus Largillierti , Philippi, Zeitschr. fur Malakozool. 1848, p. 109.

— Phiuppi, Conch. Cabin. éd. 2, p. 263, pi. 39, fig. 6.

Testa perforala, conoidea, apiceacula; anfractus 6 1/2, priores rosei, sequeiites

convexiusculi, grisei, pi'ope suluras albo et nigro macululi, sutura augusta, laevi

sepai-ati, Iransversim cingulali, cingulis granulosis, numcrosis, 8-10 in penultimo

aiirractu; anfractus uilinius rolundalus, infra concenlrice]cingulatus, cingulis 8-10

grisco et fusco arliculalis; apertura obliqua, rliomboidcn ; labro superne denlato;

niarginebasali pliealojcolumella obliqua, infernedentata;callo columelhu'i ringentc,

plicato; unibilico plicis valldis,albis extus munilo.

Operculum...

Coquille perforée, conoïde, aiguë au sommet; 6 1/2 tours

de spire : les premiers roses
;
les suivants un peu convexes,

de couleur grise, tachetés de blanc et de noir au voisinage

des sutures, séparés par une suture lisse, étroite, ornés de

cordons transverses, granuleux, pressés, au nombre de 8

ou 10 sur l'avant-dernier tour; dernier tour de spire arrondi,

à base ornée de 8 ou 10 cordons concentriques, articulés de

gris et de brun
;
ouverture oblique, rhomboïdale : bord droit

denté à sa partie supérieure; bord basai plissé; columelle

oblique, dentée inférieurement
;
callosité columellaire gri-

maçante, plissée ;
ombilic bordé de plis bien marqués et

blancs.
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Opercule

Longueur 14 millimètres; largeur 16 millimètres.

Habite

Espèce très-remarquable par sa coloration gris-de-souris et ses taches

suturales. Nous en possédons une série d'individus qui concordent par-

faitement avec le type de Phiiippi. Leur habitat nous est également
inconnu.

tl*. TROQUE BRVIiÉ, Trochns stigmatarius, Â. âdams.

(Collect. du Muséum.)

PI. 71, fig. 4.

Clanculus stigmatarius A. Adams, Procecd. of thc zool. soc. Londcn

1851, p. 161. —

Testa auguste perfornta, conoideo-elongaln, solida, anfraclus 7, priores laevlgati,

sequentes spirulitei' cingulati, cingulis granosis 6 in penulliino aiiTractus, primo,

tertio, quinlo niajoribus; omnes albo-Iiitescenles, praeler lerlium punctis rosco-

sangiiineis ornatum; anfraclus ullimus subangulalus, ad peripheriam cingulo

sanguineo munilus, inTra convexus, liris conceniricis 7 noialus; aperlura obliqua,

parva, contrac'a; lubro descendenle, inflexo, superne tuberculo iiilerno, magno
arniato; columella obliqua, dente valide, ringenle, basait, munila.

Operculum

Coquille étroitement perforée, conoïde-allongée, solide;

7 tours de spire, les premiers lisses, les suivants portant

des cordons transverses, granuleux, au nombre de 6 sur

lavant-dernier tour de spire ;
les premier, troisième et

cinquième cordons sont plus gros que les autres ; tous ces

cordons sont tachetés de jaune et de blanc, à
l'exception du
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troisième (ou du second), qui est constitué par des granula-

tions d'un rose vif, sanguinolent ou carminé
;
dernier tour

de spire subanguleux, muni à la périphérie d'un cordon de

granulations roses, convexe en dessous où l'on compte

7 côtes concentriques; ouverture oblique, étroite, petite,

contractée; bord droit descendant, infléchi, armé en haut

d'un tubercule interne saillant
;
columelle oblique, terminée

par une forte dent basale, grimaçante.

Opercule

Longueur 12 millimètres; largeur 11 millimètres.

Habite : Manille, Philippines, (A. Adams); Upolu; Ile

Phœnix, (Graeffe); lie Art, Archipel Calédonien, (Montrou-

zier); Ile Guam, Archipel des Mariannes, (Le Guillou), etc.

Cette espèce est la plus élégante du groupe des Clanculus; sa coloration

jaunâtre, avec un cordon de granulations roses, relevées par quelques

points d'un rose très-vif, i-anguinolent, est tout à fait particulière.

L'ouverture est très-accidentée, la dent interne du labre est très-forte,

ainsi que la dent de la base de la columelle.

113. TROQUE DE MAlCiEB, T^'ochus Maugeri, Wood.

(Collect. du Muséum.)

PI. 7-2, fig. \.

Trochus Maugeri, Wood, Index lestaceol. suppL, pi. 5, fîg. 27. —
Philippi, Conch. Cabin éd. 2, p. 240, pi. 36, fig. 9 (rnala).

Teslasubuinbilicila, crassa, conica, rosca vel liiteo-ferniginosa, confeilim gi'anii-

lata; anfraclus 8, priores lœvigiiti, papillali, albidi, erosi; scqiieiilcs planulati aul

convexiuscull, sulura vix conspicua separali, spiralilcr cingulali, ciiigulis eleganler

granosis, opproximalis 6-8 in penullimo anfraclu; anfractiis uliimus supcriie
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depressiusculus, ad peripheriain cariiialus et subconipiessus, ad aperliiram inflexiis,

descciidens, iiifra plano-convexus, coiicenlrice liraliis, liiis circiler 15;aperlura

obliqiin; labro inlus plicato, supernc iiicrassolo; inargine basai! plicato; coliiinella

obliqua, crenala, iiiferiie iruncalo-denlala; callo columellari laie expaiiso, ringeiiie.

Oiierciiluin...

Coquille subombiliquée, épaisse, conique, rosée ou d'un

jaune rouillé, granuleuse sur toute sa surface ;
8 tours de

spire ;
les premiers lisses, formant une sorte de papille,

blanchâtres, érodés ; les suivants planes ou à peine con-

vexes, séparés par une suture presque invisible, ornés de

cordons transverses élégamment granuleux, rapprochés, au

nombre de 6 ou 8 sur l'avant dernier tour de spire; dernier

tour de spire un peu déprimé en dessus, ciréné et subcom-

primé à la périphérie, plan-convexe h sa base, où l'on voit

environ 15 cordons concentriques, granuleux; infléchi et

descendant au voisinage de l'ouverture ; ouverture oblique ;

bord droit plissé à l'intérieur et épaissi à sa partie supé-

rieure
;
bord basai plissé ;

columelle oblique, crénelée

dans sa longueur, tronquée et dentée à sa base; callosité

columellaire largement répandue, plissée et grimaçante.

Opercule

Longueur 23 millimètres, largeur 25 millimètres.

Habite : côtes de E. de l'Australie : Port Jackson (Angas).

Wood en figurant ceUe belle coquille ne nous a pas indiqué son habitat.

Elle est restée longtemps très-rare et l'on n'en connaissait que les

exemplaires du British Muséum et du Musée Royal de Copenhague. Mais

depuis quelques années elle a été répandue par les naturalistes australiens;

le Muséum de Paris en possède 3 spécimens.
Le Trochus Maugcri est le plus long des Clancvhts. mais non le plus

large, car le Trochus undatus l'emporte sur lui pour cette dimension. Le
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nombre de ses cordons est variable ainsi que la grosseur relative des

granulations La coloration est uniforme; mais la surface des granulations
est plus pale et plus brillante que le fond de la coquille.

«14. tboqve: villageois, Trochus villanus, Philippi.

(Gollect. du Muséum).

PI. 72,lîg. 2.

Globulusasper.agrestis, Chkmnitz, Conch. Cabin. vol. V, p. lii, pi. 171,

fig. 1678.

Monodonta villana, Philippi. Zeitschr. fur Malakoz., 1846, p. 101.

Trochus villanus, Philippi, Conch. Cabin. vd. 2, p. 74, pi. 14, fig. 3.

Testa angusle perforala, crassa, conica, nilens, cinereo-olivacea, sparsini nigro-

punctatii; anfraclus 7, priores nlbescenles, sequeiites spiruliter ciiigulali, cingulis

5-a In penultimo anfraclu, granosis, regularibus, înlerslitiis siibaeqiialibus et trans-

vcrsiin liratis separalis; anfraclus uUinius angubitus, iiifra convexiusciilus, Ih-is

conccntricis 7 8 aibo, spadiceo et rubro maculalis ornalus; apertura subquadrata

labro iiitus incrassato, plicatulo; margine basnii denlalo; columella obliqua, linfra

plicata, hnud truncata; umbilico albo marginalo, crenato.

Opcrciiliim

Coquille étroitement perforée, épaisse, conique, bril-

lante, comme vernie, d'un gris cendré olivâtre, avec des

points noirs épars; 7 tours de spire; les premiers tours

plus pâles ;
les suivants ornés de cordons transverses,

granuleux, au nombre de 5 ou 6 sur l'avant-dernier tour de

spire, régulièrement disposés, à interstices de même largeur

et striés en travers; dernier tour de spire anguleux, un

peu convexe en dessous, où il porte 7 ou 8 cordons concen-

triques, ponctués de blanc, de brun et de rouge; ouverture

3ubquadrangulaire; labre épaissi et plissé à l'intérieur;
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bord basai denté
; columelle oblique, plissée inférieurement

mais non tronquée ; ombilic crénelé et bordé de blanc.

Opercule. . . .

Longueur 22 millimètres; largeur 22 millimètres.

Habite : les côtes de l'Afrique occidentale : Guinée, côte

d'Or (Chemnitz), Gabon (Lelieur).

Belle espèce qui présente avec la suivante une particularité assez rare

chez les Clanculus : sa columelle n'est pas brusquement tronquée à sa

base . Le Trochus villanus atteint une assez grande taille et dépasse, par ses

dimensions, les Trochus Pharaonitis et puniceus qui habitent les rivages
de l'Afrique orientale.

*««. TROQI;e de «UIIVKE, Trochus Guineensis, Gmelin.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 72, fig. 3.

Globulus asper, Guinaicus, Chemnitz, Conch. Cabin. vol. V, p. \IS,

pl. 171, fig. 1860.

Trochus Guineensis, Gmelin, Syst. nat. éd. XIII, p. 3S7^, n» 49. —
Philippi, Conch. Cabin. éd. 2, p. 79, pl, U, fig. 9.

An Globulus asper civicus, Chem.mtz, Conch. Cabin vol. V, p. H4,

pl. I7l,fig 1J79?

Tesla perforata, crassa, coiiico-dcpressa, albido-lulcola, flainmiilis rufcscenllbus,

radianlibiis, lalis, flexuosis picta; anfraclus 6-7; priorcs pa'lidi, laeves: sequeiilcs

oblique sd-iati, subcanalictilali, spitalltci* ciiignlali; clngulis granosis inaequalibus.

4-5 (siiperiiis 2 majoribus) in penullimo anfraolu; inlersliliis spiraliler liralis;

anfraclus ullinniis cariiialiis, infra coiivi-xus, cinguliis conceniricis, granosis, densis,

aequalibns, circilcr 8-9 ornalus; aperlura subquadrala; labro inlus incra.ssalo,

plic<ito, niarginc plicalulo; colnniella obliqua, dcnliculata, basi liand truncala;

unibilico ci'enulalo;callo columellari paruni ringenlc.

Operculum...,
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Coquille perforée, épaisse, conique-déprimée, d'un blanc-

jaunâtre, avec des flammules rayonnantes, brunâtres, larges,

flexueuses ; 6 ou 7 tours de spire ;
les premiers sont pâles,

lisses ;
les suivants sont obliquement striés, subcanaliculés

à la suture, portant des cordons transver^es, granuleux,

inégaux (les deux supérieurs plus larges), au nombre de

4 ou 5 sur Tavant-dernier tour de spire, séparés par des

interstices striés en spirale; dernier tour de spire caréné,

convexe en dessous, où l'on compte environ 8 ou 9 cordons

concentriques, granuleux, pressés, égaux ; ouverture sub-

quadrangulaire ;
labre épaissi intérieurement, plissé; bord

basai plissé; columelle oblique, à bord denticulé, à base

non tronquée; ombilic crénelé; callosité columellaire un peu

grimaçante.

Opercule....

Longueur 16 millimètres; largeur 18 millimètres.

Habite : les côtes de Guinée (Chemnitz); Gabon (Lelieur).

Espèce pius déprimée, plus carénée que la précédenle; elle a de grands

rapports par sa forme, son système de coloration el ses ornements, avec le

Trochus reticulatus de Wood; mais elle en diffère par son ombilic à

pourtour crénelé et non recouvert partiellement par la callosité ombilicale.

La figure 1679 de Chemnifz se rapproche plus de nos spécimens que la

figure 1680, mais il se peut que ces deux figures représentent des variétés

d'une même espèce.

Quelques auteurs ont cru identifier avec le Vasset d'Adanson, soit le

Trochus Giiinaicus, soit le Trochus villanus, dont les dimensions sont à

peu près conformes à la figure donnée par Adanson; mais je pense que
cette interprétation est erronée. Ces deux espèces n'ont pas été trouvées

au Sénégal mais bien au Gabon, à une distance considérable, et si l'on

examine les Trochus du Sénégal, on trouve une espèce plus petite, non

nommée, répondant pa-faitement à la diagnose d'Adanson et toujours
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rose quand elle est roulée. C'est là probablement le f^asset d'après la

descriplion, mais non d'après la figure, qui, comme je l'ai déjà dit,

représente, à mon avis, un individu imparfaitement adulte du Trochus

puniccus, PniLippi.

*lO. TB09IJE 1.IPPC, Trochus lahio, Linné.

(Collect. du Muséum.)

PI. 73.
fiç. \,^\.li, fig.-î.

Trochus lahio, L\'S^i., Sysi. nat. èà. 10, n» 0I6, p. 759. — Philippi,

Concli. Cabin. éd. ?, p. \W, pi. 27, fig. 1-3.

Trochus lahio, Chemnitz, Conch. Cabin. t. V, p. 60, pi. 166, fig. 1579-

1580.

Monodonta lahio, Encyclop. McHh. p. 447. fig. 1-2 b. — Lamarck,
Hist. nat. des anim. sans vert. éd. 1, t. VII, p. 54f, n» 10, et éd. Desliayes,

t. IX, p. 176. —CRmv,Man. de Conchyl. t. I, p. 358, fig. 2652. —
WooDWARD, Man. of the Mollusca, pi. 10, fig. 11.

Le Rétan, Adanson, Sénégal, p. 181. pi. 12, fig. 2.

^. far. minor. Trochus labio, Philippi, Conch. Cabin. éd. 2, p. 306,

pi. 44, fig. 8. — Kiener, Spccies, pi. 74, fig. 4.

Trochus immanis, Fischer, mss.

Testa imperforala, conoidea, veiilricosa, crassa, apiceacnla; anfraclus 6 con-

vexiusculi, .siiltira impressa di.screli, .siibpurpuroi vel vire.«cciiles, aibo, piirpureo,

nigro, viiitli niacnlati et arliciilali, spiraliler ciiigiilali, cingiili.s validis, ci'enalo-

riigosis aut granulalis, 5 in peiiullimo anfractii ; anfriicliis ulllnms convexiis,

roluiulalus, siiperiie inarginatus, infia convexii.»; apcrlura oljliqiia, subnuadrala;

labro (Uiplica! 1, iiiliis plicalo; columclln obliqua, angiilosa, breviuscula, valide

triiiicalo-deiUala; margiiie basali oblique plicalo; canali basali lato.

Opei'ciiliiin lypicmn, anfraclus circiler l2gcrens.

a minor. — Tcsla prœcedenli affînis, fnsco ilamniulata ; anfraclus ultimus superne

depi'essMs, sublac\ igains, lii-is spiralibns vlx granosis; labro inlus minus Incrassalo;

dente coluracllai'i brcviore [Trochus immanis Fischer mss).

Coquille imperforée, conoïde, ventrue, épaisse, à sommet

aigu ; G tours de spire un peu convexes, séparés par une

suture assez prononcée; leur couleur est pourprée ou verdâtre
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avec des taches blanchâtres, rougeâtres, noires ou vertes,

alternantes ;
la surface de la coquille porte des cordons

transverses, rugueux, crénelés ou tuberculeux, épais, au

nombre de 5 sur lavant-dernier tour de spire ; le dernier

tour est convexe, arrondi, bordé au voisinage de la suture,

convexe en dessous; ouverture oblique, subquadrangulaire;

labre doublé, plissé intérieurement; columelle oblique,

anguleuse, assez courte, dentée et tronquée fortement à son

extrémité; bord basai obliquement plissé; canal de la base

de l'ouverture assez large.
—

Opercule typique, portant environ 12 tours de spire.

p. minor. — Coquille voisine de la précédente, ornée de

flammules brunes, rayonnantes; dernier tour de spire

subdéprimé à sa partie supérieure, portant des cordons

transverses à peine granuleux; labre moins épaissi intérieu-

rement; dent columellaire moins forte.

Longueur 41 millimètres ; largeur 33 millimètres (type).

—
Longueur 24 millimètres; largeur 22 millimètres

(var. P).

Habite l'Océan Indien : Madras, Ceylan, Nicobar, Indo-

Chine, mers de Chine et du Japon, Moluques, Java,

Singapore; côte orientale d'Afrique, Natal, etc.

Belle espèce très-variable dans sa taille, sa coloration el ses ornements.

On a pu considérer comme spécifiques quelques-unes de ses variétés : ainsi

le Trochus oryzarum de Beck s'appiiquc à une forme à tours très

globuleux; le Trochus [Monodonta] con/'jfSMs, Ganefri, est créé pour une

coquille assez petite, ornée de flammules pourprées.

Philippi a décrit jusqu'à 8 variétés assez remarquab'es. La variété
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la plus aberrante est, je crois, celle que j'ai fait figurer pi. 74,fig. i, et qui
a peut-être les caractères d'une bonne espèce.
Je crois inutile d'insister sur l'erreur d'Adanson, qui a décrit, sous le

nom de Rétan, le Trochus labio de Linné, en lui donnant le Sénégal pour

patrie. Aucun autre voyageur n'a rapporté le Rétan de la côte Ouest

d'Afrique, pas plus que quelques autres coquilles de l'Océan Indien citées

par Adanson.

«ta. TROQUE CAMALIFÈBE, Trochus canaliferus, Lamarck.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 73, fig. 2, 3.

Monoionla canalifera, Lamarck, Hist. nal. des anim. sans vert. éd. 1,

t. VII, p. 53, n» 12 ; et éd. Deshayes, t. IX, p 177. -— Encyclop. méth.,

pi. 447, fig. o a, b. — Chenu, Manuel de Conchyl. t. I, p. 358, fig. 26K1.

Trochus canaliferus, Philippx, Conch. Cabin. éd. 2, p. 170, pi. 27,

fig. 9-10. — QuoY et Gaimard, f^oy. de l'Astrolabe, t. III, p. 260, pL 64,

fig. 26-29.

^. var. atramentaria. (pi. 73, fig. 3).

Testa imperforata, conoidea, plus minusve elongata, tum laevigata, nitens, tuni

spiralîler sulcata, roseo-violacea, atro-purpurea aut viresceiis, fasciis angustis,

Iransveisis, albo et nigro articulatis (5 in penultimo anfraclu) déganter piclurala ;

anfractus priores sulcali; ullimus laevigalus, rolundalus, infra convexus; aperlura

subquadrata ampla, labro inlus incrassato, sulcalo, duplicato; columella arctiata,

sulco parallelo instructa, extus callosa, inTerne truncato-dcntata, et infra dentem

denlieulo minuto armata; margine babali incrassato, elevato, plicatulo ; canali basali

valde obliquo, angusto.

Operculum typicum.

^. Atramentaria. Testa nigrescens, piernmque sulcata, columella et labre viridi

niarginatis.

Coquille imperforée, conoïde, plus ou moins élancée,

tantôt lisse, luisante, tantôt sillonnée en travers, de colora-

tion variable, d'un rose-carminé, noir-pourpré ouvert-foncé,

avec des bandes spirales, étroites, au nombre de 5 sur

15
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l'avant-dernier tour de spire, articulées de blanc et de noir

ou de bleu-foncé; les premiers tours sont généralement

sillonnés en travers; le dernier tour est lisse, arrondi,

convexe en dessous; ouverture subquadrangulaire, ample ;

labre épaissi intérieurement, sillonné, doublé; columelle

arquée, portant un sillon parallèle à son bord libre et plus

ou moins accusé; extérieurement on aperçoit une assez

forte callosité; son extrémité inférieure est tronquée,

dentée ; au dessous la troncature, entre celle-ci et les rides

les plus élevées du bord basai, on remarque une denticula-

tion constante; bord basai plissé; canal basai très-oblique et

étroit.

Opercule typique.

(3. var. atramentaria. Coquille noirâtre, sillonnée trans-

versalement le plus souvent; columelle etlabrebordésdevert.

Longueur 24 millimètres ; largeur 20 millimètres. Les

dimensions sont très-variables, surtout la longueur. Quel-

ques exemplaires ont la spire très-courte.

Habite : Nouvelle Irlande (Quoy et Gaimard), Nouvelle

Calédonie (MontFouzier), Manille (Philippi).

Espèce très-distincte de ses congénères par son système de coloration,

par le sillon longitudinal de la columelle et le denticule placé au dessous

de sa troncature, par l'étroitesse etTobliquité du canal basai, etc.

La variété atramentaria est commune à la Nouvelle Calédonie et à la

Nouvelle-Irlande.

L'animal, observé au Havre Carteret par Quoy et Gaimard, a les tenta-

cules, les franges latérales et les quatre filaments qui en partent de chaque

côté de couleur rougeâtre; la tête est verdâtre, rayée de brun; le pied porte

une bande jaune sur les côtés.
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lis. TROQUE AVSTRAli, Trochus australis, Lamarck.

(Gollect. du Muséum.)

PI 7i, fig. 1 et 2.

Monodonta australis, LkWA.TiCK, Ilist. nat. des anim. sans vert. éd. I,

. Vil, p S3, no 11; <4 éd. Desoayes, t. IX, p. 177. — Chenu, Manuel de

Conchyl. t. I, p, 3S8, fig. 2634.

Trochus labeo australis, Chemnitz, Conch. Cabin. vol. 11, p. 16j,

tab.196, fig. 1890-1891.

Trochus australis, Philippi, Conch. Cabin. éd. 2, p. 169, pi. 27, fig. 4-o

[tanlum). — Deshayes, Encyclop. mcth. vers, t III, p. 1081, noSi {uon
Trochus australis, Chemnitz, — nec Broderip, — nec Qcoy et Gaimard).

^. Viridis. — Monodonlaviridis, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans

vert. éd. 1, t. VII, p. 33, n^ 13; et éd. Deshayes, t. IX, p. 177. — Encyclop .

méth. pi. 447, fig. 2 a, b.

Trochus melanchlorus,PEiLiPvi, Conch. Cabin. éd 2, p. 220, pi. 33, fig. 2.

Testa iniperforata, crassa, conoidea ; anfraclus 5-6 convexi, albido-virescenles vel

purpurei, maculis nigrcscentibus et albis, iuterrupti.<i tcsscllati; obsolète et spiraliter

suleali; anfraclus penultimus subangulatus, spiraliter liralus, liris inaequalibus 4-6;

ultimus ad suluram marginatus, convexus, ventrosus, obsolète siilcatus, infra

convexus; apertura ovato-subquadrala, dilatata, inluscanaliculala; labro duplicalo,

sulcato ; columella angulosa, infra truncato-dentala, dente parum producto; margine

basali plicato; canali basai! lato, aperlo.

Operculum lypicum, multispirale.

^. Viridis. —Testa concolor, atro-virescens, transversim sulcata.

Coquille imperforée, épaisse, conoïde; o ou 6 tours de

spire convexes, d'un blanc verdâtre ou d'un rouge violacé,

avec des zones de taches noires et blanches, articulées; les

premiers tours portent des sillons spiraux obsolètes ; l'avant

dernier tour est subanguleux et muni de cordons transverses,

inégaux, au nombre de 4 à 6; dernier tour de spire bordé à

la suture et légèrement déprimé au dessus, convexe et
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ventru au milieu et en dessous, muni de sillons à peine

visibles ou manquant; ouverture ovale, subquadrangulaire ;

labre épaissi, doublé, sillonné; columelle anguleuse, termi-

née par une dent tronquée, moins forte que chez le Trochus

labio; bord basai plissé; canal de la base ouvert, large.

Opercule typique, multispiral.

p. Variété viridis. Coquille de coloration uniforme, d'un

vert noirâtre
; tours de spire fortement sillonnés.

Habite : l'Océan Indien, les Seychalles, Madagascar

(L. Rousseau); Natal (Krauss).

On distinguera celte espèce du Trochus labio, par ses cordons trans-

verses peu marqués, non granuleux; sa dent columellaire moins forte, son

canal basai moins oblique et plus large.

La variélé viridis de Laraarck est établie sur un individu unicolore,

verdâlre, roulé, dont le bord gauche esl usé en partie et qui était habité

par un Pagure. Lamarck lui donné l'Australie pour patrie.

L'habitat du Trochus auslralis est indiqué inexactcuunt par les aut -urs.

Chemnitz qui en a donné le premier une bonne figure le dit originaire de la

Nouvelle-Zélande, et Laraarck de la Nouvelle-Hollande. Ces assertions n'ont

pas été confirmées par les voyageurs scientifiques.

«te. TROQUE MOSAÏQUE, Trochus vermiculatus, Fischer.

(Gollect. du Muséum.)

Pi. 74, fig. 3.

Trochus vermiculatus, Fischer. Journal de Conchyl. vol. XXII, 1874

p. 373.

Trochus australis {pro parte), Phiuppi, Conclu Cabin. éd. 2. pi. 27,

fig. 6-7.

Testa imperforata, crassa; spira brevi, apice vlrescenle ; anfraclus 4-5 valde con-

vexi, iiicvigali, cburnei. nilentes, zonis spiralibus rufls vel aiiranliacls, anguslis, cuni
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zonis virescentibus, nigro-maculalis, allernanlibus eleganler picturati; anrraclus

ullinius rotundatus, amplus, clescendens; aperlura ovala; columella alba, crassa,

callosa, ad basin valide deiilala; margiiie dcxtro iiitus inciassalo et plicato; canali

basali obliquo.

Opei'culum.-.

Coquille imperforée, épaisse; spire courte; sommet

verdâtre; 4 ou 5 tours de spire très-convexes, lisses,

éburnés, brillants, ornés de zones spirales rouges ou oran-

gées, étroites, alternant avec des zones verdâtres, tachetées

de noir; dernier tour de spire arrondi, ample, descendant;

ouverture ovale; columelle blanche, calleuse, épaisse,

fortement dentée à sa base; labre doublé et plissé inté-

rieurement ;
canal de la base oblique.

Opercule...

Longueur 23 millimètres; largeur 26 millimètres.

Habite les côtes de Natal (Krauss); île Socotora (Cloué).

Espèce voisine des Trochus amtralis, Laraarck, et canaliferus, Lamarck,
Elle diffère du premier par sa forme plus déprimée, ses tours de spire

moins nombreux, sa surlace lisse, brillanle, sans sillons transverses,

sa coloration spéciale constituée par des cordons Iransverses rougeàtres et

des taches blanches, vertes et noires, sur un fond verdâlre, par ses sillons

du labre plus nombreux, sa dent columellaire moins forte; on la distin-

guera du second par sa dent columellaire plus saillante, son canal basai

plus ouvert et sans denticule médian, son ouverture plus dilatée, etc.

Philippi a considéré notre espèce comme une variété du Trochus

australis, Lama) ck; nous pensons néanmoins qu'on peut très bien l'en

séparer spécifiquement.

!••. TROQUE c^tRiMiFÈBi;, Trochus cariniferus, Beck.

(Collect. du Muséum.)

PI. 7S, fig. 1-2.

Trochus cariniferus, Beck, m Reeve, Conchol. System, t. 2, pi. 218,

fig. 8 {sine descript.).
— Pmuvn,Conchyl. Caftin. éd. 2, p. 258, pi. 38, fig. 6.
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Testa umblllcata, conico-depressa, tenuicula, spira aciila; anfractus 6, vix con-

vcxi ; priores albidi vel rubentes;sequenles colore variabiles, eiuereî, virescentes,

vel rubcsceules, rubro et vlridi flammulali, nitentes, cingulis spiralibus granosis,

anguslls, dislanlibus, 4 in penullimo anfractii ornali, intersliliis oblique slrialis et

inlerdum lira spirali, minore munilis; anfractus uUimus lalus, aeute carinalus,

infraconvexus et cingulis concenlricis, planalis, vlx prominenlibus, viridi et violacée

articulatis notatus, aperlura rhooiboidea; columella obliqua, integerrima; area

umbilicari iala, alba, extus rubro vel fusco marginala.

Operculum...

Coquille ombiliquée (ou plutôt munie d'une cavité infun-

dibuliforme, simulant l'ombilic, mais n'atteignant pas les

premiers tours de spire), conique, déprimée, assez mince;

spire aiguë ;
6 tours de spire à peine convexes

;
les premiers

blanchâtres ou rougeâtres ;
les suivants de couleur variable,

cendrés, verdâtres ou rougeâtres, avec des flammules

larges, vertes ou rouges ; luisants, ornés de cordons

spiraux granuleux, étroits, distants, au nombre de 4 sur

l'avant-dernier tour de spire; entre ces cordons le test est

strié obliquement et l'on aperçoit quelquefois un très-petit

cordon transverse, intermédiaire; dernier tour de spire

large, fortement caréné, convexe en dessous où il porte des

cordons concentriques, aplatis, à peine saillants, articulés de

vert et de violet carminé ; ouverture rhomboïdale ; columelle

oblique, entière; région ombilicale blanche, bordée exté-

rieurement de rouge ou de brun.

Opercule

Longueur 15 millimètres; largeur 17 millimètres ;
mais

ces dimensions sont souvent dépassées.

Habite l'Océan Indien : Zanzibar, Madagascar, (Rousseau),

Mer Rouge (Cloué) ; Mers de Chine, Iles Liewkiew(Philippi).
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La plupart des individus qui font partie des collections du Muséum sont

de coloration verte et ressemblent à la figure donnée par Philippi

(pi, 38, fig. 6). Ceux au contraire qui se rapportent à la figure de Reeve

sont moins larges, plus élevés, plus épais, et leur base est un peu moins

convexe
;
leur coloration est d'un rouge vif, alternant avec des flammules

vertes.

Le Trochus cariniferus appartient à un groupe d'espèces propre à

l'Océan Indien et dont les principaux représentants sont les Trochus

crylhrœus, Brocchi, et Kochii, Philippi, Il n'y a pas lieu d'établir ici ses

rapports et différences, parce qu'il est très-éloigné par ses caractères des

formes du même groupe.

t»l. TR09IJE RIIGUEIJX, Trochus rugosus, A. Adams.

(Collect. du Muséum et Collect. Crosse).

PI. 73, fig. 3.

Chlorostoma rugosum, A. Abams, Proceed, ofthezool. soc. London,
1851, p. 182,

Testa anguste perforata, conoidea, crassa, rudis; anfi-actas 5-6, superne et plc-

rumque erosl, oblique slriali, soidide fusco-cinerei, fulvo obscure et radiatim

flammulali, convexiusculi; ullimus tumidus, ad suluram late appressus, marginalus

et irregulariter lamelloso-plicatus; spiialitcr cingulatus, interdum radiatim sub-

plicatus, infra convexus et concentrice sulcatus, sulcis 6-7 ; aperlura rhomboidea,

nigro vel purpureo marginata; columeila brcvi, bidentata, dente superno majore;

callo umbilicar! perforationem parlim tegente.

Operculum...

Coquille étroitement perforée, conoïde, épaisse, rude; Sou

6 tours de spire, le plus souvent érodés et plus ou moins

usés en dessus, striés obliquement ;
de couleur d'un roux-

cendré sale, avec des rayons obliques, plus ou moins nets,

rougeâtres ;
dernier tour de spire renflé, comprimé près de

la suture où il est largement bordé et irrégulièrement plissé

et lamelleux
;
orné de cordons spiraux et de côtes longitu-

dinales obsolètes ou de bourrelets d'accroissement
;
la base
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du dernier tour est convexe et sillonnée concentriquement,

on y voit 6 ou 7 sillons
;
ouverture rhomboïdale, bordée de

noir ou de pourpre ;
columelle courte, bidentée ; dent supé-

rieure plus forte ; callosité ombilicale recouvrant en partie

la perforation.

Opercule....

Longueur 30 millimètres
; largeur 33 millimètres.

Habite le Golfe de Californie (Guillemin).

Cette espèce a quelques rapports avec le Trochus euryomphalus, Jonas,

qui est également perforé; mais elle en difFère par sa coloration, son test

moiiis large, ses sillons spiraux etc. Les autres formes voisines sont toutes

iraperforées.

Le grand exemplaire que nous avons fait figurer provient de la collection

Crosse et a été envoyé par M. A. Adaras; les petits spécimens ont été

rapportés du Golfe de Ca ifornie par M. Guillemin.

It*. TROQCE TAMMÉ, Trochus puUigo, Martyr.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 80. fig. 1.

Trochus pulligo, Martyn, Univers. Conch. II, tab. 76. — Gmelin, Syst,

Nat. éd. XIII, p. 8575, n" 13t. — Philippi, Conch. Cabin. éd. 2, p. 84,

pi. 15, fig. 3.

Testa umbilicata, conica, sordide fusco-clnerea, strigis obliquis fulvis ornala, saepe

erosa
,•
anfiaclus 7 vix convexi, sublililer el oblique siriali ; superni lenenime, dense

et spiraliler sulcali, reliqui sublacvigati; ullimus cariiiulus, infra planalus, iineis

concenlricis obsolelis el slriis radianlibus notalus, nitidus; aperlura ovalo-subqua-

drata, obliqua, intus lœvis, non canaliculata; labro teiiui ; coluniella obliqua,

arcuala, deuliculo medio, obsolète, conipiesso niunila, celeium intégra; area

unibilicari alba, exlus non niai-ginala; unabillco profundo.callo reflexo parlim tecto.

Operculum typicuni.
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Coquille ombiliquée, conique, d'un roux-cendré, sale,

avec des bandes obliquement rayonnantes et de couleur

brune, à surface souvent érodée ;
7 tours de spire à peine

convexes, très-finement et très-obliquement striés; les tours

supérieurs finement sillonnés en travers
;
les derniers tours

presque lisses
;
le dernier tour caréné, presque plane en

dessous, brillant, marqué de lignes concentriques, obsolètes

et de stries rayonnantes; ouverture ovale, subquadran-

gulaire, oblique, lisse et non canaliculée intérieurement;

bord mince; columelle oblique, arquée, munie d'un vestige

de dent comprimée à sa partie moyenne, entière au dessus

et au dessous de cette dent; région ombilicale blanche,

n'étant pas limitée par un sillon périphérique; ombilic

profond, en partie couvert par une callosité réfléchie.

Opercule typique.

Longueur 22 millimètres; largeur 22 millimètres.

Habite : la côte Ouest de l'Amérique du Nord, Ile Sitcha

(Môrch).

Cette espèce a été figurée par Martyn d'après un spécimen d'une

fraîcheur exceptionnelle, mais de forme plus élevée.

On ne peut rapprocher le Trochus pulligo que du Trochus Montereyi,

Kiener ; mais cette espèce diiîère du type de Martyn, par son labre beau-

coup plus oblique, ses côtes basales concentriques plus fortes, sa région
ombilicale séparée nettement de la base de la coquille par un sillon, sa

dent columellaire plus saillanle, accompagnée en dessous d'une entaille,

enfin par l'absence de la portion réfléchie de la callosité ombilicale

rétrécissant partiellement l'ombilic.

Le Trochus striatulalus, de Kiener, est encore plus distinct du Trochus

pulligo ; il n'est pas ombiliqué.
L'individu que nous avons figuré est de petite taille. Nous en avons vu

plusieurs de plus grande dimension, provenant de la collection de la

Marquise Paulucci de Florence.
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«S3. TROQCE TROHPETTK, Trochus clangulm, WooD.

(Gollect. du Muséum et CoUect. Grosse).

PI. 81, fig. 1.

Trochus clangulus, Wood, Index testaceol. suppl., p. 17, pi. S, fig. 31. —
Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. ?39, pi. 36, fig. 8 {malà).

Testa umbilicala, conica, spira acuta; anfractus 6, priores nilentes, rosei, rubro

punelati ; reliqui convex», virescenles vel fulvescentes, tum concolores, tuni strigis

radianlibus, purpureis, ad suturas lalioribus pictl; spiraliter cingulati, cingulis

granulosis 8 in penultimo anfractu, quorum tertio et quinto saepe minoribus, sub-

filiformibusque; anfructus ultimus subangulaus, superne cingulis monilirormibus

9-10 ornatus, quorum 2 ad peripheriam majoribus; inferne plano-convexus, concen-

trice et dense liratus, liris circiter 12, rubro sparsim punctulalis; apertura obliqua,

lubro intus subincrassato et plicalo, coluniella valde obliqua, infra dente valide,

biplicato munita; umbilico profundo, crenato; callo columellari tenu!, vix plicato.

Operculum..!

Coquille ombiliquée, conique, à spire aiguë ;
six tours de

spire, les premiers tours sont brillants, ponctués de rouge ;

les tours suivants convexes, verdâtres ou fauves, tantôt

d'une coloration presque uniforme, tantôt ornés de taches

pourprées, rayonnantes, plus ou moins espacées, subtrian-

gulaires, àbaseplacée au voisinage des sutures
;
on remarque

sur les tours de spire des cordons transverses, granuleux

au nombre de 8 environ pour le dernier tour; ces cordons

sont de largeur variable, et le plus souvent le troisième et

le cinquième sont très réduits, filiformes et ont une ten-

dance à disparaître; dernier tour de spire subanguleux,

portant à sa partie supérieure environ 9 ou 10 cordons gra-

nuleux
;
les deux cordons inférieurs et situés à la périphérie

sont plus élevés et un peu plus larges que les autres ;
la base

du dernier tour est à peine convexe ;
on y compte une dou-
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zaine de cordons concentriques, granuleux, ponctués çà et

là de rouge-carminé; ouverture oblique, subtrapézoïde;

labre épaissi intérieurement et plissé ;
columelle très-oblique,

terminée inférieurement par une très-forte dent, tronquée et

divisée par un sillon; ombilic profond, crénelé à sa péri-

phérie ;
callosité columellaire mince, portant quelques plis

obliques à peine visibles.

Opercule

Longueur 11 millimètres; largeur 13 millimètres.

Habite : les côtes d'Australie : Nouvelle Galles du Sud

(Angas).

J'ai décrit cette espèce d'après de nombreux échantillons envoyés à

M. H. Crosse par MM. Angas, A. Adams et H. Cuming. Je puis donc les

supposer bien déterminés. Ils se rapportent assez bien à la figure donnée

par Wood.
M. A. Adams a cru devoir rapprocher le Trochus clangulus du Trochus

floridus, Philippi (Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 243, pi. 56, fig. IS), mais

l'espèce de Philippi est plus déprimée, ses cordons paraissent plus gros,

et elle n'a pas la forme franchement conique du Trochus clangulus; je la

placerais plutôt dans le voisinage du Trochus [Clanculus) gibbosus, Adams.

Le Trochus clangulus parait commun en Australie ; sa coloration est

variable, ainsi que le nombre des cordons granuleux.

1*4. TROQIJE APliATl, Trochus homalomphalus, A. Adams.

(Collect. du Muséum.)

PI. 81, fig. 2.

Clanculus omalomphalus, A. Adams, Proceed. ofthe Zool. Soc. Lon-

don, 1881, p. 62.

Testa angusle umbilicata, conica, spiia acuta; anfractiis 6, pallide cinerei, rose!

vel lutescenles, maculis fuscis radialim ornati.ad suturas aibo et fusco articulât!;

priores al^idi, sublaevigati ; reliqui spiraliler cingulati, ciuguiis granosis 8 iu peiiul-
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timo anfractu, inlerstiliis oblique slriatis; aiifractus ulliiiius superiic parum iiiUatus

et liris 8-10 cingulalys; ad peripheriam acute carinalus, liris prope carinani vix

granulosis; inferne subplanatus, liris concentricis, granulosis circiter 10 ornalus'

aperlura obliqua, labro inlus sulcalo, superne tuberculose ; niargine basali crenalo

columella obliqua, crenala, extus reflexa, infra denticulo magno, sulcalo truncala

area umbllicari laevi, funiculo marginata.

Operculum typicum.

Coquille étroitement ombiliquée, conique, à spire aiguë ;

6 tours de spire, de couleur cendrée pale, rose ou jaunâtre,

avec des taches brunâtres, rayonnantes, de forme variable ;

la suture est articulée de brun et de blanc," les premiers

tours sont blanchâtres, presque lisses
;
les autres tours sont

ornés de cordons transverses, granuleux, au nombre de 8

sur l'avant-dernier tour et à interstices obliquement striés ;

dernier tour de spire un peu renflé à sa partie supérieure, où

Ton voit une dizaine de cordons granuleux ; pourvu à sa péri-

phérie d'une carène très-aiguë ;
les cordons, transverses au

voisinage de la carène ont leurs granulations peu marquées ;

la base est plane, munie d'environ 10 cordons concentriques,

granuleux ; ouverture obHque ; labre sillonné intérieurement

et tuberculeux à sa partie supérieure ;
bord basai crénelé

;

columelle obHque, crénelée, réfléchie légèrement en dehors,

terminée inférieurement par une forte dent sillonnée ;

ombilic intérieurement lisse et limité par un cordon périphé-

rique.

Opercule typique.

Longueur 9 millimètres
; largeur 13 millimètres.

Habite : côtes de l'Australie : Sydney (Strange), Port-

Jackson (Ângas).
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Coquille bien distincte de ses congénères par sa carène très-aiguë, sa

forme conique, son funicule ombilical non denté. Elle a quelques rapports
avec le Trochus limbatus, Quoy, mais ses cordons concentriques sont plus
étroits et plus nombreux.

«»S. TROQUE GIBBEVX, Trochus gibbosus, A. AiUMS.

(Gollect. du Muséum.)

PL 81, fig. 3.

Clanculus gibbosus, A. Adams, Proceed. of the Zool. Soc. of London,
1851, p. 162. — Trochus floridus, Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 2fô,

pi. 36, fig. 15?

Testa umbilicata, crassiuscula, conoideo-depressa, lutescens, rosea vel cinerea;

sli'igis fuscis et albidis, flexuosis picta; aiifraclus 5 1/2, pi-iores pallidi, rubro punc-

tali ; sequeiites coiivexi, spiraliler lirali, liris grauosis 8 in penultimo aufractu,

quarto et sexto anguslioribus; suturis iinpressis; anfractus ultimus superne con-

vcxus, poiie lubrum inflalus, gibbosus, liris spiralibus 9 cingulatus; ad periplieriain

subbiangulalus, inferne convexiusculus, cingulis graiiulosis minoribus, conceiitricis

9 oriialus, punctis roseo-fuscis, lineas angulares, flexuosasque simulanlibus varie-

galus ; aperlura yalde obliqua, labro deflexo, intus plicalo, superne tuberculose; colu-

mella obliqua, minute crcnulata, dente valido, sulcalo inferne truncata; unibilico

crenalo-deutato; callo columellari reflexo, ringente, plicato.

Opuiculum...

Coquille ombiliquée, assez épaisse, conoïde-déprimée,

jaunâtre, rose ou cendrée, ornée de taches brunâtres et

blanchâtres, flexueuses ;
5à5 4/2tours de spire; les premiers

sont pâles, tachetés de rouge; les suivants sont convexes et

portent des cordons transverses, granuleux, au nombre de

8 sur l'avant-dernier tour; le quatrième et le sixième

cordons sont plus étroits que les autres
;
suture enfoncée ;

dernier tour de spire convexe en dessus, renflé et gibbeux

près du labre, portant 9 cordons spiraux ; subbianguleux à

la périphérie ; un peu convexe à sa base où il est orné de 9
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cordons concentriques, plus étroits que ceux de la face

supérieure, et marqués de points roses ou brunâtres, qui

simulent des lignes flexueuses; ouverture très-oblique; labre

déprimé extérieurement, plissé intérieurement et tuberculeux

à sa partie supérieure; columelle oblique, finement cré-

nelée, terminée à sa base par une forte dent sillonnée;

ombilic crénelé à sa périphérie; callosité columellaire

réfléchie, plissée, grimaçante.

Opercule

Longueur 8 millimètres; largeur 41 millimètres.

Habite : les côtes de l'Australie : Guichen-Bay, Port-Jackson

(Angas) ; signalé aussi à la Nouvelle Irlande (Jukes).

Coquille bien distincte par son dernier tour renflé, presque gibbeux à

une petite distance du labre.

Cette espèce est-elle identique avec le Trochus floridus, Philippi ? Je ne

puis l'affirmer, mais elle en paraît bien voisine. La provenance, les

dimensions, le nombre des cordons granuleux, sont les mêmes. Nos exem-

plaires ont leurs tours un peu plus convexes elle dernier est plus gibbeux.

J'avoue que ces différences sont légères et je serais disposé à réunir les

deux espèces. Dans ce cas, le nom proposé par Philippi aurait l'antériorité .

4 «G. TROQUE DE JCSSIEII, TrochuS JuSSieui,V\YRA.VDEJLV,

(Collect. du Muséum.)

PI. 82, fig. 1.

Monodonta Jussieui, PAVRAUDEàu, Catal. descriptifdes Annélides et des

Mollusques de l'Ile de Corse, p. 135, pi. 6, fig. 21-23.

Trochus Jussieui, Phtlippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 81, pi. i4; fig. 11.

Clanculus Jussieui, Wbinkauff, Die Conchyl. des Miltelm. t. 2, p. 3o2.
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Testa perforata, conoidea, nitens, fasco-violacea, cincrea vcl rosea,strigisaIbidis,

flexuosis, ladiantibus ornala, infra tessellnta; anfraclus 5-6 convexi, spiraliter

cingiilata; cingulis angustis, non granosis, interduni inconspicuis; anfraclus

nltimus rotundalo-depressus, (Ulatatns, circa urabilicum liris planulalisS ornatus;

apertura subovata, intiis plicata; columella medio laevigata, supernc et inferne

trancato-dentata; umbilico profundo, ad inarginem obsolète crenulato.

Operculum typicuni.

Coquille ombiliquée, conoïde, luisante, comme vernie, de

couleur brune-violacée, cendrée ou rosée, ornée de bandes

étroites, rayonnantes, blanches, flexueuses; ces bandes

sont remplacées à la base par des taches formant une sorte

de mosaïque ; 5 ou 6 tours de spire convexes, portant des

cordons transverses, étroits, non granuleux, parfois com-

plètement effacés ; dernier tour de spire arrondi, déprimé,

dilaté, orné à sa base et autour de Tombilic de trois cordons

concentriques et aplatis ; ouverture subovale, plissée inté-

rieurement; columelle lisse à sa partie moyenne, mais

tronquée en haut et à sa base ;
ombilic profond, limité par

un bord subcrénelé.

Opercule typique.

Longueur 10 millimètres ; largeur 12 millimètres.

Habite la Méditerranée.

Coquille très-distincte des autres Clanculus de la Méditerranée par ses

tours de spire presque lisses, brillants, et par ses cordons transverses peu

marqués et non granuleux.

1*9. TROQUE DE SAiÊOA.., Trochus Samoensis, Hombron et Jacquinot.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 82, fig. 2.

Trochus Samoensis, Hombron et Jacquinot, Foy. au Pôle Sud, p. S8,

pi. a, fig. 21-25.

Clanculus Samoensis, Tapparoi^bCanefri, Contribuzione perunaFauna
malacol. délie isole Papuane. IV, p. 10.
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Trochus (Monodonta) lupinus, Menke, Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2,

p.237, pi. 36. fig. 3?

Testa uinbilicala, orbiculalo-conoidea, fusco-cincrea, apice rubenlc; anfraclus

5 1/2 convexiusculi sulura canaliculala discrcli, spiraliter cingulali, cingulis granu-

losis, ininulis,palliiiioribus 6-7inpcnultimo, 15 iuultiino anfraclu; anfraclus ullimus

rolundatus; apertura subovata, labro inlus plicato, incrassalo; marginu basali

dciiticulalo; columclla dente vix prominulo inferne Iruncata; area umbilicari alba,

dentata, denlibus 4-5 ti-iangularibus, supremo majusculo.

Operculum typicum, mullispirale.

Coquille ombiliquée, orbiculaire-conoïde; de couleur

brune ou cendrée, à sommet rougeâtre ;
5 1/2 tours de

spire, assez convexes, séparés par une suture bien marquée,

ornés de cordons transverses, au nombre de 6 ou 7 sur

l'avant-dernier lourde spire, et de 15 sur le dernier tour;

les granulations de ces cordons sont petites et de teinte

plus pâle que les interstices; dernier tour de spire arrondi;

ouverture subovale; bord droit épaissi et plissé intérieure-

ment
;
bord basai denticulé ;

columelle un peu granuleuse

et terminée à sa base par une dent peu saillante ; région

ombilicale blanche, dentée ; ses dents périphériques sont

triangulaires, luisantes, blanches
;

la supérieure est plus

développée que les autres.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 7 1/2 millimètres; largeur 8 1/2 millimètres.

Habite : Iles Samoa (Hombron et Jacquinot) ; Sorong,
Nouvelle Guinée (d'Albertis),

—
Quelques exemplaires du

Muséum portent la provenance suivante : Port du Roi-

Georges, Nouvelle-Hollande.



GENRE TROQUE. Î4t

Cette espèce est remarquablement distincte par ses tours Irès-arrondis,

son ombilic crénelé, son ornementation, et son système de coloration. Elle

n'est pas toujours uniformément brunâtre, el M. Tapparone Canefri, qui
a décrit les spécimens provenant de la Nouvelle-Guinée, indique une zone

spirale, articulée de blanc et de noir, sur l'avant-dernier tour de spire.

Le type d'Hombron et Jacquinot n'est pas complètement adulte, mais il

présente les principaux caractères spécifiques et notamment les denticula-

lions blanches de la région ombilicale.

Le Trochus lupinus parait très voisin de notre espèce, mais son dernier

tour est anguleux. Il provient de la côte ouest d'Australie (Preiss}.

f«S. TRO0IIB PERliÉ, Trochus gemmatifs, Gocld.

(Collect. du Muséum.)

PI. 8-2, fig. 3.

Trochus (Monodonla) gemmatus, Gould; Procced. Boston, soc. nat.

hist. 184S, p. 27. — Philippi, Conchyl. Cabin- éd. 2, p. 335.

Testa anguslc perforala, parva, conoidea-globosa, crassa, alb da, maculis roseii

vcl spadiceis, miiiulis puiictaUi ; anfractus 4 convcxi, sutura impressa discreti,

spiraliler cingulali, cingulis granosis, niiiiutis 6-7 in peiiultiino, 15 in ullimo

anfractu; anfractus suprenii sli'iis radiantibus dccussati, penullinius inflalus, ultimus

rotundalus, descendens; apertura ovala; labro intus incrissalo, crenalo; raargiae

bnsati denliculato; coiumclla basi dente vnlido munita; umbilico profundo.

Operctituni

Coquille étroitementperforée, petite, conoïde, globuleuse,

épaisse, blanchâtre, tachetée de petits points roses ou

brunâtres; 5 tours de spire convexes, séparés par une

suture bien mai^quée et portant des cordons transverses au

nombre de 6 ou 7 sur l'avant-dernier, et de 15 sur le dernier

tour de spire ;
les tours supérieurs ont leur cordons croisés

par des côtes qui les rendent réticulés ; avant-dernier tour

renflé; dernier tour arrondi, descendant; ouverture ovale,

bord droit épaissi, et crénelé intérieurement; bord basai

16
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denticulé; columelle munie à sa base d'une dent assez forte;

ombilic profond.

Opercule....

Longueur 6 1/2 millimètres; largeur 6 millimètres.

Habite : les îles Sandwich (Gould).

Notre description est faite sur un exemplaire envoyé à M. Petit dn la

Saussaye par Gould, el l'on remarquera que le nombre des cordons du

dernier tour y est plus nombreux que celui (10) que Gould indique dans

sa diagnose originale.

Avons-nous eu sous les yeux une variété ou une espèce différente du

type de Gould ?

«to. TROQUE TRR1I1II.I.OM, Ttochus mitiiatus, Anton,

(Collect. du Muséum.)

PI. 85, fig. 1 .

Trochus miniatus, Anton, Ver^r p. 58, n» 2079. — Philippi, Ahbild.

Ilefl 2, Trochus, tab. \, fig. 7. — Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 99,

pl. 16, fig. 10.

Testa profundc umbilicata, conica; anfractus 6, priores rosei, ceteri rubentes vel

fusco-miiiiacei, slrigis albiclis flexuosis, inrra bifurcalis ornali; spiralilercingulati,

cingulisgranulosls, angustis, in pcnuHimo anfracUi circiler 8 quorum quinto promi-

nenliore, cai-iiiam mediam simulante; anH-actus ulliinus acute carinatus, infra con-

vexus et liris conceniricis circiler 15 ornalus; aperlura obliqua,rliomboidea; labro

Intus plicatulo; columella obliqua, lœvigata, infia dciile valido (runcata; unibilico

profundc, Isevigato. ^él
Operculum....

Coquille profondément ombiliquée, conique ;
6 tours de

spire; les premiers tours sont de teinte rosée; les suivants

sont rougeâtres ou d'un roux-vermillon, avec des bandes

flexueuses, blanches, bifurquées inférieurement
;
la surface

de la coquille est marquée de cordons granuleux, trans-

verses, étroits, au nombre de 8 environ sur l'avant-dernier
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tour, le cinquième cordon est plus élevé que les autres et

forme une carène à la partie moyenne des tours
;
dernier

tour de spire fortement caréné, convexe en dessous où l'on

compte environ 15 cordons concentriques; ouverture

oblique, subrhomboïdale
;

labre plissé intérieurement;

columelle oblique, lisse, terminée et tronquée à sa base par

une forte dent; entonnoir ombilical profond, blanc, lisse.

Opercule. ...

Longueur 15 millimètres; largeur 17 millimètres.

Habite : les côtes de l'Afrique australe
; Cap de Bonne

Espérance (Krauss).

Espèce 1res distincte par sa coloration, sa forme conique, ses cordons

spiraux très-nombreux, sa dent basalc très-forte.

«so. TROQUE PLÉBÉiE.v. Trochusplcbejus, Phiuppi.

(Collect. du Muséum).

PI. 83, fig. 2.

Trochus plebejus, Philippi, Zeitschrifl fiir Malakoz. 1831, et Conchyl.
Cabin. éd. 2, p. 326, pi 46, fig. 10.

Testu uinbilicala, orbicululo-deprcssa, crassa, soliila, fusco-cinerea, vel olivacea,

punctis obscui'is, traiisverslin ordiiialis ornala; aiiTractus 5, priores lulescentes,

stiblacvigali; seqiientes convcxiusciili, spiraliler cingululi ; cingulis granulosis \ in

penulliino anfractu, iiiœqualibiis, secundo et quarto promineiitioribus latioribusque;

anfraclus ulliiuus subroiuiulalo-Ji-piessus, iiifra coiicentrice el tenue liratus, liris

cii'ca uiiibilicum evanescciitibus; .ipcriura subrlionibca, labro dense plieatulo, rin-

gcn e; niarginc basuli crcnulato; coluniclla obliqua, dente basali niinnlo lermiaata.

Opercnluiu...

Var. j3. (Trochus muscarius, Fisclier niss). Testa niinor, crassior, mnculis albis et

fuscis conliguis loete varicgattis; aiiTiMctus penullimus trilirutus; anfraclus ullimus

liris paucis et interstili s spiraliler slrialis discrcpans.
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Coquille ombiliquée,orbiculaire-déprimée, épaisse, solide,

d'un roux-cendré ou olivâtre, avec des points obscurs

disposés sur des lignes transversales
;
5 tours de spire; les

premiers sont jaunâtres, presque lisses; les suivants sont

assez convexes et portent des cordons transverses, granuleux,

au nombre de 4 sur l'avant-dernier tour
;
ces cordons sont

inégaux, le second et le quatrième sont plus élevés et plus

larges que les autres; dernier tour de spire subarrondi,

déprimé, orné à sa base de cordons concentriques, très-fins,

disparaissant presque au voisinage de l'ombilic; ouverture

subrhomboïdale
;
labre fortement plissé, grimaçant; bord

basai crénelé; columelle oblique, terminée par une dent

basale assez faible.

Opercule....

Var. P (Trochiis muscariua, Fischer, mss.). Coquille plus

petite, plus épaisse, ornée agréablement de taches formées

par un point brun et un point blanc contigus ;
avant-dernier

tour de spire portant 3 cordons transverses seulement;

interstices des cordons finement striés en travers.

Longueur 10 millimètres, largeur 14 millimètres (type).

—
Longueur 7 millimètres; largeur 9 millimètres, (var.

minor.)

Habite...

La collection du Muséum renferme plusieurs séries de celle espèce. Le

nombre des cordons est variable ainsi que taille et la coloration. La variété

jS sera peul-ê;re élevée plus lard au rang d'espèce; on retrouve ses

caractères sur un groupe d'individus de même provenance.
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isi. TROQUE DE PREISS, Trochus Prctssianus, Philippi.

(Collect. du Muséum.)

PI. 83, fig. 3.

Trochus Preissianus, PaiLippi, Zeilschrift fur Malakozool. 1848, p. 123,

et Conchylien Cabin. éd 2, p. 177, pi. 28, fig. 5.

Gilbula porcellana, A. Abams, Proc. zool. soc. London, 1871, p. 186.

Testa piofiinde umbllicata, orbiculalo-depressa, crassiuscula; anfraclus 5-5 1/2,

sutura profunda discreli, albidi, lineis flexiiosis fusco-roseis el maciilis remotis, ad

suiurani et ad cariiiain coiispicuis ornati; anfractus priores lœvigati; sequentes

spiralileret tenue sulcati, niedii) cingulo elevato muniti; anfiMclus ultiiiius bicingu-

latus, cingulis elcvatis, dislanlibus ; iuferne couvexus, coiicenlrice liralus, liris circa

umbilicum uiajoribus; area uinbilicari iutus sulcala et funiculosa; apcrtura subro-

tuiidata ; columellaarcuata, indeulata.

Opercukiin

Coquille profondément ombiliquée, orbiculaire, déprimée,

assez solide; 5 à 5 1/2 tours de spire, séparés par une

suture marquée, blanchâtres, ornés de linéoles fiexueuses

d'un brun-rose et de taches de même couleur mais appa-

raissant seulement aux sutures et sur les carènes
; premiers

tours de spire lisses
;

les tours suivants sont finement sil-

lonnés en travers et portent un cordon médian élevé, qui

les rend anguleux ;
dernier tour de spire bianguleux, cerclé

de deux cordons élevés, distants
;
la base du dernier tour

est convexe, ornée de cordons concentriques qui deviennent

plus saillants autour de l'ombilic; région ombilicale sillonnée

et cordelée intérieurement ;
ouverture subarrondie

; colu-

melle arquée, non tronquée, ni dentée à sa base.

Opercule...

Longueur 6 millimètres ; largeur 7 millimètres.

Habite: les côtes 0. de l'Australie (Preiss); Port du

roi Georges (Quoy et Gaimard); Aldinga Bay, Golfe de

Saint-Vincent (Angas).
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On ne peut guère rapprocher cette élégan'e petite coquille que du

Trochus Lchmanni, Menkc, qui vit d'ailleurs dans les mêmes parages,

mais qui en diffère par sa coloration plus vive, sa carène du milieu du

dernier tour moins forte, sa région ombilicale lisse, sans sillons internes,

son test plus mince etc. Malgré ces différences Irès-sensibles, on trouve des

individus qui relient ces deux formes et qui donnent à penser qu'on devra

peut êire les confondre un jour sous un même nom. La collection du
Muséum est à ce point de vue très-intéressante, à cause du grand nombre

de spécimens dissemblables, recueillis sur les mêmes points par Quoy et

Gaimard.

f 89. TROQUE DE FIiSCHER, TrochuS Fîscheri, MONTROUZIER.

(Collect. du Muséum.)

PI. U, fig. 1.

Monodonta Fischeri, Montrouzier, Journ. de Conchyl. t. XIV, 1866,

p. 142, pi. VI, fig. 7.

Testa parvo, uinbllicata,globoso-conoldea, alba, lœle castaneo variegala ; anfractus

5 subconvexi ,
coslis spiralibus subconliguis, granosis ornati, coslis supiasuturalibus

2minoribus et subaiilepenullima majore ubsconditis, alteriiatim elcvutis; anTriclus

ultimus rotuiutatus 1/2 longitudinis œquans, basi perforatus; apertura obliqua,

rotuiidata, intus nitide margarllacea, labi-o duplicato, externe acuto, creiiulato,

Interne crasso,profuiide et longe sulcalo ; celumella tuberculis 2 insliucta, supcriore

parve, altère terniinali, valido, Iransverse intrantr.

Opercalum

Coquille petite, ombiliquée, conique-globuleuse, blanche,

avec des taches éparses de couleur marron-clair; spire

conique; tours au nombre de 5 subconvexes, ornés de

côtes spirales subcontiguës, granuleusement et subobli-

quement découpées par un système de côtes assez serrées

qui ne se traduisent que finement dans les intervalles ; les

côtes spirales, (dont 2 suprasuturales les plus faibles et

presque cachées par la saillie de l'antépénultième qui est la

plus forte de toutes) sont alternativement plus élevées ;
mais
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cette disposition ne se voit d'une manièi'e bien sensible que
sur le troisième et principalement sur le quatrième tour;

le dernier, qui égale la moitié de la hauteur totale de la

coquille, est arrrondi et perforé au milieu de la base par un

ombilic profond, étroit, qu'envahit en partie la callosité du

bord columellaire ; suture bien marquée, paraissant souvent

comme profondément canaliculée, par suite, dans ce cas,

de la saillie de l'antépénultième côte du tour supérieur, et

de la première du tour en dessous. Ouverture oblique,

arrondie, d'une nacre très-luisante à l'intérieur
;
bord labial

double, l'externe mince, tranchant et crénelé par la termi-

naison des côtes spirales; l'interne épais, profondément et

longuement sillonné, l'intervalle des sillons à son insertion

columellaire formant presque des dents; columelle réfléchie

et appliquée extérieurement, dans le haut, sur le ventre

du tour, bituberculée à son bord interne; tubercule

supérieur médian, petit et faisant à peine saillie; l'autre

terminal, fort, saillant transversalement dans le bas de

l'ouverture.

Opercule...

Longueur 4 millimètres, largeur 4 millimètres.

Habite: Ile An, Archipel de la Nouvelle-Calédonie (Mont-

rouzier).

Je reproduis pour cette très-petite espèce et pour la suivante, les descrip-

tions exactes qui en ont été données par M. Souverbie, directeur du

Musée de Bordeaux et qui m'a communiqué les types de sa belle collection

calédonienne.
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133. TBOQVE SCBOBICIJLÉ, TrochuS SCrobiculatUS, SOUVESBIB.

(Collect. du Musée de Bordeaux.)

PI. U, fig. 2.

Trochus scrobiculatus, Souverbie, Journ. de Conchyl. t. XIV, 1866,

p. 140, pi. 11, fîg. 9.

Testa imperforata, ovato conica, snbventricosa, apice obtusula, sordide alba, coslis

spiralibus, crassis, plicisque longitndinalibus, validis coslas spirales subnodose

dccussanlibus ornata ; intersliliis quadraUm laie scrobiculalis; anfraclus 5, rotundali,

sutura profundn, subcanaliculata discret! ; apertura rolundata, obliqua, submargari-

tacea; labro Guplicato, externe acuto, crenulalo, interno sublonge salcato; columella

vertical!, siniplici.

Operculum....

Coquille imperforée, ovale-conique, un peu ventrue,

solide, sjjobtuse au sommet, d'un blanc sale; elle est

ornée de côtes spirales, épaisses, et de fort plis longitu-

dinaux qui sont subnoduleux à leurs points d'intersection et

qui produisent, par leur entrecroisement, de larges

fossettes très-enfoncées, de forme assez régulièrement

carrée; ces fossettes sont disposées en 3 ou 4 rangées

spirales sur le troisième tour; en 4^ sur le pénultième, et en

7 sur le dernier, les rangées extrêmes de chaque tour étant

juxta-suturales ; tours au nombre de 5, arrondis, séparés

par une suture enfoncée, paraissant canaliculée par suite de

la saillie des côtes avoisinantes. Ouverture arrondie,

oblique aux deux axes de la coquille, d'un blanc subnacré

à l'intérieur; labre double, l'externe tranchant et crénelé

par la terminaison des côtes spirales; l'interne médio-

crement épaissi, et peu délimité, assez longuement et assez
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fortement sillonné à l'intérieur; col umelle verticale, simple,

se continuant avec le bord columellaire.

Opercule

Longueur 6 1/4 millimètres ; largeur 5 1/2 millimètres.

Habite : l'Ile Art, Archipel de la Nouvelle-Calédonie

(Montrouzier).

Cette coquille, avec une structure qui la rapproche de certains Craspedo-

tus, Clanculus ou Euchelus, ««st remarquable par sa columelle simple,

dépourvue de vestige de dent.

134. TROQIlf: DE BOl'BCIÉRG, Trochus Bourcierci, CROSSE.

(Collect. du Muséum.)

PI. Si, fig. 3.

Monodonta Bourcierci, Crosse, Journal de Conchyl. t XI, 1863, p. 178,

pi. IV, fig. 6.

Testa prorunde umbilicatn, (umbilico inrundibulirormi, siibangnslo, usque ad

apicem pervlo), globosa-conoidea, alba, maculis raris, caslaneis, in vicinio stitui-œ

validioribus punclata; anfraclus 6, e quibus apicales 2 albidl, sublœvcs; cœteri

cingulis granulosis, inœqiialibus, ad sulurani evanescciilibus, brunneo-articiilalis,

spiraliter oriiali, irilersliliis cingulorum loiigiludlnaliler confertiin coslellalo-

crenulalis; sutura profHnda, canaliculata; apertura rotuiidala, coluinella brevis,

recta, unidentata; niai'go basalis inlus tubercule obsoleto niunilus, labruni subex-

pansum.intuô ùii^ilicatum, marginis limbo tenuissime denlicuialo; fauce margarilacea,

obsolète sulcata.

Operculum

Coquille munie d'un ombilic en forme d'entonnoir, un

peu étroit, profond et laissant apercevoir les premiers tours

de spire ; de forme conique-globuleuse, et présentant, sur
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un fond d'un blanc uniforme, quelques taches de couleur

marron clair-semées, et plus fortes dans le voisinage de la

suture, autour de laquelle elles semblent former une sorte

de couronne. Les tours de spire sont au nombre de 6 ;
les

deux premiers, constituant les tours embryonnaires, sont

blancs et à peu près lisses ;
les autres sont ornés, dans le

sens du développement de la spire, de cingulations granu-

leuses, inégales entr'elles, articulées de brun, tendant à

disparaître près de la suture, et dont les interstices sont

remplis par un système de côtes ou crénelures longitudinales

serrées et très-élégantes. Les sutures des tours sont pro-

fondes et canaliculées. L'ouverture est arrondie, la columelle

droite, courte et terminée par une dent saillante ; le bord

basai muni intérieurement d'un tubercule peu marqué ; le

bord droit, légèrement étalé, reste assez mince, bien que

doublé intérieurement; son limbe extrême est très-finement

découpé ; l'intérieur de l'ouverture est nacré et marqué de

sillons obsolètes (Crosse).

Opercule

Longueur 9 millimètres ; largeur 6 millimètres.

Habite : l'Arcliipel de la Nouvelle-Calédonie (Bourcière,

Marie).

13S. TBOQlJf: ROCGEATBi:, Trochus rubro-flammulatics, Koch.

(Collect. du Muséum.)

PI. 85, fig. 1.

Trochus mbro-flammulatus, Koca, in Philippi, Abbild \, Trochus.

tab. II, fig. 4. — Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2., p. 186, pi. 28, fig, 17,



GENRE TROQUE. Î81

Testa profunde umbilicala, crassn, rudis, conoidea, sordide nlbldo-cinerea, strigis

fuscis vel i-ubescentibus, oblique radiaiilibus ornatu ; anfractus 6 convexi, subgra-

dali, sutura profunda, excavala discreli; supreuii erosl, caetcrl liris spiralibus et

nodulis crassis, obliquis medio et ad sulurain proniiiientioribus munili; anfractus

ulilmus globulosus, inedio biangulatus, infra convexus, saepe erosiis, liris concen-

iticis asperis, granulosis circiter 7 nolalus; apertura subcircularis, labro intus

pllcalo, columella arcuata, medio concaviu-cula et allenuala, basi biluberculosa,

luberculo superno majore; callo columellart crasso, aibo, umbilicuro partira vix

tegente.

Operculum typicum, multispirale.

Coquille profondément ombiliquée, épaisse, rude, conoïde,

d'un blanc cendré sale, avec des bandes obliquement rayon-

nantes et de couleur brune ou rougeâtre; 6 tours de spire

convexes, subétagés, séparés par une suture profonde,

excavée; les premiers tours presque toujours usés; les

autres tours portant des cordons transverses et des nodosités

épaisses, obliques, plus saillantes vers la partie moyenne des

tours et au-dessous des sutures
;
dernier tour de spire glo-

buleux, presque bianguleux à sa partie moyenne, convexe en

dessous où il porte environ 7 cordons concentriques, gra-

nuleux, rugueux; la base de la coquille est presque toujours

usée partiellement; ouverture subcirculaire, labre plissé

intérieurement; columelle arquée, amincie et concave à sa

partie moyenne, terminée à sa base par deux tubercules dont

le supérieur est le plus développé; callosité columellaire

épaisse, blanche, ne cachant qu'une très-faible portion de

l'ombilic.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 22 millimètres ; largeur 21 millimètres ; mais

la collection du Muséum renferme des individus plus grands

que celui qui a été figuré.

Habite : le golfe
de Californie (Guillemin).
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«se. TROQVE GRATË, Trochtis impressus, Jonas.

(Collect. du Muséum).

PI. 8S,fig. 2.

Trochus impressus, Jonas, in Philippi, Conchyl. Cabin.^éd. 2, p. 318,

pi. 45, fig. 6.

Trochus corvus, Phiuppi, Zeilschr. fur malakozool. 18i9, p. lo2.

Testa angusic et profunde perforata, crassiuscula, conoiilea, sordide cineiea,

flammulis castaneis, radiantibus ornala; anfraclus 6 coiivexiusculi, spiraliicr et

tenue lirali, liris 7-8 in pcnullimo anfraetu, 5 in prœcedente; anfruclus ulliinus

rolundalus, superne appressus, infra convexiusculus et liris conccnlricis circiler

lOmunitus; apertura parum dilalata, ovata; labro intiis plicalulo; coltiniclla medio

attenuala, arciiata, concava, inferue tuberculis 2-3 munita; callo coiuniellari crasso,

vii'idi, umbilicum parliin vix tegente.

Operculum

Coquille étroitement et profondément perforée, assez

épaisse, conoïde, d'une coloration cendrée sale, avec des

flammules rayonnantes, brunâtres ;
6 tours de spire assez

convexes, portant des cordons spiraux, étroits, au nombre de

7 ou 8 sur l'avant dernier tour de spire, et de 5 sur le tour

précédent ;
dernier tour de spire arrondi, comprimé près de

la suture en dessus, un peu convexe en dessous, où il est

orné d'environ 10 cordons concentriques ;
ouverture peu

dilatée, ovale; labre plissé intérieurement; columelle amin-

cie, arquée, concave à sa partie moyenne, munie à sa base

de 2 ou 3 tubercules; callosité columellaire d'un vert

intense, et masquant à peine une partie de l'ombilic.

Opercule

Longueur 13 millimètres ; largeur 13 millimètres.

Habite : côte occidentale de l'Amérique du Sud ? (Jonas);

Mazatlan? (Du Petit-Thouars).
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Petite coquille bien distincte par sa coloration foncée, sa callosité

columellaire, d'un vert intense et sa columelle terminée par 2 ou 3 tuber-

cules dentiformes.

Les exemplaires du Muséum proviennent de l'Expédition scientifique de

la Vénus. Mais la localité énoncée « Mazatlan » est-elle exacte ?

489. TROQCE SCALAIRE, Trochus scalaris, Anton.

(Collect. du Muséum).

PI. 83, fig. 3.

Globulus indusii, Chemnitz, Conch. Cabin.^t. V, p. 116, pi. 171, fig. 1682?

Trochus scalaris, Anton, Philippi, Abbild. I, Trochus, tab. IV, fig. 11.

1844. — PHiUPPi, Conch. Cabin., éd. 2, p. 182, pi. 28, fig. 11.

Trochus canaliculatus
, d'ORBiONV, Mollusques de Cu6a, t. 2, p. 60,

n» 236, pi. 18, fig. 18-19. — Philippi, ConchyU Cabtn. éd. 2, p. 227,

pi. U, fig. 14.

Monodonta livido-maculata, C. B, Adams, Proceed. Boston soc. nat.

hist.,\o\. 2, p. 7 (1843).

Testa profunde umbilicata, orbiculato-conoidea, plus minusve elerata, interduin

subscalaris; anfractus 6 convexi, raedio saepe subangulosi, 4lbido-cinerci, sirigis

obliquis, radianlibus, pallide castaneis aut punclis ininutis, obscuris ornati ; spira-

liler lirali, liris densis, ssepe subgraiiulosis, interstiliis oblique slrialis, sutura

marginata ; anfractus nllimus dilatatus, tum rotundatus, lum angulatus, inferne

convexiusculus et liris concentricis, minulls, depressis, parum conspicuis ornalus;

apertura subovata, labro intus incrassalo, margine basuli denliculato; columella

medio concava, inferne plica valida, compressa, denliformi niunita ; arca umbilicari

funiculosa, lato marginata; callo columellari crasso, aibo, partira reflexo.

Operculum typicum.

Coquille profondément et assez largement ombiliquée,

orbiculaire-conoïde, plus ou moins élevée et parfois subsca-

laire
;
6 tours de spire convexes, souvent subanguleux à leur

partie moyenne, de couleur cendrée-blanchâtre avec des

bandes rayonnantes, obliques, d'un brun pâle ou de petites

tâches et des points obscurs ;
la surface de la coquille est
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généralement marquée de cordons transverses, plus ou

moins saillants, pressés et granuleux; leurs interstices sont

obliquement striés; suture bordée; dernier tour de spire

dilaté, tantôt arrondi, tantôt anguleux, assez convexe en

dessous, oîi il porte des cordons concentriques, petits,

déprimés, parfois peu visibles; ouverture subovale; labre

épaissi intérieurement; bord basai denticulé; columelle

concave à sa partie moyenne, terminée à sa base par une

dent comprimée, lamelliforme et saillante
; région ombilicale

pourvue intérieurement d'un tunicule et largement boidée à

la périphérie ; callosité columellaire épaisse, blanche, em-

piétant à peine sur l'ombilic.

Opercule typique.

Longueur 14 millimètres
; largeur 18 millimètres.

Habite : le golfe du Mexique et les Antilles : Cuba (d'Or-

bigny), Guadeloupe (Beau), Jamaïque (C. B. Adams).

Le Monodonta livido-maculata, C. B. Adams, d'après des spécimens de

provenance authentique ne diffère du (ype que par une taille un peu
moindre.

Espèce très-polymorphe, connue depuis longtemps; c'est peut-être le

Globulus Indutii, de Chemnitz, le Trochus carneus de Gmelin, le Trochus

crenulatus de Bolten, c[c.

13». TBOQVE MACULÉ, Trochus maculo-striatus, G. B. Adams.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 86, fig. 1.

Trochus maculo-striatus, C. B. Adams, in PHiLippr, Conch. Cab. éd. 2,

p. 120, pi. 28, fig. 7.

Monodonta maculo-striata, C. B, Adams, Spec. nov. conchyl. li Jamaica

reperl. synopsis (Procced. Bost. soc. nal. Ijist 1843, vol. 2, p. 6).
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Testa parva, profuiide et auguste umbilicata, conoidea, anfractus 6, colore vuria-

biles, ciiicrei, fuscescenles, virescentes, vel lividi, cnaculis obscuris et punclis

albidis vel fuscis, spiruliter ordiiialis ornali, traD»versiin et tenue lirai!; anfractus

ultimus rotundutus, infra couvcxus et litis concentricis circiier 10 iiolutus; aperluru

subovati, murgiiie busali deuliculalo; coluniella arcuut:i, medlo coucava, iufra

plicato-dentatM ; callo columellari aibo, parlim réflexe.

Opereuluni typicum.

Coquille petite, profondément et étroitement ombiliquée,

conoïde, 6 tours de spire, de coloration variable, cendrés,

brunâtres, verdâtres ou livides avec des tâches obscures

et des points blancs ou brunâtres disposés en lignes spi-

rales ;
la surface des tours est ornée de cordons transverses,

très fins ; dernier tour de spire arrondi, un peu convexe en

dessous, où l'on compte une dizaine de cordons concen-

triques ; ouverture subovale ;
bord basai denticulé

; columelle

arquée, concave à sa partie moyenne, terminée inférieure-

ment par un pli dentiforme ;
callosité columellaire blanche,

en partie réfléchie sur l'ombilic.

Opercule typique.

Longueur 8 millimètres; largeur 9 millimètres.

Habite la mer des Antilles : lies Saint-Thomas, Guadeloupe

(Beau), Jamaïque (G. B. Adams).

Petite espèce différente de la précédente par son ombilic plus étroit, par
ses côtes plus nombreuses, par sa région ombilicale non limitée en dehors

par un large cordon aplati, etc.

Le Trochus maculo-strialus appartient à un groupe d'espèces très

développé aux Antilles où il est représenté par les Trochus scalaris, Anlon,

Gundlachi Philippi, ff«Uesserianus d'Orbigny, canus Koch, fasciaus
Born etc., et dont l'étude est rendue très-difficile par le polymorphisme
des formes et la variété des couleurs.
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«S». TROQUE NiOYAC, Trochus nucteus, Philippi.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 86, fig. 2.

Trochus nucleus, Phiiippi, Zeitschr. fur Malakoz. 18^9, p. 171. —
Philippi, Conch. Cabin. éd, 2, p. 306, pi. ii, fig. 9.

Testa angusle et profunde umbllicala, coiioidea, crassiuscula, colore varîabilis,

albkia, castaneo maculala vel fusco fasciata, aut fuscescens et albo-pnncUita;

anfraclus 6, priores rosci, laevigati; sequentes decussali, spiralitcrcingulalf, cingulis

4-5 in penultimo anfraclu, saepe bifldis; anfraclus ulliinus parum dilatatus, rotun-

dalus, nunquani angulalus, infra concentrîce sulcatus ; aperlura subquadrata, labro

intus sulcato; margine basali plicatulo; columella arcuata, oblique quadriplicata, in-

ferne truncalo-dentata ; area umbilicarl extus marginata ; callo coluniellari i-eflexius-

culo, unabilicum partim tegente.
'

Operculam lypicum, paucispiralc.

Coquille étroitement et profondément ombiliquée, conoïde,

assez épaisse, de couleur variable, tantôt blanche, tachetée

de marron ou ornée de bandes brunâtres, tantôt brunâtre

et ponctuée de blanc
;
6 tours de spire, les premiers sont

lisses, brillants, roses
;
les tours suivants sont quadrillés et

portent des cordons transverses, souvent bifides, au nombre

de 4 ou 5 sur l'avant-dernier tour
;
dernier tour de spire peu

dilaté, arrondi, non anguleux, convexe en-dessous où il est

marqué de sillons concentriques ;
ouverture subquadrangu-

laire, intérieurement sillonnée; bord basai plissé ;
columelle

arquée, obliquement plissée (les plis sont tuberculiformes

et au nombre de 4 environ), terminée inférieurement par

une assez forte troncature dentiforme; région ombilicale

bordée extérieurement; callosité columellaire un peu réflé-

chie, cachant une partie de l'ombilic.
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Opercule typique, à tours peu nombreux.

Longueur 9 millimètres
; largeur 9 millimètres.

Habite l'Archipel de la Nouvelle Calédonie (Montrouzier).

Pliilippi n'a pas connu l'habitat de cette curieuse espèce qui a été

rapportée à la suite du voyage du capitaine Belchcr. Elle est abondante à

la Nouvelle-Calédonie où elle a été recueillie par MM. Monirouzier,

Lambert, Miirie et Biilansa. Sa l'orme est variable ainsi que sa taille et sa

coloration, mais son dernier tour peu dil.ité, arrondi, sa columelle chargée
de plis tuberculifo^mes, la distinguent facilement des autres espèces. Les

plis columellaires ne sont pas toujours très-visibles extérieurement, ils sont

surtout internes.

L'exemplaire figuré par Philippi est très-petit.

«40. TROQUE CALLIFÉRE, Trochus callifertis, Lamarck.

(Collect. du Muséum.)

PI. 86, fig. 3.

Trochus calliférus, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert. éd. 1,

t. VII, p. 27, no S9, et éd. Deshayes, t. IX, p. 147. — Delkssbrt,

Rec. de coq. pl. 36, fig. S. — Philippi, Conch. Cabin. éd. 2, p. 206, pi. 30,

fig. 13. — Chenu, Man. de Conchyl. p. 362, fig. 2685.

Trochus callosus, Wooo, Index testaceol, suppl. Trochus, pl. S, fig. 33.

(non Trochus callosus, Gmelin), nec Trochus callosus, Koch.

Trochus (Monilea) Masoni, G. And H. Nevill, Journ. AsiaL soc. of

Bengal, 1874, p. 28 pl. 1. fig. 1.

Tesla profunde umbilicata, conoidea, plus minusve depressiusciila.albida, maculis

obloiigis, rubenllbus vel fusco-nigiicanlibus picla; anfraclus 6-7 convexiusculi,

spiraliler lirall, liiis aculis, inlersliliis slrialis, anfraclus ullinius sabangulatus,

Infra convexus, creberHme et concenliice liralus; aperlui-a subrboinboidca, inlus

sulcala; coluraella obliqua, basi nodulosa; umb lico funiculo marginali, slrialo,

spirali, elevato modiOcalo.

Operculuin

Coquille profondément ombiliquée, conoïde, plus ou

moins déprimée, blanchâtre, avec des taches oblongues,

rougeâtres ou d'un brun noirâtre; 6 ou 7 tours de spire

17
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un peu convexes, ornés de cordons transverses, aigus,

séparés par des interstices striés obliquement ;
dernier tour

de spire subanguleux, convexe en-dessous et marqué de

cordons concentriques nombreux; ouverture subrhomboï-

dale, sillonnée intérieurement; columelle oblique, noduleuse

à la base; ombilic grand, rempli en partie par un funicule

spiral, élevé, strié et périphérique.

Opercule

Longueur 11 millimètres; largeur 13 millimètres.

Habite : Nouvelle-Calédonie (Lambert); Iles Andaman

(Nevill).

Les figures de ceUe espèce données dans les ouvrages de Dclessert,

Chenu, Wood, Pliili|ipi el dans le notre ne concordent pas parfaite-

ment; ainsi dans la figure de Delessert, les cordons de la base sont

très-fins et la callosité ombilicale est plus prononcée; la hauteur de la spire

parait très-variable, néanmoins la coquille a ses (ours plus globuleux que
chez le Trochus lenliginosus, A Adams, et sa callosité ombilicale est plus

étalée .

141. TROQIJE FERMIER, Trochus viUicus, Païuppr.

(Collect. du Muséum.)

PI. 87, fig. 1 .

Trochus vitlicus, Philippi. Enumer. moU. Sied. t. II, p. 132, pi. 23,

fig. M. — Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 194, pi. 29, fig 17. —
Weinkaupf, Concli. des Mittelm. t. 2, p. 373.

Testa umbilicdla, conoiden, ciuereu, viresccns aut fuivida, niaculis albis et fuscis

oriiuta; aiifracius 6, supunie anguluti et paruin influli, sulura impressu discreli,

traiisvet!>iin et niimilu siriati, spiraliter cingulali, cingulls rt-molis, iiiœqualibus,

3-4 in peiiulliino auf. aclu, supreino majore; anfractus.ullimus aiigulaliis, iiifra siil)-

convexus, coiiceiilrice cingulalus, ciiigulis 6-7, Inteisliliis pvofuiidi^, radialini

iitriatis; apcrliira siibiiuadrata, labio siiiiplici; coluiiiella arcuata, callo coiuniellari

l'iflexiusculo; area umbilic.iri alba, lœvigala.

Operculuiu lypicuni.
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Coquille ombiliquée, conoïde, cendrée, verdâtre ou fauve,

avec des taches blanches et brunâtres; 6 tours de spire, un

peu anguleux, renflés à leur partie supérieure et séparés

par une suture déprimée, ornés de stries transversales très

fines et de cordons spiraux, éloignés, inégaux, assez saillants,

au nombre de 3 ou 4 sur lavant-dernier tour
;

le cordon

infra-sutural est plus saillant que les autres ; dernier tour

de spire anguleux, un peu convexe en-dessous, où il porte

6 ou 7 cordons concentriques, séparés par des interstices

assez profonds et chargés de stries rayonnantes ; ouverture

subquadrangulaire ; bord droit simple; columelle arquée;

callosité columellaireun peu réfléchie à sa partie supérieure;

région ombilicale blanche, lisse.

Opercule typique.

Longueur 14 millimètres; largeur 15 millimètres.

Habite : la Méditerranée : côtes de Sicile (Philippi), de

Corse (Requien), d'Algérie (Weinkauff).

14*. TROQUE TARIE, Trocfiusvarius, Ltn.né.

(Collect. du Muséum).

PI. 87, fig. 2.

Trochus varius, Linné, Syst. nat. éd. XII, p. 1227, et éd. Gmelin,

p. 3368, n" 1 1, — Phiiippi, Enumer. Moll. Sicil. t, I, p. 180, pi. 10, fig. 19.

et t. 2, p. IM. — Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 191, pi. 29, fig 8

et 13. — Weinkauff, Conch. des Mittelm., t. 2, p. 374. — Hajilev,

Ipsa Linn. Conch. p 318.

Trochus Roissyi, Payraudeau, Jifo//. de Corse, p. 130, pi. 10, fig. 19.
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Testa uinbilicata, conica, cinerea, fulvida ant rosea, lineis casianeis, angulatls

zonala, vel aibo et fusco pnnclata; anfraclus 6 convexiusculi, sutura linrari séparât!,

spii'aliter et tenue sulcali, sulcis 15-20 in pcnultimo anfi'actu; aiirraclus ullimus dilala-

tus, angulnlus, infra convexiusculus, conccitlrice sulratus, sulcis circiler 15 parum

impressis; aperlura subquadrata, labro simpLci, columella obliqua, parum arcuala,

alba; area umbilicari lata,alba, extus carinata.

Operculum typicum.

Coquille ombiliquée, conique, cendrée, fauve ou rosée,

ornée de zones brunâtres, anguleuses, étroites, ou marquée

de points blanchâtres ou brunâtres
;
6 tours de spire, un peu

convexes, séparés par une suture linéaire, finement sillon-

nés ;
les sillons sont au nombre de 15 à 20 sur l'avant-

dernier tour ;
dernier tour de spire dilaté, anguleux, un peu

convexe en-dessous, sillonné concentriquement, ces sillons

sont au nombre de 15 environ et sont peu profonds ;
ouver-

ture subquadrangulaire; labre simple; columelle oblique,

un peu arquée, blanche; région de l'ombilic large, blanche,

carénée à la périphérie.

Opercule typique.

Longueur 12 millimètres
; largeur 15 millimètres.

Habite : la Méditerranée : côtes d'Espagne el des Baléares

(Hidalgo), de Provence (Petit), de Piémont (Jeffreys), de

Corse (Payraudeau),deNaples (Scacchi), de Sicile (Philippi),

de Dalmalie (Brusina), d'Algérie (Weinkaufî), etc.

«43. TBOQUE POITBÉ, Troquc piperintis, Philippi.

(CoUect. du Muséum).

PI. 87, fig. 3.

Trochuspiperinus, Philippi, Zeitschr. fur malakozool. 1848, p. 141. —
Philippi, Conchyl. Cabin éd. 2, p. 204, pi. 30, fig. 10.

Trochus amœnvs, Gould, ExpL exped. shells, pi. 13, fig. 218. — Golld,

Otia Conch. \t ^8. (non Trochtis amœinis, Kocb}.
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Tesla parva, iinpcrforata, conoliîea, lœvigali, nitens, fusco-castanea, inleidum

albido puncliita, superne traiisversini zonata, zona ferrugiiieo el airo articulata :

anfiacltis ulUmusmagnus, roluiulalus, siipcrneel in niediospiraliler zonalus, infime

concentrice et minute siilcatus; aperlui-a snbi-lioniben, fancibus conferlim sulcalis;

c lumella acuta i area umbilicari atba, callosa, niedio vix inipressa aut fovcolata.

Operculum....

Coquille petite, imperforée, conoïde, lisse, brillante, de

couleur brune-foncée, parfois ponctuée de blanc, ornée à la

partie supérieure des tours de spire, d'une zone transverse,

formée par des taches rouillées et noires articulées ; dernier

tour de spire ample, arrondi, portant une zone près de la

suture et une autre à sa partie moyenne ;
ces zones ont le

même système de coloration
;

la base du dernier tour est

marquée de sillons concentriques, peu profonds ;
ouverture

subrhomboïdale, intérieur du dernier tour sillonné ; colu-

melle aiguë; région ombilicale blanche, calleuse, à peine

déprimée ou enfoncée à sa partie moyenne.

Opercule

Longueur 5 1/2 millimètres; largeur 6 millimètres.

Habite les îles Fidji (Gould),

Petite coquille du groupe des Diloma, très distincte par sa coloration cl

la convexité de ses tours de spire.

J ai identifié le Trochus amœnus de Gould avec le type de Philippi,

d'après des exemplaires nommés par Gould et provenant de l'exploration

américaine au Pôle Sud. Le Trochus amœnus, Koch (in Philippi, Conch.

Cabin. pi. 16, fig. 11), est une espèce très-différente, appartenaut au

groupe des Clanculm.
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144. TB09UB CiTRiiV Trochus citrinus [Gmelin), Pbilippi.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 88, fig. 1.

Trochus citrinus, Gmelin, Sysl. nat. éd. XIII, p. 3584, n» 107? — Phi-

LiPPi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 290. pi. 42, fig. (4.

Trochus colubrinus, Gould. U. S. expl. exped. pi. 13, fig. 223.

Trochus sagittiferus, Hidalgo, Moluscos marinas de Esp. lam. 60, fig. 2-7

(non Trochus sagittiferus, Lamarck).

Tesla Imperforata, conoidea, tenMicuIn; anfractus 6 convexi, priores erosi,

<equentes obsolète cl Iransversem lirali, luteo vcl cinereo-virescentes; anfracttis

pennltimus zonis transversis, rubro-fuscis, iiilerruptis 6 ornulus ; anfractus ullimus

rotundalus, lincis violaceis, reinolis ciugulatus, inrerne concavitisculus, medio

lutescens cl ad peripheriani lineis oblique radiaolibus piclus; aperlura snbquadrata,

labro iimpliei, virescente; coluinella obliqua, compressa, medio prominula et

dentem simulante; callo umbllicari lato, expanso, nigro marginato.

Operculain....

Coquille imperforée, conoïde, assez mince; 6 tours de

spire convexes
;

les premiers tours sont usés, les suivants

portent des cordons transverses plus ou moins visibles; la

coloration générale du test est d'un jaune-verdâtre ou

cendré
;
Tavant-dernier tour de spire est orné de 6 zones

tranverses, d'un brun-rougeâtre et articulées; dernier tour

arrondi, cerclé de lignes violacées, écartées; base sub-

déprimée, jaunâtre au milieu et marquée à la périphérie de

lignes obliques, rayonnantes, brunes; ouverture subqua-

drangulaire; labre simple, bordé de vert; columelle

oblique, comprimée, proéminente à sa partie moyenne où

elle simule une dent; callosité ombilicale large, bordée

de noir.

Opercule
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Longueur 27 millimètres ; largeur 30 millimètres.

Habite la côte occidentale d'Afrique à Gorée, et les îles du

Cap Vert (de Folin); la côte du Maroc, à Tanger, Mogador

(Mac Andrew); côtes d'Espagne (Hidalgo); Madère (Gould).

Espèce très-embarrassante à plusieurs points de vue. Rien ne prouve

d'abord l'identité du type de Philippi avec le type de Gmelin. Gmelin a

établi son Trochus citrinus pour une coquille figurée par Knorr (Vcrlust.

t. I, p. 16, tab. 10, fig. 7); il lui donne l'Asie pour patrie et la décrit

ainsi : « Testa conico-convexa, citrina, lineis angulatis, nigris picta;

anfractibus duobus primis fusco obumbratis. » Il m'est impossible d'iden-

tifier convenablement le type de Knorr, remarquable par ses flammules

longitudinales, sans zones transverscs interrompues.

Philippi a repris ce vieux nom de Trochus citrinus pour l'appliquera
une coquille du groupe du Trochus turbinalus, Born, qui présente d'ailleurs

tous les caractères des individus que nous nous avons fait représenter, et

dont l'un provient de la côte d'Afrique et l'autre des îles du Cap Vert.

Mais nos individus ont un caractère spécial, leur dernier tour est peu
élevé et leur base est subconcave.

Sur les spécimens de Tanger et de Mogador, qui ont été attribué par
Mac Andrew au Trochus crassus, Montagu (T. lineatus, Da Costa), le

dernier tour est sensiblement plus élevé Je ne trouve pas d'autre diffé-

rence appréciable, et la coloration est sensib'ement la même, avec cette

teinte jaune-verdâtre, caractéristique de notre espèce.

Enfin un spécimen du Muséum, imparfaitement adulte mais de pro-
venance authentique, du Trochus colubrinus, Gould, de Madère, ne me
semble pas séparable de l'espèce de Mogador et de Tanger. Le Trochus

colubrinus, devra donc passer en synonymie du Trochus citrinus Philippi.
Une autre espèce de Madère appartient au même groupe, c'est le Trochus

Listeri, Wood, mais elle est toujours plus déprimée et ornée de bandes

longitudinales obscures.

M. Hidalgo a très-bien'représenté notre espèce sous le nom de Trochus

sagittiferus, Lamarck, qui s'applique à une coquille d'un autre groupe et

qui provient vraisemblablement des côtes de l'Afrique australe et équato-
riale, comme les Trochus variegatus, Anton, tabularis, Krauss, fulguralus,

Philippi, etc.

Le Trochus citrinus est voisin des Trochus crassws. Montagu, turbinatus.

Born et Listeri, Wood. Il diffère du premier par sa callosité ombilicale

plus large, par l'absence d'un rudiment d'ombilic, par sa dent columellaire
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plus large, par sa coloralion et ses cordons transverses. Le Trochus turbi-

natus ne peut être confondu avec le Trochus citrinus h cause de ses sillons

transverses qui existent sur loute la surface du dernier tour. Quant au

Trochus Lisleri nous avons indiqué ses différences.

Peut être trouvera l'on un jour que le Trochus citrinus est la forme

méridionale du Trochus crassus. Il est certain, que les spécimens du Sud
de l'Espagne et de la côte de Maroc sont intermédiaires entre ceux du Nord
de l'Espagne, parfaitement typiques comme Trochus crassus, et ceux des

îles du Cap Vert et du Sénégal.

«4S. TROQUE POIS-CHirnE. Trochus cicer, Menilï.

(Collect. du Muséum.)

PI. 88, fig. 2.

Trochtu cicer, Memle, în Phiuppi, Abbild. 1, i, Trochm, tab. 3. fig. 5.

— Kracss, Siidafr. MoU. p. 98. — Philippi, Conchyl. Cahin. éd. 2, p. 197,

pi. 29, fig. a.
Gibbula musiva, Gocld, Otia conchol. p. 139.

Testa parvn, subperforata, conoidea, solida, anfractus 5-6 convexi; primi rosei vel

lutescentes, unicolores, sequentes liiieis transversis, interrnptis, castanefs vel roseis

pecullarller pieti, spiraliter lirait, tiris 4-5 in pennllimo anfractu, inlerslftiis pro-

fundis separatis; anfractus ullimus rotundntus, infra convexus et liris concentricis

circiter 8 approxlmalis, angustioribus ornatus; apertura sut^rotunduta; columella

arcuata, alba, basi obsolète snbnodosa.

Operculum....

Coquille petite, subperforée, conoïde, solide; 5 ou 6

tours de spire convexes; les premiers sont roses ou

jaunâtres, unicolores; les tours suivants sont ornés de

lignes transverses, régulièrement interrompues, brunâtres

ou rosées, et de cordons spiraux au nombre de 4 ou 5

sur l'avant-dernier tour, séparés par des interstices assez

profonds; dernier tour de spire arrondi, convexe en

dessous où l'on compte environ 8 cordons concentriques
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rapprochés, plus étroits que les cordons de la partie

supérieure du tour; ouverture subarrondie; columelle

arquée, blanche, avec un indice de nodule à sa base.

Opercule

Longueur 6 millimètres; largeur 6 millimètres.

Habite : Gap de Bonne Espérance : Simon's Bay

(W. Stimpson); Table Bay (Krauss).

Petite coquille bien distincte de ses congénères et qui paraît assez

abondante sur les rivages de l'Afrique australe. Nous avons identifié avec

le type de Menke, le Gibbula miisiva, Gould, d'après un spécimen authen-

tique, nommé par l'auteur américain.

«4e. TROQUE DE BLA^WFOnD, Trochus Blanfordianus, Nbvill.

(Collect. du Muséum.)

PI. 88, fig. 2, 3.

Gibbula Blanfordana, G. and H. Neyill, Description of marine

Gastropoda of Ceylon, in Journ. Asiat. Soc. of Bengal. vol. XXXVIU,
1869, p. lo8,pl. 17, fig.9.

Testa parva, anguste et profunde umbillcata, crassa, conoidea;anfractus5, primi

albidi, sequeiites inuculis fuscis flexuose et radiutim ordinnlis picii, spiraliter et

valide lirali,Iiris5-6inpenullimo anfractu, supernismlnot'ibus, intersliliisp. oTuiidi-^;

anfraclus ultinius medio angiilatiis, infra convexiusculiis, lirfs concenlricis, planu-.

lalis cil-citer 8 muiiiius; apertiira subrhoniboidea, labro Inltis plicato, niargiiie

basali crenato;coIuinella obliqua, iiiferne subtruncala.

Opeiculum

Coquille petite, étroitement et profondément ombiljquée,

épaisse, conoïde ; 5 tours de spire ; les premiers tours sont

blanchâtres ; les suivants sont ornés de taches brunes, for-»
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mant des sortes de bandes longitudinales, flexueuses; la

surface de ces tours porte des cordons transverses très-

développés, au nombre de 5 ou 6 sur l'avant-dernier tour,

et séparés par des interstices profonds; le dernier tour est

anguleux à sa partie moyenne, un peu convexe en -dessous

où l'on compte environ 8 cordons concentriques, aplatis ;

ouverture subrhomboïdale; labre plissé intérieurement;

bord basai crénelé; columelle oblique, terminée inférieu-

rement par une troncature dentiforme.

Opercule

Longueur 5 millimètres
; largeur 6 millimètres.

Habite Geylan (Nevill).

«49. TROUVE RITOÉ, Trochtts exasperatus, Pbîiîtant.

(Collect. du Muséum.)

PI. 89. fig. 1.

Trochus minutas, strialus. Chemmtz, Conchyl. Cabiii. vol. v. p. 30,

tab 162, fig 1529. a, b (mala).

Trochus exasperatus, PEnrsAiST, Brit. Zool. vol. IV, p. 126, 1777. sec.

Jeffrbys, Brit. Conchol. t. 3. p. 324, et t. o, pi. 63. fig. 3.

Zizyphinus exasperatus, Reeve, Conch. Icon. fi* 54.

Troclnis erytliroleucos, GyffUti.Syst. Nat. éd. XIII, p 3381. — Lamarck,

Hist. Nat. des anim. sans vert. éd. I, t. VII, p. 30.

Trochus exiguus, Pulteivey. Dnrset. Cal. \). ii. — Weihkauff, Conch.

des Mittelm. t. 2, p. 363. — Forbes et Hanlev, Brit. Moll t. 2, p. b05,

pi. 66, fig. 11-12

Trochus crenulatus, Brocchi, Conch. foss. subap. p. 3bi, pi. 6, fig. 2.

—
Philippi, Conch. Cabin. éd. 2, p. 69, pi. 13, fig. 17, 18, 20, 22

{tanfum).
Trochus pyramidalus, Lamarcr, Hist. nat. des anim . sans vert. éd. 1 .

t VII, p. 30, et éd. Deshayes, t, IX, p. 130. — Dblessert, Rec. de coq.

pi.
36.

fig. 2.
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Trochus Matonii, Patracdeau, Moll.de Corse, p. 128. pi. 6, fig. 8 et 6.

Trochus minutus, Deshates, Descript. de quelques animaux de la

famille des Trochidœ, pi. 2, fig. 1 .

Testa imperforata, conico-elongata ; anfractus 9-10 planiilati, priml rabcnles,

sequentesalbidi,rubro,fusco, cinereoflam mulali, oblique et dense striati,transversiin

lirall, liris 5 in penultimo aiifractti, granosis, supremis angiistis, Infenia latiore, pro-

iiiinentiore, plus minusve crenulalo-aspera; anfractus ullinius carinatus, niedio

subdepressus, infra convexus et lirls coneentricis, angustis 6-7 ornatus; apcrtura

subquadrata, columella vlx arcuata, infra nodoso- truncala.

Operculum typicum, multispirale.

Coquille imperforée, conique, allongée ;
9 ou 10 tours de

spire, plans; les premiers tours rougeâtres; les suivants

blanchâtres avec des flammules rouges, brunes ou cen-

drées. La surface de la coquille porte des stries obliques,

très-serrées et bien distinctes ; elle est ornée en outre de

cordons transverses et granuleux, au nombre de 5 sur

l'avant-dernier tour; les 4 cordons supérieurs sont étroits,

mais le cinquième beaucoup plus large et plus saillant est

en outre plus ou moins crénelé; dernier tour de spire

caréné, subdéprimé à sa partie moyenne, convexe en

dessous où l'on voit 6 ou 7 cordons concentriques, étroits ;

ouverture subquadrangulaire; columelle à peine arquée,

terminée par une sorte de troncature dentiforme.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 12 millimètres; largeur 6 1/2 millimètres.

Habite les mers d'Europe, depuis la Manche au N.

jusqu'à la Méditerranée et la Mer Noire; vit aussi à

Madère, aux Canaries, aux Açores, etc.

L'animal est pourvu de trois paires de filaments latéraux du pied, de
couleur blanche; pied jaunâtre, marbré de pourpre; tête de mcrae color<|-

tiou que le pied; tentacules d'un blanc jaunâtre (Deshayes).
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La forme conlquc-élancée, la saillie du cordon spiral inférieur de

chaque tour et ses crénelures, distinguent parfaitement cette espèce. Elle

présente néanmoins de très-nombreuses variétés.

M. Weinkauff place le nom de T. exasperalus, Pennant, d us la syno-

nymie du T. slriatus, Linné 11 me semble que la signification seule du

mot, doit taire supposer que Pennant a eu en vue notre espèce, puisqu'elle

est âpre au toucher, par l'effet des crénelures de son cordon juxla-sulural.

J'ai donc suivi l'altributicn synonymique proposée par Forbes et Hanley,

Jeffreys, etc.

Desliayes rapporte notre espèce au Trochus minulusde Chemnitz [Conch.

Cabin. vol. v. p. 30, pi 162, fig. 15529 a, b), décrit en ces termes :

« Trochus minutus, striatus, ex rubro et candido nebulalus, costula in

spirarum margine inferiore prœdilus » Quoique Chemnitz ne donne pas

d'habitat à cette espèce, elle me semble avoir tous les caractères du 7'. exas-

peratus.

149. TROQve STBIÉ, Trochus striatus, Li?inÉ.

(Collect. du Muséum.)

PI. 89, fig. 2.

Trochus striatus, Likné, Syst. uat. éd. XII, p. IJ30, n<. 597. - Chkm-

wiTZ, Conchyl. Cabin. vol. V, p. 291, pi. 162. fig. 1527-1528. - Pbilippi,

Enum. mail. Sicil. 1. 1, p. 176, et t. 2. p. 150. — Philippi, Conch. Cabin-

éd. 2, p. 93. pi. 15. fig. 16 Itanium). — Hanlky, Jpsa Linn. Conchyl.

p. 321. pi. V, fig. 7. - Forbes et Hanley, brit. AloU. t. 2, p. 508, pi. 66,

eg. 5-6.

^. var. minor. - Trochus miniimis, pyramidalis, Chkmsitz, Conchyl.

Cabin. vol. V, p. 30, pi. 162. fig. 1530.

Trochus Gravesi, Forbes. Report ^g. invert, p, 190.

Tesia Imperforala, conico-elongala, anfraclus 8 plauulati, primi roseo-rubentes,

sequenlescinereo-olivacei, fasciis aiigus isnlbidisaut fuscisvel punclis fuscis ornall,

spiialiler lirali, lii is aiiguslis. niimilis, deiisis, iiilerduu» subgranosis, circilcr 7 ia

penulllraoanfi-aclu;lirainflmavixproiniiienliore;
anfraclus ullimus carliialus aut

angulalus, infra convexus etiiiis concenlricis clrciler 6 niuailusî aperlura subqua-

dr^ta.coSuinera parum arcuata, infra tiuncalo-denlala.

Uperculuin lypicuni. niuKispirale.
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Coquille imperforée, conique, allongée ;
8 tours de spire

aplatis; les premiers sont rougeâtres, les suivants de cou-

leur cendrée olivâtre avec des bandes brunes ou blanches,

étroites, longitudinales, ou des points brunàtres;Ja surface

des tours porte des cordons transverses, serrés, étroits,

peu élevés, égaux entr'eux, parfois subgranuleux, au nom-

bre de 7 environ sur l'avant-dernier tour; le cordon infé-

rieur est à peine plus saillant que les autres ;
dernier tour

de spire caréné ou anguleux, convexe en-dessous et orné

d'environ 6 cordons concentriques; ouverture subquadran-

gulaire ;
columelle un peu arquée, terminée par une tron-

cature dentiforme.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 10 i/i2 millimètres; largeur 7 millimètres.

Habite la Méditerranée (Linné).

Espèce bien distincte de la précédente par sa forme un peu moins

conique, son dernier tour de spire moins caréné, ses cordons transverses

plus nombreux, subégaux entr'eux et dont le plus inférieur est peu
saillant.

La description de Linné : « Testa imperforata, conica, anfractu uUimo

subangulato, apertura obovala. Habitat in mari mediterraneo, minutas.

Testa alba, lincis lotigiludinalibus, obliquis, nigris, » s'applique parfai-

tement à noire espèce. Il en est de même des figures citées de Ciiemnitz

(pi. 16-2, fig. t5-27-1528)-

La figure de Hanley (Ipsa Linnœi Conchyl. pi. V. fig. 7) représente un

exemplaire très-fortcmeut caréné et qui ne concorde pas parfaitement
avec la description Linnéenne.

Les figures de cette espèce données par Forbes el Hanley et surtout par

Jeffreys (Brit. Conch, pi. 63, fig. 2) s'appliquent à une variété exlrémcraent

aberrante, à base Irès-élargie et à dernier tour très-caréné.

Le Ti'ochus erythroleucos de Gmelin, que tous les auteurs onl placé dans

la synonymie du Trochus strialus est au contraire un Trochus exetsperatus
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des mieux caractérisés. C'est en effet sur la figure 1S29 de Chemnitz

{Trochus minutus) que Gmelin a établi son espèce.

Quanl à la petite variété p, elle est indiquée par Chemnitz (fig. 153i>)

sous le nom de Trochus minimus el avec la provenance du littoral du

Maroc, Le Trochus Gravesi de Forbes, d'après des spécimens authentiques

que nous avons vus, est également la même variété.

J aurais pu citer encore plusieurs autres synonymies d'auteurs européens;
cette espèce et la précédente sont tellement polymorphes que dans chaque

localité, elles présentent des variétés souvent embarrassantes, Par contre le

r. depictus, Deshayes, doit être, à mon avis, effacé de la synonymie du

Trochus striatus.

449. TROf^VE Dî! MOMTAGi;. Trochus Moïilogui, WOOD.

(Collect. du Muséum.)

PI. 89, fig. 3.

Trochus Monlagui, Wood, Index testaceol. suppl. pi. 6, fig 43. — Phi-

LiPPi, Conch. Cabin. éJ. 2, p. 89, pi. 1S, fig. H. — Fobbes et Hanlev,
Bril.Moll. t. 2, p. SU, pi. 63, fig. 10-11.

Trochus Montacuti, Jeffreys, B7it. Conch. vol. 3, p. 320, et vol. V,

pi. 63. fig. 1.

Testa imperforala aut minutisslmé perfornta, coiiicu; anfriiclus 7 convexiasculi,

priores lulesceiiles, sequenles pallide luteo-cinerascenles, zonis vel maculis obscuris,

caslaiieis ornati, oblique slriali, spiraliler lirali, liris 6 in penultimu anfraclu,

subxqiialibus; anfractus ullimus supra convexiusculus, mcdio cai-iiialus, iiifra con-

vexus et liris concenlricis, albo et fusco arlicuialis 7-8 inunilus; apeilura rhomboidea,

coluniella infra sublruncata.

Opurculum lypicum.

Coquille imperforée ou très-finement perforée," conique ;

7 tours de spire un peu convexes ;
les tours embryonnaires

sont jaunâtres ;
les tours suivants ont une coloration d'un

jaune-cendré avec des zones obliques, obscures, brunâtres,

ou des petites taches de même teinte ; leur surface est obli-
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quement striée et Ton y voit des cordons transverses, subé-

gaux, au nombre de 6 sur l'avant-dernier tour; dernier

tour de spire un peu renflé en-dessus, caréné à sa partie

moyenne, convexe à sa base, où il porte 7 ou 8 cordons

concentriques, articulés de blanc et de brun; ouverture

rhomboïdale; columelle subtronquée à sa base.

Opercule typique.

Longueur 7 1/2 millimètres; largeur 6 millimètres.

Habite les mers d'Europe, depuis la Grande-Bretagne

jusqu'à l'Algérie.

L'animal est d'un blanc jaunâtre avec des taches blanches et d'un brun

pourpré ; 3 tentacules latéraux du pied; un tubercule ocelliforme est placé,

à la base et en arrière de chaque filament ; un tubercule supplémentaire se

trouve en avant du premier tentacule péd eux (Jeffreys).

Espèce à spire plus courte, à base plus large que les précédentes; les

tours sont quelquefois assez convexes. La coloration est en général terne;

elle n'a rien des teintes éclatantes des Trochus strialus et exasperatus.

«59. TROQUE COMI§TEIiLt:, TrOchuS COnstellalUS, SODVERBIB.

(Collect. du Muséum.)

PI. 90, fig. 1.

Trochus constellatus, Sov\EtLBiE, Journ. de Conchyl. vol. XI, 1863, p. 279,

pi. XI [, fig. 3.

Testa orbiculalo-conica, paniiii elata, obliqua, basi latlssinia, longltudinaliter

obliqtiissiine striain, lineis coiicentrlcis subimpressis, noiintillfs nolata, subcinereo-

pluiiibca, inucuiis nuinerosis, subviiidulo-niarguritaceis piinctala el fnsciis 2 nigris,

inaculis inajoribiis articulatis, prope suturas siiis cingulala, nilidiuscula ; anTraclibus

5 subconvexis, sutura impressa separaiis; ullinio majoreui parleni lestœ formante

compi-esso, obtuse angulato, iiifra suluram subdcpresso; iiiferna fade area cûlu-
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mellari late formata, Impcrforata; coluinella subhorizontalls, latlssima, subpiano-

coiicava, albo-nitld:!, margine inlerno arcuato, acuto, exteino lufescente; apertura

obliquissinia, niargnritacea, in fuiido iiidescente; labro aculo, rolunde arcualo, cuin

margine coliiniellari exlerne coiilinuo.

Operculuin paucispirale, radialim strialum.

Coquille orbiculairement conique, en cône obtus, peu
élevé et oblique par rapport à son plan de station qui est

très-large, striée très-obliquement en long, avec quelques

stries spirales, subimprimées, mais plus sensibles sur la

marge de sa face inférieure; de couleur de plomb un

peu cendré, tachetée de nombreux petits points d'un blanc

nacré un peu verdâtre et ceinte, en outre, de deux bandes

noires, situées près des sutures et articulées de taches de

même couleur que les autres, mais plus fortes, un peu

luisantes; bande supérieure souvent peu distincte, par suite

de son envahissement par les petits points qui couvrent le

fond de la coquille; tours au nombre de 5, séparés par une

suture bien marquée ;
le dernier formant la plus grande

partie de la coquille, comprimé dans le sens vertical,

obtusément anguleux à sa circonférence, subdéprimé

en-dessous de la suture ; face inférieure largement envahie

dans son milieu par l'aire columellaire, qui ne laisse de

libre, autour d'elle, qu'une assez étroite bande de la surface

du tour
;
columelle horizontale lorsque la coquille repose

sur le plan de son ouverture, très-large, subplano-concave,

blanche, luisante, à bord interne arqué et tranchant, à bord

externe courbe et un peu roussâtre ;
ouverture très-oblique

à l'axe, nacrée, irisée dans le tond, bord tranchant, arqué

en rond, et se continuant avec la marge externe de la colu-

melle.

Opercule très-mince, de couleur un peu fauve, spiral
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(3-4 tours) avec des stries rayonnantes et courbées en sens

inverse de sa révolution (Souverbie).

Longueur 9 millimètres ; largeur 10 millimètres.

Habile : Archipel Calédonien, Balade, Ile Art (Mont-

rouzie»).

Dans le jeune âge la coquille est très-déprimée ; en outre 11 existe des

grandes différences dans la hauteur relative des individus. Celui que nous
faisons figurer est plus déprimé que le type de M. Souverbie

;
il présente

un rudement de perforation au centre do la callosité ombilicale,

particularité que nous avons remarquée plusieurs fois, sur les nombreux
exemplaires de la collection du Ifluséum de Paris.

15*. TROQUE PEIHT, Trochus picturatus, Adams et Anoas.

(Collect. Grosse.)

P1.90, lig. 2.

Gibbula pichirala, Adams et Angas, Proceed. of Zool. Soc. London,

1864, p. 36.

Tesia umbllicala, conoidea, apice obtusa; aiifractus S 1(2— econvext, pi-inil erosi,

sequentes albido-utescentes, in parle superiore anfructuum maculis purpui-els et

albis articulali, et in piirte Inferioi-e lineis flexuosfs, anguslis, oblique radiantibus

ornati, spii-aliter lirali, liris 6 in penullimo anfraclu ;
anfractus ullimus medio

cinguloprominente, albo, luteo, nigro aut rubro articulalo munilus, infra convexus et

lirij coiicentricis 6 purpureo-inaculatis nolatus; apertura subovata, columeila

arcuata, basi vix subnodosa ; area umbilicari alba.

Operculum paucispirale.

Coquille ombiliquée,conoïde, obtuse au sommet; 5 1/2 à

6 tours de spire convexes; les premiers tours usés, les

suivants d'un blanc jaunâtre, portant à leur partie supérieure

des taches pourprées et blanches, alternantes, d'où partent

18
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des linéoles flexueuses, étroites, rayonnant obliquement et

occupant la partie inférieure des tours
;

la surface de la

coquille est munie de cordons transverses, au nombre de

6 sur l'avant-dernier tour de spire ;
dernier tour de spire

orné à sa périphérie d'un cordon saillant, articulé de blanc,

de jaune, de noir, ou de pourpre, convexe en dessous où

l'on compte 6 côtes concentriques, tachetées de pourpre;

ouverture subovale, columelle arquée, à peine subnoduleuse

à sa base; région ombilicale blanche.

Opercule paucispiral.

Longueur 7 millimètres
; largeur 7 millimètres.

Habite : Codgee Bay, Nouvelle Galles du Sud, Australie

(Angas).

Espèce très-reraarquable par sa coloration qui paraît assez constante.

Cependant nous avons vu un exemplaire orné uniquement de larges fascies

alternantes, brunes et blanches.

Il existe une autre coquille de la famille des Trochidœ qui porte le même
nom spécifique et qui vit également sur les côtes d'Australie, c'est le

Leiopyrga picturata, Adams, provenant du golfe de Saint Vincent.

«St. TROQUE QRACIEVX. Trochtu icilulus, A. Adams.

(Collect, Crosse.)

PI. 90, fig. 1.

Zizyphinus scitulus, A. Adams, Proceed. of Zool. Soc. London, d8S4,

p. 38. — Rbeve, Conch. Icon., pi. 6, fig. •44.

Testa uinbilicala, conico-elevata; anfractus 8-9, Iuleo-fiilvescentes, concolores,

/ntcrdum castaneo puncliilati; primi lœvigali, sequentes 5 pluniilali, reliqui

coiivexi , spiraliler lirati, liris in anfractibus supremls valde grapulosis, in penullimo
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et ultimo nongruntilosis; aiifractus peiiullimus lirls 10 cingulatus; ullimus basi

dilatatus, subangul.itus, iiifra convexus el liris concenlricis, minulis, dciisis, liuels

radianlibus decussatls ornatus; aperlura subovala, transversim dilalata ; columella

ai-ciiala, iiifra puulo reflcxa et subnodosa.

Operculuin typicum, muliispirale.

Coquille ombiliquée, conique-élevée ;
8 à 9 tours de

spire d'un jaune-fauve uniforme, avec quelquefois des

points bruns
;
le premier tour est lisse ;

les a suivants sont

aplatis et les derniers convexes ; ils sont ornés de cordons

transverses, fortement granuleux sur les premiers tours,

mais simples sur les deux derniers ; avant-dernier tour de

spire portant 8 cordons transverses ;
dernier tour dilaté à

sa base, subanguleux, convexe en-dessous où l'on voit des

côtes concentriques très-serrées, étroites, nombreuses,

croisées par des lignes rayonnantes ; ouverture subovale,

dilatée transversalement; columelle arquée, un peu réfléchie

et subnoduleuse.

Opercule typique, à tours très-nombreux.

Longueur 13 millimètres, largeur 11 millimètres, mais

nous en avons vu de plus grands spécimens.

Habite : Baie Watson, Baie Rose, Port Jackson, Australie

(Angas).

Cette singulière coquille se reconnaît facilement à sa forme de Zizy-

phinus, à son ombilic, à sa colorai ion uniforme et au contraste qui existe

entre ses premiers tours aplatis, fortement granuleux, et ses derniers tours

convexes, sans granulations.
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«ftS. TUOQtTE SOMBRE, Trochus mœstus, JoNAS.

(Collect, du Muséum.)

PI. 91, fig. 1.

Trochus mœstus, Jo9 AS, Zeitschr. fur Malakoz. 1844, p. 1 13. — Phiuppi,

Abbild. II. Trochus, pi. VI, fig. 5. — Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2,

p. 199, pi. 30, fig. 2. — Gay, Hist. fis. y polit, de Chile, t. 8, p. 147,

pi. 4, fig. 3.

Testa Imperforata, elato-conica, apice erosa, atro-purpureu; anfraclus 6 convexi,

sulura iineaii discreli, lœvigati, oblique et tenerrime stiiali; iiltimas subdepressus,

dilatatus, iiifra plano-concaviusculus; apertura subovata, intus loevigata; labro tenui,

nigi-o mai-ginitto; colwniella arcuala; area umbilicari alba, callosa, raedio depressa

(fossula central! umbllicuui mentlente), costa spirali denticulo lerminata munita.

Operculum lypicum, multispirale.

Coquille imperforée, conique-élancée, érodée et presque

toujours tronquée au sommet ; 6 tours de spire environ,

convexes, séparés par une suture linéaire, lisses, obli-

quement et très-finement striés
;
le dernier tour subdéprimé,

dilaté, aplati et légèrement concave en-dessous; ouverture

subovale, lisse à l'intérieur; labre mince, bordé de noir;

columelle arquée; région ombilicale blanche, calleuse,

déprimée à sa partie centrale où existe une fossette simulant

un ombilic, et portant une côte spirale qui se termine par

une denticulation à la columelle.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 27 millimètres
; largeur 25 millimètres.

Habite : les côtes du Chili (Gay).
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Espèce bien distincte par sa forme"conique-élevée, son dernier tour un

peu comprimé et dilaté. On ne peut la rapprocher que des Trochus ater,

Lesson, et funebralis, Adams, qui comme elle, sont dépourvus d'ombilic,

mais dont la spire est plus courte, moins étroile et dont le dernier tour est

plus élevé et arrondi.

ift4. TROQUE PATRICIEN, Trochtis patricius, Philippt.

(Collect. du Muséum.)

PI. 91, fig. 2.

Trochus patricius, Phimppi, Zeitschr. filr Malako^. 4831, et Conchyl.
Cahin. éd. 2, p. 326, pi. 46, fig. H.
Monilea kalisoma, A. Adams, Proceed. zool. soc. London, 1851 p. 188.

Testa profunde uinbillcntii, crassi), orbiciilato-conolde», nitcns, albido-clnerea,

fusco vel violaceo-nigricanle piinclala; spira aciita; anfracliis 7 vix convexiusculi,

suturii ciinaliculala discreli, spiraliter cingulali, cingiilis nngnslis, remotis, granosis,

4-5 in peniilliino anfraclii; nnfraclus iiltimus medio subbiangulatus, liris Inœquallbus

ciiigulalus, basi convexiiisculus, radialiin strialus et liris coiicenlricis circiter 8, all)0

et violaceo arliculalis ornatus; aperlura siibrliombea, iiitus siilcata; coltimella

arcunta, basi truncato-dentata et superne unibilicum parliin tegente; area unibilicari

alba.

Operculum typicnm, mullispirale.

Coquille profondément ombiliquée, épaisse, conoïde-orbi-

culaire, luisante et comme vernie, de couleur blanchâtre-

cendrée avec des points bruns ou d'un violet noirâtre ; spire

aiguë, composée de 7 tours peu convexes, séparés par une

suture canaliculée et portantdes cordons transverses, étroits,

écartés, granuleux, au nombre de 4 ou 5 sur l'avant-dernier

tour; le dernier tour de spire est subbianguleux à la

périphérie, ses cordons transverses sont inégaux ; sa base

est un peu convexe, chargée de stries rayonnantes et ornée
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d'environ 8 cordons concentriques, articulés de blanc et

de violet; ouverture subrhomboïdale, sillonnée à l'intérieur;

columelle arquée, terminée inférieurement par une tronca-

ture dentiforme, et légèrement réfléchie sur l'ombilic à sa

partie supérieure; région ombilicale blanche.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 15 millimètres; largeur 18 millimètres.

Habite : les côtes de l'Amérique centrale? (d'après une

étiquette du Muséum).

Espèce très-remarquable par son système de coloration, son test brillant,

comme verni, et sa forme peu élevée, ipais avec une spire aiguë.

L'identité du type de Philippi avec le Monilea Kalisoma, Adams, n'est

pas douteuse; nous avons vu en effet dans la collection Crosse des spéc mens

authentiques nommés par M. A. Adams.

Le Trochuspalricius est une forme ambiguë qui semble former le passage

entre les Zizyphinus et les Monilea,

4SS. TBOQVE RACli«IR, Trochus radula, Parrbts.

(Collect. du Muséum.)

PI. 91, fig. 3.

Trochus radula, Parrets, in Philippi, Zeitschr. fur Malakoz. 1818,

p. \'il. — Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 204, pi, 30, fig. 9.

Testa minuta, iii)pei'roraln,orblculala-conoidea,crassa, omninonigrescens; anfrac-

tus 6 comexiusculi, primi pullidi, sublœves, rcliqui spiraliler lirali, liiis granosis,

conliguis4in penulliiiioaiirraclu, Il in ultiino;anfreclus ulliinusainplus, «ubangtilutus

infra et inedio drpressiiifruliis; apiTlura subqnadrala, Inbro crasso; roliinielln alba,

cailosii, obliqua.

Operculum...
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Coquille petite, imperforée, orbiculaire-conoïde, épaisse,

entièrement noirâtre ; 6 tours de spire un peu convexes
;

les premiers tours plus pâles, presque lisses; les autres

tours portant des cordons transverses contigus, formés par

des granulations assez fortes relativement à la taille de la

coquille; ces cordons sont au nombre de 4 sur l'avant-

dernier tour, et de il sur tout le dernier tour; dernier

tour de spire ample, subanguleux, un peu déprimé en-

dessous et à sa partie centrale
;
ouverture subquadrangu-

laire; labre épaissi; columelle blanche, calleuse, oblique.

Opercule

Longueur 5 millimètres; largeur 6 millimètres.

Habite : les mers de Polynésie? Iles Sandwich?

Très-petite espèce du groupe des Diloma et qu'on pourrait placer dans

le voisinage du Trochus lugubris, Chemnitz. Elle est remarquable par ses

cordons granuleux, contigus.

ise. TROQiiR viviDElVTÉ, Trochus unidentatus, 'Psiiim.

(Collect. du Muséum).

PI. 91, fig. i.

Trochus unidentattis, Philippi, Enumer. moll. Sicil. vol. 2, p. 130,

pi 25, fig. 8. - Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 91, pi. lîî. fig. 13. —
Wkinkauff, Die Conchyl des Miltelm. t. 2, p. 363.

Tesia parv;i, iiiipeiroiala, aculc coiiico-uloiigala, lenuiculu; anfracUis 10-11, primi

lult'O-rubeiUcs, céleri albido-eiiierei, lineis capillucils, radia ni ibu.'i, oriiall, fliiieola

Intermcdla breviore, interposiia, in parle supcrna anfracliium), .'-plraliler ciiigdlali,

ciugulis in anfraclibus supernis plus minusve gianoslii; cingulo infirnu majore,
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prominulo, subcrenato; nnfi-acUis ulliiniis brevis, acnte carinatns, infra convexas et

liris conceniricis, vix conspicuis, reinolis circiter 7 inunitus; apcrlura subquadrata,

inius lœvis, oolumella brevi, valide truiicnta.

Operculum

Coquille petite, itnperforée, conique-allongée, aiguë,

assez mince; 10 h 11 tours de spire, les premiers un peu

rougeâtres, les autres d'un blanc plus ou moins cendré

avec des lignes rayonnantes, noires, très-fines, occupant

toute la longueur des tours et entre lesquelles on en voit

qui sont plus courtes de moitié et qui sont placées seulement

à la partie supérieure de chaque tour; la surface de la

coquille est ornée de cordons transverses, plus ou moins

granuleux, surtout vers le sommet
; le cordon inférieur ou

présutural est renflé, proéminent et crénelé ; dernier tour

de spire court, fortement caréné, convexe en-dessous où

l'on trouve environ 7 cordons concentriques, peu marqués
et écartés ; ouverture subquadrangulaire ;

columelle courte,

terminée à sa base par une forte troncature.

Opercule

Longueur 10 millimètres; largeur 6 1/2 millimètres.

Habite : la Méditerranée
;
côtes de Sicile (Philippi), de

Corse (Requien) , de Syrie et de Barbarie (Monterosato) ,

Adriatique (Martens).

Celte petile espèce ne peut être confondue avec aucune autre, à cause

de sa forme très-allongée, de son ornementation et de sa columelle très-

fortement tronquée.
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«SV. TROQUE AliLOMCiÉ, Trochus elotigatus, Wooo.

(Collect. du Muséum).

PI. 92, fig 1.

Trochus elongatus, Wood, Index testaceol. suppl., pi. 8, fig. 19. —
Phiiippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 200, pi. 30, fig. 4. — Philippi,

Abbild. II, rroc/iM5,pI. 6, fig. 6.

Trochus atlenuatus, Jokas. Zeitschr. fur Malakozool., 184^, p. 170.

Testa imperforala aut angusiissime perforata, conico-elongata, crassa, albid»,

flammiilis rndianlibus fusco-lividis ornata, fusco-punctulata, anfraclus 9 sxpe erosi,

convexl, spiraliter lirati (liris inseqiiulibus) et nodoso costati (nodulis Inrenie

promlnenlioribiis), sutura iinpressa discret!; anrraclus ultiinus nngulatus, infra

suturam depressus, ad peiipheriam nodulosus, infernevaldeconvexus et liris con-

centi'icis, circilei* 8, intersllliis liiula intei jaccnle nolaiis niunitus; aperlura subqua-

drata, intus canaliculata, margine basali ai-cualo, plicato; columella subaiigulosa ,

concava,basi valide truncata, callo umbilicarl brevi, umbilicum tegeiite.

Operculnm typicum, niultispiralc.

Coquille imperforée ou très étroitement perforée, conique-

allongée, assez épaisse, blanchâtre avec des flammules rayon-

nantes d'un roux verdâtre et des points bruns; 9 tours de spire,

souvent érodés au sommet, convexes, ornés de cordons

transverses, inégaux et de côtes noduleuses, plus proémi-

nentes à leur partie inférieure ; les sutures sont assez pro-

fondes
;
dernier tour de spire anguleux, déprimé près de la

suture, noduleux à la périphérie, très convexe à sa base où

l'on voit environ 8 cordons concentriques ; il existe très

souvent entre chaque cordon un autre beaucoup plus petit ;

ouverture subquadrangulaire, fortement sillonnée à l'inté-

rieur; bord basai arqué, plissé ; columelle subanguleuse,
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concave, se terminant par une forte troncature; callosité

ombilicale étroite, cachant l'ombilic.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 33 millimètres ; largeur 22 millimètres.

Habite l'Archipel de la Nouvelle Calédonie (Montrouzier).

Belle espèce qu'on ne peut confomire avec aucune autre, à cause de sa

forme élevée, de sa surface noduleuse, de sa forle troncature basale.

tftS. TROQUE A BOUCHE TEBTE, Trochus cfilorostomus, MEnKG.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 92, fig. 2.

Trochus chlorostomus, Menke, MoU. nov. Holl. specim., p. 17, n<> 68. —
Philippi, Abbild i, Heft 3. Trochus, pi. 2, fig. 8. — Philippi, Conchyl.

Cabin., éd. 2, p. 106, pi. 17, fig, 6, et pi. 43 fig. 5.

Zizyphinus chlorostoma, Reeve, Conchyl Icon., pi. IV, fig . 26.

Testa imperrorata, elongata, acule conica, nileii"; anfracliKs 8-9 phinnluli, primi

rubenles, sequentes fulvidi vel luteo-viresceutefi, maculis sparsis, irregularibus,

albidis variegati, oblique et valide striati, spiraliter cingulati, cingulis lO-ll in penul-

timo anfraclu, cingulo iiiferno elevatoi anfractus ultimus acute carinatus, infra

convexus, radiatim striatus et concentiice cingulatus, cingulis concentricis circiter

12; apertura rhoniboidea, intus sulcata, labio virescente, pariini depresso ctinfleclo;

margiue basai! crenato; columella arcuatu, basi valide truncala, aiea umbilicari

virescente. ,

Operculum....

Coquille imperforée, allongée, aiguë, conique, luisante;

8 ou 9 tours de spire aplatis, les premiers tours rougeâtres,

les tours suivants de couleur fauve ou jaune-verdâlre, avec

des tâches éparses, irrégulières, blanchâtres, partiellement
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teintées de rose ; la surface des tours porte des stries lon-

gitudinalement obliques, assez fortes, que croisent des

cordons transverses, au nombre de 10 ou 11 sur l'avant-

dernier tour
;
le cordon inférieur ou juxta-sutural est sail-

lant; dernier tour de spire fortement caréné, convexe en

dessous où il est pourvu de stries rayonnantes et d'une

douzaine de cordons concentriques; ouverture rhomboïdale,

sillonnée intérieurement; labre verdâtre, un peu déprimé

et infléchi en dedans
;
bord basai crénelé; columelle arquée,

fortement tronquée à sa base, région de l'ombilic bordée

de vert.

Opercule

Longueur 24 millimètres; largeur 20 millimètres.

Habite les côtes d'Australie ; golfe de Spencer ; péninsule

d'York (Angas).

Très belle coquille, distincte de ses congénères par son système de

coloraiion consistant en taclies blanches, très-irrégulières, sur un fond

fauve ou d'un jaune-verdâtre. La bordure verte de l'ouverture est carac-

téristique.

ift». TROQUE EXCATË, Trocfius excavatus, Laharck.

(Collect. du Muséum.)

PI. 92, fig. 3.

Trochus umbilicaris, CatMi^nz, Conchyl. Cabin, vol. V, p. 106, pi. 171,

fig. 166a.

Trochus excavatus, Lamarck, Uist. nat. des anim, sans vert., éd. 1,

t. VII, p. 29, n» 66; et éd. Deshayes, t. IX, p. 150. — Delessert, Recueil

de coq., pi. 36, fig. *. — Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 151, pi. 28,

fig. I ; pi. 28, fig 12. — Chenu, Man. de Conchyl. t. 1, p. 361 , fig. 2684.
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Testa profundeumbilicata,conoidea, plus infnusve elevata, apice erosa ; anfractus

7 sordide fusco-cinerei vel olivacei, superne canaliculatl, peroblique siriati, spii-a-

liler cingulali, cingulis interdum parum conspicuis, 4-5 in penultinio anfraciu-

anfraclus ultimus carinatus, supra radiatim et obsolète coslulatiis, infra concavus;

liris concentricis 4, externa et interna prominentioribus, munitus; apertnra Irapu-

zoidea, labro valde obliquo, tenui; columella obliqua, superne excisa, inferne

subdentata; area umbiiicari lata, infundibuliformi, viridi marginata; callo colu-

mellari intense viridi, urnbilicum partiin tegente.

Operculum typicum, nuillispirale.

Coquille profondément ombiliquée, conoïde, plus ou

moins élevée, usée au sommet; 7 tours de spire, de cou-

leur d'un roux cendré ou olivâtre, canaliculés à leur partie

supérieure, obliquement striés, portant des cordons trans-

verses, parfois peu marqués, au nombre de 4 ou 5 sur

l'avant-dernier tour ;
dernier tour de spire caréné, muni

de côtes rayonnantes, plus ou moins marquées, concave en

dessous où il est orné de 4 cordons concentriques dont le

plus externe et le plus interne sont plus saillants que les

autres; ouverture rhomboïdale; labre très oblique, bordé

de bruri ou de vert, aigu ; columelle oblique, tordue à sa

partie supérieure, formant une lame aplatie à sa partie

moyenne, subnoduleuse à sa partie inférieure; région

ombilicale infundibuliforme, large, bordée de vert
;
callosité

columellaire d'un vert intense, cachant une partie de

l'ombilic.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 14 millimètres; largeur 15 millimètres.

Habite la mer des Antilles : Martinique, Guadeloupe, Cu-

raçao ; côte du Venezuela à La Guayra (Salle).
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Cette coquille a été figurée par Lister, (pi. 633, fig. 21); la description et

la figure du Trochus umbilicaris de Chemnitz s'y rapportent parfaitement.

Le type de la collection Lamarck, figuré par Delessert représente une forme

anormale, très-élevée.

Les spécimens du Muséum sont variables dans leur taille : la forme est

plus ou moins conique, parfois élevée, obtuse ; la columelle dans quelques
cas porte deux ou trois tubercules pliciformes; la coloration verte de la

région ombilicale n'est pas absolument constante.

Nous avons figuré, du côté de l'ouverture, une variété de grande taille,

mesurant 21 millimètres de diamètre.

Trompés par l'inexacte synonymie de Chemnitz, qui rapportait cette

coquille au Trochus umbilicaris de Linné, plusieurs auteurs lui ont assigné
la Méditerranée pour patrie. Cette opinion n'est plus soutenable et le

Trochus excavalus a pour habitat certain la mer des Antilles et les côtes

voisines.

leo. TROQVE A OMBILIC TEBT, Trochus chloromphalus, A. Adams.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 92, fig. i, etpl. 113, fig. 1.

Jnfundibulum chloromphalus, A. Adams, Proceed. Zool. toc. London,
1831, p. 153.

Trochus chloromphalus, Lischke, Japan. Meeres Conchyl., 1* partie,

p. 92, pi. VI, fig. 17-18.

Testa subumbilicata, crassiuscula, conoidea, apice acnta; anfractus t, prlmt

lutescentes, Isvigali, seqiienles plaoulati, viresrentes, lineis fuscis, flexuosis ornati ;

sutura Tix impressa discret!, spiraliter cingulati, cingulis grariosis 7 in penullimo

anfraclu, inaequalibus, supremis 2 majoribus, tertio et quinto miaoribus; anfrartus

ullimus cai'Inalus, infra plano-concavus, cingulis concenlricis 7 non aut vix granosis

(interstiliis oblique sti-iatis) oriiulus; npeitura rliomboidea, lotus canaliculala,

margine basait subcrenalo; columella obliqua, superne contorla, medio compressa
et edentata; area umbilicarl inruDdibultrorml, umbilicum mentiente, extas intense

virfdi.

Operculum....

Yar. /S.
— Forma normal!, area umbilicarl non viridi marginata.

Var. y.
— Forma elongala, zonis radianlibus castanels, angulosis; liris basalibus

lirula intermedia niunilis iTrochui Mederi, Fischer, mss., pi. 113, flg. 1)
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Coquille subombiliquée, assez épaisse, conoïde, aiguë au

sommet; 8 tours de spire; les premiers tours jaunâtres,

lisses, luisants ; les tours suivants presque plans, verdâtres,

avec des lignes flexueuses, brunâtres; suture peu enfoncée;

la surface des tours porte des cordons transverses, granu-

leux, au nombre de 7 sur l'avant-dernier tour; ces cordons

sont inégaux : les deux supérieurs sont les plus larges ;
le

troisième et le cinquième sont les plus étroits
;
dernier tour

de spire caréné, un peu concave en dessous, portant 7 cor-

dons concentriques, peu ou point granuleux, séparés par

des interstices striés obliquement; ouverture rhoraboïdale,

sillonnée intérieurement, à bord basai subcrénelé; colu-

melle oblique, tordue à sa partie supérieure, non dentée à

sa partie moyenne et inférieure; région ombilicale infundi-

buliforme, close, simulant un ombilic et bordée de vert

intense.

Var. (3 Forme normale, région ombilicale non bordée de

vert.

Var. y Forme plus allongée, ornée de bandes brunes,

foncées, anguleuses, assez larges; les cordons concentri-

ques de la base séparés par un cordon intermédiaire plus

étroit. {Trochus Mederi, Fischer, mss., pi. H3, fig. 1).

Longueur 19 millimètres ; largeur ^2 millimètres (type) ;

longueur 23 millimètres, largeur 21 millimètres (var. y).

Habite les mers du Japon, Nagasaki (Lischke).
— La

variété y est des îles Arou (Meder).

Belle coquille assez voisine du Trochus vendus, Reeve, qui en diffère par
sa coloration, ses bandes rougeâtres, larges, ses cordons transverses au

nombre de 8 seulement sur l'avant-dernier tour, etc.

La variété y est très-aberrante et pourrait être considérée comme une

espèce distincte.
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fl«fl. TROQUE TRiCARËivi:, Trochus tricarinatus, Lamarck.

(Collect. du Muséum.)

PI. 93, fig. 1.

Trochus quadricarinatus, Chemnitz, Conchyl. Cabin. vol. XI, p. 167.

pi. 196, fig. 189M893.

Monodonla tricarinata, Lamxkck, Hisl. nat. des anim. sans vert., éd. 1,

t. Vil, p. 36, n» 16; et éd. Deshayes, t. IX, p. 180. — Delkssert, Recueil

de coquilles, pi. 36, fig. 8.

Trochus tricarinatus, I'hilippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 171, pi. 27,

fig. 8.

Testa perforata, crassa, conoidea; anfractus 5 1/2 convexi, [primi erosi, lœvigati,

albido-i'ose!; sequenics sutura canalieulata discreti, fulvescentes, maculis albis

nigris, castaneis variegali, spiraliter lirati, liris granosis 10-11 in penullimo

anfiactu, quorum 3 (secunda, quinla el octava) promiiientioribus, carinas.-formantl-

bus; anfractus iiltimus globosus, dilutatus, medio iricarinatus, infraconvexus et liris

conccntricis, densis, granosis ornatus; aperlura late ovata, intus canaliculala; labro

arcuato, murgine basali crenato; coluniella arcuata, basi nodulosa, area umbilicari

alba, canalinulala.;

Operculum

Coquille perforée, épaisse, conoïde; 51/2 tours de spire

convexes; les premiers tours usés, lisses, d'un blanc-rosé ;

les tours suivants séparés par une suture canaliculée, de

couleur fauve avec des taches blanches, noirâtres et

brunâtres; leur surface est ornée de cordons transverses,

granuleux, au nombre de 10 ou 11 sur lavant-dernier tour:

le second, le cinquième et le huitième cordons sont plus

saillants et forment des carènes
;

dernier tour de spire

globuleux, dilaté, tricaréné à sa partie moyenne, convexe

en dessous où il porte des cordons concentriques, granuleux

et serrés; ouverture lari^ement ovale, canaliculée à Tinté-
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rieur; labre arqué; bord basai crénelé; columelle arquée,

noduleuse à sa base, région ombilicale blanche, canaliculée.

Opercule

Longueur 21 millimètres; largeur 23 millimètres.

Habite l'Océan Indien, côte de Malabar, Geylan, etc.

Les individus jeunes sont très-aplatis et les trois carènes principales
semblent encore plus saillantes.

Deshayes, dans la deuxième édition de Lamarck, donne comme synonyme
du Trochtis tricarinatus, Lk, le Trochus quadricarinatus de Chemnitz

(Conchyl. Cabin., vol. il, p. 167, pi. 196, fig. 1892-1893). Ce rapproche-
ment parait justifié, l'exemplaire figuré par Chemnitz est de forme un

peu plus conique et ses carènes sont plus saillantes. L'habitat indiqué par
Chemnitz « Méditerranée » est erroné.

11 sera nécessaire de reprendre le nom de quadricarinatus, qui est créé

très-régulièrement et à une époque (1795) où Chemnitz avait adopté la

nomenclature binaire.

«••. TROQUE APRE, Trochus scober, Cuemivitz.

(Collect. du Muséum.)

PI. 93, fig, 2.

Trochus scaber, Lwvt. Syst. ria/., éd. 12, p. 1229, n» 588? — Lm^t,

Mus. Reg. Ulr., p. 6^, noSS-t? — Chemnitz, Conch., Cabin. vol. V.

p. 107, pi. 171, fig. 1667. — Philippï, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 262»

pi. 39, fig. 2?

Testa perforata, conoidea, crassa, albida, castaneo maculala vel punctatn, punctis

in cingulis magisconspicuis; anfraclus 5-5 1/S convexi, sutura profunde canaliculata

discret!, prlmi lœves, reliqui undique granosi, spiraliter cingulati, cingulis 3 majori-

bus in penultimo anrractu, cingulo superno canalem infra-suturuletn limitante;

anfraclus altimus liilus, rolundalus, cingulis majoribus circiter 10; apertura semi-

ovata, dilatnta, intns sulcata, labro subinciso; columella recta, basi denticulata, area

columellari funiculo prominenliore marginata.

Operculum....

Yar. jS. Acuta, paueilirata, liris intermediis vix conspicais.
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Coquille perforée, conoïde, épaisse, blanchâtre avec des

tâches ou des points brunâtres ou violacés, visibles princi-

palement sur les cordons spiraux; 5 à S 1/2 tours de spire

convexes, séparés par une suture profondément canaliculée,

les premiers tours sont lisses, les autres sont granuleux et

portent des côtes transverscs, très-inégales ;
on en compte

3 beaucoup plus élevées que les autres sur l'avanl dernier

tour, et le coraon supérieur limite la rigole infra-suturale ;

dernier tour de spire large, arrondi, pourvu d'une dizaine de

cordons saillants et de cordons intermédiaires plus petits;

ouverture semi-ovale, dilatée, sillonnée intérieurement;

labre subincisé; columelle droite, denticulée à sa base;

région columellaire limitée par un cordon un peu plus

saillant que les autres cordons concentriques de la base.

Opercule

Var. (3, aiguë, à cordons principaux peu nombreux, et à

cordons intermédiaires à peine marqués.

Longueur 18 millimètres; largeur "20 millimètres.

Habite

Cette espèce est remarquable par ses cordons principaux très-élevés et

par sa suture profondément canaliculée, bordée par le cordon supérieur.

Les 3 individus que j'ai fait figurer sont très différents par leur coloration

et le nombre relatif des cordons principaux, mais ils ont des caractères

communs, notamment la côte transverse de la partie supérieure des tours

et la surface entièrement granuleuse des derniers tours. La petite variété

^ est très-conique, les cordons principaux sont très-réduits, la couleur est

presque blanche, avec quelques indices de t;Hîlies d'un brun violacé.

On n'a pas encore identifié convenablement le Trochus scaber, de Linné;

il est même probable que ce noiii ne s'applique pas à notre coquille;

mais je pense que Chemnitz a attribué le nom de Trochus scaber à la

19
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coquille que nous décrivons ici. La figure donnée par Pliilippi me paraîl

s'éloigner un peu du type de Gheranitz.

163. TROQIIE liÉZARD, Trochus Stclho, FiSCHER.

(Gollect. du Muséum).

PI. 93, fig. 3.

Trochus stellioj Fischer, Journ. de Conchyl., vol. XXVI, 18^8, p. 63.

Testa anguste el obi que perforata, conoidca, rrassa, castanca, albo, rufo et nigro

punctata; anfraclus 5 convexi, sutura împressa discreli;primi lœves, rcliqui asperi,

spiralitercingulali, cingulis granosfs, inîEqiialibus, prœcipuis 5 in pemillinioaufraclu;

cingnlis minoribus, granosis, intcrmediis; anfraclus ultimus rotundatus; apertura

ovata; labro intus plicato; columella arcuala, siniplici, cdentata.

Opercalum

Coquille étroitement et obliquement perforée, conoïde,

épaisse, brune avec des points blanchâtres, rougeâtres et

noirs
; 5 tours de spire convexes, séparés par une suture

marquée; les premiers tours sont lisses, les autres rugueux,

chargés de cordons transverses, granuleux, inégaux; on

compte 5 cordons plus proéminents que les autres sur

l'avant dernier tour; les cordons intermédiaires sont étroits

et granuleux; dernier tour de spire arrondi; ouverture ovale;

labre plissé intérieurement; columelle arquée, simple, sans

trace de tubercule dentiforme.

Opercule. . .

Longueur 16 millimètres; largeur 16 millimètres.

Habite...

Coquille très-voisine du Trochus atratus, Gmelin
;
elle en diffère par sa

coloration et surtout par l'absence de dent ou de tubercule à la base de la

columelle.
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-164. TROQUE RUDE, Trochus asper, Gmelin.

(Collect. du Muséum.)

PI. 94, fig. 1.

Trochus asper, agrestis, ChemnItz, Conchyl. Cahin. vol. V, p. 63, pi. 1C6,

fig. 1382.

Trochus asper, Gmeli!\, Syst. nat. éd. XIII, p. 3S83, n» lOS. — Philippi,

Conchyl. Cahin., éd. 2, p. 172, pi. 27, fig. 1 1.

Testa (in adullis) imperforala, conoidca, crassa, sordkle cinerpa, fusco, roseo ve

nigi'O punclala; anfracliis 5 1/2-6 eoiivcxi, suliira proTiinda (iiscreli, primi erosi,

seqnentes asperi, cingulis deiisis, graniilosis, iiispqiialihus (quoniiii 2 in anTraclibus

supremiâ, 3 vel 4 in anfractu iilliino vix proniinenlioribiis) ornati; anfracUis pcnul-

liiniis iiris 12-15 cingiilatiis; ulliiniis convrsns, i'oliind;itns, glob sus, descendent,

Infra convcxiis ; aperlura ovalo-iolunda, niarginibus sœpe continnis, exlonsis,

undiqiic plicalis; coliiinclla nrciMla, lias! dcntala.

OpercuIinnsiibseniiovtiUini, oblique elradiatimslri.itiim, aiifiMCliis 2 tanlnm gerens.

Coquille imperforée chez les individus adultes, étroitement

perforéechezlesjeunes,conoïde, épaisse, decouleurterreuse,

cendrée, sale, avec des points brunâtres, roses ou noirâtres;

5 1/2 à 6 tours de spire, convexes, séparés par une suture

enfoncée ; les premiers tours sont usés ; les tours suivants

sont rugueux et chargés de cordons transverses, tuberculeux,

inégaux, nombreux, dont 2 sur les premiers tours, et 3 ou

4 sur le dernier, sont un peu plus saillants que les autres;

avant-dernier tour de spire portant de 12 à 15 cordons

transverses; dernier tour convexe, arrondi, globuleux,

descendant, convexe en-dessous; ouverture ovale-arrondie,

à bords souvent réunis, étalés et plissés dans tout leur

parcours ; columelle arquée, dentée à la base.
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Opercule semi-ovalaire, muni de stries qui rayonnent

obliquement, et décrivant seulement 2 tours de spire.

Longueur 26 millimètres, largeur 24 millimètres.

Habite l'Océan Indien : côte de Malabar, Bombay (Cloué).

Espèce voisine du Trocims iricorinntiis, Lamarck, mais qui en diffère

par son ombilic fermé, sa forme plus élevée, ses cordons plus nombreux,

plus petits, ci dont les plus élevés dépassent à peine les autres. La figurede

Chemnitz est Irès-exacte.

«•S. TROQUE PERliÉ, Trochus baccalus, Menre.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 94, fig. 2, et pi. Ho, fig. 1.

Monodonta baccata, Menke, Moll. nov. Bol/, p. 14. n» 31.

Trochus baccalus. Philippi, Conchyt. Cabin.,éd. 2, p. 173, pi. 27, fig. 13.

Trochus aspersus, Koch, Zciischr f. Malakoz. p. 103, 1840.

Tpsla iiiiperforalu, conoiilca, ci-a<:sa, albida vel pallidc ciiierea \el rosca, ptiiiclis

Spai'^is, spadiccis iiiarulaa: aiirraclusS coiivexi, siiuira canaliculuta discret!, priini

albidi, lœviguli; reltqui asperi, granosi, cingulis inonilirorniibiis, clrvatis, inlcrsliliis

anguslioribas separali-:, 6-8 in pcnulllino, 13-14 in ullimo anfractu oniali; anfraclus

ullimus globosus, iiifra con\('Xu$; aperlura oviiia, iiilus cuiiallcuiala, labi'o plicato;

.niargiiie b.isali plicalulo; coluineliu arcuala, basi dciile niunila; area uinbilicari

aiba, canaliculata.

Operculuin scini-ovale, radiatim strialuin, paucispirale.

Var. ^. Testa inagis elongata, anfractus iilliiniis descendens, siibsolulu<:, niargine

basali dilatato.

{Trochus soluttu, Fischer rnss), pi. 115, flg. l.

Coquille imperforée, conoïde, épaisse, blanche ou légè-

rement cendrée ou rosée, avec des points épars, brunâtres ;

5 tours de spire convexes, séparés par une suture canali-

culée; les premiers sont blancs, lisses; les tours suivants
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sont entièrement granuleux, orné de cordons moniliformes,

élevés, un peu plus larges que leurs interstices, au nombre

de 6 à 8 sur lavant-dernier tour de spire, et de 13 à 14- sur

le dernier tour; celui-ci est globuleux, convexe en-dessous
;

ouverture ovale, canaliculée intérieurement; labre plissé,

bord basai plissé, columelle arquée, terminée par une dent;

région ombilicale blanche, canaliculée.

Opercule semi-ovalaire, mince, transparent, orné de stries

rayonnantes, et paucispiré.

Var.
(3. Coquille plus allongée, dernier tour descendant,

bord basai largement dilaté (Trochus soiutus, Fischer, mss.).— PL 115, fig. 1.

Longueur 45 millimèti'es ; largeur 13 millimètres (type);

longueur 14 millimètres; largeur 11 millimètres (var.

soluta).

Habite les côtes de l'Australie : Port Jackson, Saint-

Vincent, Golfe de Spencer (Angas), Swan River (Verreaux);— Iles Sî^lomon (Dutailly).

La variété ^ remarquable par sa forme étroite, presque déroulée est

représentée au Muséum par plusieurs spécimens ; sa coloration est uni-

forme, sans taches punctiformes ; le bord basai est plus dilaté que dans le

type; le lest est plus mince. C'est peut-être une forme distincte spécifi-

quement.

169. TRO<[^VE WOIACI, Trochus alratus, Gmelin.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 9i, fig. 3.

Cochlea lunaris, Irochiformis, denigrata, Chemnitz, Conch. Cabin.,

vol. V. p. 172, pl. 177, fig. 173-^1753.

Turbo atratus, Gmelin, Syst. nat. éd. XIII, p. 3601, n» 53.

Monodonta canaliculata, Lamârcr, Hist. nat. des anim. sans vert. t. VII,

p. 37, et éd. Dbsh ayes, t. IX, p. 181 .
— Delessert, Rec. de coq. pl. 37, fig. 1 .
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Trochus canaliculalus, Quov et Gaimard, f^oy. de VAstrolabe, t. 3, p. 261 ,

pi. 6-4, fig. 21-25.

Euchelus canaliculalus, Chenu, Man. de Conchyl. t. 1, p. 3S8, fig. 26û6.

Euchehis denigratus, Chenu, Man. de Conchyl. t. 1. p. 3S8, fig. 2657. —
H. and A. Adams, Gênera, pi. XLVII, fig. 6.

Trochus atratus,PBiLien ,
Conch. Cabia, éd. 2, p. 174, pi. 27, fig \i.

Testa anguslc seti proruiule uiiibilicala, corioidpa, ciassa, staUira variabilis,

caslaïu'o-iiigricans, maciilis lulcsccniibiis et iiigiis obscure piiiiclat!); anfractiis 6coii-

vc'xi, sutura canaliculatu iliscrcti, prinii sublœves, rcliqui oblique et radialim striali,

spiralilcr cinguhili, cingulis graiiosis 6 in penultimo anfraetu, Inlerstiliis aequnlibus

vel paulo lat'oribus, liri:ia inlerini'dia interdum inunilis; 12-15 in uiliino aiifraclu,

ciiigulo siiperno majore; aiifrjieius ullinius rolundalus, iiifra convcxiis; aperlura

ovoidea, iulus canalieiilat;i; labro duplicato, minute sulcato; margine basali

plicalulo; columi'lla arcuaîa, dente valido termiuala.

Operculum semiovale, paucispirale, radiatim strialuni.

Coquille étroitement mais profondément ombiliquée,

conoïde, épaisse, de taille très-variable, de couleur brun-

noirâtre, avec des taches peu visibles, plus pâles et noires;

6 tours de spire convexes, séparés par une suture canali-

culée
;

les premiers sont presque lisses, les autres sont

striés obliquement et sont ornés de cordons granuleux,

saillants, de même largeur ou un peu plus larges que les

interstices; on voit parfois entre ces cordons principaux, un

cordon plus petit; les cordons principaux sont au nombre

de 6 sur l'avant-dernier tour
;

le cordon supérieur ou pré-

sutural est plus élevé que les autres ; dernier tour de spire

arrondi, convexe en-dessus; ouverture ovoïde, canaliculée â

l'intérieur; labre bordé intérieurement, finement sillonné

ainsi qne le bord basai; columelle arquée, terminée par

une dent assez forte.

Opercule mince, semi-ovale, paucispiré et pourvu de

stries rayonnantes.

Longueur 23 millimètres; largeur 20 millimètres.
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Habite les lies Nicobar (Chemnitz;, Vanikoro, Tonga-

Tabou (Quoy et Gaimard), Fidji (Hombron et Jacquinot),

Moluques (Meder), Sorong (d'Albertis).

L'animal a été observé par Quoy et Gaimard; le pied est ovalaire, jaune
strié de noir sur les côtés. Les franges du pied sont brunes et portent une

foule de laciniures presque aussi longues que les trois paires de filaments

latéraux. C'est sur cette espèce que Quoy et Gaimard ont trouvé le sin-

gulier opercule qui caractérise les Euchchis et dont on voit une bonne

figure dans le Gênera d'Adams.

Cette espèce est Irès-variable ; comme son habitat est très-étendu, sa

variabilité est en raison directe de cette distribution géographique. Les

plus gros exemplaires sont plus pâles, plus minces et à dent columellaire

moins forte; les plus petits ont les bords de l'ouverture épaissis, plissés,

presque grimaçants,

169. TROQllE DE BERTHELOT, Trochus Bertheloti, d'Orbigny.

(Collect. du Muséum.)

PI. 95, fig. 1.

Monodonta Bertheloti, d'Orbigny, in Webb et Berthelot, Hist. nat. des

Canaries, p. 81, n» 100, pi. 6, fig. 17, 20.

Trochus Bertheloti, Philippi, Conch. Cabin. éd. 2, p. 271, pi. 39, fîg. 17.

Testa aiigusle umbilicnta, crassa, conoidca, casianea, aibo et nigro maculata;

anfraclus 5 1/2, prinii Isevigati, scqucntes convixiusculi, sutura canaliculata discreli,

spiralitcrcingu'ati, ciiigulis graiiosis in penuliinio aiiTractuS (primo, tertio, quinlo

paulo majoribiis); anfraclus ultinius convexus, superne cingulis monilirormibus

7 ornalus, intra subpianulatus et cingdlis granosis, conceniricis 4, interstitiis profonde

cxaralis separaiis inunilus; apcrtura obliqua, labro duplicato, canaliculato,

superne dentato; margli^o basaii plicato; columella obliqua, infra laie Iruncato-

dentata, ringente; unibilico profundo, angusto, extus crenalo; callo coluniellari

plicato, ringente.

Operculum....

Coquille étroitement ombiliquée, épaisse, conoïde, de

couleur brune avec quelque points blancs et noirâtres;

5 1/2 tours de spire ;
les premiers lisses, les suivants un
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peu convexes, séparés par une suture canaliculée, portant

des cordons transverses fortement granuleux, au nombre

de 5 sur l'avant-dernier tour (les premier, troisième et cin-

quième cordons sont un peu plus saillants que les deux

autres). Dernier tour de spire convexe, orné h sa face

supérieure de 7 cordons transverses, il est subdéprimé à la

base où l'on compte 4 cordons concentriques, séparés par

des sillons extrêmement profonds; ouverture oblique; labre

doublé, sillonné intérieurement et muni d'une dent à sa

partie supérieure ;
bord basai plissé ; columelle oblique,

terminée inférieurement par une dent largement tronquée,

grimaçante ;
ombilic profond, étroit, crénelé à la périphérie;

callosité columellaire sillonnée.

Opercule. . . .

Longueur 6 1/2 millimètres ; largeur 8 1/2 millimètres.

Habite : Archipels des Canaries, des Açores et Madère

(Mac Andrew).

Espèce très-distincle des formes voisines par sa base aplatie et surtout

par les interstices très profonds qui séparent les cordons concentriques de

la base. — La dent columellaire est aussi forte que chez le Trochus

corallinus, Gmelin.

10S. TROQVi: coRAiiiiiiv, Trochiis corallinus, Gmelin.

(Collect. du Muséum.)

PI. 93, fig. 2.

Trochus corallinus, Gmelin, Syst. nat., éd. XIIl, p. 3S76, n» 68 (pro

parie).
— Desbayks in Lamarck, éd. 2, t. IX, p. 133, n» 75. — Philippi,

Conch, Cabin., éd. 2, p. 79, pi. U, fig. 12.
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Monodonta Couturii, Payraudeac, Cat. des Moll. de Corse, p. 134,

pi. 6, fig. 19-20.

Clanculus coralUnus, Weinkauff, Conch. des Miitelm., t. 2, p. ^i9.

Testa umbilicata, crass.T, rubra, interdum albo vel castanco piinctala, conoide:';

anfractus 5 1/2, primi lœves, lulcscenles, reliqui spiralilereingulati, cingulis granosis

6 in penuUîmo anfraclii, siibœqnaiil)ue; aufraclus iillimus couvexus, superne cingulis

7 ornatus.infra convcxiusculus et cingulis conceniricis 7sœpeaIboet roseo tessellalis

niunitus; inlersiiliis parum proTundi-; aperlura obliqua; labro duplicato, canalicu-

lalo, crasso, superne piica diniiformi, biflda niunilo; niarginebasali plicalo; colu-

mclla obliqua, albi, contorla, dente valido, rjng'^nle, iruiicato terminata; umbilico

profundo, angus o, exlus crenalo, callo coluniellari pllcato, ringenle.

Operculum typicum.

Coquille ombiliquée, épaisse, rougeâtre, parfois ponctuée

de blanc ou de brun, conoide; 5 4/2 tours de spire, les

premiers lisses, luisants, jaunâtres; les autres portant des

cordons transverses, granuleux, au nombre de 6 sur l'avant-

dernier tour, et de dimensions presque égales; dernier tour

de spire convexe, muni de 7 cordons spiraux à sa face

supérieure; sa base un peu convexe porte 7 cordons concen-

triques, fréquemment articulés de rose et de blanc, et à

interstices peu profonds; ouverture oblique ; labre bordé,

canaliculé, épais, muni d'un pli dentiforme, bifide, à sa

partie supérieure; bord basai plissé; columelle oblique,

blanche, coutournée, terminée par une dent très-forte,

grimaçante, tronquée ; ombilic profond, étroit, crénelé à la

périphérie ;
callosité columellaire plissée, grimaçante.

Opercule typique.

Longueur 9 millimètres; largeur 10 millimètres.

Habite la Méditerranée : Provence, Corse, Piémont, Sicile,

Dalmatie, Morée, Archipel, Algérie (Weinkauff).
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La dent de la colummelle est beaucoup plus forte chez cette espèce

que chez le Trochus cruciatus, Linné; le dernier tour est relativement un

peu plus comprimé.
Gmelin a appliqué le nom de Trochus corallinus à deux coquilles

décrites par Adanson sous les nom de Fujet et de Sari.

La description du Fujet concorde parfaitement avec celle de la coquille

méditerranéenne, nommée Trochus Couturii par Payraudeau. Je pense

donc, avec la plupart des auteurs, qu'on doit conclure à leur identification.

J'ajouterai que l'habitat donné par Adanson à son Fujet est probable-

ment erroné. Je n'ai vu le Trochus corallinus dans aucune collection

sénép;alaise. Il n'est pas d'ailleurs signalé aux Canaries, à Madère, aux Iles

du Cap Vert el aux Açores. Son habitat semble limité à la Méditerranée.

teo. TROQUE CBOliSÉ, Trochus cruciatus, Gmelin.

(Collect. du Muséum.)

PI. 93, fig. 3.

Trochus cruciatus, Linné, Syst. nat.. éd. XII, p. 1228. — Hanley, Ipsa
Linnœi ConchyL, p. 315, pi. 5, fig. 6.

Clanculus cruciatus, Weinkauff. Die Coiuhyl. des Mittelm., t. 2, p. 380.

Monodonta Vieillolii^ Payraudeau, Cat. des Coq. de la Corse, p. 13S,

pi. 6, fig. 21-23.

Trochus Vieilloii, Philippi, ConchyL Cabin., éd. 2., p. 80, pi. H, fig. 13.

Trochus Mediterraneus, Wood, Index testaceol. suppL, pi. S, fig. 32.

Testa umbilicata, conoidea, crassa, fusco-castanea, maciilis albis, lalis 4, in parte

superiorc anfracluum conspicuis, criicem simulanlibus, vcl plurimis ornala ; aiifraclus

5 1/2 coiivexi, siituracaiialiculala discrcli, piinii lœves, lutescenles, reliqui spiraliter

cingulali, cingiilis graiiosis 5 (quorum primo, li'rlio,quinlo majoribus in penullimo),

et circiler 12 in ultimo anfraolu; anfractus ultimus convcxus, superne liris densis,

granosis et iufcrne liris concenlricis, haud granosis niunilus; apcriura subrhombea^
intus canaliculata, labro duplicato; margine basali denliculato; coluniella alba,

superne contorta,infra Inberculodeuliformi, mediocri tcrminata; umbilico piofundo,

extus crenato.

Operculnm lypicuni.

Coquille ombiliquée, conoïde, épaisse, d'un brun rou-

geâtre avec des taches blanches à la partie supérieure des

tours. Ces taches sont tantôt au nombre de 4 et disposées
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en croix, tantôt plus nombreuses. 5 1/2 tours de spire

convexes, séparés par une suture canaliculée; les premiers

sont lisses, les suivants ornés de cordons transverses,

granuleux, au nombre de 5 (dont les premier, troisième et

cinquième plus saillants) sur l'avant-dernier tour, et d'une

douzaine sur le dernier tour. Dernier tour de spire convexe,

portant à sa partie supérieure des cordons serrés et granu-

leux, et à sa base des côtes concentriques, non granuleuses;

ouverture subrbomboïdale, canaliculée à l'intérieur, labre

doublé; bord basai, denticulé; columelle, blanche, tordue à

sa partie supérieure, terminée à sa base par un tubercule

dentiforme, médiocre; ombilic profond, crénelé à la

périphérie.

Opercule typique.

Longueur 9 millimètres; largeur 10 millimètres.

Habite la Méditerranée : Espagne, Baléares, Provence,

Corse, Italie, Sicile, Malte, Dalmatie, Morée, Archipel,

Algérie (Weinkauff). En dehors de la Méditerranée, nous ne

lui connaissons pas d'autre habitat.

La description originale de Linné est Ircs-précise « Testa umbilicafa

convexa; striis calloso punctatis, aperturœ colurneUa unidentala. Habitat

in mari Medilerraneo. Testa avdianœ minor, fcrruginea, fasciis longitti-

dinalibiis quatuor albidis, » Cependant son Trochus cruciatus a^ été long-

temps méconnu. Chemnilz a figure sous ce nom une coquille Irès-ditfé-

rente, et les auteurs ont accepté sans contrôle celle identification. Hanley,

d'après l'examen de la collection Linné, a déiinivemenl tranché la question,

en montranî que le Trochus cruciatus de Linné était la coquille désignée

par Payraudeau sous le nom de T. Vieillotii, et dont la coloration consiste

souvent en quatre grandes taches blanches, qui vues par la face supérieure
du test simulent une sorte de croix.
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**0. TROgiJE PETITG PLEUR, Trochus
floscullis, FlSCHEB.

(Collect. du Muséum.)

PI. 96, fig. 1.

Trochus rarus, Dufo, Ann. des se. nat. 2e série, 1840, vol. XIV,

p. 188? — PfliLiPPi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 338 ? — Fischer, Species et

icononogr. genre Trochus, pi. 96, fig. 1.

Testa angusre perfora la, conoidea, crassa, apice acuta; anfraclus 7 1/2; prlmi rosel,

lœves, reliqui vix coiivexiusciili, sulura lineari discreli, spiraliter cingiilati, cingolis

granosis in peniiltimo anfractu 6, quorum primo, tcrlio, quinio omniiio fiilvescenli-

bus|; secundo, quarto, sexto granulis alliis et nigris, allernaiitibus composilis ;

anfraclus ullimus globosus, cingulis 15-16 munilns, infra convcxiusculus
; cingulis

basalibus, caslaneis, sœpe dupIicibiis,clngalounico,albo et nigro niaculnlo separatis;

apertura obliqua, rbç)mboidea; labro incrassaïo, plicato, supcrne dentalo; coIi:inella

obliqua, dente contorlo, truncaîo, ninguo, > ingénie lerminata; umbilico, profundo,

anguslo, exius crenalo;callo columellari ritigcnie.

Opercuium....

Coquille étroitement perforée, conoïde, épaisse, aiguë au

sommet; 7 1/2 tours de spire; les premiers tours sont lisses

et de couleur rose ;
les autres sont peu convexes, séparés

par une suture linéaire et ornés de cordons transverses,

granuleux, au nombre de 6 sur l'avant-dernier tour; les

premier, troisième et cinquième cordons sont de couleur

fauve uniforme; les second, quatrième et sixième sont

constitués par des grains blancs et d'un noir livide alternants;

dernier tour de spire globuleux, portant 15 ou 16 cordons

transverses, la base de la coquille est un peu convexe, et les

cordons concentriques de couleur jaune-brunâtre, uniforme,

sontsouventdoubles, séparés par un cordon unique, tacheté

alternativement de blanc et de noir; ouverture oblique,
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rhomboïdale ; labre épaissi, plissé, denté à sa partie supé-

rieure; columelle oblique, terminée inférieurement par une

forte dent tronquée, ridée; ombilic étroit et profond,

crénelé à la périphérie ;
callosité columellaire grimaçante.

Opercule....

Longueur 11 millimètres; largeur 11 millimètres.

Habite les Iles Seychelles (L. Rousseau).

En faisant dessiner les planches de cet ouvrage j'ai rapproché l'unique

espèce de Clanculus des Seychelles, conservée au Muséum, du Trochus rarus

de Dufo, indiqué par ce naturaliste dans la même localité. La diagnosc

très-mauvaise qu'il a donné de son Trochus rarus contient un caractère

« coquille petite «qui pouvait s'appliquer aux spécimens des Seychelles, qui
sont en eflfel de petite taille, comparés au Trochus pharaonius. Mais Dufo

dit expressément que les cordons noirs et blancs alternent avec des cordons

rouges; or sur tous nos exemplaires du Muséum, les cordons sont alterna-

tivement d un fauve uniforme et formés de poinis noirs et blancs. Cette

coloration rouge, alternante avec des cordons de points noirs et blancs

n'existe guère que chez le Trochus pharaonius. J'incline donc à penser que
Dufo a pu décrire à nouveau cette antique espèce sous le nom de rarus.

L'identilé du Trochus rarus avec nos Clanculus des Seychelles n'étant

pas démontrée, je propose pour ceux-ci le nom de Clanculus flosculus.

«9t. TROQIJE DE BI;mk.EB, Trochus Dunkeri, KocH.

(Collect. Crosse.)

PI. 96, fig. 2.

Trochus Dunkeri, Koch, m Philippi, Abbild., vol. i, Trochus, i)\. 2,

fig. 5. ~ Philippi, Conchijl. Cabin. éd. 2, p. 237, pi. 36, fig. S.

Testa iiiiperforala, scd locoumbi'i i dcpressa, orbiculalo-coiioiclea, subcicpressa,

crassa, anfractus 5, priiiii albidi, s<epc erosi; sequciilcs spadicei, obh'quc slriali e^

spiralitei' ciiigulati, citigulis graiiusis 3 in peiiulliino anrractu, supremo majore;
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anTractiis ultimus angulalus, parum convcxu.<;, supra ciiigulis 4, intersliliis sat lalis

discrelis ornalus; infra liris conccnlricis graiiosis 5 nuiiiilus; npcrlura obliqua,

rhomboidca, longe plicnia; labro iiicrassalo, plicalo, superne (ieiitato; coliitnella

obliqua, dente aculo lerminata; callo columeliari parvo, plicalo.

Opei'culum

Coquille imperforée, mais présentant une petite dépres-

sion à la place de l'ombilic, orbiculaire-conoïde, subdé-

primée, épaisse; 5 tours de spire; les premiers tours

blanchâtres, souvent érodés; les tours suivants brunâtres,

obliquement striés et ornés de cordons transverses, granu-

leux, au nombre de 3 sur l'avant-dernier tour de spire;

dernier tour de spire anguleux, peu convexe, orné à sa face

supérieure de 4 cordons granuleux, séparés, par des inter-

stices bien marqués, et à sa base de 5 cordons concentriques

granuleux; ouverture oblique, rliomboïdale, garnie de plis

se prolongeant très-loin dans l'intérieur; labre épaissi,

plissé, denté à sa partie supérieure; columelle oblique,

terminée par une dent aiguë et étroite; callosité columel-

laire peu développée, plissée.

Opercule....

Longueur 8 millimètres; largeur 11 millimètres.

Habite les côtes de l'Australie méridionale, à Adélaïde

(Philippi).

Le type représenté par Philippi a une forme moins déprimée que le

spécimen que nous avons fait figurer et qui a été envoyé à M. Crosse par

M. Angas.
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t9t. TROQVE DE CEYliAM, Trochus Ceylanicus, Nbviu.

(Collect. du Muséum.)

PI. 96, fig. 3.

Clanculus Ceylonicus, G. and H. Nevill, Journ. of Ihe asîat. soc. of

Bengal, vol. XXXVIII, 1869, p. 157, pi. XVII, fig. 7.

Testa parva, vix umbilicata, crassa, conoiilea, aiifraclus 6 parum convexi, sutura

cniialiculata discret!, priiiii albidi, laevigali, sequentes paliidc lulcscentes, strigis

castaneis obliquis, ii-regiilai-ibus radiali, spiraliter cingulati, cingulis granosis 5 in

peiiultiino iinrraclii, iiiterslitiis oblique strialis; anfriicliis ulliinus angulatus, infra

subplauulaUis et liiis coiicentricis (ii-cilei'8 ornatus, fusco ptinclalus aiit radiatim

sli-igatiis; aperUira oblique rbomboidea, labro crasse, pliciilo, superne denlalO;

cohimella obliqua, infra laie Iruncata, ringeiile, plicala; umbilico anguslo, &œpe

subclauso, infundibuliforini, extus pllcato; Ciillo coluinellari parum plicalo.

Operculum

Coquille petite, à peine ombiliquée, épaisse, conoïde,

6 tours de spire à peine convexes, séparés par une suture

canaliculée
;
les premiers tours sont lisses, blanchâtres; les

tours suivants, d "un jaune pâle, sont ornés de bandes brunes,

obliques, irrégulières, et de cordons transverses, granuleux,

au nombre de 5 sur l'avant-dernier tour; dernier tour de

spire anguleux, subaplati à sa base, où l'on voit environ

8 cordons concentriques; cette face inférieure est ponctuée

de brun ou marquée de bandes rayonnantes; ouverture

obliquement rhomboïdale ;
labre épais, plissé, denté à sa

partie supérieure; columelle oblique, largement tronquée,

à sa base, plissée, grimaçante; ombilic étroit, souvent

presque comblé, infundibuliforme, plissé extérieurement;

callosité columellaire faiblement plissée.

Opercule. . .

Longueur 7 millimètres
; largeur 7 millimètres.

Habite les rivages de Ceylan (Nevill).



304 GENRE TROQUE.

*»S. TROQUE UADIÉ, Trachus radialus, GnELin.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 97, lig. 1.

Trochus perforalus, ex rubro et albido radiatus, Chemsitz, Conchyl.

Cabin., vol. V, p. 96, pi. 170, fig. 1640 el 1642. —
Trochus radiatus, Gmelin, Syst. nat. éd. XUl, p. 3372, n» 33. —

Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 46, pi. 10, fig. 5, 7, 8. — Reeve,
Conch. Icon, pi. XIV, fig. 80. (non Trochus radiatus, Anton.)

Testii impeifoiMt», sed loco uinbilici concuva, conica, solidu; ntifrnclus 7 pliinati;

primi lutesceiites, irrvcs; reliqui rubro vel Tu^co fluuiiiiuliili, obliqtie siriali,

spii'iililer ciiiguluti; cingulis gr!ii)o.'>is in penulliino uiirraetii 5, quorum piiino el

qua lo inajoi'ibus ; anfractus ullimii'i cnriiiatiis, snpcrne el incdio subdi'pressus,

cingulis gruiiosis 5 onialus, liiigulo .<^uperuo majore el graouis rcniotis coiiiposilo;

iureine iiiuiiulalus el iiris concciilricis, rciiiolis, iingusiis, vix grunusis iiiuuiUi»;

iiitersliiiis couceiili°iRe slriuiis; apor ura rhoniboidon, obliqua, iulus sulcula; iiiar-

gine basali cienalu; coluuiella supei'ue coulorlo-eniai'giuula, obi i^ua, creuala; arcu

uiiibilicari alba, infuiidibulirormi, uiedio subruuieuiosa.

Operculuin... .

Coquille imperforée, mais pourvue d'une concavité ombi-

licale, conique, solide; 7 tours de spire aplatis; les

premiers tours sont lisses, jaunâtres ; les autres tours sont

ornés de flammules rougeâtres ou brunâfres, striés oblique-

ment et cerclés de cordons granuleux au nombre de 5 sur

l'avant-dernier tour; le premier et le quatrième cordons sont

plus gros que les autres ; dernier tour de spire caréné, un

peu déprimé à la partie moyenne de sa face supérieure et

portant 5 cordons granuleux dont le supérieur est le plus

gros; les grains qui le composent sont assez écartés; la

base du dernier tour est aplatie et munie de cordons con-

centriques au nombre de 4 ou 5, étroits, écartés, à peine
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granuleux, séparés par des interstices où l'on voit de fins

sillons concentriques ; ouverture subrhomboïdale, oblique,

sillonnée à l'intérieur
;

bord basai crénelé
;

columelle

échancrée à sa partie supérieure, oblique, crénelée; région

de l'ombilic blanche, infundibuliforme, avec une côte spi-

rale, rudimentaire, se terminant à la partie moyenne de la

columelle par un tubercule plus ou moins marqué.

Opercule. . . .

Longueur 23 millimètres; largeur 25 millimètres.

Habite l'Océan Indien : Madagascar (Petit de la Saus-

saye), Geylan (Philippi), Baie de Bias (Canefri).

Les cordons écartés de la base de cette coquille la distinguent bien des

formes voisines.

Chemnitz qui a donné de très-bonnes figures du Trochus radialus, lui

assigne un habitat erroné : Indes occidentales.

Le Trochus radiatus d'Anton est une espèce très-diflférente, considérée

par Philippi comme synonyme du Trochus Richardi, Payraudeau.

«94. TBOQtJ'c: TERT, Trochus viridis, Gmelin.

(GoUect. du Muséum.)

PI. 97, fig. 2.

Trochus perforatus, viridescens, Chemnitz, Conchyl. Cabin. vol. V,

p. 87, pi. 170, fig 1643-1644.

Trochus viridis, Gmelin, Syst. nat. éd. XIII, p. 3572, u» 34. — Philippi,

Conchyl. Cab. éd. 2, p. 47, pi. 10, fig. 9, 10, et pi. 16, fig. 7, 8, 9. — Reeve,
Conch. Icon. pi. XIV, fig. 79.

Polydonta tuberculata, Gray, in Dieffenbach, Travelsin New Zealand

p. 239.

Trochus acinosus, Godld, U. S. Expier. Exped. pi. XIII, fig. 217.

20
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Trochus fulvolabris, Hombroi* et Jacquiiïot, Voy. au. Pôle Sud, p. 56,

pi. XIV, fig. 14-16.

Polydonta Tritonis, A. Adaus, Proceed. ofzool. soc. London, vol. XXII,
185S, p. 132.

Testa impcrforala, loco iimbilici coiicava, sordide cinerea, albida val pallide

viresceus, solidula; anfraclus 7-8 subplanali; primi erosi, viresc«nles; reliqui spi-

raliler cingulati, cingulis gi-anosis, castaneis in penultiino anri-uclu 5, quorum
3 superiiis œqualibus, quarto minore, quinlo laliore, prominuio, granulis subcon-

fluentibus composllo; interstitiis spiraliler striali<; anfraclus uiliraus carinalus,

siupra convexus et cingulis granosis 5 muuilus, granulis remotis, infra albidus>

pLinulalus, liris conccntricls, anguslis, densis, haud granosis ornatus; apertura

subiliomboidea, inlus canaliculala, fuivescens; labru plicnto; maigine basali denti-

culalo; columella obliqua, supcrne lubcrculosa, spiraliter plicuta, plicis 4.

Operculum ....

Coquille imperforée, mais pourvue d'une dépression

infundibuliforme à la place de l'ombilic, de couleur cendrée,

blanchâtre ou d'un vert très-pâle, assez solide
;
7 ou 8 tours

de spire très-peu convexes ; les premiers sont érodés, ver-

dâtres; les autres portent des cordons transverses, de cou-

leur brunâtre, au nombre de 5 sur l'avant- dernier tour de

spire, les 3 cordons supérieurs sont égaux entre eux, le

quatrième est plus grêle, le dernier ou inférieur est plus

large, saillant et formé de granules confluents ; les inter-

stices de ces cordons sont marqués de stries spirales,

parallèles; dernier tour de spire caréné, convexe en dessus

où l'on voit 5 cordons granuleux, à granules écartés, aplati

en dessous, blanchâtre et muni de cordons concentriques,

serrés, non granuleux. Ouverture subrhomboïdale, cana-

liculée à l'intérieur, roussâtre; labre épaissi, canaliculé;

bord basai denticulé ;
columelle oblique, tuberculeuse à sa

partie supérieure, garnie de côtes spirales au nombre de

4 environ.
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Opercule....

Longueur 21 millimètres; largeur 19 millimètres.

Habite la Nouvelle-Zélande (Chemnitz), Détroit de Cook

(Filhol), Ile Norfolk (Philippi), Iles Chatham (Hutton).

Coquille rapportée à la suite du voyage du Cook, et parfaitement
décrite et figurée par Chemnilz. Presque tous les auteurs qui l'ont vue
ultérieurement l'ont décrite à nouveau sans tenir compte du travail de
Chemnitz. Nous en possédons une très-nombreuse série, comprenant des

types de Hombron et Jacquinot et de Gould, qui nous permettent de réunir

au Trochus viridis, le Trochus fulvolabris, Hombron et Jacquinot, et le

Trochus acinosus, Gould. LesPolydonta Tritonis, A. Adams et tuherculdta ,

Gray, sont encore des synonymes de cetle coquille.

**«. TROQVE A GRAIMS SERRÉS, Trochus crebrigranatus, Rekvb.

(Collect. du Muséum.)

PI. 97, fig. A.

Trochus crebrigranatus, Reeve, Conch, Icon. pi. XV, fig. 89.

Tesia umbiliciila, coiiica, elevala, crassa, albido-lulescens, roseo-flaranmlaln;

anfractus 11-12 plaiiulati; pi-iuii albidi, crosi; reliqui spiraliler cingululi, cingulis

granosis, iiiœqualibus, in penultiino unfriiclii 5 quorum primo, quarto, quinio

majoi-ibus; quarto promincntiore: anfractus ultimus parum elevalus, carinatus, iul

pcrlpberlam crcniilatus, infra plaiiuintus, radiatim subcoslalus cl concenlrice

cingululus, oliigulis granosis circitci'7; aperlura rbombuidalis, intus siilcala; mai-

gine basaM crenalo ; columella obliqua, noduIisG crcna'a; area umbllicari plicata.

Operculum

Coquille ombiliquée, conique, élevée, épaisse, d'un blanc-

jaunâtre avec des flammules rosées ou rougeàtres; 41 ou

12 tours de spire aplatis ; les premiers blanchâtres, érodés
;

les suivants ornés de cordons transverses, granuleux,
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iaégaux, au nombre de 5 sur l'avant-dernier tour de spire.

Le premier, le quatrième et le cinquième cordons sont plus

Marges que les autres
;

le quatrième est plus saillant.

Dernier tour de spire peu élevé, caréné, crénelé à la péri-

phérie, aplati à la base où l'on voit des rayons plus ou moins

marqués et des cordons concentriques, granuleux, au

nombre de 7 environ; ouverture rhomboïdale, sillonnée à

l'intérieur
; bord basai crénelé

;
columelle oblique, portant 6

nodosités à son bord ; région ombilicale plissée.

Opercule....

Longueur 24 millimètres ; largeur 19 millimètres.

Habite....

Espèce très-distincte par sa forme allongée, étroite, par la périphérie de

son dernier tour crénelée, par ses tubercules serrés et inégaux.

Nous en possédons, au Muséum, deux exemplaires sans indication

d'habitat. Ils paraissent plus fi-ais que le type de la collection Cuming,

figuré par Reeve.

49e. TROQVE DE TRAMQVEBAB, Trochus Tranquebaricus, Pfeiffer.

(Collect. du Muséum.)

PI. 98, fig. 1.

Trochus conulus, tranquebaricus, imperforatus. Cbemnitz, Conchyl.

Cabin., vol. V, p. 68, pi. 166, fig. lS9o-1596.

Trochus Tranquebaricus, L. Pfeiffer, Krit- Regist. zu Mart. Conch .

Cabin. p. VIII, n» 8. — Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 65, pi. 13, fig. 10.

Zizyphinus Tranquebaricus, Reeve, Conch. Icon. pi. 3, fig. 13.

Testa imperforala, coiiica, paruni elevala, apice acuta; anfraclus 8; cmbryoïialcs

lœves, tertius granulatus, sequenles Iseviguli, albidi, maculis lutcis, pallidis tessel-

lati, inrerne bilirali, liris contiguis, lira inrerna paulo laliore; anfractus ullinius
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acule carinatus, supra obsolète cingulatus, ad periplieriam eastaneo-maculalus,

infra planulaïus, niedio cl extus concentrice sulcalus; apertura rhoinboidea; hibro

tenui; columella coiicaviler arcuala, basi subnodosa.

Operculuin....

Coquille imperforée, conique, peu élevée, à sommet aigu,

8 tours de spire ;
les tours embryonnaires lisses ;

le troi-

sième tour granuleux ; les suivants lisses, brillants, blan-

châtres, ornés de petites tâches jaunâtres, disposées

presque en mosaïque, portant à leur base deux cordons

transverses, contigus, dont l'inférieur est plus large que
l'autre

;
dernier tour de spire fortement caréné, marqué à

sa face supérieure de cordons transverses rudimentaires,

tacheté de brun à la périphérie, aplati en dessous où l'on

aperçoit des sillons concentriques vers le centre et vers les

bords
;

ouverture rhomboïdale ; labre mince
; columelle

arquée, concave, subnoduleuse à sa base.

Opercule....

Longueur 13 millimètres; largeur 19 millimètres.

Habite l'Océan Indien : Tranquebar (Chemnitz), Pon-

dichéry, Vizagapatam (Frazer).

Espèce très-distincte par sa forme conique, peu élevée, ses tours presque
lisses et sa coloration formée par des petites taches d'un jaune pale,

presque doré.

19*. TROQUE MOBIiE, Trochus nobilis, Philippi.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 98, fig. 2.

Trochus nobilis, Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 86, pi. 15, fig. 6, et

pi. 38, fig. 1.

Zizyphinus nobilis, Reeve, Concfi. Icon. pi. 2, fig. 10.

Trochus Tubiginosus, Valenciennes, Voy. de la Vénus, pi. 4, fig. 1.
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Testa fmperforata, conico-acnla, teniiicnla; anfi-aclus 10 planati, primi laevigatl

erosi; sequentes albido-lulcscentes, fliramulis foscis vel rubiginosis radialim

ornali, spiraliter cingulati, cingulis granosis 6 quorum 5 stipernls, minoHbus,

inlerslitiis aeqtialibus discreli, et 1 infcrno, latiore, promlneotiore, subcrenato .

anfructus ultimus acute carinatus, infra concentrice cingulatu>, cingulis circiter 7-8

granosis, alternalim lulescentibiis et roseis; apertura subquadrata; Libre plicato ;

coiumeila subarcuata, busi subiiodosa, canali parallèle instructa.

Opereulum

Coquille imperforée, conique-aiguë, assez mince; 10

tours de spire aplatis ; les premiers tours sont lisses, usés ;

les tours suivants ont une coloration d'un blanc-jaunâtre,

avec des flammules rayonnantes, brunes ou couleur de

rouille; la surface porte des cordons transverses, granu-

leux, au nombre de 6, dont les 3 supérieurs, égaux

entr'eux et séparés par des interstices de même largeur,

sont plus étroits que le cordon inférieur, qui est plus sail-

lant, plus large et subcrénelé ; dernier tour de spire forte-

ment caréné, portant à sa base des cordons concentriques

au nombre de 7 ou 8, granuleux, alternativement jaunes et

roses; ouverture subquadrangulaire ;
labre plissé; colu-

melle subarquée, subnoduleuse à sa base et pourvue d'une

fossette allongée, parallèle à son bord.

Opercule....

Longueur 22 millimètres; largeur 22 millimètres.

Habite : Côte 0. d'Australie (Preiss); Swan River (Ver-

reaux) ; golfe de St-Vincent (Angas).

Cette belle espèce est remarquable par les cordons concentriques de sa

base alternativement roses et jaunes.
Le spécimen que nous faisons figurer est conforme aux figures données

parPhilippi (pi. 38, fig. 1), Reeve (n» 10) et Valenciennes (pi. 4, fig. 1);

mais la figure 6 de la planche 13 de Philippi , représente une coquille plus

petite et d'une coloration différente : les cordons de la base sont violacés.

Esl-ce une variété?
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«*8. TROQUE DC CAP, Trochus Capeusis, Gmelin.

(Collect. du Muséum.)

PI. 98, fig. 3.

Trochus variegatus, etc. Chemnitz, Conchyl. Cabin. vol. V. p. 104,

pi. 170, fig. 1661-1662.

Trochus Capensis, Gmelin, Syst. nat. éd. XIII, p. 3373, n« 4Q. — KnADSs,
Sudafr. Moll, p. 100. — Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p, 196, pi. 29,

fig. 22.

Testa angiisle umbilicata, conoideo-depies>a; anfractus 5, priini rosei, erosi,

seqiicntes eiipenie ronvexi, iiiferne deprcssi, albidi vel rosei, ma.nlls fusco-

violaceis radiiilim flammulali, oblique siriati et spiraliter lirati, liris planulalis

anjiislis, non granosis; anfractus ullimus dilatatus, superne subangulalus, ad

peripheriam depresso-caiinalus, infra convexus et liris conconlricis nibcntibus
9 oi-natus; apeitura obliqua, subquadrala; labro simplici; colnmella arcuala, basi

deuliculata, supra paruin eallosa et umbilicuin fera ouinino tcgente.

Operculuni

Coquille étroitement ombiliquée, conoïde-déprimée ; les

premiers tours de couleur rose et usés
;
les tours suivants

convexes à leur partie supérieure, déprimés à leur partie

inférieure, blancs ou rosés avec des flammules brunâtres,

rayonnantes, obliquement striés et ornés de cordons trans-

verses, aplatis, étroits, non granuleux ; dernier tour de spire

dilaté, subanguleux à sa partie supérieure, déprimé, caréné

et subrostré à sa périphérie, convexe en dessous où il est

orné de 9 cordons concentriques, rougeâtres; ouverture

oblique, subquadrangulaire ;
labre simple ; ,

columelle

arquée, denticulée à sa base, un peu calleuse à sa partie

supérieure et recouvrant en grande partie la région ombi-

licale.

Opercule....

Longueur 12 millimètres; largeur 17 millimètres.

^Habite le cap de Bonne-Espérance (Chemnitz, Krauss,etc.)
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Coquille aplatie, à columelle faiblement dentée inférieurement et à base

convexe, de couleur rougeâtre. Le cordon supra-sutural de chaque tour est

saillant et tacheté de brun, Nous ne connaissons pas de formes voisines de

cette espèce qui parait très-localisée.

ivo. TROQUE SVATE, Trochus suavis, Phiuppi.

(Collect. du Muséum).

Pi. 98, fig.^.

Trochus suavis, Philippi, Zeitschr. fur MaXakoz., 1849, p. 191. —
Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 290, pi. 43, fig. 1. — Fischer, Journ.

de Conchyl. vol. XXIII, 18 7S, p. 49.

Testa imperforatn, conoidea, saepe elevata, tenaicula; spira acuta; anfractusG

convexiusculi, Ixves, albidi vel lutescentes, infra suturani et ad basin anfractuum

zona albo et purpureo maculata ornati, in ambitu purpureo flanimulali, flaniniulis

superne confluentibus; anfractus ultimus dilatatus, subangulatus, inferne depresso-

concavus, concentrice et tenue striatus; aperlura lata, subovata, intus Ixvigata;

labro tenu! ; columella arcuata, compressa, indenlata, medio canaliculata, umbilicum

omnino legente.

Operculutn.. ..

Coquille imperforée, conoïde, parfois élevée, assez

mince; spire aiguë; 6 tours de spire un peu convexes,

lisses, blanchâtres ou jaunâtres, ornés, immédiatement au-

dessous de la suture et à la partie inférieure des tours, d'une

zone tachetée de blanc et de pourpre ; de chaque tache

pourprée partent des flammules longitudinales plus ou

moins étroites, divergentes et au nombre de 3 ou 4 pour

chaque groupe; dernier tour de spire dilaté, subanguleux,

déprimé et subconcave à sa base qui porte de fines stries

concentriques ; ouverture large, subovale, lisse intérieure-
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ment; labre mince; columelle arquée, comprimée, non

dentée, canaliculée et fermant complètement l'ombilic.

Opercule

Longueur 12 millimètres ; largeur 13 millimètres.

Habite l'Archipel de la Nouvelle Galédonie (Balansa).

Coquille de forme variable. Nous en avons vu des exemplaires beaucoup

plus coniques et plus gros que celui qui est figuré. Sous le nom de Trochus

tabularis, Krauss a décrit une espèce très-voisine, mais dont la coloration

est dififérenle et qui est dépourvue des deux zones de taches, caractéris-

tiques du Trochus suavis.

«so. TROQUE MURE, Trochus odontis, Wood.

(Collect. du Muséum.)

PI. 99, fig. 1.

Trochus odontis, Wood, Index testaceol. suppl. pl. 6, fig. 37. —
Phiuppi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. lii, pi. 24, fig. 7.

Testa impei'forata, conoidea, subdepressa, soIhUuscula, npice obtusa; anfractus

5 I|2, primi albidi, seqiientes punctis nigris elcgiinler el minute reticulati, spiralilcr

et obsolète strinti; aiifructus ullinius stibangulutus, supra sublaevigatus, lineis

incrément] oblique stridtus, inTra convexiusculiis, circa umbilicum iiiterdum

concentrice sulcalus; aperlura i-ubrhombea, intus Inevigala ; labro viridi; columella

arcuata, alba, basi subnodosa, exius leviter reflcxa et callosa; callo umbilicum

omnino tegeate, extus viridi marginale.

Operculum....

Coquille imperforée, conoïde, subdéprimée, assez solide,

obtuse au sommet
;
5 1/2 tours de spire ;

les premier tours

blanchâtres
;
les tours suivants ornés d'un réseau très-fin de

points noirs, disposés très-élégamment; la surface porte des
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Stries spirales obsolètes
;
dernier tour de spire subanguleux,

presque lisse à sa partie supérieure, portant des stries

d'accroissement, assez convexe à la base et parfois sillonné

concentriquement ; ouverture subrhomboïdale, lisse inté-

rieurement; labre vert; columelle arquée, blanche, sub-

noduleuse à sa base, légèrement réfléchie et calleuse en

dehors
;
callosité ombilicale fermant complètement l'ombilic,

bordée extérieurement de vert.

Opercule....

Longueur 20 millimètres, largeur 20 millimètres.

Habite les côtes d'Australie, Port Western (Quoy et Gai-

mard). Port Phillip, golfe de Saint Vincent
;

Tasmanie

(Angas).

Cette coquille est très-bien représentée dans l'ouvrage de Wood. Elle est

voisine du Trochtis Adelaidœ, Philippi, ma's elle en diffère par ses tours

presque lisses et son système de coloration.

Les Trochiis odontis, Adelaidœ, crinitus, d'Australie, sont remarquables

par leur columelle bordée extérieurement de vert.

flSf . TROQUE CHAMGEAMT, Trochus mulabilis, Philippi.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 99, fig. 2 .

Trochus mulabilis, Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 166, pi. 26,

fig. 18-ii2.

Trochus arliculatm [var.) Weiwkauff, Die Conchylien des Mitlelmceres,

t.2..p. 3oS.

Monodonta Mongini, Philbert, mss.

Testa unibiticn'n, conoidca, panim elevala, intcrdum subdepressa, crassiuscula;

anfraclus 6 convexi, supcrne tuniiduli, laeves, albido-Inlcsceiites, lineis roseo-

vLoliiceis, angusiis, radiantibus, tlexuosis, inlerdum interruptis ornati; anfraclus
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iillitnus tumidus, subnngulaltis, obsolète et spiraliler liralus, bas! convexus; aper-

tui-a ampla, subquadrata; lubro lenui; columella alba, basi subnodosa; ambilico

angusio, profiindo.

Operculum typicum, muittspirale.

Coquille ombiliquée, conoïde, peu élevée, parfois sub-

déprimée, assez solide; 6 tours de spire convexes, renflés à

leur partie supérieure, lisses, d'une coloration blanc-jau-

nâtre, avec des lignes rayonnantes, flexueuses, étroites,

d'un rose-violacé
; parfois ces lignes sont interrompues et

remplacées par des taches affectant la même disposition

générale ; dernier tour de spire renflé, subanguleux, portant

parfois des côtes spirales, obsolètes; convexe et érodé à sa

base où l'on voit quelques sillons concentriques plus ou

moins marqués; ouverture ample, subquadrangulaire; labre

mince ;
columelle blanche, subnoduleuse à sa base ;

ombilic

étroit et profond.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 18 millimètres; largeur 19 millimètres.

Habite la Méditerranée : côtes de France à Agde, Toulon

(Philbert); mer Adriatique, Archipel, Asie Mineure, etc.

(Philippi).
— Je l'ai recueilli à Menton (Alpes-maritimes).

Cette espèce a été confondue partous les auteurs : Weinkauff.Monterosato.

etc, avec le Trochus articulatus de Lamarck, dont elle me semble

extrêmement différente. Sa forme est plus courte, son dernier tour est

renflé à sa partie supérieure e,l non déprime; sa coloration consiste en

bandes ou lignes de points rayonnan'es et flexueuses, mais elle n'est

jamais caractérisée par des bandes transverses, articulées; son labre est

mince; son ombilic est toujours ouvert.

Elle a quelques rapports avec le Trochus Rkhardi, Payraudeau, mais

elle est moins déprimée, son ombilic est moins ouvert, sa columelle porte
une nodosité denliforme qui manque toujours chez le Trochm Richardi,
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Elle constitue, en quelque sorte, une forme intermédiaire entre les

Trochus articulatus et Richardi, qui paraissent si éloignés et qui appar-
tiennent à deux groupes distincts. Mais la nodosité columellaire indique
pourtant un peu plus d'affinités avec le groupe des Trochus articulatus et

lurbinatus.

*8«. TROQVE 1IIUI.TICOLORE, Trochus multicolor, Krauss.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 99, fîg. 3.

Trochus muUicolor, Krauss, Sûdafr. Moll. p. 97, pi. 5, fig. 31. —
PfliLiPPi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 321. pl. ^6, fig. 3.

Testa parvula, anguste perforala, conoidea; anfraclus 5, irimi albido-rosei,

sequentes superne Ciinaliculali, albidi, rubro flummulatl, viiidi vel cyaneo maculuti ,

spiraliter et tenerrime striati, cingulis elevalis, transversis 2 muniti; anfraclus

ullinius tricarinatus infia lubens, maculis virescenlibus cingulalus, concentrice

striatus; apertura subovata, inlus laevigata; columella alba.

Operculum....

Coquille assez petite, étroitement perforée, conoïde;

5 tours de spire ; les premiers tours d'un blanc-rosé; les

tours suivants blancs, avec des flammules rougeâtres et des

taches vertes ou bleuâtres, visibles surtout sur les carènes.

La surface des tours est marquée de stries spirales, très-

fines, croisées quelquefois par des stries verticales aussi

ténues, et par des cordons élevés, au nombre de 2; dernier

tour de spire tricaréné, rouge à sa base, où il est orné

d'une série de taches verdâtres, disposées circulairement, et

de stries concentriques ;
ouverture subovale, lisse intérieu-

rement
; columelle blanche.

Opercule
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Longueur 65 millimètres; largeur 7 millimètres.

Habite le Gap de Bonne-Espérance : Table Bay (Krauss).

Cette coquille est, de toutes ses congénères, celle dont la coloration est

la plus remarquable. Sur un fond blanc ou rouge se monlrent des taches

d'un vert intense, placées sur les carènes des derniers tours et à la base.

Une espèce du même groupe, de taille semblable et de même p^-ovenance :

le Trochus roseus, Graelin, est ornée de flammules rougeâtres, comme le

Trochus mnlticolor, mais est dépourvue des taches vertes caractéristiques
de notre espèce.

«93. TR09IJE ROUSSATBE, Trochus lentiginosus, Adams.

(Collect. du Muséum.)

PI. 100, fig. 1.

Monilea lentiginosa, A. Adams, Proceed of Zool. soc. London, 18ol,

p. 188.

Monilea corrugata, A. Adams, Proceed. Zool. soc. London, 1854, p. 41

(non Trochus corrugatus, Koch).

Testa late umbilicatu, orbiculato-conoidea, albida,fusco vel luteo maculata aul

obscure strigata; spira acutiuscula; anfractus 7 convexi, sutura canaliculata discret!,

spiralilerciiigulali, cingulis promineiilibus, dciisis, 8-10 in anfractu penullimo, sœpe

geminatis, subgraiiosis, oblique striatis : anfraclus ultimus superiie depressiusculus,

luedio rotundalus, infra convexus et ooncentrice liralus, liris lalloribus, intcrslitiis

radialim striatis, sali'profundis; apertura subquadrala, inius valide sulcalajcolumella

arcuatim concnva, basi truncato-dentala; umbilico profundo; area umbilicari

oevigata, funiculo spirali, lato, convexo munita; callo columellari superne reflexius-

culo.

Operculum . . .

\

Coquille largement ombiliquée, orbiculaire-conoïde ,

blanchâtre avec des taches brunes ou jaunâtres, plus ou

moins marquées, ou des fascies obscures, plus ou moins

évidentes; spire assez aiguë; 7 tours de spire convexes,
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séparés par une suture canaliculée, portant des cordons

transverses saillants, au nombre de 8 ou 10 sur l'avant-

dernier tour de spire, souvent géminés, subgranulenx,

obliquement striés ; dernier tour de spire un peu déprimé à

sa partie supérieure et près de la suture, subarrondi à sa

partie moyenne, convexe à sa base où l'on voit des cordons

concentriques, plus larges, séparés par des interstices assez

profonds et pourvus de stries rayonnantes ; ouverture sub-

quadrangulaire, fortement sillonnée à l'intérieur; columelle

concave, arquée, terminée à sa base par une troncature

dentiforme, comprimée; ombilic profond; région ombilicale

lisse, formée par un funicule convexe et large; callosité

columellaire légèrement réfléchie à sa partie supérieure.

Opercule

Longueur 17 millimètres
; largeur 22 millimètres.

Habite : Ile de Panay, Philippines (Cuming); côtes

d'Australie : Rivière des Cygnes (Verreaux), Baie des

Requins (Gastelneau), OuterManly Beach et Cabbage-Tree-

Bay (Angas).

Belle espèce, de coloration variable. M. A. Adams, après l'avoir décrite

comme nouvelle en 18S1, sous le nom de Monilea lentiginosa, a cru

devoir, en 1834, la considérer comme synonyme du Trochus corrugatus,
koch (Philippi, Conchyl. Oabin, éd. 2, p. 137. pi. 23, fig. 9); mais ce

rapprochement me semble iautif. Le Trochus corrugatus, provient du

Brésil et appartient au groupe des Omphalius ou Chlorostoma, si développé
aux Antilles et sur les côtes du Brésil. Le description donnée par Philippi
fortifie ma manière de voir, car l'auteur allemand, dans sa diagnose du

Trochus corrugatus, ne dit pas un mot des sillons de l'ouverture, si

développés chez le Monilea lentiginosa.
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«S4. TROQUE A B.tNDEliETTES, Trochus tœniulus, WOOD.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 100, fig. 2.

Trochus tœniatus, Wood, Index testaceol. suppl. pi. 8, fig. 12. —
Philippi, Abbild. vol.

1, Trochus, pi. IV, fig. 1.— Pbilippi, Conchyl.
Cabin. éd. 2, p. 251, pi. 37, fig. 12, (non Trochus tœniatus, Quoy et

Gaimard).

Margarila tœniata, Sowerby, Conch. III. fig. 2. — Reeve, Conch. sysl.

pi. 227, fig. 2.

Trochus bicolor, Lesson, Foy. de la Coquille, p. 345, pi. 16, fig. 3.

Photinula tœniata, Chbru, Man, de Conchyl. vol. 1, p. 361, fig. 2681.

Testa imperforata, coiioidea, lae\is, nitens; anfraelus 6 convexi, zonis spiralibus,

anguslis, fuscis 3 pulchre ornalij anfractus ullimus rolundalus, zonis 7 cingulalus,

quarum 3-4 inlerdum bifldis, infia coiivexus; aperlura ovata, intus laevigala, labro

tenu! ; colunaella aicuala, margarilacea, parum incrassata.

Operculuni...

Coquille imperforée, conoïde, lisse, luisante ; 6 tours de

spire convexes, ornés de 3 zones transverses, étroites, d'un

brun-rosé; dernier tour de spire arrondi, portant 7 zones,

dont 3 ou 4 sont parfois bifides; à base convexe; ouverture

ovale, lisse intérieurement; labre mince; columelle arquée,

nacrée, un peu épaissie.

Opercule....

Longueur 19 millimètres
; largeur 22 millimètres.

Habite les Iles Malouines (Philippi).

CeUe jolie coquille pavait avoir été indiquée aux îles Malouines par Dom

Pernetty, le naturaliste du Voyagp de Bougainville, Journ. hist. vol. 2,

p. 487. « Limas rubannés, assez petits, à bandes de différentes couleurs. »

La figure donnée par Lesson est identique à celle du type de Wood.
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Le Trochus tœniatus de Wood, appartient à la section des Photinula

d'Adaras, et n'a aucun rapport avec le Trochus tœniatus, Quoy et Gaimard,

synonyme du Trochus zébra, Menke.

«95. TROQVE D'HOMBROIV, Trochus Hombroni, Fischer.

(Collect. du Muséum.)

Pi. 100, fig. 3.

Margarita cœrulescens, Kiiïg, Zool. Journ. t. V, p. 346.

Trochus cœrulescens, Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. ^30, pi. 37,

fig. 11 (non Trochus cœrulescens, Lamarck).
Trochus lineaius, Philippi, .4 rcAiu. fur Naturgesch. ISiS, p, 66 (non

Trochus Hneatus, Da Costa).

Margarila maxima, Hombron et Jacquinot, Voy. au Pôle Sud, p. o9,

pi. 14, fig. 32-33 (non Trochus mammus, Kooh).
Photinula cœrulescens, H. andÂ.ÀDAHS, Gen. ofrécent Moll., pl.XLVIII,

fig 9.

Testa iinpcrforata, complanata, orbtculato-coiioidca, Isievigata, nilens ; aiirraclus

6 vix convexiusculi, superni iilbidi, sequentes pallide carneoli, lineis transversis>

nigro-cyaneis, in 'parte inferiore anfiactuum conspicuis ornati; anfraclus uliimus

dilatatus, compressus, inrerne convcxiusculus et niedio callosus, cirru regioiiem

umbiliearem lineis concentricis, cyaneo-nigricantibiis ornatus; apertura ovàla^

transversa, intus laevigaia, labro tenui; columella arcuata, iucrassata; callo coluniei-

lari umbilicum omnino ttgentc.

Operculum

Coquille imperforée, aplatie, orbiculaire-conoïde, lisse,

luisante; 6 tours de spire, peu convexes; les tours

supérieurs blanchâtres; les tours suivants de couleur de

chair pale, avec des lignes transverses, d'un noir-bleuâtre

à leur partie inférieure; dernier tour de spire dilaté, com-

primé, un peu convexe en dessous et calleux à son centre,

orné, autour de la région ombilicale, de lignes concentriques

d'un noir-bleuâtre; ouverture ovale-transverse, lisse à
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l'intérieur; labre mince; columelle arquée, épaissie; callosité

columellaire masquant complètement la région ombilicale.

Opercule....

Longueur 16 millimètres; largeur 26 millimètres.

Habite : le Détroit de Magellan (Hombron et Jacquinot),

Cap Grégory (Philippi), Port Famine. — Iles Malouines

(Gaudichaud).

Très-belle espèce, qu'on ne peut confondre avec aucune autre forme du
même groupe, à cause de son aplatissement et de sa coloration spéciale ;

c'est la plus grande coquille de la section des Photinula.

J'ai été obligé, bien à regret, de proposer le nouveau nom de Trochus

Hombroni pour cette espèce; il existe en effet un Trochus cœrulescens,

Lamarck, antérieur au Margarita cœrulescens, King ; de même le Trochus

maximus, Koch, a été édité avant le Margarita maxima, Hombron et

Jacquinot, et le Trochus lineatus, Da Costa, est antérieurà celui de Philippi.

La connaissance de l'animal du Trochus Hombroni est très-désirable.

Les renseignements fournis par Gould sur quelques coquilles assimilées

aux Margarita antarctiques et par conséquent aux Photinula montrent des

différences très-appréciables entre ces mollusques et ceux des vrais

Margarita arctiques.

f SO. TROQUE DE THOMAS, Trochus Tkomasi, Crosse.

(Collect. du Muséum.)

PI. 101,fig. 1.

Clanculus Thomasi, Crosse, Journ. de Conchyl. vol. X, 1862, p. 403,

pi. 13,fig.4.

Trochus Thomasi, Fischer, Journ. de Conchyl. vol. 23, 187S, p. 50.

Testa conico-globosa, umbilicata, purpureo-rubescens, albo-maculata, anfractus

Sconvexiusculi, funiculis 5 transversis,ininutissimegi'anulosiscingulal!, 2 parvis, uni-

Us, terlio majore, quarto parvo, quinto funiculo conteris validiore; sutura profundc

impressa, canaliculata; ultitnus anfractus in parte basait cinguIisS circa umbillcum

31
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munitus; colamelln inoeqnaliter bidentnia, dente basall majore, compresso; labro ad

basin oosolete denliculato, cœleium edenliilo; nperlura obliqua, pariim rlngeiiK-;

fauce sulcala, mai'gnrilacea ; umbilico aibicante, iii juvenilibus lœvi, in adullls spcci-

niinibus obsolète crenato.

Yar. R. olivaceo-viridula, aibo maculata, apice rosco.

Operculum....

Coquille conique-globuleuse, ombiliquée, tachetée de

blanc sur un fond d'un rouge-carminé ;
5 tours de spire,

assez convexes, owiés transversalement de 5 cordons très-

finement granuleux; les deux premiers se touchent et sont

peu prononcés, ainsi que le quatrième ;
le troisième est plus

fort, et le cinquième dépasse notablement tous les autres ;

la suture est profondément imprimée et comme canaliculée ;

le dernier tour de spire est muni, à sa partie basale de

8 cordons granuleux qui entourent l'ombilic
;
la columelle

est armée de deux dents inégales; la dent basale est com-

primée et beaucoup plus saillante que l'autre; le bord droit

n'est pourvu de denticulations qu'à sa base, et elles sont

très-faibles; l'ouverture est oblique, moins grimaçante que

dans la plupart des espèces du genre ; l'intérieur est bril-

lamment nacré et sillonné; l'ombilic est blanchâtre; son

pourtour lisse, chez les jeunes individus, présente, dans les

échantillons adultes, des crénelures obsolètes.

Var. (3. Cette variété, un peu plus grande, se distingue

par sa coloration d'un vert-olivâtre et son sommet rosé; elle

est d'ailleurs conforme au type et maculée de blanc comme

lui. (Crosse).

Opercule....

Longueur 6-6 i/2 millimètres ; largeur 6 1/2 millimètres.

Habite la Nouvelle Calédonie
;
Ile Art (Montrouzier).
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Petite espèce dont la dent columellaire basale est très-saillante, com-

primée, et dont les crénelures du pourtour de l'ombilic sont peu marquées ;

le bord droit n'est pas denticulé.

«S*. TBOQiJE ABBecsE, Trochus unedo, A. Adams.

(Collect. du Muséum.)

PI. 101, fig. 2.

Clanculus unedo, A. Adams, Proceed. of the Zool. Soc. London, 1851

p. 161.

Trochus unedo, Fischer, Journ. de Conchyl. vol. 23, 187S, p. 30.

Testa angnste perforata, conoidea, ci-assa, apice acuta; anfraclus 7 subplanulati ;

pi'imi rosei; sequenles rubontcs vel riibiginosl, nigro et albido sparsim piinctali,

spiraliler cingulati, cingnlis granosis in peniiltinio anfraclu 4, quorum primo el

lerlio concoloril)us, secundo et quarto nigro et albido punctatis; inlerstitifs tener-

rime decussalis ; anfractus ultimns infra cingulis concenlricis 8-9 insiruclus ; apertura

obliqua, intus sulcalaj labro crasse, superne denlato ; coiumella obliqua, crassa,

caualiculata, dente late triincato, ringente lerminata ; area umbilicari exlus crenala ;

callo columeliari plicato, ringente.

Operculum....

Coquille étroitement perforée, conoïde, épaisse, aiguë au

sommet ;
7 tours de spire subaplalis ;

les premiers tours sont

rosés; les tours suivants rougeâtres ou couleur-de-rouille,

avec des points blancs et noirs épars ;
ils portent des cor-

dons transverses, granuleux, au nombre de 4 sur l'avant-

dernier tour
;
le premier et le troisième cordons sont rouges

comme le reste de la coquille ;
le second et le quatrième

sont ponctués de blanc et de noir; les interstices de ces

cordons sont très-finement réticulés
; dernier tour de spire

convexe à la base, où il est muni de 8 ou 9 cordons concen-

triques, granuleux; ouverture oblique, sillonnée à Tinté-
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rieur; labre épaissi, denté à sa partie supérieure ;
columelle

oblique, épaisse, canaliculée, terminée à sa base par une

dent largement tronquée et grimaçante; région ombilicale

crénelée à la périphérie; callosité columellaire plissée,

grimaçante.

Opercule

Longueur 16 millimètres; largeur 45 millimètres.

Habite l'Ile Art, Archipel Calédonien (Montrouzier).

Coquille très-élégante, remarquable par sa coloration d'un rouge-
brunâtre avec quelques points blancs et noirs, épars et disposés seulement

sur les deuxième et qualrième cordons granuleux de chaque tour de spire.

«89. TR04[tCG RIDÉ, Trochus anus, Philippi.

(Collect. du Muséum.)

PI. lOl.fig. 3.

Trochus anus, Philippi, Zeitschr. fur Malakoz., 1848, p. 101. — Phi-

lippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 266, pi. 39, fig. 7.

Tesla subumbilicala, crnssa, conoidea; aiifraclus 5 1/2 subconvexiusculi; primi

lutescentes, sequentes aibo et fusco maculati, spiraliter cingulali; cingulis granosis

5-6 ia penullimo aiifraclu, cingulo superno majore, intersliliis lenen inie cl Irans-

verse siriatis janfraclus ullinius siibangulalus, paruni desccndens, siiperne convexus,

infra deprcssiiisculus, inedio subinrnndibuliforinis, concentrice liratu.s, liris granosis

6-7 aIbo et fusco ailiculalis j apcrlura obliqua, aigusla ;
l.ibro ciasso, supenie tuber-

culato-dentalo, iiitus plicalu i coluniella obliqua, crassa, lala, tubercnlosa, supcrne

coulorta, nodusa, iiirerne dente vulido, lato, subbiOdo tenninata ; area uinbilieari

alba, cxlus crenulis aUcrnatim inœqualibus niarginata ; callo columellari crasse,

valide plicalo-ringente.

Opei-culuin....
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Coquille subombiliquée, épaisse, conoïde; 5 1/2 tours

de spire un peu convexes; les premiers tours sont jau-

nâtres ;
les tours suivants sont tachetés de blanc et de brun

plus ou moins pâle, et entourés de cordons transverses,

granuleux, au nombre de 5 ou 6 sur l'avant-dernier-tour,

et dont le cordon supérieur est le plus large ;
les interstices

de ces cordons sont très-finement striés en travers ; dernier

tour de spire subanguleux, légèrement descendant, convexe

en dessus, subdéprimé et subinfundibuliforme à sa base,

orné de cordons concentriques, granuleux, au nombre de

6 ou 7, articulés de blancs et de roux
; ouverture oblique,

très-resserrée ; labre épais, muni à sa partie supérieure

d'un gros tubercule, et plissé intérieurement; columelle

oblique, épaisse, large, tuberculeuse, contournée et noueuse

à sa partie supérieure, terminée à sa base par une large et

forte dent subbifide
; région de l'ombilic blanche, crénelée

à la périphérie par des denticules d'inégale grandeur et qui

alternent
;

callosité columeliaire épaisse, fortement plissée

et grimaçante.

Opercule....

Longueur 9 millimètres; largeur 12 millimètres.

Habite : côtes d'Australie, Port du Roi Georges (Quoy et

Gaimard).

Espèce très-remarquable par l'épaisseur de son lest et le développement
des plis et des dents qui diminuent le calibre de son ouverture. Elle diffère

du Trochus clanguloides, Wood, par sa taille plus petite, les cordons gra-

nuleux de sa base moins nombreux, ses tours de spire en plus petit

nombre, sa base plus aplatie ; du Trochus Hmbatm, Quoy et Gaimard, par
son ouverture plus étroite, sa dent columeliaire plus saillante, ses cordoas
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transverses moins nombreux; du Trochus gibbosus, Adams, par son test

plus épais, son ombilic imparfait, ses cordons concentriques de la base plus

nombreux, etc.

La taille et l'aplatissement du test sont variables.

Les Trochus morum, Philippi et flagellatus, Philippi, appartiennent au

même groupe, mais ne les ayant pas vus, je ne puis établir leurs rapports et

différences. Je renvoie aux descriptions et aux figures du nouveau

Chcmnitz.

199. TROQCE DE DAIVIEL, Trochtis Danieli, Crosse.

(Collect. du Muséum.)

PI. 102, fig. 1.

Clanculus Danieli, Crosse, Journ. de Conchyl. vol. X, 1862, p. 407,

pi. 13, fig. 5.

Trochus Danieli, Fischer, Journ. de Conchyl. vol XXill, 1875, p. i9.

Testa parvula, anguste uinbilicata,conoidea, crassa ; anfraclus 5, sutura impressa,

canaliculala discret!, prinii rosei, i'e)iqui all)idi, fulvo nebulcsi, spiraliler cingulati,

cingulis 4 in penuUiiuo anfractu, fulvesceutil)us vel cinercis, elevalis, iniersliliis

ransversim sulcatis et rudialirn striatls, lalior i bus; anfraclus uliimus subangulalus,

supra cingulis 6, et infra liris concentricis circller 8 ornatus; basi albldus et vitta

unica, ollvaeeo-viridula cinctus; liris concentricis medio complanaiis; apertura

subquadrata, intus sulcata; Inbro crnsso; niargine basait crenato; coluniella eon-

cavo-sinuosa, edeninla; unibilico profundo.

Operculum lypicum.

Coquille assez petite, étroitement ombiliquée, conoïde,

épaisse ;
5 tours de spire séparés par une suture canali-

culée
; les premiers tours de couleur rose

;
les tours sui-

vants blanchâtres avec quelques nébulosités fauves, et portant

des côtes spirales, élevées, brunâtres ou cendrées, au nombre

de 4 sur l'avant-dernier tour de spire ; les interstices de ces

côtes sont sillonnés en travers, striés verticalement et un

peu plus larges ; dernier tour de spire subanguleux, mun^
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à sa partie supérieure de 6 côtes, et à sa base d'environ

8 cordons concentriques ; la base est blanchâtre avec une

seule zone d'un vert-olivâtre
;

les cordons concentriques

sont aplatis au centre; ouverture subquadrangulaire, sillon-

née intérieurement; labre épais; bord basai crénelé; colu-

melle concave-sinueuse; dépourvue de dents; ombilic

profond.

Opercule typique.

Longueur 5 millimètres; largeur 6 millimètres.

Habite l'Archipel de la Nouvelle-Calédonie : Balade, Ile

Art (Montrouzier).

Pelite espèce dont la coloralion est particulière ; le sommet est presque

toujours d'un rose vif, et le reste de la coquille, sur un fond blanc avec

quelques nébulosités, est marqué de cordons grisâtres ou fauves; enfin la

base est blanche sauf une zone olivâtre.

Je ne partage pas l'avis de mon confrère H. Crosse au sujet de la répar-
tition de cette coquille dans le genre Clanculus. Je lui trouve plus d'affi-

nités avec un groupe spécial de Gibbula australiens dont font partie les

Trochus Reevei, Montrouzier, Strangei, Adams, etc.

f »•. TROQUE DE REETE, Trochus Reevei, Montrouzier.

(Gollect. du Muséum).

Pi. 102, fig. 2.

Trochus Reevei, Montrouzier, Journ. de Conchyl. vol. XIV, 1866, p. H\,

pi. VI, fig. 8. - Fischer, Journ. de Conchyl. vol. XXIII, 1875, p. ^9.

Testa parvula, perforala, conokleu, crassluscula, nlgro-vlresccns vel fusco-olivacea,

niaculis pallidioiibus ud suturas notala, basi aibo et fusco obsolète uriiculata.

onfractus 6 convexi, sutura caualicuiala discret!, oblique et lenerrime striati, spira-

liter cingulati, cingulis prominentibus 6-7 in penuUimo anfractu; cingulo superno
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latiore et subgranuloso; anfraclus ultlmussr.bangalalus, infra convexiusculus et liris

concentricis? cingulatus, iniersliliis lalioribus, tenerrime decussatis ; apertura rhom-

boidea, intus sulcala; labro «ubduplicaio; margine basai! crenato; columella

obliqua, incrassata, granulosa; umbilico profundo.

Operculum lypicum, muUispii-ale.

Coquille assez petite, perforée, conoïde, assez épaisse,

d'un noir-verdâtre ou d'un roux-olivâtre avec quelques

taches plus pâles au voisinage des sutures ; la base de la

coquille est articulée de blanc et de brun, mais peu distinc-

tement; 5 tours de spire convexes, séparés par une suture

canaliculée, obliquement et finement striés, portant des

cordons transverses, saillants, au nombre de 6 ou 7 sur

l'avant-dernier tour de spire ; le cordon le plus élevé est le

plus large et est formé de granulations qui manquent sur

les autres ; dernier tour de spire subanguleux, un peu con-

vexe en dessous, muni de 7 cordons concentriques, séparés

par des interstices plus larges et finement déçusses
; ouver-

ture rhomboïdale, sillonnée à l'intérieur; labre doublé à

l'intérieur
; bord basai crénelé

;
columelle oblique, épaissie,

granuleuse; ombilic profond.

Opercule typique, multispiré.

Longueur 6 millimètres; largeur 7 millimètres.

Habite l'Archipel de la Nouvelle-Calédonie, Ile Art (Mon-

trouzier).

Petite espèce bien constante dans ses caractères et dans sa coloration.

Elle parait assez commune; le Muséum en possède plusieurs exemplaires

envoyés par MM. Marie, Lambert, Balansa et Filhol.
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t»l. TROOCE DE STBAIVGE, Trochus Strangei, A. Adams.

(Coll. du Muséum).

PI. 102, fig. 3.

Gibbula Strangei, A. Adams, in Argas, Proceed. Zool. Soc. London,

1867, p. 217.

Testa anguste perforata, conoidea, elevuta, crassiutcula ; anfractus 61/2, convexi,

sutura caiialiculata discreli, ollvaceo-viridescentes, aibo sparsini puDctati, radialim

slriati, spiraliter cingulali, cingulis elcvatis 3 in penultimo anfractu, Interstiliis

latioribus lirisminnlis, trunsvcisis 2 munitis; anfractus ullimus subangulatus, parum

descendens, bas! convexus, aIbo et purpureo maculatus, concentrice liratus, liris

circitei'8, inslerstitiis ciiigtilo minore munitis ; apertur.i subrhomboidea, intus sul-

cata ; margine basali plicato ; columella arcuata, granosa, inferne viridi tincta ; umbi-

lico profundo.

Operculum typicum.

Coquille étroitement perforée, conoïde, élevée, assez

épaisse ;
6 1/2 tours de spire convexes, séparés par une

suture canaliculée,de couleur vert-olivâtre avec des points

blancs épars, portant des stries rayonnantes et des cordons

transverses, élevés, au nombre de 3 sur l'avant-dernier

tour
; les interstices de ces cordons sont munis de 2 petits

cordons transverses
; dernier tour de spire subanguleux, un

peu descendant, convexe à la base où il est orné de taches

blanches et pourprées, marqué de cordons concentriques

au nombre de 8 environ; dans chaque interstice on trouve

un très-petit cordon parallèle ; ouverture subrhomboïdale,

sillonnée intérieurement; bord basai plissé; columelle

arquée, granuleuse, colorée en vei't à sa base; ombilic

profond.

Opercule typique.
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Longueur iO millimètres ; largeur 8 millimètres.

Habite les côtes d'Australie : Port Jackson (Angas).

«•t. TROQVE DiMimiË. Trochus extenuatus, Fischer.

(Gollect. Crosse.)

PI. 103, fig. 1.

Labio porcatus, A. Adams, Proceed. ZooU Soc. London, 1881, p. 179.

Trochus porcatus, Fischer, Species, Trochus, pi. 103, fig. 1, (non
Trochus porcatus, Philippi).

Testa Imperforata, coaica, apice aculiusculo, ei'oso ; anfraclas 7 sutara impresia

discreti, sensim erescentes, convexiusculi, epidermide cornea induti, oblique laiiiel-

loso-striiiti, lutescentes vel fulvo-cinerei, strigis custaneo -purpureis radiatim ornali,

spiraliter cingalati, cingulis Iransversis, reniotfs, in penuUImo anfractu 4, primo el

tertio prominentioribus, tertio carinnm simulanie; anrractus ultiinus superne

appressus, niedio rotuiidatus, infra convexus, liris 10 cingulatus, 5 supernis, 5 infer-

nis; apertura subrtiombea, intus sulcata; labro lenui, obscure marginato, basi

parum efTuso; colamella arcuata, alba, ioferne subnodosa.

Operculnm....

Coquille imperforée, conique, un peu aiguë au sommet

qui est érodé ; 7 tours de spire, séparés par une suture

enfoncée, croissant lentement, assez convexes, recouverts

d'un épiderme corné, munis de stries obliques, lamelleuses.

La coloration du test est jaunâtre ou d'un fauve cendré ou

olivâtre, avec des bandes rayonnantes, d'un brun pourpré ;

on compte sur l'avant dernier tour de spire i cordons

transverses, écartés ; le premier et le troisième cordons

sont plus saillants que les autres, et le troisième forme

même une carène; dernier tour de spire comprimé à sa

partie supérieure, arrondi au centre, convexe en dessous,

orné de 10 cordons, dont 5 se montrent à la partie supé-
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rieure et 5 à la base ; ouverture subrhomboïdale, sillonnée

intérieurement; labre mince, faiblement bordé intérieure-

ment, un peu étalé à la base ; columelle arquée, blanche,

subnoduleuse à sa partie inférieure.

Opercule....

Longueur 15 1/2 millimètres; largeur 13 millimètres.

Habite: Port Jackson, Nouvelle-Galles-du-Sud(Angas).

Espèce plus petite que toutes celles du même groupe [Trochus constrictus,

muliicarinatus
, zébra); sa forme est plus élancée, son ouverture est

moins dilatée, sa columelle moins large, et le tubercule de la base de la

columelle est obsolète. On pourrait peut-être la considérer comme une

variété minor du Trochus xebra, Menke ; ses cordons transverses sont

moins saillants que chez le Trochus muliicarinatus, Chenu.

Je suis obligé de changer le nom proposé par M. Âdams, parce qu'il

existe un Trochus porcalus, Philippi, publié en 1849.

193. TROQUE riME, Trockus lima, Philippi.

(Gollect. Crosse.)

PI. 103, fig. 2.

Trochus Anlonii, Koch, in Philippi, Abbild. I, Heft II, Trochus, pi. 1,

fig. it — Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. lOS, pi. 17, Bg. 5? — Fischer,

Species, Trochus, pi 103, fig. 2.

Zizyphinus Antonii, Reeve, Conchyl. Icon. pi. S, fig. 31.

Trochus lima, Philippi, Zeitschr. fur Malakoz. 1849, p. 159.— Philippi,

Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 310, pi. 44, fig. IS.

Testa imperforatn, conico-acuta; anfraclus 10, prinii lutescentes, sequenles luiei

vel cinerascentes, niaculls griseis, nebulosis vel piinclis cineiels ornati, spiraliter

cingulati, ciiigulis granoso-asperis, valde inœqualibus, in penullimo unfraclu

circiter 12-14, quorum secundo, sexio, deoiino, duariecinio inajoribns, grisco-punc-

tatis, decinio carinani formante ; anfraclus ullimus angiilalus, superne plano-depreâ-

siusculus, infra convexiusculus, liiis concentricis granosis circller 13 (lirula inler-

posltn iu iulerstiliis) munitus, fusco sparsim puiiclatus; apertura oblique

rhoinboidea, intus sulcata, margine basali plioato; coluniella obliqua, mai-gaiilacea.

Operculuni—
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Coquille imperforée, conique-aiguë, 10 tours de spire ;

les premiers tours sont jaunâtres, les tours suivants jaunes

ou cendrés avec des taches grises, nuageuses, et des points

d'un gris plus foncé. La surface du test porte des cordons

transverses, granuleux, rudes au toucher, de dimensions

inégales, au nombre de 12 à 14 sur l'avant-dernier tour de

spire ; les deuxième, sixième, dixième et douzième cordons

sont plus saillants que les autres et ponctués de gris ; le

dixième forme une carène; dernier tour de spire anguleux,

aplati et légèrement déprimé à sa partie supérieure, un peu
convexe en dessous où Ton compte environ 13 cordons

concentriques, séparés par des interstices au milieu des-

quels se voit un cordon supplémentaire, plus étroit; la

base de la coquille est ornée de points brunâtres, épars ;

ouverture obliquement rhomboïdale, sillonnée à l'intérieur ;

bord basai plissé ;
columelle oblique, nacrée.

Opercule....

Longueur 21 millimètres; largeur 21 millimètres.

Habite les côtes de l'Australie? (Reeve), Panama? (G. B.

Adams).

Le type que j'ai fait figurer est identique avec le Troehus lima de

Philippi, et avec le Troehus Antonii de Reeve. Mais pcut-il être identifié

avec le Troehus Antonii, Koch (Philippi, Conchyl, Cabin pi. 17, fig. 5),

comme Reeve le suppose, et comme je l'ai fait moi-même dans la légende

de la planche 103 du présent ouvrage ? Il me semble que la figure typique

du Troehus Antonii (Philippi, loc. citl, représente une coquille moins élan-

cée, plus régulièrement conique, à cordons moins nombreux. Si ces diffé-

rences sont spécifiques il faudra distinguer les deux formes; dans le cas

contraire les réunir sous le nom de Troehus Antonii, qui a, je crois, l'anlé-

riorité.

Quant à la patrie de cette espèce elle n'est pas encore certaine; Reeve

indique l'Australie, et le spécimen de la collection Grosse que j'ai fait
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figurer a la même provenance; mais, C. B. Adams signale le Trochus

lima à Panama. (Panama shells, p. 192). Ce Trochus lima n'est-il

pas synonyme du Trochus eximius, Reeve? Carpenter dans sa Révi-

sion des coquilles de Panama, dit d'autre part que le Trochus lima, C. B.

Adams, est identique avec la coquille nommée Trochus Antonii, Koch,
dans la collection Cuming. Or le Trochus Antonii de la collection Cuming
est en effet exactement synonyme du Trochus lima, Philippi. Carpenter,

qui en général a peu connu la synonymie, faute de remonter toujours aux

sources, s'est-il mépris et a-t-il lui aussi confondu le Trochus eximius,

Reeve, avec le Trochus lima?
Cette question est donc des plus obscures, et il est vraiment à souhaiter

qu'on puisse arriver à débrouiller la synonymie et l'habitat des Trochus

Antoni, lima et eximius. Cette dernière espèce en renferme probablement
deux : une australienne et l'autre de la côte O. d'Amérique ;

la première

allongée; la deuxième plus courte et à test très-luisant. Je ne les ai

distinguées que comme des variétés; mais on devra ce me semble aller

plus loin, et si l'on conserve à la forme allongée le nom de Trochus eximius

(Specics, genre Trochus, pi. 6-4, fig. 1), il faudra donner un nouveau nom
(Trochus ceratus. Fischer) à la forme courte, que j'ai représentée pi 64,

fig. la, et que Reeve a figurée sous le n» 2ba de la Monographie des

Zizyphinus. Mais il resle à savoir si le Trochus ceratus est bien différent

des Trochus versicolor, Menke, et Californicus, Âdams, que je ne con-

nais pas.

1S4. TROOVE FAlVIJLOÏDE, Trochus fauuloides, Fischer.

(Collect. du Muséum.)

PI. 103, fig. 3.

Trochus fanuloides, Fischer, Journ. de ConchyL vol. XXIf, 1874, p. 373.

Testa umbilicata, conoidea, crassiascula; anfractus 5-6 convexi, cannllculatl,

spiralitfi' gi-unuloso-Iirati, superne nodosi, cinerei, rubro vel miniaceo maculati;

anTractus ullimus rotundaltis, medio siilcaliis el in sulco tenue granoso-liralus ;

inrerne convixus, liris coneeiitricis 9-10 ornalus, inlerstitiis niinulis; apcrlura

ovala; columellu ai-cuata, basi tubercuiosa ; uinbilico lœvi, profundo.

Operculuin....

Coquille ombiliquée, conoïde, assez épaisse; 5 ou 6

tours de spire convexes, canaliculés, portant des cordons
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transverses, et noueux à leur partie supérieure, de couleur

cendrée avec des taches rougeâtres ou de couleur de ver-

millon
;
dernier tour de spire arrondi, sillonné à sa partie

moyenne, et orné de petits cordons granuleux dans le

sillon, convexe à sa base oîi il porte 9 ou 10 cordons con-

centriques, séparés par des interstices étroits
; ouverture

ovale; columelle arquée, tuberculeuse à sa base; ombilic

lisse, profond.

Opercule....

Longueur 11 millimètres; largeur 13 millimètres.

Habite....

Cette espèce intéressante appartient au groupe des Trochus fanulum,

Gmelin, declivis, Forskal ; elle a, en quelque sorte, la taille de la première
de ces espèces avec la forme de la seconde.

iSS. TROQUE JdPiTER, Ti'ochus Zeus, Fischer.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 104, fig. 1.

Trochus Zeus, Fischer, Journ. de Conchyl. vol. XXII, 187-4, p, 372.

Testa imperforala, crassa, relusa; opice brevi, papilloso, lutcscenle; sutura

Impressa; anfraclus4-5 coiivexiiisculi, oblique stiiati, spiraliler sulcali; anfraelus

uKimus amplus, rolundalus, siiperne et oI).si)lele angulalus, prope fuiuram niargiiia-

tus, albus, rubro radlallin el flexuose llncalus, infei-iie convcxus; aperlnra circularis;

columelia ad basin obsoMe denlata; callo coiumellari crasso, aibo vlridi; maigine

dexti'o crasso.

Operculom....

Coquille imperforée, épaisse, obtuse; sommet court,

papilleux, jaunâtre ;
suture enfoncée ;

4 à 3 tours de spire

assez convexes, obliquement striés, sillonnés en travers;
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dernier tour de spire ample, arrondi, obsolètement angu-

leux à sa partie supérieure, bordé au voisinage de la

suture, blanc avec des linéoles rayonnantes, flexueuses et

rouges; la base de la coquille est convexe; ouverture

circulaire ; columelle subdentée à la base ;
callosité colu-

mellaire épaisse, d'un blanc-verdâtre
;
bord droit épais.

Opercule.,..

Longueur 16 millimètres; largeur 19 millimètres.

Habite l'Australie?

J'ai vu plusieurs exemplaires de cette singulière coquille; ils ont tous

la même forme et le même système de coloration. Je ne connais aucune

espèce analogue et son classement parait très-difficile; il semble cepen-
dant qu'oïl pourrait la rapprocher des Monodonta (Labio). Quant à la

patrie elle est inconnue, mais la coloration verte de la callosité columel-

laire est un caractère commun à beaucoup de Trochidés d'Australie,

et qui donne à penser que le Trochus Zeus pourrait bien avoir cette

provenance.

fl9e. TROQUE RCDE, Trochus scabrosus, Philippi.

(Collect. du Muséum.)

PI. UU, fig. 2.

Trochus scabrosus, Philippi, Zeitschr. fur Malakoz, 1830, p. 190. —
Philippi, Conchyl. Cabin. p. 292, pi. 43, fig. 3.

Testa subumbilicatn, conica, crassa, apice eroso, albido; anfractus «-7 sirigis

albls et nigre>ccnlibus aut cincreo fuscis, obliquis, aliernantibus ornali, oblique

slriali, spiraliler eingulali, ciiigulis 4 in penuliinio aiifraelii, siipremo et inrerno

Inlioribus, obsolète nodulosis ; secundo et tertio granulosis; anfracliis ultimus cari-

nalus, infra convextis, aibo et nigro tcssellotus, liiis concenlHcIs, granulosis cir-

cller7, interstitiis sœpe lirula munflls; apertura oblique rhomboldea, intus sulcala,

labro subdupllcato, margine basuli incrassaio, denticulato; coluniella obliqua,

superne contorta, emarginata, inferne nodulosa, canal! parallelo et funicnio tpirali

iustructa; uinbilico lum clauso, tuni aperlo.

Operculuni...
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Coquille subombiliquée, conique, épaisse, à sommet

érodé, blanchâtre ;
6 ou 7 tours de spire, ornés de bandes

blanches et noirâtres ou d'un roux-cendré, obliques, alter-

nantes ;
la surface des tours porte des stries obliques et des

cordons transverses au nombre de 4 sur l'avant-dernier

tour ;
le cordon supérieur et l'inférieur sont les plus larges,

ils paraissent subnoduleux; le deuxième et le troisième

cordons sont granuleux ; dernier tour de spire caréné, con-

vexe en dessous, où il est orné de taches blanches et noires

alternantes, et de cordons concentriques, granuleux, au

nombre de 7 environ ;
dans les interstices de ces cordons

on aperçoit le plus souvent une petite côte parallèle ;
ouver-

ture obliquement rhomboïdale, sillonnée à l'intérieur
;
labre

presque doublé ; bord basai épaissi, denticulé ; columelle

oblique, contournée et échancrée à sa partie supérieure,

munie d'un canal parallèle et d'un funicule spiral ; ombilic

tantôt fermé, tantôt ouvert.

Opercule

Longueur 17 millimètres ; largeur 16 millimètres.

Habite l'Océan Indien : Bombay (Cloué).

«•9. TROQUE DE PFEIFFEB, Trochus Pfeiffeti, PuiUPPI.

(Collect. Crosse.)

PI. lOS, fig. 1.

Trochus Pfeifferi, Phiuppi, Zeitschr. fur Malakozool. 184^6, p. 104. —
Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. tSi, pi. 23, fig. 2. — Lischke, Japan.
Meeres Conchyl. Vol. 1, 1869, p. 98.

Trochus Nordmannii, Schrenck, Reisen und Forschungen im Amur-

Lande, p. 349, lab. XV, fig. 1-2.

Chlorostoma achates, Gould, Proceed. Bost. soc. nat. hist. 1868, p. 20

{fide Lischkk).
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Tciblu piofuiiile uiiib licaia, coiiica, apice eroso; anfructiis 7 plantilatf, sulura

linenri discreti, purpiireo-iiigrcsccnles, oblique siriali, obsolète el radiation nodoso-

coslali, coslis in anfraclii ultiino prœcipue conspicuis ; anfraclus ulllmus acute cari-

nalus, iiifra planiilalus, oblique et radialiin striulus, centro albus, ad peripheriain

iiigrescens; nperiura subrlioinbolde», inius lœvigata ; labro Icnuiculo, valde oblÎ!|uo,

nigro niarginato; margiiic basai! aniio; columella concnva, infei'iie subnodosa ; area

umbilicari nlba; callacolumellari aibo, umbilicum partim legente.

Opercuhim....

Coquille profondément ombiliquée, conique, érodée au

sommet; 7 tours de spire aplatis, séparés par une suture

linéaire, d'une coloration d'un noir- violacé uniforme, striés

obliquement et portant des côtes obliques, plus ou moins

développées, réduites parfois à de simples nodosités à la

partie supérieure des tours; sur le dernier tour de spire les

côtes rayonnantes sont généralement bien marquées; der-

nier tour de spire muni d'une forte carène, aplati à sa base

où l'on voit des stries rayonnant obliquement; la partie

centrale de sa base est blanche; la périphérie noirâtre;

ouverture subrhomboïdale, non sillonnée à l'intérieur; labre

assez mince, bordé de noir et extrêmement oblique; bord

basai aigu; columelle concave, subnoduleuse inférieure-

ment; paroi ombilicale blanche; callosité columellaire

blanche, couvrant une partie de l'ombilic.

Opercule....

Longueur 34 millimètres; largeur 42 millimètres.

Habite les mers du Japon : Yedo (Lischke), Ilakodadi

(Schrenck), Siraoda (Stimpson).

Le type de Philippi ne parait pas adulte. II est plus petit que le spécimen

que j'ai fait figurer et qui provient des Éats du Taïcoun (Coll. Crosse).

Le Trochus Pfeifferi, Philippi, appartient au même groupe que le

Trocims Carpenleri, Dunker, mais celui-ci est plus élevé, ses côtes longi-

22
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tu'iinal^s sont plus développées et sa base porte des cordons concentriques

(rès-marqucs.

Le type 'lu Trochus Nordmannii, Schrenck, esl une coquille à côtes

longitudinales peu prononcées.

«•8. TBOQVE VIVIQIjR, Trochus unicus, Ddnker.

(Gollect. Crosse.)

PI. lOS, fig. 2.

Trochus unicus, Dunrer, Malakozool. Blàtter, 1860, p. 238. — Ddrker.

Moll. Japon, p. 23, pi. 31, fig. 3. — Lischke, Japan. Meeres Conchyl ,

vol 1, 1869, p. 94.

Zizyphinus unicus, Reeve, Conch. Jcon. fig. 8.

Calliostoma affinis, Dall, Amer. Journ. ofConchol. 1872, pi. lo, fig. l-f?

Testa imperforata, conoidea, apice aeula; anfrnclus 7-8 convexiusculi; priini vio-

lacei, sequentes fulvcscentes, strigis flexiiosis, casinneis et albidis oriiali, oblique

siriali, spiraliter lirali, liris 8-9 inpeiiullimoanfracdi, supernissubgrnnosis; anfr.ic-

tus ullimus globosu-^, aclpcriphcriam siibangiilatu.s et nrieulis iiiiernipiis cingiilutii!:,

Infra convexus, uiiicolor, liiis concentricis;, plamilalis 12-13 inuniius; aperlura snb-

l'Iioiiiboiilea, inliis siilcala
; lahru aciilo, subdiiplicato; coluinella cbliqiia.

Operciiliim lypicum, niiillispirule.

Coquille imperforée, conoïde, à sommet aigu ;
7-8 tours

de spire assez convexes
;
les premiers tours sont violacés

;

les tours suivants fauves, avec des bandes longitudinales,

flexueuses, brunâtres et blanchâtres; la surface de la

coquille porte des stries obliques et des cordons trans-

verses, au nombre de 8 ou 9 sur l'avant-dernier tour; les

cordons de la partie supérieure des tours sont subgranu-

leux; dernier tour de spire globuleux, subanguleux à la

périphérie où il est orné de taches interrompues, convexe

à la base où l'on voit 12 ou 13 cordons concentriques,

aplatis; ouverture subrhomboïdale, sillonnée intérieure-
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ment; labre aigu, presque doublé à l'intérieur
; columelle

oblique.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 20 millimètres; largeur 21 millimètres.

Habite les mers du Japon : Nagasaki, Décima (Lisclike\

Simoda (Dali).

Cette espèce ressemble beaucoup au Trochus ornatus, Lamarck, du Cap
de Bonne-Espérance; mais ses tours sont plus convexes, ses cordons

transverscs ne sont granuleux qu'à la partie supérieure des tours, le

dernier tour n'est pas caréné, sa base est ornée de cordons concentriques

aplatis et non granuleux sa coloration est plus foncée, etc

Je crois devoir identifier avec le Trocims unicus le CaUiostoma aflînùs,

Dali, provenant aussi du Japon.
Le Trochus Cecillei, Philippi (Conchyl, Cabin. p. 291, pi. 43, fig. 2; est

bianguleux. Sa patrie est l'Ile Formose. On peut y voir le véritable inter-

médiaire entre les Trochus unicus et ornatus.

iOO. TROQVE DE COX, Trochus Coxi, k. AoAMS

(Collect. Crosse.)

Pi. lOS, fig. 3.

Gibbula Coxi, Adams, in Angas, Proceed. of zool. soc. London, 1867,

p. 115, pi. 13, fig. 26(ri«d(s).

Testa profiitide uintiilicnt:), tcnuiciita, conol lei, albid i, citierca vc! rosea, rtibro vol

viricii inaculata; aiifracliis 6, pcimi lœvigali, coiivcxi, spq'icnles lineis spiralilxis,

leiiei'i'iinis, slriis iiici'einciili arjsiite cl cleganterdecii>salis,pec(iliaiileroi'iiali,ine(1i<)

carinali, siipr;i plaiiiilali, eaiialiculati; aiirradus iilliiiui!; I)ic.iriiiatiis, iiiTra coiivcxtis

cl lii'iscoiiceiiti'icis ci citer 20 iiiiimliis; aiicrltiia siilipi-iitagoiia; lal)ru leiiiii, biaiigti-

laio; coiumclla arcuata, stipcriie riflexa et uiiibilicum parliin Icgenle; arcu uiiibilicari

alba.

Operculiim
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Coquille profondément ombiliquée, assez mince, conoïde,

blanchâtre, cendrée ou rosée avec des taches rouîmes ou

vertes; 6 tours de spire; les premiers tours sont lisses,

convexes
;
les tours suivants portent des lignes transverses,

très-fines, croisées élégamment par les stries longitudinales

d'accroissement; ils sont carénés à leur partie moyenne,

aplatis et subcanaliculés à leur partie supérieure; le dernier

tour de spire est pourvu de deux fortes carènes
;
sa base est

convexe, ornée d'une vingtaine de petits cordons concentri-

ques; ouverture subpentagonale, labre mince, bianguleux;

columelle arquée, réfléchie à sa partie supérieure, cachant

une partie de l'ombilic
; région de l'ombilic blanche.

Opercule

Longueur 8 millimètres
; largeur 8 millimètres.

Habite les côtes d'Australie : Port Jackson (Angas).

Forme très-distincte par ses tours de spire très-carénés et aplatis à leur

partie supérieure. La figure donnée par M. Angas est peu satisfaisante.

too. TROQCE CîRliS-CEJl'DBÉ, Trochus leucophœus, Philippi.

(Collect.. du Muséum.)

PI. 106, fig. 1.

Trochus leucophœus, Philippi, Enum. Moll. Sicil. vol. 1, p. 182, tab. X,

fig. 17, et vol 2, p. 133. — Philippi Conrhyl. Cabin. éii. 2, p. l9o, pi. 29,

fig. 19. — Weinkauff, Die Conchyl. des Mittelm. vol. 2, p. 370.

Trochus ciiierascens, Apjton, f-'erzeichn. p. 57, n" 2054.

Testa angnsle sed profunclc umhilicaln, conoidca, apice suboblusa; aiifraclus 6,

pi'imi albidi, Iceves, reliqui subplanululi, sutura liiieari discret!, fulvescenles,

mnculis cas'anets et albis ornât!, oblique et tenue slriat!, spiraliter ciugulati, cingulis
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circiler 7 (stiperno et 2-3 inrernis promiiieiitioribiis) iii peiiulliino anfractii; anfrac-

lus ullitmis caiinntus, iiifra coiivexus, liris coiiceiilricis iiiiuqiialibus 8-9 ornaliis,

Intersliliis i-adialiiii slrialis; apertuia subquadrala, labio leiiui; coluniella basi

subdeiitala; ai'ea uinbilicari alba.

Operculuin typiciim.

Coquille assez petite, étroitement mais profondément

ombiliquée, conoïde, subabtuse au sommet; 6 tours de

spire; les premiers tours sont blanchâtres, lisses; les tours

suivants subaplatis et séparés par une suture linéaire, de

couleur fauve, avec des taches blanches et brunes
;
leur sur-

face porte des stries fines, obliques et des cordons trans-

verses au nombre de 7 sur l'avant-dernier tour de spire ;
le

cordon supérieur et les 2 ou 3 inférieurs sont plus saillants

que les autres; dernier tour de spire caréné, convexe à sa

base où il porte 8 ou 9 cordons concentriques ;
les inter-

stices des cordons sont chargés de stries rayonnantes.

Ouverture subquadrangulaire ;
labre mince

; columelle sub-

dentée à sa base ; région ombilicale blanche.

Opercule typique

Longueur 5 1/2 millimètres ; largeur 6 1/2 millimètres.

Habite la Méditerranée : côtes d'Italie, de Provence.

Cette petite coquille appartient au groupe des Trochus tumîdus, varius,

villirus, etc.; ses tours sont mo ns renflés à leur partie supérieure; elle a

souvent la même forme que le Trochus cinerarius, mais elle en diff'ère par

sa spire moins élevée et son ombilic bien développé.

291. TROQUE DE STOIilCZKA, Trochus Stoliczkanus, Nevill.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 106, fig. 2.

Gibbttla Stoliczkana,, G. el H. ^h\iLh. Journ ofAsial. soc. of Benyal,

vol. XXXVIII, 1869, p. lo8, pi 17, fig. 2-3.
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Testa parva, auguste sed profunde uinbiliciita, aeato eonoldea, solidu, fusca vel

rubi-o-castinea, strigis albis, radiuiilibiis et punclis liiteis orn it.i; bas! aibo et fusco

tesseIlata;ai)riMCtiis 51/2 sutura impressadi-^creli, subplanulali, oblique ettenerrime

slriali, spir:ililer sulcali, sulc's 8-10 <n penultinio anfractu; iinfiarlus ultinius altus,

bas! augiilatus, iiifriMie convrxus et lirh coiiceinricis 8-10 ornalus; ap<TluiM

sul>qu:idrala, iiitiis sulcata, iiifurue angulalu; culuniella aicuala, iiireriie truucata ;

area umbilicari alba.

Operculum....

Coquille petite, étroitement mais profondément ombili-

quée, conique-aiguë, solide, de couleur rousse ou d'un

brun-rougeâlre avec des taches longitudinales, blanches, et

des points jaunâtres; la base est ponctuée de blanc et de

marron; 5 1/2 tours de spire, séparés par une suture

enfoncée et subaplatis, portant des stries obliques, très-

fines, et des sillons transverses, au nombre de 8 à 10 sur

l'avant-dernier tour; dernier tour de spire allongé, anguleux

à sa partie inférieure, convexe à sa base où l'on compte de

8 à 10 cordons concentriques; ouverture subquadrangu-

laire, sillonnée à l'intérieur, anguleuse à sa partie inférieure;

columelle arquée, terminée par une troncature; région de

l'ombilic blanche.

Opercule...,.

Longueur 6 millimètres, largeur 5 millimètres.

Habite : Ceylan (Nevill).

Espèce de petite taille et dont la forme rappelle celle des Phasianella.

toc. TBOQVE BE DVPOIVT, Tfochus Dupontianus, MetilIi.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 106, fig. 3.

Cibbula Dtipontiana, H et G. NevllI, /ourn. of Asiat. soc. ofBengal,
vol. XXXVl[i, 1869, p. lo8,pl. 17, fig. 8.
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Testa auguste sed profunde timbilicala, conoidea, solida, alblda, strigls casianeis

vel ru^cis oi'iiiita, apice rosra vcl lutesceiis; anfi-aciiis 6 plaiiiiliili, lirfs Iransversis,

validis 6-7 (lii'u iiiferiia inajorc) in peiiiillinio aiifruclu, et slriis ubli(|uis, lanirllosisi

iii iiilcrsiiliis proiiiiiieiilioiiljus iiiutiiti; anfriiclus uliiinus basi caiinaliis, stiperne

subliiinidtilus, infei-iie cotivrxiis et liris coiiRentricis, planulatis, validis 6 oriiatus;

:ipeilura subquadrata, iiilus sulcala; columella fere recta, area uinbilicari alba.

Operculuin....

Coquille étroitement mais profondément ombiliquée,

conoïde, solide, blanche, ornée de bandes longitudinales,

fauves ou brunâtres, à sommet rosé ou jaune; 6 tours

de spire peu convexes, portant des cordons transverses,

bien marqués, au nombre de 6 ou 7 sur l'avant-dernier tour

de spire ;
le cordon inférieur est plus saillant que les autres;

dernier tour de spire caréné à sa base, un peu renflé en

dessus, convexe en dessous où il est orné de 6 côtes con-

centriques, aplaties, bien limitées; ouverture subquadrangu-

laire, sillonnée faiblement à l'intérieur; columelle presque

rectiligne; région ombilicale blanche.

Opercule....

Longueur 7 millimètres; largeur 6 millimètres.

Habite les rivage de l'Ile de Ceylan(i\evill).

S03. TBOQVE d'ADA!VSOir, Trochus Adansoni, Pàyraudeàu.

(Collect. du Muséum.)

PI. 107, fig. UL

Trochus Adansoni, Payraudeau, Cat. des coquWes de Corse, p. 427,

[
1. 6, fiiî. 7-8. — Philippi. Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 192, pi. 29, fig. U-IS.
— Weinkauff, Die Conch des Mittelm. t. 2, p 372.

Trochus oliva'-eus, A>topc, Verzeichn. p. 57, n- 2061.

Var
/3.

Trochus Adriaticus, Philippi, Enumer. Moll. Sicil. t. 2, p. 183,

pi. 23, fig. 10. — Philippi, Conchyl. Cahin. éd 2, p. 194, pi. :29, fig. 18.
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Testa iiinbilicala, conica, solidiila, apice acnliuscula, fusca vel rubro-castanen.

strigis nll)is, fli xiiosis, obliqtiis oriiata, ad pei iphi'i'iniii niiiciilis iilbis l'I fuscis ciiigii-

lala, infra tcsscllala; anfractu» 6-7 stiui-a cniialiculaia discrilr, convcxiiisculi,

spiraliler et tenue lirali, liiis circilerS in penuHiino anfraclii; anfraclus ulliinus

tuniidiiliis, medio angulaliis, infcriie convexus et liiis concentricis plaïuilatis, vix

piominulis, sœpe biflssis niuniliis; aperlura subilionibca, iiiliis lœvigala; colu-

nii'lla flexuosa, médio subconvexa, superne excavalii; margine basali Inierduni

pailide virescente- area unibilicai'i alba, unibilico anguslo.

Operculuni typicum.

Var^. Testa solidior, pallidior, Infra albida, anfraclus penuUinius liris validis

remotisSniuuitus; anfraclus ullinius minais tumidus, basi liris coocenlricis 8 ornatus.

Coquille ombiliquée, conique, un peu mince, à sommet

assez aigu; la coloration est fauve ou d'un brun-rougeâtre

avec des bandes blanches, rayonnantes, flexueuses, obliques;

à la péripliérie on remarque une série de taches blanches et

brunâtres formant une sorte de zone
;
la base du dernier

tour est ornée de taches blanches et brunes, disposées en

mosaïque; on compte 6 ou 7 tours de spire séparés par une

suture canaliculée et portant des cordons transverses, très-

fins, au nombre de 8 environ sur l'avant-dernier tour;

dernier tour de spire dilaté, anguleux à sa partie moyenne,

convexe à sa base où l'on voit des cordons concentriques,

aplatis, peu saillants et souvent divisés; ouverture subrhom-

boïdale, lisse à l'intérieur ; columelle légèrement tlexueuse,

subconvexe à sa partie moyenne, excavée à sa partie supé-

rieure; bord basai parfois teinté de vert; région de l'ombilic

blanche; ombilic étroit.

Opercule typique.

Var.p. Coquille plus solide, plus pâle, à base blanchâtre ;

avant-dernier tour portant S cordons transverses, bien

marqués, écartés; dernier tour moins renflé, orné de

8 côtes concentriques.
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Longueur 11 millimètres; largeur 11 millimètres (type);

longueur 12 millimètres; largeur 11 miilimèires (var. ^.

Trochus Adriatiais, Philippi).

Habite la Méditerranée, de la Mer Noire à l'Algérie.

Cette coquille Irès-variable dans sa forme et sa coloration appartient au

groupe des Trochus tumidus, Montagu et Spratti, Forbes. Le Trochus

lumidus a une spire moins aiguë et des tours (surtout l'avant-dernier)

plus renflés et subanguleux à leur partie supérieure; le Trochus Spratti est

plus élancé, son ouverture est plus élroite, son test plus épais, ses stries

transverses sont fasciculées et disposées par groupes interrompus.

La variété ^ {Trochus Adriaticus. Philippi i est représentée pi. t07,

fîg 3-i, d'après deux individus envoyés par Philippi . Ils sont rcmarquab!es

par leurs cordons transverses, moins nombreux, plus lai-içes et plus

écartés. L'ouverture et la columelle sont d'ailliurs semblables.

»04. TBOQIJE RENFLÉ, Trochus tumidus, Montagu.

(Collect. du Muséum.)

PI. los, fig. i-s.

Trochus tumidux, Montagu, Test. Brit. p iiSO, pi 10, fig. i. — Forbes

et Haivley, Brit. Moll. vol. 2, p. .ilS, pi. 6t, fig. H-9. — Jeffreys, Brit.

Conchnl. vol. 3, p. 307; pi. 62, fig. 2. — Pbilippi, Conchyl. Cabin. éd. 2,

p. 193, pi. 29. fig. 20 et 2.).

Var
,3.

Trochus Racketli, Payraudeau, Cat. des coquilles de Corse, p. 128,

pi. 6, fig. 9-10.

Teslii auguste perforala, conoidea, albida, maculis et -strigis castaneis, uebiilosis

oriiiilii; Iiiferne caslaneo pniiclala vel p.illide iinicoldr; aiifniclu- 6-61/2 suliira

canaliciilatn disci'eti, convexi, siipei'iie liiiiiidi, plus iiiiinisve aiigiilali, spiraliler et

tenue lirali, liris iii penultinio anfi-aclu circitui- 10; iinfraclus ulliiiuis biangululus, ad

peripliei iain carinatus, inferne convcxus et liris coiiceutricis 10 iiiuiiitus; apertura

iliomboldea; coltnnelia alba, flexiiosa, luedio subproininula; area umbilicari alba.

Operculuni lypicum, niulti.-pirale.

Var. /3. (pi. 108, flii. 4-5). Te-^ta minor, solida, obUisa; iinfractus 51/2 superne

tuiniduli sid non angulall, maculis albis et casianeis ad paiMein superioreni aiifrac-

luuni ornali; anfraclus ullimus ad periplieriain maculis ulbis et lincis casianeis

piclus iiiui'gine bus li sœpc cinaigiualo; area umbiluari palula, curiiiatu.
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Coquille étroitement perforée, conoïde, blanchâtre avec

des taches et des bandes d'un roux pâle, nuageux; la base

est ponctuée de marron ou d'une teinte pâle uniforme;

6-6 1/2 tours de spire, séparés par une suture canaliculée,

convexes, renflés à leur partie supérieure, plus ou moins

anguleux, portant des cordons transverses, très-fins, et au

nombre de 10 environ sur l'avant-dernier tour de spire;

dernier tour de spire bianguleux, caréné à la périphérie,

convexe à la base, où l'on compte une dizaine de cordons

concentriques; ouverture rhomboïdale; columelle blanche,

flexueuse, légèrement bombée à sa partie moyenne; région

ombilicale blanche.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 12 millimètres; largeur 12 millimètres.

Var. P {Trochus Racketti, Payraudeau), Coquille plus

petite que le type, solide, obtuse au sommet; 5 1/2 tours de

spire, renflés à leur partie supérieure; le dernier tour

de spire est orné à la périphérie de taches blanches et

de lignes brunâtres formant une sorte de zone transverse,

interrompue; bord basai souvent échancré; région ombilicale

dilatée, carénée.

Longueur 7 millimètres; largeur 5 millimètres.

Habite : les côtes d'Angleterre et du Nord de l'Europe

(pour le type); la Méditerranée (pour la variété (3).

Nous avons fiiit représenter (pi. 108, fig. 2-3) des spécimens d'Angle-

terre, et pi. 108, fig. 1j d'Islande. Ces derniers sont p'us colorés, plus

minces, plus grands. La forme RackMi comprend, comme la plupart des

Trochus^ des individus élancés {pi. 108, fig. 5), ou subdéprimés (pl. 108,
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fig. -4). Le type de Payraudeau, que nous figurons de nouveau, est élancé et

un peu anormal.

Quoiqu'il existe des affinitfts incontestables entre les Trochus lumidus et

JRackelti nous pensons que celte dernière espèce devra être maintenue

comme distincte Ses tours de spire sont moins nombreux, sa taille est

toujours plus petite, sa coloration n'est pas lu mémo, son dernier tour n'est

pas renflé à sa partie supérieure, etc., enfin l'habitat est différent et

limité à la Méditerranée.

tOS. TROQUE ÉPERO.^JVÉ, Trochus calcaratus, Souverbie.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 109, fig. 2.

Trochus [Polydonta]calcaralus,Sov\Eîi'B\^. Journ. deConchyl. vol. XXIII.

1873, p 41, pi, 4, fig. 7-7o. — Fischer, Journ. de Conchyl. vol. XXIII,

1875, p. 48.

Testa umbilicnlii, nlbida, purpiireo et viriili niiirmoiala, conico-pyramidalis;

iiiifractus 8-9 planiilati, luberculis iiionllifuiniibus, traiisversiin onliiialis, appioxi-

iniilis ornati, ad suiuras tiiberculis flsUilosisi, niimuco^is, proinineiilibiis .irinati;

aiifracUis uUiiiiiis carinalus, calcaratus, infi-a convexiusciilus, piirpiireo et aibo

radiatim picltis, cingulis concenlricLs, gi-aiio>is 6-7 muiiilus; aperlura rhomboidalis,

iiitus plicalii; caliiinella plicato- dtntala, margine basali deiilato; area umbillcari

alba, pi ofunda, plicata.

Operciiluin...

Coquille ombiliquée, blanche, marbrée de brun-pourpré

et de verdâtre, conique-pyramidale; 8-9 tours de spire,

aplatis, ornés de cordons transverses, formés par des tuber-

cules moniliformes, rapprochés; la rangée inférieure, placée

au contact de la suture, est constituée par des tubercules

fistuleux, ouverts à l'extérieur, pressés, proéminents;

dernier tour de spire caréné, à carène éperonnée, convexe

en dessous, où l'on compte 6 ou 7 cordons concentriques,

granuleux; la base de la coquille est ornée de rayons
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blanchâtres et pourprés; ouverture rhomboïdale, plissée,

à l'intérieur; columelle fortement dentée; bord basai

denticulé; région de l'ombilic blanche, profonde, infundibu-

liforme, avec des plis spiraux.

Opercule....

Longueur 32 millimètres; largeur 28 millimètres.

Habite l'Ile Art, Tîle Duperrey, Archipel de la Nouvelle-

Calédonie (Montrouzier).

Celte belle espèce appartient au groupe des Trochus squnrrosus.

Lamarck, tubiferus, Kiener, etc.; elle ditFcredu premier par ses tubercules

fistuleux, présuturaux, cl du second par les cordons de sa base au nombre

de 6 ou 7 seulement, au lieu d'une diz.iine. Quelques individus ont leurs

lubercules de la carène du dernier tour et de la sulure peu marqués et non

fistuleux; c'est là une variété analogue à la forme non fistuleuse qu'on
trouve parfois chez le Trochus tubiferus.

see. TROQL'E TERDATRE, Trochus vetietus, Reete.

(Collect. du Muséum).

PI. 109, fig. 3.

Trochus venetus, Reeve, Conchol. Icon. pl. XVI, fig. 99 (1862).

Testa fubiimbilienla, coiiica, crassn, strigis lalis, albo-virescentibns et ptirpineis

oriiain; aiifiacliis 7-8, primi erosi; seqiientes Iransveisim cin.ïiilati, cingulis graiiosis

in pcnulliino nnfriiclu 5; cingiilo siiperiio majore, lubcrctilis obliquis, oblongis

eomposilo; ciiigulis iiifernisangusiis; antractus ultimus angulatiis, iiifurne planulalus

iiris coiiceiitrici-, anguslis 5-6 muiiitus; apertura subquadrala, iiUus sulcala; iiiaigine

basali incrassato; columella obliqua, edentata, supenie contorta; area unibilicar'

infundibulifoinii,fuiiiculu spirali, unico iiislriicta.

Operculuin....

Coquille subombiliquée, conique, épaisse, ornée de

bandes longitudinales, larges, alternativement d'un blanc
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verdâtre et d'un brun pourpré; 7 à 8 tours de spire; les

premiers érodés
;

les suivants portant des cordons trans-

verses, granuleux, au nombre de 5 sur l'avant-dernier tour;

parfois les cordons sont peu visibles ;
le cordon supérieur

est constitué par des tubercules oblongs, obliques; les

cordons inférieurs sont étroits; dernier tour de spire

anguleux, plan en dessous où l'on trouve 5 ou 6 cordons

concentriques; ouverture subquadrangulaire, sillonnée à

l'intérieur; bord basai épaissi; columelle oblique, édentée,

contournée à sa partie supérieure; région de l'ombilic

infundibuliforme, munie d'un cordon spiral, unique.

Opercule....

Longueur 31 millimètres; largeur 31 millimètres.

Habite lesMoluques (Reeve).

Ce singulier Trochus peut-être considéré comme un Polydonta privé de

tubercules pliciformes à la columcle. On le rapprochera des variétés à

ombilic non coloré en vert du Trochus chloroniphalus, Adams ; mais il en

diffère par s;i coloration formée de larges bandes ".iltcrnanles, par sa forme

plus gibbcuse, plus élevée, par sa taille plus forte, etc. Le type de Recve est

verdâtre et sans bandes brunes bien marquées.
Une forme analogue au Trochus vendus de Reeve, me paraît avoir été

représentée par Chemnilz (Co«c/ij/^ Cafcm. vol. V,p 96, pi 170, fig. 1641.)

qui lui donne pour patrie les Indes occidentales. Gmelin a inscrit celte

coquille comme une variété ^ de son Trochus radiatus, mais ce rapproche-
ment ne me paraît nullement probable. Philippi, sans plus de raison, la

considère comme un Trochus fia mmulatus, Laraarck.
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••V. TROQUE TEBnKQVRlix., Trochus verrucosus, Gmelin.

(Coll. du Muséum).

PI. 109, fig. 4;pl. 119, fig.4.

Conus aculangulus, perforatus, Chem?«itz, Conchyl. Cabin. vol. V, p. 9S,

lab. 170, fig. 1638.

Trochus verrucosus, Gmelin, SysL nai, éd. XIII, p. 3572, n" 31. —
Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. ii, pi. 10, fig. 4. — Reeve, Conchol^

Jcon. fig. 11.

Testa fnise umbilica'.ii, coiiicii, clcvaln, sul>Uirrila,npice acuta, niedio snbgihbo<ii,

crassn, albida, rubi-o vel fu^co longiiudiiialilei* sirigala; nnri-actiis 8-9, pi-imi erosi,

sequeiiles subplaniilali, C'iigulis liMnsversis, graiiosis inunili; anfractns sexiiis

convcxiis; pcnullimus el ulliinus biparlili, siiperiie depiessi, canalicululi, inrcriie

pi-oininenles; anfiactus penuliirims ciiigulis 5-6 niunilus ^2-3 superiiis aiigusiioribiis,

quarto proiiiineniiure et tuberculis inajoiibus composilo, quinio el sexto prœcedeide

paulo niinoribU"'); anTraclus ulliinus rarinalus, infra pluiiulalus, liris conccniricis

circitcrlt, pi-ope uriibiiicuni angustioribus, niunilus; aperlura subquadrala, inlus

canaliculala; inargiiie basai! plicato; columelln plicis denliformlbus 5 instrucla,

superne conlorta; area unbilicari infundibulifor'mi,spiralilei- piicata.

OpcrcuiUMi....

Coquille munie d'un faux ombilic, conique, élevée, sub-

turriculée. à sommet aigu, renflée et subgibbeuse à sa partie

moyenne, épaisse, blanche avec des bandes longitudinales

rougeâtres ou brunâtres
;
8 à 9 tours de spire ; les premiers

tours sont usés; les suivants presque plats, munis de

cordons transverses, granuleux; le sixième tour convexe;

l'avant-dernier et le dernier divisés en deux parties :

une supérieure déprimée, canaliculée; une inférieure

proéminente ;
avant-dernier tour orné de 5 ou 6 cordons

transverses, granuleux, dont les 2 ou 3 premiers ou supé-

rieurs sont les plus petits, le quatrième le plus saillant
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et composé des tubercules les plus gros, le cinquième et le

sixième un peu moindres que le quatrième; dernier tour de

spire caréné, plat en dessous où il est orné d'une dizaine de

cordons concentriques, qui deviennent plus étroits au

voisinage de l'ombilic; ouverture subquadrangulaire, canali-

culée à l'intérieur; bord basai plissé; columelle portant

5 plis dentiformes, contournée à sa partie supérieure ;

région de l'ombilic infundibuliforme, plissée en spirale.

Opercule ...

Longueur 36 millimètres; largeur 33 millimètres. —
L'exemplaire figuré pi 119, fig. 4-, constitue une variété

plus étroite : longueur 27 millimètres ; largeur 22 milli-

mètres.

Habite : Java.

Le type de Chemnitz est de l'Océan Indien; celui de Reeve qui ressemble

à la figure de Chemnitz provient de Zanzibar, Nous n'avons pas eu

d'exemplaires absolument identiques aux formes lypiques de Ciiemnitz et

de Reeve, mais bien des coquilles qui se rapprochent par leur forme du

Trochus gibberulus, Adams, des Philippines (Reeve, Conch. fig. 67).

Le Trochus verrucosus, Gmelin, appartient au groupe si difficile et si

polymorphe du Trochus maculatus, Linné. Il en dilTère par sa forme j}lus

élroite. plus gibbeuse à sa partie moyenne, pir la dépression beaucoup

plus marquée de la partie supérieure des deux derniers tours, par ses

ccdons ètranuleux moins nombreux.

Le Trochus g ranosus, Lamarck, en est trèf-voisin; mais il est plus dilaté

à sa bise, moins élancé; la moitié sup'rieure de son avant-dernier tour

n'est pas canaliculéc à sa partie supérieure.

La petite variété élancée que nous avons fait représenter pi. 119, fig. i,

paPHÎt très-voisine du Trochus rugulosus, Koch (Philippi, Conch. Cabin.

éd. 2, p. 217, pi. 32, fig. 6).
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SOS. TROQKE HOICI, Trochus rubricattis, Philippi.

(Collect. du Muséum.)

PI. l'O, fig 1.

Trochus rubricatus, Philippi, Zeitschr. fur Malakoz. p. 125. — Philippi,

Conchyl. Cahin. éd. 2, p. 213, pi. 31, fig. 13.

Tcsia faUe umbilicaln, conica, aibi !•», piirpiireo-riibenle maciilala; anfracliis 8,

Miliira iindtilata discrili, plaiiulali; priini erus'; srqtieiilcs oblique el tenue sliiali,

spii'aIilci'cingulali;cii)giili$5-6, 3 siipeniisdisliiiclis, 2-3 inrci-ni>,obsoIe(is, confluen

\.\\)\\>', parle iiifei'ioi'e anfracluum uodosa, nodulis prumiiicnlibus ; anfracliis ulllnius

caiiiialu?, ad peiipheiiain nodulls 16 crenalus, basi linels ladlanlibus, flixuosis el

tiiigulls conceniricis, granulosls 8-9 ornalus; lulerslilils clngiiloiuni piope umbili-

ciiin lallorlbus et llris parallelis, niinulis insiruclis; aperlura rlioniboldca, inlus

pllcala; margi ne basai! pllcalo; columella obliqua; area uinbiiicari iufundibulifornii,

runii'ulis spiialibus munila.

Operculum...

Coquille pourvue d'un faux ombilic, conique, blanche,

tachetée d'un rouge pourpré; 8 tours de spire, séparés par

une suture onduleuse, aplatis; les premiers tours sont usés,

les tours suivants sont finement et obliquement striés, avec

des cordons transverses au nombre de 5 ou 6; les 3 cordons

supérieurs sont bien distincts ;
les 2 ou 3 inférieurs sont

moins marqués et confluents; la partie inférieure des tours

est noduleuse; dernier tour de spire caréné; la carène

porte environ 16 nodosités; la base du tour est ornée

de lignes rayonnantes, flexueuses, rougeâtres, et d'environ

8 cordons concentriques, granuleux, séparés par des inter-

stices plus larges au voisinage de l'ombilic et pourvus de

petites côtes parallèles; ouverture rhomboïdale, plissée à
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l'intérieur ; bord plissé ;
columelle oblique ; région de

l'ombilic infundibuliforme, portant 3 ou 4 cordons spiraux.

Opercule....

Longueur 17 millimètres; largeur 22 millimètres.

Habite les mers de Japon .

La description et la figure de Philippi sont très-bonnes et conviennent

parfaitement à l'exemplaire que nous avons sous les yeux.

tOB. TROQUE ».4l, Trochus hilaris, Lischkb.

(Collect. du Muséum.)

PI. 110, fig. 2.

Trochus hilaris, Lischke, Malakoz. Bl., 1871, p. 41.— Lischkb, Japan.
Meer, Conchyl., 2« partie, p. 8d, pi. S, fig. 14-15.

Testa subriinala, cylindraceo-conica, lœvigata, nitens; anfractus 8; primi erosi,

vlrescenles; reliqui vix convexiusculi, albo et roseo nebulosi, superne fusco

maculali, lineis olivuceo-castaneis, œquiilislanlibus spiraliter cingulali t anfraclus

ulliinus angulalus, infra convexus et lineis concentricis 6 ornatus; aperlura sub-

quadrata, intus loevigala; raargiae basait vix arcuato; coluinelia angusta, ioferne

subtruticatula, albido-virescente .

Operculum..,.

Coquille munie d'une petite fente ombilicale à peine

marquée, de forme cylindro-conique, lisse, luisante ; 8 tours

de spire ; les premiers tours sont usés el verdâtres
; les

autres tours sont un peu convexes, marbrés de blanc et de

rose avec des tâches brunâtres à leur partie supérieure, et

ornés de lignes spirales, d'un brun-olivâtre, régulièrement

espacées et peu nombreuses; dernier tour de spire anguleux,

convexe à sa base où l'on voit 6 lignes brunes concentriques;

33
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ouverture subquadrangulaire, lisse à l'intérieur; bord basai

peu arqué; columelle étroite, obsolètement sublronquée à

sa base et d'un blanc verdâtre.

Opercule....

Longueur 14 millimètres; largeur 7 millimètres.

Habite les mers du Japon, à Nagasaki (Lisch

Cette espèce est fort remarquable par sa forme Irès-allongée comme celle

des Bankivia. Le type de Lischke n'est pas adulte et me semble roulé. Sa

forme est plus conique, sa taille est de beaucoup inférieure à celle du

spécimen que j'ai fait figurer; elle n'atteint que 8 1J2 millimètres.

SlO. TBOQCE DE fliu'DERs, Trochus Fïindersi, Fischer.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 110, fig. 3.

Trochus Fïindersi, Fischer, Journ. de Conchyl. vol. XXVI, 1878, p. 65.

Testa angusUssime perforala, coiiica, crassiuscula; anfractus 7-8 planulatf, primi

erosi, sequentes albido-ciiiei ei, lineis nigrescenlibus el violaceis, angustis conferle

et flexuose radinli, spiraliler cingulati, ciagulis 6 iii penultimo anfractu; anfraclus

ultimus subangulatus, superne parum deprcssus, medio dilatalus, inferne convenus

el liris concenlricis cireiter 8 ornatus; apertura rhomboidea, labro simplici; colu-

mella arcuata, inferne truncata.

Opercalam....

Coquille très-étroitement perforée, conique, assez

épaisse ;
7 à 8 tours de spire aplatis ;

les premiers tours

sont usés, les tours suivants ont une coloration d'un blanc-

cendré avec des lignes noirâtres et violacées, étroites,

flexueuses, pressées et rayonnantes; en outre il existe, à la

surface des tours, des cordons transverses au nombre de 6



GENRE TROQUE. 388

sur l'avant-dernier
;
dernier tour de spire subanguleux, un

peu déprimé à sa face supérieure, dilaté à sa partie

moyenne, convexe à sa base où il porte environ 8 cordons

concentriques ; ouverture rhomboïdale, labre simple ; colu-

melle arquée, tronquée à son extrémité inférieure.

Opercule

Longueur 16 millimètres; largeur 13 millimètres.

Habite : Port-du-Roi-Georges, Australie méridionale

(Pérou et Lesueur).

On rapprochera le Trochus Fïindersi du Trochus Freycmeti, Fischer,

qui provient aussi des côtes d'Australie et qui de même a été rapporté par
les naturalistes du Voyage aux terres Australes du capitaine Baudin. Le

Trochus Fïindersi se distingue de son congénère par sa forme moins

conique, sa base plus large, ses cordons transverses plus forts, son ombilic

plus resserré, sa dent coluniellaire plus tronquée. Sa coloration est diffé-

'Pente; elle consiste en linéoles étroites, rayonnantes; chez le Trochus

Freycineti, on trouve des flamniules flexueuses, étroites, et des points

rosés. Le Trochus Baudini, Fischer, est également voisin du Trochus

Fïindersi.

911. TROQUE DE FRElfCllWET, Tro chus Freycineti, Fischer.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 110, fig. i.

Trochus Freycineti, Fischer, Jowrw. de Conchyl. vol. XXVI, 1878, p. 64.

Testa angusle perforata, conica, cras.siuscula; anfractus 7 planuluti, prinii erosi,

lutescenles, reliqui albidi, flainmulis angustis, flcxuosis, caslaneis, et punclis roseis

ornali, spiraliter cingulati, cingulis circiler 8 in pcnullimo anfraclu; anfractus

Hltimiis carinalus, infra convexus, concenli-fcc liiMtus, liris circiler 8; aperlura sub-

Hioniboidea; labro simplicl ; coluinclla alba.infeme et obsolète truncato-nodo&a.

Operculum...
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Coquille étroitement perforée, conique, assez épaisse ;

7 tours de spire à peine convexes; les premiers tours sont

usés, jaunâtres; les tours suivants sont blanchâtres avec

des flammules longitudinales, étroites, flexueuses, bru-

nâtres, et des points roses ;
leur surface est ornée de cor-

dons transverses au nombre de 8 sur l'avant-dernier tour;

dernier tour de spire caréné, convexe en dessous où il

porte 8 cordons concentriques ;
ouverture subrhomboïdale ;

labre simple; columelle blanche, terminée inférieurement

par une faible nodosité tronquée.

Opercule....

Longueur 16 millimètres; largeur 12 millimètres.

Habite les îles Saint-Pierre et Saint-François, Australie

méridionale (Péron et Lesueur).

La forme de cette coquille est plus régulièrement conique que celle des

Trochus Flindersi et Baudini.

• la. TROQUE DE BAVDIM, Trochus Baulini, Fischbb.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 110, fig. s.

Trochus Baudini, FiscHEa, Journ. de Conchyl. vol. XXVI, 1878, p. 63.

Testa imperforata, conlco clongala, crassiuscula; aiifractus 6-7 planulali, primi

lutesceiiles, crosij reliqui albidi, slrigis angulalis, caslaiieiset punclis roseis, sparsis

oruati, spiralitcr cingulati, cingulis circitcr 8 in penullimo anfraclu; aiifractus

uliimus subangulatus, supernedeprcssus, infra coavexus ellir's conceiitricis circiter

9 notalus; apertura rliombaidea, labro simplicI;coluniella brevi,inferne subnodoso-

(runcata.

Operculnm....
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Coquille imperforée, conique-allongée, assez épaisse;

6 ou 7 tours de spire peu convexes ; les premiers tours sont

jaunâtres, usés; les autres tours sont blanchâtres avec des

bandes anguleuses, brunes et des points roses, épars ;
leur

surface porte des côtes spirales au nombre de 8 environ sur

l'avant-dernier tour
; dernier tour de spire subanguleux à la

périphérie, un peu déprimée à sa partie supérieure, convexe

à sa base où l'on voit environ 9 cordons concentriques ;

ouverture rhomboïdale; labre simple; columelle courte,

subnoduleusement tronquée à sa base.

Opercule. ...

Longueur 11 millimètres; largeur 9 millimètres.

Habite l'Ile King, Australie méridionale (Péron et

Lesueur).

Cette coquille se rapproche des deux espèces précédentes; elle en diflFère

par sa taille plus faible, sa stature plus grêle, par la dépression du dernier

tour à sa partie supérieure, et par l'absence de perforation ombilicale. Les

bandes longitudinales sont plus larges et plus foncées.

9ts. TROQUE CORBEAU, Trochus coracinus, Troschbl.

(Coll. du Muséum).

PI. 110, fig. 6.

Trochus coracinus, Troschel, in Pbilippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 148,

pi. 24, fig. 13.

Testa parva, imperforata, orbicalato-conoidea, depressinscula, oblusa; anfractus

5 convexiusculi, sutura raarginata discret!; prinii decorticati, albidi, reliqui atro-

purpnrel, haud nitentes. ruro punclis albidis, spar.^is ornati; spiraliter cingulali,
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cingulis parum distiifctis 5-6 in pennltimo anfraclu; anfinctus uUimnsdilalatus, infra

suluram depressus, ad peripheriara subangulatus, sid basin convexus, conccntricc

liratas; aperlura subquadrala, inlus canaliculala; labro valde obliquo, nigro;co!u-

mella obliqua, simp!icl;area umbilicali erosa.

Operculum maliispirale.

Coquille petite, imperforée, conoïde-orbiculaire, un peu

déprimée, obtuse; 5 tours de spire un peu convexes,

séparés par une suture bordée; les premiers tours sont

toujours usés, blanchâtres
;
les autres sont d'un noir foncé,

vineux, terne; très-rarement on aperçoit quelques taches

blanches, éparses, principalement à la base; la surface des

tours de spire présente des cordons transverses, peu dis-

tincts, au nombre de 5-6 sur l'avant dernier tour ; dernier

tour de spire dilaté, déprimé au dessous de la suture,

subanguleux à la périphérie, convexe à la base où il est

muni de côtes concentriques; ouverture subquadrangulaire,

canaliculée à l'intérieur; labre très-oblique, noir; columelle,

oblique, simple ; région de l'ombilic usée.

Opercule multispiral.

Longueur 9 millimètres ; largeur 10 millimètres.

Habite la Nouvelle Zélande, Détroit de Cook (Filhol).

• 14. TROQUE POCliE, Trochus gallina, Forbks.

(Gollect. du Muséum.)

PI. 111, fig. 1.

Trochus [Monodonta] gallina, Forbes. Proceed. ofthezool, soc. London,

1830, p. 27l,pl. XI, fig. 8.

Trochus [Monodonta] pyriformis, Gould, Boston Journ. of nat. hist.

vol. VI, 1833, p. 382.



GENRE TROQUE. 389

Testa imperforala, elalo-conoidea, crasse, ponderosa; anfractus 7 conTexiuscnll

sulura marginata discret!; primi erosi; sequenles alro-purpurei vel sordide liileo-

cinerei, oblique striuti,fobsoletc et transversim cingulati, cingulis circilcr 7-8 in

penullimo anfractu; anfractus ullimus elongalus,dimidium testœ subœquans, roliin-

datus, undique spiraliter et regulariter cingulatus, basi convexus; aperlura subqua-

drata; labro acuto, nigro marginale; columella obliqua, crassa, Inrernebiluberculata,

tubercule supremo majore.

Operculum typicum, multispirale.

Coquille imperforée, conoïde-allongée, épaisse, pesante;

7 tours de spire un peu convexes, séparés par une suture

bordée ;
les premiers tours sont usés

;
les suivants ont une

coloration d'un noir pourpré ou d'un jaune cendré sale ; leur

surface est obliquement striée; elle porte des cordons trans-

verses, peu distincts et au nombre de 7 ou 8 sur l'avant-

dernier tour ;
dernier tour de spire allongé, égalant environ

la moitié de la longueur totale, arrondi, orné de côtes trans-

verses, régulières, convexe à la base; ouverture subqua-

drangulaire; labre aigu, bordé de noir; columelle oblique,

épaisse, bituberculeuse à sa partie inférieure, le tubercule

supérieur est le plus fort.

Opercule typique, multispiral

Longueur 38 millimètres; largeur 30 millimètres.

Habite les côtes de la Californie, entre San Diego et

San Pedro (Cooper) ; rivages de la Basse Californie (Guil-

lemin).

Espèce qui par sa forme rappelle assez bien les Trochus turbinatus,

crassiis, articulatus. etc., des mers d'Europe. Par les caraclères de sa'colu-

melle elle constitue le passage entre les Chlorostoma de la côte O.de l'Amé-

rique du Nord (Trochus rugosus, funcbralis, etc.) et les Tegula {Trochus

pelHs-serpentis . De même que chez les Tegula son ombilic est fermé.

Carpenter dans son Report de 1863, sur les Mollusques de la côte de
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l'Amérique septentrionale, identifie le Trochus pyriformis de Gould, avec

le Trochus gallina, de Forbes; mais il considère la forme décrite par
Gould, comme une variété à ombilic plus ou moins ouvert : « umbilicus

partly or wholly open » Or Gould, dans sa diagnose du Trochus pyrifor-

mis, dit que son espèce est « imperforata » . Je suis donc porté à supposer

que Carpenter a peut être confondu avec le Trochus gallina quelque
variété du Trochus rugosus, Adams.

Forbes avait indiqué pour patrie de son Trochus gallina, Mazatlan,
mais en faisant suivre ce nom géographique d'un point d'interrogation.

Carpenter n'a point catalogué cette espèce dans ses m Mazatlan Shells » .

SIS. TROQVE DAIM, Trochus dama, Philippi.

(Gollect. du Muséum).

PI. m, fig. 2.

Trochus dama, Philippi. Zeitsch. fur Malak. p. lOo. — Philippi,

Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 233, pi. 35, fig. 6.

Monodonta [Labio) dama, Issel, Malacol. del mar Rosso, p. 226. —
Mac Andrew, Report on the Testac. Moll. obtained in the Gulf of Suez,

p. 15 (Ann. and magaz. of nat. hist. December 1870).

Testa imperforata, crassa, conoidea, spiru plus luinusve data; anfractus 5 1/2,

primi crosi, scqueutes convexi, sutura liucari discret], cinerel, maculis purpureis

vol fusco-virescentibus, anguslis, transversiin oïdinatis oinali, spiraliler cinguluti,

cinguiis densis, minulis, circiter 14 in penuitinio anfraclu; anfractus ullimus rolun-

dalus, infra suluram depressus, medio Tentricosus. infia coiivcxus, concenliice

liralus; aperlura ovalo-subtrapezoidca, iiilus 8uIcula;labro viridi inargiiiato, iiilus

duplicalo; margine basali arcuato, subplicato; coluinella crassa, alba, superne late

reflexa, medio concava, basi truncata, infra dentem cmarginata.

Operculuui....

Coquille imperforée, épaisse, conoïde, à spire plus ou

moins allongée ;
5 1/2 tours de spire ;

les premiers sont

usés; les tours suivants convexes, séparés par une suture

linéaire
; leur coloration est cendrée, avec des tâches pour-

prées ou d'un brun verdâtre, étroites, disposées en séries
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transversales ; la surface des tours est chargée de côtes

spirales, étroites, à peine saillantes, pressées, au nombre

de 14 sur l'avant-dernier tour de spire; dernier tour arrondi,

déprimé au dessous de la suture, ventru à sa partie

moyenne, convexe à sa base où il est marqué de stries con-

centriques; ouverture ovale-subtrapézoïde, sillonnée inté-

rieurement; labre bordé de vert, doublé à l'intérieur; bord

basai arqué, à plis peu marqués ;
columeile épaisse, large-

ment réfléchie en haut, concave à sa partie moyenne, tron-

quée à sa base et pourvue d'une échancrure infra-dentaire.

Opercule....

Longueur i 9 millimètres ; largeur 19 millimètres ;
mais

quelques spécimens atteignent jusqu'à 29 millimètres de

longueur et 27 millimètres de largeur.

Habite la Mer Rouge : Suez (Issel), golfe d'Akabah (Arco-

nati), Madagascar? (L. Rousseau),

Espèce bien distincte de ses congénères. Elle n'a guère de rapports

qu'avec les Trochus australis, Lamarck, et canaliferus, Lamarck. Elle

diffère du premier par ses côtes transverses plus fines, ses tâches plus

étroites, plus serrées, sa dent columellaire moins forte, non rugueuse, son

bord basai à peine crénelé, etc. On la distinguera du Trochus canaliferus

par quelques caractères négatifs, tels que l'absence d'un canal sur la

columeile, parallèle à sa direction, et du denticuie placé au milieu de

l'échancrurc infra-dentaire.

Plusieurs exemplaires du Muséum proviennent dit-on de Diego Suarez,

Madagascar (L. Rousseau); mais cette localité me semble douteuse. Je ne

connais le Trochus dama que de la Mer Rouge.
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•«•. TROQUE DE liEHMAlviv, Trochus Lehmanni, Menée

(Coll. du Muséum.)

PI. m, fig. 3.

Turbo Lehmanni, Mknke, Moll. Nov. Holl. p, 18, n» 48.

Trochus Lehmanni, Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 183, pi. 28,

fig. IS (non Trochus Lehmanni, Menre, MoU. Nov. Holl. p. 18, n» 70; nec

Trochus Lehmanni, Kiener, Species, Trochus, pi. 46, fig. 2).

Gibbula pulchra, Adàhs, Proceed. zool. soc, London, 1851, p. 187.

Testa umbilicata, teiiuicula, orbiculalo-conoidea; anfraclus 6 sutura impressa

discreii, priini crosi, sequentes angulali, superne planiilali, gradati, pulcherrime

pictural!, spiraliter lirai!, lirls tenuibus circiter 12 in penultimo anfraetu; anfraclus

ultimus dilatatus, bianguiatus, maculis albis et violacefs, sanguineis, iuterruplis,

transversis, radialini flexuosis ornatus, superne et ad periplieriam zonatus, zoiiis

maculis castaneo-violaceis, liiteis et albis composilis; inferne convexus, iiris con-

centricis 15-16 muuitus, aibo et rubro tessellalus ; apertura subovata, marginibus

tenuibus; coluniella arcuata, inferne et lutus subnodosa; area unibilicari alba,

infundibuliformt.

Operculum....

Coquille ombiliquée, assez mince, orbiculaire-conoïde ;

6 tours de spire séparés par une suture enfoncée; les pre-

miers sont usés, les suivants anguleux et aplatis à leur

partie supérieure, formant ainsi un gradin; leur coloration

est très-élégante; leur surface porte des stries spirales,

nombreuses, peu saillantes, au nombre d'une douzaine sur

l'avant-dernier tour; dernier tour de spire dilaté, biangu-

leux, orné de lignes blanches et d'un violet-rougeâtre,

interrompues, transverses, et simulant des sortes de rayons

flexueux; en outre il existe deux zones, l'une près de la

suture, l'autre à la périphérie, composées par des tâches

d'un brun violacé, jaunes et blanches; la base de la coquille
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est convexe; on y voit de 15 à 16 cordons concentriques; sa

coloration est formée par des tâches blanches et rougeâtres,

disposées en mosaïque; ouverture subovale; bords mince;

columelle arquée, portant à sa base et intérieurement une

petite nodosité dentiforme; région ombilicale blanchâtre,

infundibuliforme.

Opercule....

Longueur 7 1/2 millimètres; largeur 9 millimètres.

Habite les côtes de l'Australie occidentale : Port du Roi

Georges (Quoy et Gaimard), Rivière des Cygnes (Ver-

reaux), Port Leschenault(Preiss).

Cette élégante coquille présente parfois des affinités avec }%,Trochus

Preissianus, Philippi, mais celui-ci a des carènes plus fortes, élevées, une

ouverture plus étroite; les bords de l'ouverture sont plus épais, les cordons

de la base sont plus saillants, le funicule spiral de rombilic est plus

prononcé, enfin la coloration est extrêmement diflFérenle.

Quoy et Gaimard avaient donné au T. Lehmanni, le nom resté inédit de

Monodonta picta.

•19. TROQUE FAISAM, Trochus phasianellus , Deshayes.

(Coll. du Muséum.)

PI. 114, fig. i.

Turbo phasianellus, Deshayes, Conchyl. de Vile de la Réunion, p. 74,

pi. IX, fig. 15-14. (non Turbo phasianella, C. B. Adams, Panama Shells,

p. 195).

Trochus phasianellus, Fischer. Journ. de Conchyl. vol. XXII. 1874,

p. 136, et vol. XXIII, p. 49.

Testa pai'va, angustc perforala, conoidea, iiilida; anfraclus 5 1)2 sultira lineari

discreli, valde convexi, radiatim et tenerrinie striali, intrrdum liiieis transversis,

sub lente vix conspicuis cingulali, albidi, Tulvo vel gi'iseo marniorali, lineis spira-
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Ilbns albo, rubro, fusco tinclis ornât!; anfraclus ullimus superne deprcssus, medio

roluudulus, infi'd convexu^; aperluni circularis; labro siniplici; columella urcuata,

cum margine dexlro angulalim junnta; area uiubilicai-i et coiumella aurco-Iutes-

cenlibus,

Operculum typicum. . .

Coquille petite, étroitement perforée, conoïde, luisante;

5 1/2 tours de spire séparés par une suture linéaire, très-

convexes, portant des stries d'accroissement très-fines, et

parfois des lignes transversales, à peine visibles à la loupe;

la coloration de la coquille est constituée sur un fond blan-

châtre, par des marbrures grisâtres ou fauves et des lignes

spirales tachetées de blanc, de rouge ou de marron; der-

nier tour de spire déprimé à sa partie supérieure, arrondi

à sa partie moyenne, convexe au-dessous; ouverture circu-

laire; labre simple; columelle arquée, anguleuse à sa jonc-

tion avec le bord droit; région de l'ombilic et columelle

d'un jaune doré.

Opercule typique.

Longueur 6 millimètres; largeur 6 millimètres.

Habite l'Ile de Réunion (Maillard); l'Archipel de la Nou-

velle-Calédonie, Ile Art (Montrouzier); l'Archipel des

Loyalty, Ile Lifu (Lambert).

Deshayes en décrivant celte jolie espèce, qu'il rapportait au genre

Turbo, a trouvé avec raison qu'elle rappelait par sa forme, sa coloration,

sa surface polie et luisante, le Turbo petholatus, Linné.

L'identité spécifique des exemplaires de la Nouvelle-Calédonie et de

Bourbon est certaine; mais l'éloignement de ces localités, et l'absence de

stations intermédiaires, rendent très paradoxale la distribution géogra-

phique du Trochus phasianeUus .
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•t». Tao<(VE: BRVM, Trochus brunnem, Philippi.

(Coll. du Muséum.)

PI. 112, fig. 1.

Trochus brunneus, Philippi, Zeilschr. fiir Malakoz. 1848, p. 189. —
Philippi, Conchyl Cabin. éd. 2, p. 300, pi. 43, fig. 19.— Lischke, Japon.

Meeres-Concliyl., vol. 1 . p. 99, et vol. 2, p. 90.

Testa imperforata, sed loco umbilici dcpressa, conoidea, crassa, sordide fusco-

castanea; anfractus 6 sulura inipressa discreli, convexi; primi erosi, sequentes

pei'oblique striati, striis irregularibus; anfractus ullimus rotundntus, infra cou-

vcxus, radiatim et asperc striatus; apcrlura subtrapezoidalis, intus liaud sulcata;

labro perobliquo, tenu!, luteo-virescente; columelln concava, dllatata, compressa,

«xtus canali parallelo Instructa, bas! bloodosa.

Operculum

Coquille imperforée, mais déprimée à la région ombili-

cale, qui est fermée par un dépôt calleux; conoïde, épaisse,

d'un roux-marron sale ;
6 tours de spire séparés par une

suture marquée, convexes; les premiers tours rouges; les

tours suivants sont encroûtés, très-obliquement et irrégu-

lièrement striés; dernier tour de spire arrondi, convexe à

la base où les stries rayonnantes sont rudes, élevées,

inégales; ouverture subtrapézoïdale, non sillonnée à l'inté-

rieure; labre très-oblique, mince, d'un jaune-verdâtre;

columelle concave, dilatée, comprimée, munie extérieure-

ment d'une rigole parallèle, et terminée à sa base par deux

nodosités dentiformes.

Opercule....

Longueur 33 millimètres; largeur 33 millimètres.

Habite les côtes de la Californie : San Francisco, Monte-
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rey, San Diego, Santa Barbara, etc. (Carpenter, Gooper) ;

le littoral du Japon : iVagasaki, Décima (Dunker).

Espèce qui me paraît très-dislincte de ses congénères. Elle diffère du

Trochus rusticus, Gmelin, par son ombilic fermé; du T. funebralis,

Adams, par sa forme plus élancée, sa coloration plus claire, sa columelle

plus longue, son ouverture plus dilatée; du T. strialulalus, Kiener, par
son dernier tour non caréné, etc.

Je n'ai pas vu d'exemplaires provenant du Japon, et je garde quelques
doutes au sujet de la présence de notre espèce dans les mers de cette

contrée.

•19. T&OQIJE POURPRÉ, Trochus purpuralus, Makttn.

(Coll. du Muséum.)

PI. 112, fig. 3.

Limax purpurata, Martyn, Univ. Conch. tab. 68.

Trochus purpuratus, Deshayes in Lam4rck, Jlist. nat. anim. sans vert.

éd. 2, t. IX, p. 108. -
Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 10, pi. "2, fig. 9-10.

Trochus pyramidalis, imperforalus , CaEnmTZ, Conchyl. Cabin. vol. V,

p. 28, pi. 161, fig. 1524-1525.

Trochus rostratus, Gmelin, Syst. nat. éd. Xlil, p. 3580, n» 87.

Trochus elegans, Gmelin, ioc. cil, p. 3581, n» 89.

Testa imperfurata, coiiico-acuta; anfractus 8 coiivexiusculi, sutura parum iinpi-essa

discreli; primi rubro-viresceiiles, reli ]ui albidi, strigis obliquis, roseis oruati,

spiraliter cinguliiti, cingulis in peiiullirno anfructu 5 planulatis; intcrsliliis oblique

lamelloso-slriatis, augustioribus; aiifiaclus ultiinus subangulutus, infra convcxus

et liiis concentricis inunitus, aibo et purpurea arliculutus; apertura subtrapezoidea,

intus sulcata;labro tenui;coIuniella fere verticaIi:calIo columellari tenui, angusto.

Operculuni lypicum.

Coquille imperforée, conique-aiguë; 8 tours de spire un

peu convexes, séparés par une suture peu profonde ;
les

premiers tours sont rougeâtres ou verdâtres; les tours sui-

vants blanchâtres avec des bandes obliques, de couleur



GENRE TROQUE. 367

rose; leur surface porte des cordons transverses, au nombre

de 6 sur l'avant-dernier tour, aplatis, séparés par des

interstices plus étroits, chargés de stries lamelleuses et

obliques; dernier tour de spire subanguleux, convexe à sa

base qui est articulée de blanc et de rouge; on y compte

5 cordons concentriques ; ouverture subtrapézoïdale, sillon-

née à l'intérieur; bord mince; columelle presque verticale;

callosité columellaire mince, étroite.

Opercule typique.

Longueur 22 millimètres; largeur 16 millimètres.

Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande : Baie des Iles

(Dieffenbach).

On ne p eut rapprocher cette espèce que des Trochus torosus, Quoy, et

texturalus, Gould (pallidus, Hombron el Jacquinot). La première de ces

formes a une spire plus allongée, des cordons moins saillants et sillonnés

en travers, une coloration pourprée uniforme; elle vit aussi sur les côtes

de la Nouvelle-Zélande. La deuxième est plus ventrue, sa spire est plus

courte, sa coloration plus pâle; elle provient de la même région
Le Trochus purpuratus a été apporté en Europe par les naturalisles de

l'Expédition du capitaine Cook. Gmelin a créé deux noms pour la même

espèce : Trochus roslratus pour le type de Chemnitz, et Trochus elegans

pour celui de Zorn (Nalurf. 7, p. 167, pi. 2, fig. D. 1-2). On reprend

aujourd'hui le nom donné par Martyn, quoiqu'il ne soit appuyé d'aucune

diagnose.

Les auteurs qui se sont occupés de la Faune de la Nouvelle Zélande :

Gray, Hulton, etc. ont admis comme distincts un Trochus purpuratus et

un Trochus elegans; mais il se peut, que sous ce dernier nom, ils aient

compris soit le Trochus texluratus, Gould, {pallidus, Hombron j
Cantha-

ridus Zealandtcus, Adams), soit le Trochus torosus, Quoy.
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•••. TBOQVE TOUR, Trochus pyrgos, Philippi.

(Coll. du Muséum.)

PI, 112, fig. t.

Trochus pyrgos, Philippi, Zeitschr. fur Maldkoz. 18^9, p. 189. —
Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 297, pi. 43, flg. 14.

Testa imperforata, conico-acuta, tennicula; anfractus 9 planulati, cinerci, fusco

maculali, oblique, arcuatim et peculiai'iter crispato-striati, spiraliter cingulati, cin-

gulis granosis in penultimo anfractu 6 iaœqualibus, inlerslia sequanlibus, supei-no

et inferno prominentioribus, lalioiibus, secundo, tertio et quarto subœqualibus,

quinto obsoleto vel déficiente; anfraclus ullimus carinatus, infra convexus et liris

concentricis, granosis 8 munitus (interslitiis sœpe lirulam paralielam gerentibus);

apertura rhomboldalis, intus sulcata; labre tenui; margine basali subplicato; colu-

mella arcuata, contorla, basi oblique truncata; callo columellari cum margine
dextro juncto.

Operculum typicam, multispirale.

Coquille imperforée, conique-aiguëe, assez mince; 9 tours

de spire aplatis, de couleur cendrée, tachetés de roux,

portant des stries obliques, particulièrement arquées, cris-

pées, et des cordons transverses, granuleux, au nombre de

6 sur Tavant-dernier tour; les interstices sont de même lar-

geur; le cordon supérieur et l'inférieur sont les plus pro-

éminents et les plus larges; les deuxième, troisième et

quatrième cordons ont la même dimension; le cinquième est

peu marqué ou absent; dernier tour de spire caréné, con-

vexe à la base, où Ton compte 8 cordons concentriques,

granuleux, séparés par des interstices qui portent souvent

un petit cordon parallèle; ouverture rhomboïdale, sillonnée

à l'intérieur; labre mince; bord basai subplissé; columelle

arquée, un peu tordue, obliquement tronquée à sa base;

callosité columellaire joignant le bord droit.
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Opercule typique, muilispiral, portant de 12 à 15 tours.

Longueur 20 millimètres; largeur 15 millimètres.

Habite les Iles VVallis (Dulailly).
—

Philippi lui donne

pour patrie la Nouvelle-Hollande, mais cette assertion mé-

rite confirmation.

SSt. TROQUE CLA^'GKLOÏOE, Trochus clatiguloides, Wood.

(Coll. du Muséum.)

PI 113, fig. ±

Trochus clanguloides, Wood, Index teslaceol. suppL, pi. 6, fig. 39. —
Fischer, Journ. de Conchyl. vol. XWl, 1878, p. 206.

Testa anguste perforntn, crassa, conoiden; aiifractus 6-7 convexiusculi, sutura

impresso-canaliculatn discret!; prinii carneoli, rubro punctati; sequenles fulvo-

castanei, albo et fusco maculali, oblique striati, spiraliler cingulati, cingulis granosis

in penultimo anrractu circiter 6, primo, tertio, quinte paulo latioribusj primo,

secundo, quarto, sexto concoloribus, fulvescentibus; tertio msiculis albis el fuscfs

ornalo; quinto maculis albis et fulvis, pallidfs notato; anfractus ullinius subangu-

latus, infra plano-convexus el liris conceniricis, granosis, circiter 40 munitus, albo

et fusco punctalus; apertura obliqtin, subrliomboidulis, angusla, ringens, inlus

valide plicata; labro deficxo, albo et nigro piinclato, intus et superiie tubercule

crasso, inagno niunito; marginc basai! plieuto; columella perobliqna, canallculala,

plicalula, dente mngno, siilcato trunca'a; area umbillc.iri et calio columcliari

rugoso-pllcatls.

Operculum....

Coquille étroitement perforée, épaisse, conoïde; 6-7 tours

de spire un peu convexes, séparés par une suture légère-

ment canaliculée; les premiers tours ont une teinte rosée

avec des points rougeùtres; les tours suivants sont d'un

fauve-roussâtre, avec des tâches blanches et brunes; leur

surface est obliquement striée et pouiTue de cordons trans-

verses, granuleux, au nombre de 6 environ sur l'avant-

n
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dernier toiii'; les premier, iroisièine et cinquième cordons

sont un peu plus larges que les autres
;

la coloration des

premier, second, quatrième et sixième cordons est d'un

fauve-uniforme ; celle du troisième consiste en tâches

blanches et brunes; le cinquième a presque la même colora-

tion que le troisième, mais les tâches brunes sont rem-

placées par des tâches fauves; dernier tour de spire sub-

anguleux, à base peu convexe, ornée d'environ 10 cordons

concentriques, granuleux, et de tâches blanches et brunes;

ouverture oblique, subrhomboïdale, étroite, grimaçante,

fortement sillonnée à l'intérieur; labre déprimé vers l'ouver-

ture, ponctué de blanc et de noir, pourvu à sa face interne

et supérieure d'un gros tubercule épais; bord basai plissé;

columelle très-oblique, canaliculée, plissée, rugueuse,

terminée à sa base par une forte troncature dentiforme,

sillonnée; région de l'ombilic et callosité columellaire

plissées, rugueuses.

Opercule....

Longueur 12 millimètres; largeur 15 millimètres.

Habite l'Archipel de la Nouvelle-Calédonie (Lambert);

côtes d'Australie, Watson's Bay, Port Jackson, Nouvelle-

Galles-du-Sud (Angas).

L.i description de ceUe espèce est faite d'après un bel individu de la col-

lection du Muséum, envoyé par le P. Lambert. D'autre part M. Angas

l'indique sur le littoral Australien dont les espèces ne se retrouvent pres-

que jamais dans les eaux de l'Archipel Calédonien

Le type de Wood, parfaitement conforme à nos spécimens, est figuré

d'après une coquille de la collection Gray dont l'habitat n'a pas été

spécifié.
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«s«. TROgvE DE GevDOT, Trochus Goudoti, Fischer.

(Coll. du Muséum.)

PI. 113, lig. 3.

Trochus Goudoti, Fischer, Journ. de Cotichyl., vol. XXVI, 1878, p. 62.

Testa pîirva, Imperforata, criissa, conoideo-elongata; anfiactus 6-7 convexi,

albido-cincrei, punctis rosoi.s, «padiccis niaculali, spiraliter cingulati, cingulis 8 in

penuilimo anTractii; anfraclus ullinuis clongatus, medio rolundatns, infra suturant

nppressus, inferne convexus; aperlura ovato-subquadrata, labro crenalo; columella

arcuata, tenuiler crcnulala.

Operculiim....

Coquille petite, imperforée, épaisse, conoïde-allongée ;

6 ou 7 tours de spire convexes, d'un blanc-cendré, tachetés

de points roses ou bruns, ornés de côtes spirales, au nom-

bre de 8 sur l'avant-dernier tour; dernier tour de spire

allongé, arrondi à sa partie moyenne, comprimé au-dessous

de la suture, convexe en-dessous; ouverture ovale-subqua-

drangulaire; labre crénelé; columelle arquée, finement

denticulée.

Opercule....

Longueur 9 millimètres; largeur 6 millimètres.

Habite Sainte-Marie-de-Madagascar (Goudot).

Petite espèce dont les caractères sont remarquablement distincts. Sa

columelle finement crénelée a une structure qui rappelle celle du Trochus

ohscurus, Wood.

Le seul exemplaire rapporté par Goudot est bien adulte.
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• ts. TROQUE IVOIR, Trochus niger, CflEMniTZ.

(Coll. du Muséum.)

PI. 113, fig. 4.

Trochus niger, umbilicalus, Chemnitz, Conchyl. Cabin. t. 5, p. 98,

pi, 170, fig, 1647.

Trochus nigerrimus, Gmelin, Syst. nul. éd. XIII. p. 3572, n» 36, —
Philippi, Conchyl. Cabin. p. 49, pi, 10, fig. 13 (non Turbo nigerrimus,

Gmelin. = Turbo araucanus, (I'Orbigny. = Turbo Quoyi, Kiener). —
LiscHKE, Japan. Meer. Conchyl. vol. 1, p. 97, pi, 7, fig. 6-7.

Trochus niger, Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 369.

Chlorostotna corrugatum, Adaus, Proceed.xool. soc. £ondo»,l8SI ,p. 182.

Testa profuode umbllicata, conoidea, crassa, atropurpurea; anfractus 6 convexius-

culi, apice eiosi, peroblique striali, radialini coslali; coslis deiisis infra suluraiii

dicliotomis, regularibus, interstitiis paulo lalioribus; anfractus ullimusangulatus,

superne paruni influtus, ad basin planulalus, parlim erosus, rndiuliin costulatus;

apertuia subquadrala, iiilus sulcutii; labro aculo, nigrescen^c, pei'obliquo;columclla

coiicava, liifi-a biluberculosa; callo columellari superne reflexo, aibo, umbilicum

cingente.

Operculuin....

Coquille profondément ombiliquée, conoïde, épaisse, d'un

noir pourpré; 6 tours de spire un peu convexes, usés au

sommet, finement et obliquement striés, chargés de côtes

rayonnantes, pressées, se dichotomisant à peu de distance

des sutures, et dépassant légèrement en largeur leurs inter-

stices
;
dernier tour de spire anguleux, un peu renflé à sa

partie supérieure, aplati à sa base. Sa face inférieure est en

partie usée par le frottement; elle porte des côtes rayonnan-

tes, nombreuses. Ouverture subquadrangulaire, sillonnée à

l'intérieur; labre aigu, noirâtre, très-oblique; columelle

concave, terminée inférieurement par deux tubercules den-
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tiformes, et s'unissant à sa partie supérieure avec une cal-

losité blanche, réfléchie, qui entoure l'ombilic.

Opercule....

Longueur 20 millimètres; largeur 25 millimètres.

Habite les Mers de Chine (Chemnitz); côtes du Japon :

Décima, Nagasaki (Lischke).

Coquille très-caractéristique et suffisamment décrite et figurée par
Chemnitz. A l'exemple de Philippi nous adoptons le nom de Trochus niger

de préférence à Trochus nigerrimus. Gmclin en efFet a décrit sous les

noms de Trochus nigerrimus et de Turbo nigerrimus deux véritables

Trochus. L'un est le Trochus niger, l'autre le Trochus Araucaniu,

d'Orbigny. On s'accorde à laisser l'appellation de T. nigerrimus au

T. Araucanus; dès lors il n'y a pas d'inconvénient à appliquer le nom de

T. niger à l'espèce des mers de Chine et du Japon.
L'indentification du Trochus corrugatus, Adams, avec le Trochus niger,

a été proposée par M. Adams lui-même.

• 94. TBOQCE TERT-MOIK, Trochus atrovirens, Philippi.

(Coll. du Muséum.)

PI. lU, flg. 1.

Trochus atrovirens, Philippi, Conchyl. Cabiti. éd. 2, p. H8, pi. 2i,ûg. 12.

Testa impei-forata, orbiculato-conoidea, depressn; anfractus 6 sutura impressa

discret!, convexiusculi, atro-virescentes, nitentes, spiraliter siilcati, sulcis circiter

5 in penultimo antraclu; nnrraclus ulliœus valde dilatalus, superne deprcssiusculus,

medio rotuiidntus, peroblique strialns, obsolète et transveisim sulcatus, infra con-

vexlusculus; nperlura subrhoniboidalis, intus sulcata; labro acuto, virescente;niar-

giiie basai! intus iiicrassato; colunieila compre.^sa, alba, urcuata, callosa; callo

eolumeliurl late expanso, loco uinbilicl subdepresso.

Operculum....

Coquille imperforée, orbiculaire-conoïde, déprimée;

6 tours de spire séparés par une suture étroite mais légère-
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ment enfoncée, un peu convexes, de couleur vert-noirâtre,

luisants, avec des sillons transverses au nombre de 5 en-

viron sur l'avant-dernier tour; dernier tour de spire très-

dilaté, légèrement déprimé au-dessous de la suture, arrondi

à sa partie moyenne, portant des stries très-obliques et des

sillons transverses, obsolètes; un peu convexe à sa base;

ouverture subrhomboïdale, sillonnée à l'intérieur; labre

aigu, verdâtre; bord basai épaissi intérieurement; columelle

comprimée, blanche, arquée, calleuse; callosité columellaire

largement étalée, subdéprimée à la place de l'ombilic.

Opercule...

Longueur 9 millimètres; largeur 14 millimètres.

Habite la Baie Tasman, Nouvelle-Zélande (Quoy et

Gaimard).

L'exemplaire que je fais figurer est de couleur plus pâle que le type de

Pbilippi. Il était désigné dans la collection du Muséum sous le nom resté

manuscrit de « Troque émeraude. Quoy ».

S9ft, TROQUE RABOTEVIL, Trochus SCabhuSCUlus , AUAMS.

(Coll. Crosse.)

r PI. iU, fig 2.

Euchelus scabriusculus, Adam» et Angas, Proceed. of the zool. soc,

London, 1867, p. 181.

Testa parva, minulissime perforatn, crassa, conoidea, cinero-fulvescens; anfraclus

5, sutura canaliculala discreti, convcxi ; embryonales lœves, reliqui asperi, spiraliter

cingulati; cingulis in pcDulliino anfraclu 4, iiiœqualibus, supernis 2 minoribus,

tertio carinam formante; inlerdum cingulo minutissimo in intersiilio tertii et

quarliadnalo; anfraclus ulliu)us subrolundalus, cingulis Inœqualibus, allcrnantibus

munilus, infra convexus et liris moniliforniibus, concenlricis 5-6 cingulalus;
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inlei-sliliis clalliralis; aperlura subovata, iiitus sulcatii; labi-o crasso, duplicato; inar-

ginc basai! pllcato-deiitalo cl profuiide emai'ginalo;callo colunifllari superue parum

reflcxo, cuin marglne dexlro conflueiite.

Opcrculum typicum, mnllispirale.

Coquille petite, très-étroitement perforée, épaisse, conoïde,

de couleur cendrée-fauve uniforme; 5 tours de spire séparés

par une suture canaliculée, convexes; les tours embryon-
naires sont lisses; les autres tours ont leur surface

rugueuse, ornée de côtes spirales, fortes, d'inégale gros-

seur et au nombre de 4 sur l'avant- dernier tour; les deux

supérieures sont moins larges et moins saillantes que les

deux inférieures; la troisième rend le tour subcaréné; dans

l'intervalle de la troisième et de la quatrième se montre

parfois un cordon supplémentaire étroit; dernier tour de

spire subarrondi, orné de cordons de grosseur inégale et

alternants; la base est convexe; elle porte 5 ou 6 cordons

concentriques, moniliformes, séparés par des interstices

quadrillés; ouverture subovale, sillonnée intérieurement;

labre épaissi, doublé; bord basai denté; columelle presque

rectiligne, terminée à sa base par une forte dent tronquée,

surmontant une échancrure bien prononcée; callosité colu-

mellaire réfléchie à sa partie supérieure et rejoignant le

bord droit.

Opercule typique, multispiré.

Longueur 4 millimètres; largeur 4 millimètres.

Habite les côtes de la Nouvelle-Galles du Sud; Port

Jackson (Angas).

Cette coquille est une des plus petites espèces de Trochus du groupe des

Euchelus. Relativement à sa taille ses côtes granuleuses sont très-fortes et

peu nombreuses. L'opercule que j'ai vu sur plusieurs exemplaires s'est

trouvé multispiré à ma grande surprise. Les autres Euchelus possèdent
un opercule paucispirc, presque semblable à celui des Litlorina.
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•••• TBOOVE PVDIBOMD, Trochus pundibundus ,
Fischer.

(Coll. du Muséum.)

PI. lU, fîg.3.

Trochus pudibundus, Fischer, Journ. de Conchyl vol. XXVI, 1878,

p. 66, et p. 208.

Testa parra, umbilicata, conoidea, roseo-rubescens, punctis albidis, minulii

ornata; anfracluseconvextusculi; prlmi loeves.albidi; sequentes spiruliler et tenue

cingulati; cinguIis6-8 in p-nultimo anfractu; anfractus iiKimus angulatus, basi con-

vexus, roseo radiatus, circa umbilicum lulescens, concentrice liratus, liris circiier

17-18; aperlura ovato-subtetragona, labi-o slmplici; coluniella arcuala, parum

reflexa; unibilico longiludinaliterstrialo, funiculomarginato.

Operculum....

Coquille petite, ombiliquée, conoïde, d'un rose tournant

au rouge, avec des petits points blancs; 6 tours de spire un

peu convexes; les premiers tours sont lisses, blanchâtres;

les tours suivants portent des cordons transverses, fins, au

nombre de 6 à 8 sur l'avant-dernier tour; dernier tour de

spire anguleux, convexe à la base, où il est rayonné de

rose; autour de l'ombilic sa coloration est jaune; les cor-

dons concentriques de la base sont au nombre de 17 à 18;

ouverture ovale-subtétragone; labre simple; columelle

arquée, un peu réfléchie; ombilic strié longitudinalement

et muni d'un funicule spiral.

Opercule...

Longueur 6 millimètres; largeur 7 millimètres.

Habite l'Archipel de la Nouvelle-Calédonie (Lambert).
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•*t. TROUVE DK K.RAIJS8, Trochus Kraussi, Philippi.

(Coll. Petit de la Saussaye.)

PI. fU, fig. 4.

Monodonta Kraussi, Philippi, Zeilschr. fur Malakoz. 18i6, p. 100.

Trochus Kraussi, Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 82, pi. 14, fig. 14.

Testa umbilicata, conoidea, crassiuscula ; anfraclus 5, convexi, sutura canali-

culata (liscreti ; prinii erosi, albidi ; reliqui rose!, cinerci vel fuscali, strigis albi-

dis, paucis, radianlibus ornali, spiraliler ciugulali, cingulis gi-anosis In penultimo

aufractu 6, quinlo majore, proniiiientiore, curinam fere simulante ; anfraclus ulti-

mus angulutus, infra pluno-convexiusculus, eoncenlrice cingulalus, cingulis gra-

nosis circiler 7, inlerstiiiis inlerdum lirula concentrica nmiiills; apertura rliom-

boidea, labro inlus incrassalo, sulcato ; margine basali crenulato ; columella

tuberculosa, superne contorto-plicata, inrerne obsolète truncata; area umbilicali

alba, spiraliler plicata, exlus crenata ; callo columellari lenui, ringentc.

Operculum....

Coquille ombiliquée, conoïde, assez épaisse; 5 tours de

spire convexes, séparés par une suture canaliculée; les

premiers tours sont usés, blanchâtres; les autres sont de

couleur variable, d'un rose cendré ou brunâtre avec quelques

taches blanches, espacées, rayonnantes; la surface de la

coquille porte des cordons transverses, granuleux, au

nombre de 6 environ sur l'avant-dernier tour; le cinquième

cordon est le plus saillant, et il forme une sorte de carène;

dernier tour de spire anguleux, légèrement convexe à sa

base où l'on voit environ 7 cordons concentriques, granu-

leux, dont quelques uns sont séparés parfois par une petite

côte parallèle. Ouverture rhomboïdale; labre épaissi et plissé

intérieurement; bord basai arqué, denticulé; columelle

oblique, tuberculeuse dans toute sa longueur, tordue à sa
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partie supérieure, faiblement tronquée à sa base; région de

l'ombilic blanche, avec plusieurs funicules spiraux internes;

le pourtour de l'ombilic est circonscrit par des denticula-

tions; callosité ombilicale mince, plissée.

Opercule

Longueur 19 millimètres; largeur 12 millimètres.

Habite : la côte occidentale d'Afrique (Petit de la

Saussaye).

La collection des coquilles de la côte d'Afrique, rassemblée par les

soins de feu Petit de la Saussaye, renferme une douzaine de spécimens de

cette espèce du groupe Clanculus, sans indication Je localité. Elle me

parait se rapprocher du Trochus cruciatus, Linné (T. Vieilloti, Payrau-

deau), mais elle en diffère pas ses tours moins arrondis, sa suture moins

profonde, ses cordons granuleux plus rapprochés, sa troncature de la

base de la columeile moins forte, son pourtour de l'ombilic muni de den-

ticulations très-marqiiées etc.

••9. TROUVE UE siiARfiZ, Trochus Suarezensis
,
Fischer.

(Coll. du Muséum.)

PI, 115, fig. 2.

Trochus Suarezensis, Fischer, Journ. deConchyl. vol. XXVI, 1878, p. 63.

Testa angnste perforaia, conico-acata ; aufractas 9-10 planalati ; embryonales

lœves, lutescentcs; reliqui albido-Iutescentes, lineis tuscis vel roseis, radiantibus,

flexuosis el interduin zoiiis spiralibus, roseis ornati, (ransversiin cingulati, cin-

gulis in penultimo anfractu 7, superno et inferno proniinenlioribus, intermediis

5 geminatis, intersHiiis oblique strialis; anfractus ultitnus nngulatus, infra con-

vexus, liris concentricis circiter 8 ornatus; apertura subquadrata, labro sinipllci;

columelta subtruircala; marginibus (in adultis) callo junctis.

Operculum...

Coquille étroitement perforée, conique- aiguë; 9-10 tours

de spire aplatis; les tours embryonnaires sont lisses, jau-
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nâtres, avec des lignes roussâtres ou roses, rayonnantes,

flexueuses, parfois croisées par des zones spirales, roses
;

la surface des tours porte des cordons transverses, au nom-

bre de 7 sur l'avant-dernier tour; le cordon supérieur et le

cordon inférieur sont les plus proéminents; les 5 cordons

intermédiaires sont sillonnés à leur partie moyenne; les

interstices des cordons sont obliquement striés
;
dernier

tour de spire anguleux, convexe à sa base où il porte environ

8 cordons concentriqnes; ouverture subquadrangulaire;

labre simple; columelle subtronquée ; bords de l'ouverture

réunis (chez les adultes) par une callosité.

Opercule....

Longueur 18 millimètres; largeur 13 millimètres.

Habite Diego-Suarez, Ile de Madagascar (L. Rousseau).

Cette espèce est représentée au Muséum par plusieurs exemplaires

portant l'indication de localité précitée ; elle me paraît très-distincte de

toutes ses congénères. Son faciès la rapproche des formes ausiraliennes.

»«e. TROUVE CAiiLEiix, Trochus callosus, Koch.

(Coll. du Muséum.)

PI. 15, fig. 3.

Trochus callosus, Koch, m Philippi, Abbild., vol. 1, Trochus, pi. 4,

fig. 2. — Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 233, pi. 35, fig. 7. - Fischer,

Journal de Conchyl., vol. XXVI, 1878, p. 207 (non Trochus callosus,

Gmelin — nec Trochus callosus, Wood).
Var.

/3.
Rolella Montrouzieri, Souverbie, Journ. de Conchyl., vol. VIII,

1860, p. 123,pl. 2, fig. 11.

Testa angusle perforala, orbiculato-conoidea, fere discoidea, niiida, lonvigala;

aiifrautus 6 convexi, sutura lineari discret! ; primi rubentes, sequentes aibo, roseo,

fulvo, fusco nebulosi et zonis angustis, reuiotis, spiralibus, inœquaiibus, aller-
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nantibus, aibo et fusco maculatis, in penullimo anfractu 4 ornali; anfractus ulti-

mus oblique et tenerrime sirialus, subangulalus, infra convexus ; aperlura sub-

rhomboidea, haud sulcata; columella obliqua; area umbilicari fuiiiculo spirali,

sU'luto, fuscescente et callo crasso, lato, vivide rubro'sanguiiico, perroratlonem

occultante et funiculum mergente, munlto.

Var. p. Testa supra tenue el spiraliter slriata, cinerea, aIbo, virescenic, rufo

maculala et lineata ; callo umbilicali aibo.

Operculum

Coquille étroitement perforée, orbiculaire-conoïde, pres-

que discoïde, luisante, lisse; 6 tours de spire convexes,

séparés par une suture peu enfoncée; les premiers tours

sont rougeâtres; les tours suivants sont marbrés de blanc,

de rose, de fauve et de roux, avec des zones transverses,

étroites, écartées, inégales, alternantes, tachetées de blanc

et de brun, et au nombre de 4 sur l'avant-dernier tour;

dernier tour de spire obliquement et très-finement strié,

subanguleux, convexe à la base; ouverture subrhomboïdale,

non-sillonnée; columelle oblique; région ombilicale pourvue

d'un funicule spiral, strié en travers, de couleur brune, et

d'une callosité large, épaisse, d'un roux de sang, fermant

presque complètement la perforation ombilicale et empâtant

le funicule.

Var. p. Face supérieure de la coquille finement striée

en travers; test taohetê et zone de cendré, de blanc, de

verdâtre et de roux; callosité columellaire blanche.

Opercule....

Longueur 10 millimètres ; largeur 17 millimètres.

Habite l'Ile Lifou, pour le type (Lambert).
— La variété (3

provient de l'Ile Art, Archipel de la Nouvelle-Calédonie

(Montrouzier).

Forme très-embarrassante et qui par plusicuis de ses caractères se

rapproche des Rotella; toutefois son ombilic est ouvert et son ouverture
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est moins comprimée et moins transverse. La présence d'un funicule à la

région ombilicale est un caractère des Trochus du groupe des Monilea.

Son lest luisant et sa callosité ombilicale lui donnent quelque analo-

gie avec les Chrysostoma. Enfin quelques Diloma [Trochus constellaius,

Souverbie) ont une callosité semblable. En présence de ces caractères

ambigus, j'ai proposé pour cette coquille le nom sous-générique de

Liotrochus.

Il existe déjà un Trochus callosus de Gmelin, mais qui n'est pas un

Trochus; et un Trochus callosus de Wood. qui forme double emploi
avec le Trochus calliferus de Lamarck.

sso. TROQVi<: ÉMAIK.K.É, Trochus smaltatus, FiscaBR.

(Gollect. Crosse.)

PI. 115, fig. 4.

Trochus smaltatus. FiscaEH,Journ de Conchyl. vol. XXVIIJanvier 1879.

n» 1.

Testa parvn, anguste perfoiala, conoidea, obtusa ; aiifructus 5 convexi, sutura

lincari diacreli, primi albidi, reiiqui nunulissime et oblique striali, nitentes, co-

lore pervariabiles, tum omniiio castanei vel cœrulei, luin vii-kli vel fusco macu-

lali et spiraliler zonali, zonis lineuribus, aiigustis, pallidioribus, intei'dum fusco-

arliculatis; iinfraclus penullimus tumiduliis; ultimus angulalus,infra subplanulatus,

obsolète et coiicentrice liratus; apertura subrotunda, iiitus sulcala ; niargine basait

arcuato; columella rcgulariler concavo-arcuala, siipenie perforalionem umbllica-

lein vixtcgfiite; nrea uiiibllicaii siiblnfiindibulirorini, alba, slriata, extiis carinata.

Operculum lypicum, muUispirale.

Coquille petite, étroitement perforée, conoïde, obtuse;

5 tours de spire convexes, séparés par une suture linéaire;

les premiers sont blanchâtres; les autres sont très-finement

striés en long; leur surface est remarquablement luisante et

polie; sa couleur est très-variable : tantôt d'un brun ou d'un

bleu-ardoisé uniforme; tantôt sur un fond cendré ou oli-

vâti^e paraissent des taches brunes ou blanches, et des

zones spirales, très-étroites, plus pâles, parfois articulées
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de brun; avant-dernier tour de spire ventru; dernier tour

anguleux, subaplati à sa face inférieure où l'on voit, à la loupe,

des traces de cordons concentriques; ouverture subarron-

die, sillonnée à l'intérieur; bord basai arqué; columelle

régulièrement concave-arquée, légèrement réfléchie à sa

partie supérieure, mais masquant à peine la perforation

ombilicale; entonnoir de l'ombilic blanc, strié, limité par

une carène.

Opercule typique, multispiral.

Longueur 6 millimètres; largeur 6 millimètres.

Habite l'Australie méridionale. — Les exemplaires qui

m'ont servi pour la description ont été envoyés à mon ami

Crosse, par H. Guming sous le nom erronné de Trochus

ballentus, A. Adams. Il existe dans la collection du Muséum

une coquille non adulte de la même espèce provenant de la

Nouvelle-Zélande, mais je ne suis pas absolument certain

de cet habitat.

Le Trochus balteatus de Philippi diffère du Trochus smaltalus, par
sa forme plus conique, ses tours presque plats, sa columelle verticale, non

arquée, subnoduleuse et formant un angle aigu avec le labre. Philippi

rapproche son type du Trochus Backetti de Payraudeau.

•SI. TBOQiiG E.ic;iJi.i:, Trochus ligulatm, Merke.

(Coll. du Muséum.)

Pi. 115, fig. 5.

Trochus ligulatus, Me>kk, ZeUschr. fur Malakoz. 18o0,p. 173.

Omphalius ligulatus, Carpenter, Mazatlan Shells, p. 23S.

Omphalius fuscescens, Carpenter, Suppl. Report on Moll., of West

Coastof N.Amér. p. 652 (non Trochus fuscescens, Philippi).
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Tesia profiiiiili! uinbilicjta, oi-biciilalo-coiioidea, crassa, epidermide cornea in-

dula ; anfraclus 6 coiivexi, siilura canaliculaia discreti, lulescenles, maculis cas-

tunco-nigrescentibus ornali, oblique striati, spirulitcr cingulali, cingulis granosis,

monilirorniibus, in peiiulliiiio aiirraclu 6, iiiiuqualibus, stipreino latiore, secundo et

quarto proiiiinenlioribus, tertio, qniiito et sexlo iniiioribus; interslitiis eleganler et

transversiin striutis ; aiifructus ultiiuus rotundatus, undique granoso-liratus, basi

coiivexiis el cingulis concenli icis, granosis, albo et fusco urlicnlalis, liruia paralella

separutis ornalus ; apcrlura subrotund», inlus sulcata ; margine basali pifcato ; colu-

meila concava, infra tubcrculis 2-3 uiuniia, superne callum niodice reflcxum for-

mante; aria umbilicali alba, funiculo spiraii inslructa.

Operculum....

Coquille profondément ombiliquée, conoïde-orbiculaire,

épaisse, njcouverte d'un épiderme corné; 6 tours de spire

convexes, séparés par une suture canaliculée, de couleur

jaunâtre avec des taches d'un noir brunâtre; la surface de la

coquille porte des stries longitudinales, obliques et des cor-

dons transverses, granuleux, moniliformes, au nombre de 6

sur l'avant-dernier tour; ces cordons sont inégaux, le supé-

rieur est le plus large; le deuxième et le quatrième sont

plus saillants et plus gros que les troisième, cinquième et

sixième; les interstices des cordons sont remplis par des

stries transversales; dernier tour de spire arrondi, com-

plètement couvert de granulations, convexe à sa base où

les cordons concentriques, granuleux, sont articulés de

blanc ou de jaune et de brun; dans leurs interstices on

trouve généralement une très-petite côte parallèle et par-

fois deux; ouverture subarrondie, sillonnée à l'intérieur;

bord basai plissé; columelle concave, terminée à sa base

par 2 ou 3 tubercules dentiformes, formant à sa partie supé-

rieure une callosité ombilicale peu développée et ne cachant

pas l'ombilic; la région ombilicale est blanche et pourvue
d'un funicule spiral.

Opercule....
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Longueur 14 millimètres; largeur 18 millimètres.

Habite les côtes de la Californie et du Mexique; commun

à Mazatlan (Carpenter).

Le spécimen que j'.*!!
fait représenter a été envoyé d'Amérique sous le

nom de Omphalius fuscestens, Philippi. Carpenter, dans son Report de

1863, indique en effet un Omjo/jaims /"wscescens, Philippi, sur toute la

côte 0. de Californie, et il pense que le Trochus ligulalus, Menke, est

presque identique avec son Omphalius fuscescens.

Mon exemplaire me semble absolument différent du type du Trochus

fuscescens de Philippi. Je crois donc que Carpenter a eu tort d'appeler

ainsi les coquilles de Californie, et qu'on devra'rejeler cette fausse assi-

mi ation. L'identification de ïOmphalius fuscescens de Carpenter (non

Philippi), avec le Trochus ligulalus ,
"Metike

,
de Mazatlan est extrême-

ment probable.

•sa. TROQUE DE FABRR, Trochus Fabrei, MonTROuziBR.

(Musée de Bordeaux.)

PI. 116, fig. 1.

Troc/ttis Fafcrei, MoNTBOUziER, in Fischer, Journ. de Conchyl. vol. XXVI,

1878, p. 6^ et 206.

Testa imperforatii, conico-pyraniidala, albida, epldermide fulvesceiile indiila,

maculis nebulosis, roseis ornala; anfraclus circiler J4 subplamilnH, siilura lineari,

flfXiiosa discrcli, oblique slriali, inlerdum et supra suturam nodulosi, spiralller

cingulali; cingulis in anfiaclibus suprenils 3 granulosis; in rcliquis 4 6; anfraclus

ultinius carinalus, juxla suluram niargiualns, inferne plaiiulalus el liris conceii-

tricis, planulalis circiler 15 muniius; inlersliliis radialini slriatis; aperlura irans-

versa, rlioinboidea, ntargine basaii iiilus piicato ; coliimella brevi, valide plicalo-

conlorla, truncala.

Operculum....

Coquille imperforée, conique-pyramidale, blanchâtre

sous un épiderme ftuve, avec des taches nébuleuses,

rosées; 14 tours de spire environ, aplatis, séparés par une
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suture linéaire, flexueuse; la surface des tours est oblique-

ment striée; parfois noduleuse au-dessus des sutures, mu-

nie, en outre, de cordons transverses, au nombre de 3 et

granuleux sur les tours supérieurs; et au nombre de 4 à 6

sur les autres; dernier tour de spire caréné, bordé contre

la suture, aplati à sa base où il porte environ 15 côtes con-

centriques, plates, séparées par des interstices marqués de

stries rayonnantes ; ouverture transverse, rhomboïdale ;

bord basai plissé intérieurement; columelle courte, pourvue

d'un pli fort, tordu, et tronquée à son extrémité.

Opercule....

Longueur 50 millimètres; largeur 37 millimètres.

Habite l'Ile Lifou, Archipel des Loyalty (Lambert).
—

Fossile dans la formation quaternaire de l'Ile des Pins,

Archipel de la Nouvelle-Calédonie (Montrouzier).

CeUe espèce, dont je n ai vu que les deux exemplaires figurés et qui

appartiennent au Musée de Bordeaux, n'a t;uère de rapports qu'avec le

Trochus triserialis, Lamarck; 'jiais son système d'ornementation est très-

différent, ainsi que la structure des tours supérieurs, et empêche toute

confusion. Le grand exemplaire figuré a été trouvé dans des couches

fossilifères de l'Ile de Pins qui paraissent quaternaires. Sauf une ou deux

espèces marines, toutes les c jquillcs de cette provenance habitent sur le

littoral de la NouNelle-Calédonie ; mais parmi les espèces terrestres du

même âge, figurent quelques formes éteintes et remarquables.

•SS TROQIK ROSÉ, Trochus roseohis, Nevill.

(Musée de Bordeaux).

PI. 116, fig. 2.

Tallorbis roseola, Nevill, Journ. ofAsial. Soc. ofBengal.yol. XXXVIII,

part. 2, p. 160, pi. XVII, fig. o, 1869.

Trochus {Euchehis) Lamberti, Souverbie, Journ.de Conchyl. vol. XXIII,
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1873, p. 37, pi. 4, fig. 3. — FrscHBR, Joiirn. de Concftyl. vol. XXIV, 1876.

p. 151, et vol. XXVI, 1878, p. 210.

Tesla imperfoiMln, aspera, rolmidalo-oibiciilaia, s^pira siihelala, apicc oblusula,

coslisspiralibiis validis, sat rcinolis, miiioïc inlerjacciiif, plioisqiie loiigiludiiialibus

subobliqiiis, coslas iiilcrsliliaqiie (Uciissaritilms et inliT.slilia clalliraiilibus oriiala.

Iiaud nilcns, sordide alba, puiiclis roseis rcgiilariler roiiioiis cl in co.'^lis sili.s cle-

gaiilcr iiotala; aiifracliis 5 lolundali, ,'ulura profunda discicli
;
ulliiiius coslis inajo-

ribu.s (costa jiixia columellam incliisa) 7 inuiiilus; apcrliira ampla, siibovalo-ro-

(uiida; margine dcxlro aculo, coliiinull.ii'i appies.so, iiifei'iie sulco Iransvei-se

subascendeiitc subdivise, lubeiculnlim teniiiiialo.

Opci'Ctiiuin. ..

Coquille imperforée, assez mince, rude au toucher, orbi-

culaire-arrondie, à spire un peu élevée, subobtuse au som-

met, ornée de fortes côtes spirales, assez distantes, entre

lesquelles, sur le dernier tour, s'en intercale une plus

petite, et de petits plis longitudinaux, subobliques, assez

serrés; ces plis qui, à leur passage sur les côtes, les rendent

subnoduleuses, produisent dans leurs intervalles une sorte

de clathration, se traduisant par de petites foraminations,

plus ou moins allongées et plus ou moins marquées suivant

le point où on les observe; tours au nombre de 5, arrondis,

séparés par une suture enfoncée; le dernier tour portant

7 côtes principales, y compris celle qui accompagne en

dehors la columelle; ouverture grande, arrondie, subovale,

à bord droit tranchant; le columellaire appliqué, épaissi

inférieurement, divisé près de son extrémité par un sillon

transverse, subascendant et terminé par un petit tubercule.

Cette coquille nullement luisante et d'un blanc sale, est

ornée de petites taches punctiformes, régulièrement espa-

cées, de couleur rose, disposées sur les côtes et plus parti-

culièrement sur les principales (Souverbie).

Opercule...
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Longueur 9 millimètres; largeur 9 1/2 millimètres.

Habite : l'Ile Nou, Archipel de la Nouvelle-Calédonie

(Lambert); Ceylan (Nevill).

•S4. TUOQCË DK e*oci»ii¥e:i., Trochus Poupineli, Montrouzier,

(Musée de Bordeaux.)

PI. 116, ûg. 3.

Zizyphinus complus, Adams, Proceeil. Zoul. Soc. London, 1834, p. 38.

— RhEVE, Conchol, hon. fig. i8 (non Trochus comtus, Philippi, Conchyl.

Cahin. éd. -2, p. 324, pi. 4tî, fig. 6).

Trochus [Zizi/phinus) Poupineli, Souverbie, Journ. de Conchyl.

vol. XXIII, 18TS, p. 40, 1)1. 4, fig. fi. — Fischer, Journ. de Conchyl.

vol. XXlil, 1873, p. 45>, et vol. XXVl, 1878, p. 210.

Tesla iniperforala, elato-coiiica, apice actila, funiciilis coiiliguis, suboblique et

gramiosc si'clis, iiiitliquc .spira^ikr ornai:), riiniculis 2 supraiiiarginalibus, valiilio-

ribus; iiilidula, subtiryslallina, subcai iico!o-aIba, puiicliculis fulvidulis, subrcuiolis,

in fuiiiculo suprnsuliirali ili.'^posiiis iiolalu; aiifracliis 8 sulura iinprcssa discrc'i,

supcruc subconeavi, inferiie .subluniiduli et obtusissiine subcarinati, infenia facie

plaiio-subconvexa. Âp^iiiira obii(]iia, siibrhornboidali, raiicu nilide margarilacea,

sulcala; inargiac dcxlro di>|ilicalo; labro extei'iio acuto, crciiuialo, coluuiellari

subvcriieali, iiicrassalo, luberciilifcio.

Opei'cuitim....

Coquille imperforée, en cône élevé, à sommet pointu,

ornée circulairement, sur toute sa surface, de petits cor-

dons contigus, découpés obliquement en granules, de ma-

nière à former torsade, et dont les deux placés immédiate-

ment au-dessous de la suture sont plus forts que les autres;

les tours au nombre de 8 et séparés par une suture bien

imprimée, sont un peu concaves dans le haut, subrenflés et

très-obtusément subcarénés dans le bas; la face inférieure

du dernier tour est plano-subconvexe; ouverture oblique,

#
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arrondie, subrhomboïdale, nacrée et sillonnée à l'intérieur;

la nacre étant très-brillante et n'atteignant pas le bord

labial, qui, par ce fait, se trouve double, et dont la portion

externe est tranchante et finement crénelée par la termi-

naison des cordons externes; bord columellaire épaissi,

subvertical, muni d'un petit tubercule.— Cette coquille dont

le test est d'un aspect subcristallin, est d'un blanc très-

légèrement subcarnéolé pâle, et marquée sur le cordon le

plus inférieur des tours, de petits points blancs, un peu

fauves, régulièrement disposés et espacés, mais qui sont

peu visibles sur l'unique exemplaire du Musée de Bordeaux

(Souverbie).

Opercule....

Longueur 12 millmètres; largeur 8 millimètres.

Habite l'Ile Art, Archipel de la Nouvelle-Calédonie

(Montrouzier).

Celte jolie espèce a été décrite et figurée par Adams cl Reeve, sous le

Hom de Zizyphinus complus, et avec la même indication de localité que
celle du Trochus Poupiiicli. Il n'y a donc pas de doute sur l'identification

des deux espèces. Toutefois le nom de T?ochus Puupineli doit être

conservé, parce que Philippi a décrit antérieurement à Adams un Trochus

comlus qui est aussi un Ztzyphinus. Or comlus et complus sont deux

formes du même mot et ont par conséquent la même signification.

•Sft. TROQUE DE LiFOl', Trochus Lifuanus, Fischer

(Musée de Bordeaux.)

PI. 116, fig. 4.

Trochus Lifuanus, Fischeb, Journ. de Conchyl. vol. XXVI, 1878, p. 63,

et p. 206.
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Te.«la perforata, conoideo-dopiessa, leiuiicula, colore \ari biliîi, albido-liiuscus

vel rosea, fusco, rubro, rosco mucul.ila et liiieis spiralibiis, aiigiisli», albo-jriiculaiig

oriiata ; Iransversiin et lenerrim:) sulcala, sulcis slrias iiicrein iiii ('xquisilc decii?-

santibiis; aiifractus 6 coiivexiusciiii; prinii lulesi-enle:; >eqMenles subangiilall ;

anTraclus ulliinus dilatalus, iiiedio \ix Âiibaiigiilatiis, iiifra eonvi-xiis et teiicniiDc

dectissalus
; apcrtura subovata, inlus tenue su!ca(a; columella aicuiila;calIo uiiibi-

licari crasso, semicirculuri, lulescenle aut livido-virescenlc, umbilicuiii feie oiniiino

tegenle.

Operculmii....

Coquille perforée, conoïde-déprimée, assez mince, de

couleur variable; sur un fond jaunâtre ou rosé se montrent

des tâches brunâtres, rougeâtres ou roses, avec des lignes

spirales, étroites, articulées de blanc. La surface de la

coquille est marquée de sillons transverses, très-fins et

nombreux, qui croisent élégamment les stries d'accroisse-

ment; 6 tours de spire un peu convexes; les premiers sont

jaunâtres; les tours suivants sont subanguleux; dernier tour

dilaté, subanguleux à la péripliérie, convexe à la base où il

est finement déçusse; ouverture subovale, finement sillonnée

h l'intérieur; columelle arquée; la callosité columellaire est

épaisse, semicirculaire, de couleur jaunâtre ou d'un vert-

olivâtre; elle remplit presque tout l'ombilic.

Opercule....

Longueur 11 millimètres; largeur 14 millimètres.

Habite l'Ile Lifou ou Lifu, Archipel des Loyalty (Lam-

bert).

On distinguera facilement cette espèce du Trochus calliferus, Lamarck

{T. calyculus, Wood, et Monilea Philippii, k. Adams), par son test très-

mince, ses sillons et ses cordons transverses extrêmement fins et peu

prononcés, sa callosité columellaire teinte en jauiie ou en vert, etc.

L'exemplaire que j'ai fait figurer atteint une taille double de celle des

autres spécimens que j'ai vus.
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tse; TROQIJK BAI, Trochus spadiceus, Philippi.

(Collect. Petit de la Saussaye.)

PI. 117, fig. 1.

Trochus spadiceus, Philippi, Zeilschr. fur Malakoz. p. 125. —
Philippi, Conchyl Cabin. éd. 2, p. 239. pi. 36, fig. 7. — Dunker, Index

Moll. Guin. p. 17, pi. 2, fig. 43-45.

Testa umbilicala, conoidea, crassii, iiilens; aiifraclu.« 51/2 convexiuscnli; primi

vivide losci, scqueiitcs fu-co-spadicei, ad sulnrain subconaliculali, medio suban-

gulati, spiralilei' et miiiiilc cingulali, cingulis circiler 9 iii pcnulllmo anfi-actu; an-

fraclus iilliinus carinalus, iiiTra p iruin coiivcxus, pallidior, alho et rusco macuialus,

concentrice liralus, liris tenuibus circiler 9, inteistiliis radialiiii slriatis; aperlura

subliMprzoidca, iiilus plicala; labro duplicalo; niargiiie basali denticiilalo; colu-

luulla obliqua, cxliis graïuiiosa, supcrne coiilorta, irifcrne et inodice triincata; area

uiiibilicari alba, ftiniciilo spirali inslfiicta, exlus creualii ; calio coluinellari obsolète.

Opeiculum....

Coquille ombiliquée, conoïde, épaisse, très-luisante;

5 1/2 tours de spire, un peu convexes; les premiers tours

sont d'un rose vif; les suivants de couleur bai-brune
;
ils

sont faiblement canaliculés au voisinage de la suture, sub-

anguleux à leur partie moyenne; leur surface porte de nom-

breuses stries spirales, au nombre de 9 environ sur l'avant-

dernier tour; dernier tour de spire caréné, un peu convexe

à sa base qui est de teinte plus pâle, avec des taches

articulées, blanches et brunes et des cordons concentriques,

fins, au nombre de 9 environ; les interstices de ces cordons

sont pourvus de stries rayonnantes; ouverture subtrapé-

zoïdale, plissée intérieurement; labre doublé; bord basai

denticulé; columelle oblique, contournée à sa partie supé-

rieure, faiblement tronquée k sa base, tuberculeuse exté-
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rieurement; région de l'ombilic blanche, munie d'un cordon

spiral intérieur et crénelée à la périphérie; callosité colu-

mellaire à peine marquée.

Opercule....

Longueur 10 millimètres; largeur 14 millimètres.

Habile la côte 0. de l'Afrique équatoriale : Ile Annobon

(Tams).

Les spécimens dècrils par Philippi et Dunker paraissent moins adultes

que celui de la collection Petit de la Saussaye que nous figurons; leurs

cordons transverses sont même granuleux.

Le Trochus spadiceus est un Clanculus voisin, par son test très-luisant,

du Trochus Jussieui^ Payraudeau, de la Méditerranée.

SS*. TROQUE CREWMK, TrOChuS foSSUlatuluS, SOUVERBIB.

(Musée de Bordeaux.) .'

PI, ll7;fig. 2.

Trochus {Euchclus) fossulatulus, Solverbie Journ. deConchyl. v. XXIII,

187o, p. 39, pi. 4, fig. 5. — FiscHEB, Journ. deConchyl. vol. XXIlf, 1873,

p. 50.

Tesin umbilicata, heliciformis, ulbida, fiilvo pallide el obscure macnlalo; anfrac-

tus 5 convexi, siiliira canaliculata discreli, regtilariler cl uiidiqnc clallirall, clngulis

îraiisversis 4 in peiiulliiiio anfraclu, ciiigiilo parallilo, niiimlo, sœpe intcrposilo;

iiitcrsiiliis oblongis, qiiadrilaleris ; aiifiaclus iiliinuis ba>i coiivexus, lanielli* radi-

anlibiis, densis inuiiilu>; apcrUna ovala, inlus canaliculata; labro lenui, plicalo;

coluinella arcuala, edcnlula, supenie puruni reflexa ; area uuibillcari alba, strialo ;

umbilico proTundo.

Operculum....

Coquille ombiliquée, héliciforme, blanchâtre avec quel-

ques taches confuses, d'un fauve-pâle; 5 tours de spire

convexes, séparés par une suture canaliculée; toute leur

P
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surface est régulièrement quadrillée; les cordons trans-

verses sont au nombre de 4 sur l'avant-dernier tour; dans

leur intervalle on voit souvent un cordon plus petit, supplé-

mentaire; les interstices des côtes longitudinales et trans-

versales sont oblongs et quadrilatères; dernier tour de

spire convexe à la base où il porte des lamelles rayonnantes,

serrées; ouverture ovale, canaliculée à l'intérieur; labre

mince, pli se; columelle arquée, sans dents, un peu réflé-

chie à sa partie supérieure; ombilic profond; ses parois

sont blanches et striées.

Opercule....

Longueur 12 1/2 millimètres; largeur 15 millimètres.

Habite : l'Archipel de la Nouvelle-Calédonie : Ile Art

(Montrouzier), Ile Non (Lambert); Iles Andaman (Nevill).

Le type de celte espèce est beaucoup plus petit (longueur 9; largeur

10 millimètres) que le bel exemplaire que j'ai fait figurer et qui provient

de l'Ile Nou.

tSS. TROQUE A OMBILIC ROSK, Trocliusrhodomphalus, Souverbie.

(Musée de Bordeaux.)

PI. 117, fig. 3.

Trochus {Monilea) rhodomphalus , Souverbie, Journ. de Conchyl.,

vol. XXIII, 1873, p. 36, pi. i, fig. 3 - Fischer, Journ. de Conchyl.

vol. XXVI. 1878. p. 210.

an Trochus rotellœformis, Phiijppi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 302,

pi. 44, fig. 2?

Testa umbilicula, depresso-orbiculala, spira siibelala, apice obliisa, carinata,

radialim tenuissime siriata, spiraliter et regulaiiter impresso striala, alba, diverse

modo roseo et flavidulo subcorneo maciilata, ad regioiiem umbilici laie roseo tincla;
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dnfraclus 6 convexi, su(ura depressa discreli, superi radialim subplicalulo-striati;

nltimiis plus miiiusvc obiuse carinalus, iid regionem umbilicalcni cxlus late Infun-

dibulirormcm, subplicitiilo-sli'iaius-, aperUira iiiliis inargaritacea, obliqua, sub-

rhouibeo-rolundii, marginibus callo teniii junclis, dextro acuto, collumellari perin-

crassato, ad unibilieuin breviler rt-flexo et niininiam parlein oblegento; uinbilico

mediocri, profunilissimo.

Opeiculum

Coquille ombiliquée, orbiculaire-déprimée, à spire peu

élevée et à sommet obtus, finement striée longitudinale-

ment par des stries d'accroissement, imprimée spiralement

par des stries régulièrement disposées, très-marquées et

serrées sur le dessus des tours, et à peine indiquées et

beaucoup plus espacées à la face inférieure du dernier, qui,

par suite, est beaucoup plus lisse; tours au nombre de 6,

convexes, séparés par une suture bien marquée et enfoncée;

les supérieurs radialement striés-subplissés, crénelés plus

ou moins à la suture, le dernier plus ou moins obtusément

caréné, convexe en dessous en avant, beaucoup moins en

arrière, strié-subplissé dans la région ombilicale; ouver-

ture émaillée à l'intérieur, oblique, subrhomboïdalement

arrondie, à bords réunis par une mince callosité, le droit

tranchant, le columellaire très-épaissi, brièvement réfléchi

sur l'ombilic dont il ne recouvre qu'une très-faible partie;

ce dernier très-profond, médiocre, mais largement infundi-

buliforme extérieurement. — Cette coquille, de couleur

blanche, est maculée de taches roses et de couleur de corne

légèrement blonde, diversement disposées suivant les indi-

vidus, et ayant leur point de départ, la plupart du temps,

de la suture et de la carène; toute la région ombilicale étant

largement colorée de rose-vif (Souverbie).

Opercule....
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Longueur 8 millimètres; largeur 5 millimètres.

Habite l'Ile Lifou, Archipel des Loyalty (Lambert).

Petite coquille déprimée, porcellanée, luisante, remarquable par sa

région ombilicale d'un rose-vif.

Les caractères du Trochus, rotellœformis, Philippi. rapprochent beaucoup
cette espèce du Trochus rhodomphalus, Souvcrbie, et me portent, à la

considérer comme extrêmement voisine, sinon identique. Toutefois, la

figure de Philippi donnée d'après un individu de 1 1 collection Hanley et

provenant des voyages de Cook, n'a pas la coloration rose particulière à

la région ombilicale du Trochus 7-hodomphalus. Peut-être trouvera-t-on

plus tard dans l'Archipel Calédonien des individus à ombilic non rosé;

comme on y a recueilli des Trochus callosus, Koch, à callosité ombilicale

non teintée de rouge et constituant, sous cet état, le Rotella Montrouzieri,
Souverbie.

SS9. TitOQiie K,ABOl<RR, Trochus scamiiatus, Fischer.

(Coll. du Muséum.)

Pi. 117. fig. 4.

Trochus {Gibbula) scamnatus, Fischer, Journ. de Conchyl. t. XXVI,

1878, p. 66.

Testa parva, subpeiforata, conoidea, omniiio cinereo-ollvucea, nigi-o ciiigulnla;

anfraclus 6 convexiiisculi, liris spiralibus, elevatis 5-6 iii penultinio anfractu

ornati; anrraclus iillimus subangulatus, infra convexiis el liris conccnlric s 7-8,

interslilii-i angustioribus, inuiiitus;apcr(ura subrbomboidea, iiiliis sulcala; coliiniella

arcuala, cxlus paniin reflexa et pcrforatlonein iimbilicalem tegente.

Operculuin

Coquille petite, superforée, conoïde, d'une couleur cen-

drée-olivâtre, avec des cordons transverses noirâtres;

6 tours de spire, un peu convexes, portant 5 ou 6 cordons

transverses sur Tavant-dernier tour; dernier tour de spire

subanguleux, convexe à sa base, où l'on voit 7 ou 8 cordons

concentriques, plus étroits que leurs interstices; ouverture
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subrhomboïdale, sillonnée à l'intérieur; columelle arquée,

légèrement réfléchie en dehors et cachant presque complète-

ment la perforation ombilicale.

Opercule. . . .

Longueur 7 millimètres; largeur 7 1/2 millimètres.

Habite : les mers de l'Océanie (Mallet).

•40. TnoQVK DÉMiCiJVi:, Trochus prodictus, Fischer.

(Coll. Crosse.)

PI 118, fig. I

MargaHla angulala. A. Adams, Proceed. ofZool. Soc, 18S1, p. 190.

Minolta angulala, Angas, Proceed. of Zool. Soc. 1867, p. 217

Testa parva, laie umbilicaia, tenuiV, orbiciilato-depressa ; anfraclus 6, piimi

albidi, iiilentcs; scqiientcs punclis fulvis vel castaiieis, pallidis, nebulosis ornati,

sutura lineari discreli, superiie gradati, planulali, carinali, spiraliler et tenerrime

slriali; anfraclus ultimus dilatalus, acule bicarinalus, infra convpxus, nilens, lirieis

arlictilatis ciiigulalus, siriis minulis, radianlibus et concentricis niunitus,- apertura

quadrala, marginibiis aculis; columella ferc recta, superne vix reflexiuscula ; area

umbilicari liilcscente, siriis pi'ominenlioribus munita.

Operculum

Coquille petite, largement ombiliquée, mince, orbiculaire-

déprimée; 6 tours de spire, les premiers sont blanchâtres,

luisants; les suivants sont ornés de petites taches brunâtres

ou fauves, pâles, nébuleuses; la suture est linéaire; mais les

tours à leur partie supérieurs sont étages, carénés, aplatis;

leur surface est ornée d'une quantité de stries transverses,

très-fines, qui croisent les stries d'accroissement; dernier

tour de spire fortement bianguleux; sa base est convexe,

brillante, ornée de lignes articulées, et marquée de stries

longitudinales et concentriques très-fines; ouverture qua-
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drangnlaire, à bords minces; columelle presque droite, à

peine réfléchie à sa partie supérieure; région ombilicale

jaunâtre, à stries plus apparentes que sur le reste de la

coquille.

Opercule....

Longueur 4 millimètres; largeur 7 millimètres.

Habite les côtes d'Australie : Port Jackson, Nouvelle-

Galles du Sud (Brazier).

Petite espèce Irès-aplatie, bicarénée, appartenant au même groupe que
le Trochus Coxi, Adams.

J'ai changé son nom spécifique, parce qu'il existe plusieurs Trochus

angulatus, de Sowerby, Eichwald, Miinster, etc.

t4l. TROQUE OElIiLET, Trochus dianlhtis, Fischrr.

(Coll. Crosse.)

PI. 118, fig, 2.

Minolia bellula, âhgas, Proceed.Zool- Soc. London, 1869, p. 48 — (non
Trochus bellulus, Dunker).

Testa umbilical:i, coiioidea, tenufculu, iiiiida, anfractii» 6 convexi, superne

depresso-canaliculati, gradati; piimi albidi; reliqui aibi, strigis roscis, radiantibiis,

parum flexuDSis, rcgularibus, xqtiidistunlibus pulchre ornali, spiraliter et tenue

sli°iati;anfractu3 ullimus caiiiia(us, basi omniiio aibu», radialiin striatus, convexius-

culus; apertuiM subquadrata, intiis laevigala; labro teiiui, culuinella vix arcuata,

angusia, eum margine basali anguliim fonnante; area ninbilicari infiindibulifoi'ini,

alba, carinata; cariiia sul>i)odiilo$a.

Opcrculuni....

Coquille ombiliquée, conoïde, assez mince, luisante,

6 tours de spire convexes, étages, carénés et déprimés à

leur partie supérieure; les premiers tours sont blancs; les

suivants sont ornés élégamment de bandes longitudinales
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roses sur un fond blanc, ttexueuses, régulièrement espacées

et rendant la coquille comme zébrée; en outre la surface du

test porte des stries spirales, fines, peu visibles; dernier

tour de spire caréné; sa base est convexe, entièrement

blanche, avec des stries fines et rayonnantes; ouverture

subquadrangulaire, non sillonnée à l'intérieur; labre mince;

columelle étroite, légèrement arquée et formant un angle

presque droit à sa jonction avec le bord basai; ombilic

blanc, infundibuliforme, limité par une carène subno-

duleuse.

Opercule....

Longueur 6 millimètres; largeur 8 1/2 millimètres.

Habite : Brisbane VVater, Nouvelles-Galles du Sud

(Brazier).

Le s|iécimen que j'ai fait figurer a été envoyé à M. Crosse, par
M. Brazier qui a découvert l'espèce en Australie. La coloration zébrée de

cette coquille est particulière.

J'ai changé son nom spécifique, parce qu'il existe un Trochus bellulus,

Dunker, appartenant d'ailleurs à un groupe générique ou subgéncrique
très-différent celui des Elcncims.

t49. THO^UK DARTUEUX, Trochus vitiUgineus , Menke.

(Coll. Crosse.)

PI. H8. fig. 3. *

Trochus vililigineus, Menke, MoH IVov. HoU. p. 18, n» 73. — Philippi,

Conch. Cabin. éd. 2, p 176, pi. 28, fig. 2. — Lischke, Japon. Meer.

Conchyl. vol. 2, p. 86.

Testa umbiliciila, coiioidea, leuuiciila; aiifractuse convexi; primi laevigili, albidi,

i-eliqui corneo-fulvescenles, aibo et fusco superne niaculali, zoiiis angusiis, remotis,

articulalis oraali, superiie plaiio-declives, angulati, leneiWine et oblique i>triali,
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spiraliier et iniiiulissiiiie Ih-iiti; aiifractus uliiiiius uiigiilalus, iiitiii cuiivexus^, Ifiicis

concenlrlci-;, fiisco cl aibo ai'licu'alis, pinrimis onialiis, radiaiiin ti conceiilrice

strialus; apcrlui'n >iibqnailralii, inurgiiiibiis leiiuibus ; coliiinella obliquai, cxliis

rcilexa cl appeiidiculo liiigiihilo niniiila; arca iimbilicali fuiiirulo spirali, ad lirgu-

lam columellarem dccurrciile inslrucli».

Operculuiii

Coquille ombiliquée, conoïde, assez mince; 6 tours de

spire convexes; les premiers sont lisses, blanchâtres; les

suivants ont une coloration fauve plus ou moins foncée, avec

des taches blanches et brunâtres à la partie supérieure, et

des zones transverses, étroites, articulées; au voisinage de

la suture les tours sont aplatis, légèrement déclives et

carénés; leur surface porte des stries obliques très-fines

que croisent de très-petits cordons transverses, serrés;

dernier tour de spire anguleux, convexe à sa base qui est

ornée de lignes concentriques, étroites, articulées de blanc

et de roux; les stries concentriques et lamelleuses sont dis-

posées comme sur le reste du test; ouverture subquadran-

gulaire, à bords minces; columelle oblique, réfléchie exté-

rieurement en un appendice en forme de languette au-

quel aboutit le funicule spiral de la région ombilicale.

Opercule....

Longueurs millimètres; largeur 11 millimètres.

Flabite les côtes d'Australie : Port Jackson, Middle Har-

bouf, Golfe de Saint-Vincent (Angas); Philippines; Min-

danao (Cuming); Nagasaki (Lischke), etc.

Cette espèce est pourvue d'un funicule spiral se terminant par une

langueUe semblable à celle des véritables Monilea. En créant la coupe des

Minolta, A. Âdams a donné pour caractère l'absence dune callosité ombi-

licale striée; malgré celte caracléristique il a rangé, à tort, le Trochus

vitiligineus, Menke, parmi ses Minolia et à côté de son M. angulata

(Trochus prodichts, Fischer).
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I.e Trochiis vililiyincuti, fait le passage naturel des MunUea aux

Mtnolin; il a la callosité des Monilea et la minceur de test des MinoUa.
M. Lischke le signale dans les mers du Japon ;

il serait bon d'être par-
faitement fixé sur celte identification; en etfetil existe très-peu d'espèces
de l'Australie méridionale s'étendant jusque dans les mers de l'Asie.

Les spécimens d'après lesquels est faite la diagnose proviennent de la

Nouvelle Galles du Sud, où ils ont été recueillis par MM. Marie et Brazier.

•4S. TKOQVK DK VATK«. Troclius Yatesi, Crosse.

(Coll. Grosse.)

PI. 118, fig. -t.

Clanculus Yalesi, Crosse, Journ. de Conchyl. vol. XI, 1863, p. 379,

pi. XIII, fig. 1.

Icsin piii'tiin pi'ofiinilu iiiiil)ilicaln, coiiica, sulidii, ciMSsinsculu, cingiilis mnrg.iri-

(iiLii'uin t>pirulilui' oriialii, iiiierslitiis oblique d leiiiiUsinie sliiiilis, ulbn, mnciilis

nuin'.iMsis, iiUerdmn coiifliiculibus, vio acco-i'uliris varicgiilu ; spira siibgradulu ;

suliiiM Impi-cssa; iinTructiH 5 plani; einbi'yonale.s 2, priin! iilbl, laevigail, peiiultiinus

et ulilmtis quiiiqiH- cingiihiii, ciiigiilo suiiirœ vlciiiu cœteris majore, lurgldo; ulliinus

aiiguialii.s, siiblus [)lullill^CllI>ls et cirea iiiiibiliciim ciiigulis 6 margai'ilulai'uii) nuiiii-

liis; apei'tui'a obliqua, subquadrala, faiicu margarilacea, iiilu.s lirala; aiea umbili-

cali alba, gi-aiiulosa; colluriiclla siibexpan~a, bis plicircra; iiiaigiiic ba.sali obsolète

granuloso, cxteriio iulus iiicra.>>suto, ad liiubuiii subaculo.

Operculum

Coquille peu profondément ombiliquée, conique, solide,

assez épaisse, ornée, dans le sens de la spire, de cercles

granuleux, formant comme autant de séries de petites

perles, obliquement et très-finement striée dans les parties

qui séparent ces cercles, blanche avec de nombreuses

taches d'une rouge-carmin, qui parfois deviennent con-

fluentes.La suture est assez marquée. Les tours au nombre

de 5 sont plans; les 2 premiers (embryonnaires) blancs et

lisses; l'avant-dernier et le dernier portent chacun 5 cercles
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granuleux, le plus voisin de la suture étant plus grand et

plus saillant que les autres, ce qui rend la spire légèrement

étagée; le dernier tour est anguleux, assez aplati du côté de

la base, et présente autour de l'ombilic 6 rangées de gra-

nulations. L'ouverture est oblique et de forme presque

carrée, nacrée et marquée intérieurement de raies qui

s'arrêtent avant d'arriver au bord externe, et forment, à

leur point d'arrêt, de petites denticulations. L'ombilic est

blanc et entouré de granulations. La columelle est assez

large et pourvue de deux plis : l'un placé près de l'ombilic

et peu visible, l'autre beaucoup plus fort et la rendant

échancrée : le bord basai présente quelques granulations

obsolètes; le bord externe est épaissi, mais seulement à

l'intérieur et son limbe est presque tranchant (Crosse).

Opercule....

Longueur 8 millimètres; largeur 11 millimètres.

Habite les côtes de l'Australie Méridionale, (Jolfe de

Saint-Vincent (Angas).

• 44. TROQUE DE FOUB.lilER, Trochus Fourtiieri, Crosse.

(Musée de Bordeaux.)

PI. 119, fig. 1.

Trochus Fournieri, Crosse, Joiirn. de Conchyl. vol. XI, 1863, p. 180.

— Fischer, Journ. de Conchyl. \ol. XXIII, 1875, p. 49.

Testa impci'foi'ata, cuiiico-acuta, colore pervuriubilis, lum fuscn, liim olivaceu,

maculis iri-egularibus et punctis ulbi- vai-ieg:ita; iinfructus 8-9 platuilati, suIuim

margiiiata discret!, oblique et Icnerrinie, stri^iliiii, »piraliler et iniiuilis.sinie iiiipresso-

lliieali, liiieis sp'raiibiis ileiisii:, circiter 25 in peiitiliiiiiu uiirr.icla ; fuiiiculo suiuriili

ttansversim liraio; anfi-aetus ultiinus subangululii.s, basi convexus, sulcis coiiceii-
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triais 9 iuuiiilu6;aperiui'.i -ubquudiala, iiitu» lœ\igatii; colutiulia rrctn, busi liuuil

UuiiCHia.

Opei'culum

Coquille imperforée, conique-aiguë, de coloration très-

variable, tantôt roussâtre, tantôt d'un vert-pâle olivâtre,

avec des tâches irrégulières et des points blancs; 8-9 tours

de spire aplatis, bordés à la suture, finement et oblique-

ment striés en long, munis de lignes spirales, enfoncées,

pressées, au nombre de 25 sur l'avant-dernier tour; dernier

tour de spire subanguleux, convexe à sa base, où l'on voit

9 sillons concentriques; ouverture subquadrangulaire, lisse

à l'intérieur; columelle droite, non tronquée à son extré-

mité inférieure.

Opercule....

Longueur 9 millimètres; largeur 6 millimètres.

Habite l'Ile Nou, Archipel de la Nouvelle-Calédonie

(Montrouzier).

«4ft. TRO^lR DE eiLEBERT, TrOChus Giliberti, MONTROUZIEK.

(Musée de Bordeaux).

PI. H9, fig. 2.

Trochus Gilberti, Montrouziëh, in Fischer, Journ. de Conchyl.
vol. XXVI, 1878, p. 207.

lostu iuiperforata,conico-elongata, acuta; anfractns lOll planulali, viresceuteï,

aibo minute puiiclulall aut strigisulbidis, Ii-reguluiibus,flexuosis radialiiii cl spui'siaj

oriiaii, oblique et teiierrime «trl.iii, spiralller llrali, liris tentiibus, in penulllinu

unTruclu 15-16, quarnm infernis 2 latioribus, prominenlioribus; aufractus ullimus

carinatus, snpernc depi-i<ssiusculus, Infra convcxus et lli-is conceniiicls 10 niunilus,

iulerdum liiuiis iuterjaceulibus mlnoribus; apertui-a subquadrata, labro simplici,

S6
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viresceiite; iniirgine basali aicuato; columella recla, brevi, extus canali parallelo

insli-uct.1, basi (runcula.

Opei'culum....

Coquille imperforëe, conique-allongée, aiguë; 10-H

tours de spire aplatis, verdâtres, avec des points blancs ou

des taches allongées, irrégulières, flexueuses et blanches ;

la surface de la coquille est obliquement et finement striée

en long; il existe aussi un système de stries transversales,

fines, au nombre de 15 ou 16 sur l'avant-dernier tour, et

dont les 2 inférieures sont plus larges et plus saillantes que
les autres; dernier tour de spire caréné, un peu déprimé en

dessus, convexe à sa base où il porte une dizaine de cor

dons concentriques, séparés quelquefois par des cordons

intermédiaires plus étroits; ouverture subquadrangulaire;

labre simple, de couleur verdâtre; bord basai arqué; colu-

melle droite, courte, pourvue extérieurement d'une petite

rigole parallèle, tronquée à son extrémité inférieure. ,

Opercule....

Longueur 13 millimètres; largeur 7 1/2 millimètres.

Habite l'Ile Art, Archipel de la Nouvelle-Calédonie

(Montrouzier).

Espèce voisine du Trochus Fournieri, Crosse, dont elle diffère par sa

tail c jlus grind ', ses tours plus noinbreux, ses cordons transversos plus

sai lants, son dernier lour plus carétié. Ses deux cordons inférieurs

de chaque lour form-nt une forle saillie. La Ironcalure de la base de la

coluraellc est Irès-accus e, tandis qu'elle ex.ste à peine ou qu'elle manque

complélemenl chez le Trothus Fournieri.

M. Souvcrbic m'informe que c'est par erreur que celte espèce a été

désignée sous le nom de Gilberli; elle doit s'appeler Gdiberti.
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•4e. TROQUE SOSIE, Trochus Sosia, Fischer.'

(Coll. Grosse.)

PI. 119, fig.3.

Zizyphinus pyramis, Rbeve, Conchyl. Icon. pi. 6, fig. 41 (non Trochus

pyramis, Gmbli.n ; nec Trochus pyramis, Born).

Le Trochus Sosia de\ra passer dans la synonymie du Trochus exaspéra-

tus, Pcnnant J'avais fait figurer sous ce nom, pi. 1 )9, fig. 3, un petit

Troque envoyé par Cuming à W. Crosse, avec l,i désignation suivante :

Zizyphinus pyramis, Gmelin. Aitstralia. — Il existe en elTet un Zizyphi-
nus pyramis, ài^cr'il et figuré par Reeve |Conch. Icon. fig. A\a et 6) d'après

des spécimens de la collection Cuming, provenant d'Australie, et scm-

Ll.ibles d'ailleurs à ceux que j'ai appelés Trochus Sosia.

Mais quand j'ai comparé mes Trochus Sosia et ceux de Reeve aux

nombreuses formes du Trochus exasperatus de la Méditerranée, j'ai

trouvé des individus absolument semblables, qu'il m'est impossible de

pouvoir distiniruer 11 f;iut donc : ou que la patrie « Ausiralia » soit

erronée, ou que le Trochus exasperatus de la Méditerranée se retrouve

sans changement en Austr;ilie; cette deuxième hypothèse est assurément

inadmissible pour une coquille littorale et il est plus sage d'admettre que
Cuminn; s'est trompé dans la désignilion d'habitat.

Quant à ce nom de Trochus pyramis, il a été propose par Gmelin (Syst.

nat éd. XIU, p. 3o73) pour deux figuî-es de Clicmnilz (Conchyl. Cabin.

vol. V, p. 100, pi. 170, fig. 1632 et 1633), représentant deux espèces

distinctes, qui n'ont pas été retrouvées depuis. Phih'ppi appelle « sehr

zweifelhafte Art » ce Trochus pyramis de Gmelin, qui n'a d'ailleurs aucun

rapport avec le Trochus pyramis de Boni.

En résumé : 1" le Trochus pyramis de Roeve n'est pas celai de Gmpliii ;

2" il représente des coquilles des mers d Europe exactement semblables

aux variétés du Trochus exasperatus qu'on r. nconirc sur les fôtes de

l'Italie méridionale; 3» la p.itrie indiquée : Australie, est certainement

fautive, aucun auteur n'ayant récemment mentionné le Trochus pyramis

parmi les formes australiennes ou même extra-européennes.
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S4*. TROQUE DE CCALTIERI, Trochus Gualtierianus, Philippi.

(^ColL du Muséum.)

PI. !l9,fig. 5.

Trochus lœvis, luteus, Gua.ltieri, Ind. pi. 61, fig. L ?

Trochus Icevigatus, Puilipfi, Enum. Mail. Sicil., vol. i, p. 175, pi. XI,

fig. 2, et vol. Jl, p. liiO (non Trochus lœvigatus, Soweuby).

Trochus Guallerianus, Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p 69, pi. XIII,

fig. la.

Trochus Gua[tierii,Wt,iiiKxvFV, Die Conchyl. des Miltelm., \ol.i, p. 331.

Tesia iiupciTor.i!:!, cunio, iiiuns, siib leiile rniiiiilissiinu .«(lialu, liitco-rtilvo.sccii!»

\c\
|) llidf uliviici'ii, ;;il)0 v(.'l Ciisliiiici) iielitilosii; iii,rr:icliis 10, priini rusco-nigi'cs-

ci'iiU'S, icli(|iii pliiiiu;.j|i, ruiiicnlo Mipi'u-!>uiiii'iili ubsolelo inunili; anfiiiuliis iilliiiiiis

ud pri'iplu'ii.im ol)lii.~e aiigiil.auii, Iiaiiil iiiaigiiiulus, puruin ilihitulu>, iiifia con-

vexiusculus:, cciilru ub.?olel(.' ol coiiC(.iilrice sulcalus; apurluru ihoiiiboidalis; colu-

int-lla (evii ri'c:iSiiica, pai'uin obliqua.

Operculum niultispirule.

Coquille imperforée, conique, luisante, finement striée

quand on l'examine à la lo'ipe, de couleur jaune-fauve ou

olivâtre-pâle, avec des nébulosités blanchâtres ou marron ;

10 tours de spire ;
les premiers sont d'un brun-noirâtre ; les

autres tours sont aplatis, munis, à leur partie inférieure,

d'un funicuîe supra-sutural obsolète; dernier tour de spire

obtusément anguleux à la périphérie où il est dépourvu de

funicuîe transverse; base peu dilatée, avec quelques sillons

concentriques, peu marqués, autour de l'axe columellaire;

ouverture rhomboïdale
;
columelle un peu oblique, presque

recliligne.

Opercule multispiral.

Longueur 12 millimètres
; largeur 8 millimètres.

Habite la Méditerranée, côtes de la Provence (Petit de
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la Saussaye), de Corse (Requien), de Sicile (Philippi), d'Al-

gérie (Weinkauff.)

Celte pelitc ''spi'-cc
esl trè^-voi-inc des Tmch'is cnnuhts, Linné, cl Ltu-

gieri, Payraude u Le T'a c/im.s cnru/Z/w est idiis p;ranv!; sc^ premier.^ tours

sont gaiHileux; sa base esl dilatée; la pc iphérie du deriiicr loures^ munie

d'un cordon Lien marqué, etc. Le Trodins Lani/ieri est un peu plus

dilaté à la base; son dernier tour est anguleux, caréné et non cmoussé.

Ma s ces dillërences, très-marquées sur des individus choisis, d sparaissent

lorsqu'on a sous les yeux des séries importantes. Je considère donc le

Trochris Guallierianus, comme une forme pcti:c, étroite, lisse, dépourvue

généralement de funicules du Trochus conulus, Linné, et de ses innom-

brables variétés, dont le Trochus Laugieri est une des plus remar-

quables.

949. TB091JR FAVX-l.liCARiVAT, Trochus suMncarnalus
,

Fischeb.

(Coll. du Muséum.)

PI. 119, fîg. 6.

Trochus incartiafus, Reeve, Conch. Icon., pi. XII, fig. 68 (non Trochus

incarnatiis, Philippi).

Trochus subincarnatus, Fischer, Journ. de Conch., vol. XXVII, 1878,

p. 24.

Testa false iiml)!licata, conic:i;apice actila, cras.=a; anfraclus 10 11 siilnra impregsa

di.'creli, aibo cl riiDro-cariieo varitguli, ptaiiiiluli, splialiler clignlali, (iiiguJs in

pcnulliiiio anfractii 5, nodiilis oblongis coniposilis : primo, secundo, quiiilo niinoi'i-

bus, lerlio cl quarto lalioiibus prominpniloribi squc, coslas radianles in anfrac-

libus ullimis 2 formaulibus; anfraclus ullimus cariiialus, anguslu«, ad periphcriam

creiialodenlalus (crenis 18-19). InTra planulatus, liris granosis.concentiieis, suliœ-

qualibus circitcr 13 munilus, aibo et rubro niaculalus, ad peripboriam radiaMin

plicnlui^; aperlina subrlioml)oidalis, ti'nnsver.«a, Inlus sulcali);labi'0 obliquo; ninrgine

basiili iiilerdum plicato; columella crassa, nodoso-plicata, supernc coiitorta; arca

unibllicali spiraliter lirala.

Operculuni....

Coquille pourvue d'un faux ombilic, conique, épaisse, à

sommet, aigu; 10-il tours de spire séparés par une
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suture enfoncée, tachetés de blanc et d'un rouge-carnéolé ,

aplatis, portant des cordons tranverses,au nombre de 5 sur

lavant-dernier tour, formés de nodosités oblongues; les

premier, deuxième et cinquième cordons sont plus petits

que les autres; les troisième et quatrième, plus saillants et

plus larges, se renflent d'espace en espace et forment des

côtes longitudinales qui ne sont bien marquées qu'à la sur-

face des deux derniers tours de spire; dernier tour de spire

caréné, peu élevé, crénelé et denté à la périphérie (ces créne-

^ures sont au nombre de 18 ou 49), aplati à sa base où l'on

compte une douzaine de cordons concentriques, granuleux,

subégaux; tachi-té de blanc et de rouge; vers la carène,

le test porte des plis rayonnants, bien marqués; ouverture

subrhomboïdale, transverse, sillonnée à l'intérieur
; labre

oblique; bord basai parfois plissé ou denticulé; columelle

épaisse, rugueuse, plissée, contournée supérieurement;

région ombilicale pourvue de côtes spirales.

Opercule....

Longueur 32 millimètres
; largeur 39 millimètres.

Habite l'Océan indien, l'Ile i\ossi-Bé, près Madagascar

(L. Rousseau).

Espèce voisine du Trochus maculatus, Linné ; elle en diffère par sa

forme plus conique,son dernier tour moins convexe,ses cordons transverses

moins saillants à la partie infcricure de chaque tour de spire, ses côtes

longiiudinales saillantes, sa carène dentôc, son dernier tour moins élevé-

Le Trochus incarnalus de Philippi (Concliyl. Cabin., éd. 2, p. 96, pi. 10,

lig 3] est moins conique, plus petit, plus élancé; ses cordons de la base

sont moins nombreux (7-8 au lieu de 12) ; le premier cordon Iransvcrse de

chaque tour f st beaucoup plus saillant, etc.

iNous avons vu plusieurs exemplaires du Trochus subincarnatus Quel-

ques-uns ont leur périphérie à peine denticulée; les côtes rayonnantes

sont plus ou moins saillantes, mais elles paraissent constantes: le bord

basai est tantôt denticulé, tantôt épaissi simplement; mais l'âge modifie

ce dernier caractère chez les Trochus du groupe Polydonta.
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•40. TROQIJK BBCIVATBE, Trochus pullalus, Anton.

(Musée de Bordeaux).

PI. 120, fig 1.

Trochiis piillatus. Antoiv, Zcitschr. fûrMalakoz., 18^3, p. t2S.— Philippi,

Conchyl. CaLin., éd. 2, p. 263, pi. 39, fig. 3.

Testa inipcrfoiatij, coiioidea, albida, nigro-punctata; anfraelus 5 1/2 convexi,

siittiru caiiaiiculuta iliscrcli, spiraliter cingiilati, ciiigulis granosis in anfraclu pcnul-

limo 9: primo, sccuii !o, quarto, scxia tl oclavo prtecipuis, sexlo et octavo pronil-

nenlioriljiis lalioi-ibusqiie; intcrstiliis ciccussalis; aiirracliis ulliinus aiiiplus, roluii-

daliis, siipenic 8-9 cingiilis lraii;.versis, et aiJ basiii lii'isrcoiicentiicis 7 et iiilcr-

nicdiis qiiibiisduin oriialus; iiperluia rodiindata; labio sulcato, rcgularilcr aicuu^o;

coiiiinella alba, :rcua(a, bu^i subdeiiliculaU).

OpiTCiiltini....

Coquille subperforée, conoïde, blanchâtre, avec des points

noirâtres; 5 1/2 tours de spire convexes, séparés par une

suture canaliculée, portant des cordons transverses, granu-

leux, au nombre de 9 sur l'avant-dernier tour de spire; les

premier, second, quatrième, sixième et huitième sont les

principaux; le sixième et le huitième sont plus saillants et

plus larges que les autres ;
interstices des cordons déçus-

ses; dernier tour de spire ample, arrondi, portant 8 ou

9 cordons transverses, et à la base 7 cordons concentriques,

séparés par quelques petits cordons parallèles ; ouverture

arrondie; labre sillonné à l'intérieur, régulièrement arqué;

columelle blanche, arquée, denticulée à la base.

Opercule...

Longueur 21 millimètres; largeur 19 millimètres.

Habite Ile d'Ormus, Golfe Persique (Doria); Aden (Sou-

verbie).
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Le type représenté par Philippi, est moins grand que le bel exemplaire
du Musi'e de Bordeaux que j'ai fait'fîgurer. Dans sa description, Philippi

iniiiquc 7 cordons granuleux sur l'avant-dernicr tour et 12 sur !e dernier,

ce qui consliluc une «iiffcrence assez nnt.ible avec le nombre des cordons

de noire coq'uile d'Adcn Mais le nombre des cordons esl variable chez les

espèces de ce groupe et leur formule change suivant qu'on indique, ou

qu'on laisse de côté, les petits cordons intermédiaires aux côtes princi-

pales.

La coloration de cette espèce est particulière : sur un fond blanc se déta-

chent des points noirs bien limités. ^

ts: TROQUK DE TiBERl, Trochus Tiberianus, Crosse.

(Coll. Crosse.)

Pi. 120, fig. 2.

Trochus Tiberianus, Crosse, Journ. de Conchyl., vol. XI, 1863, p. 381,

pi. 13, fig. 2.

Canfharidus Tiberianus, ângas, Proceed. of the Zool. Soc. London,

1867, p. 215.

Testa iinperroratn, coiiiia, lenuiuscula, olivaceo-margaritacea, slrigis grisris,

fl<.\uo?i;§, luiigiliulinaliler onialu; spira mediocris; suluia iiiiprcssa; unTiaclUi»

5 t/2-6 s'jbpliiiii, ulliiims obtuse nngulatiis, subtus obsolète sti-iulus et gutlulisalbido-

gi'iscis aspersus; aperliira oblique quadrala, tiiuce albo-maigaritucca; coiuniella

expaiHitiscula; m irgiiic exteino siinplice, aculo.

Operculum....

Coquille imperforée, conique, assez mince, olivâtre avec

des reflets nacrés ou plutôt mordorés, ornée de bandes

longitudinales, grises et flexueuses. La spire est médiocre-

ment élevée, la suture marquée. Les tours, au nombre de

51/2 à 6, sont presque plans; le dernier estobtusément an-

guleux et faiblement strié à sa partie basale, qui est couverte

de petites tâches d'un blanc-grisâtre. L'ouverture est

oblique, de forme quadrangulaire et d'un blanc-nacré à
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l'intérieur.La columelle est proportionnellement assez large,

le bord interne simple et tranchant (Crosse).

Opercule...

Longueur 4 1/2 millimètres; largeur -4 1/2 millimètres.

Habite Coodgee Bay, Australie méridionale (Angasj.

•C« T1109IJE DE RAMBDR, Trocfitts Ramburi,CKOSSt.

(Coll. Crosse.)

PI. 120, fig. 3.

Trochus Bamburi, Crossb, Journ. de Conchyl., vol. XII, 1864, p. 342,

pi. 13, fig. 3.

Trochus pulcherrimus, Wood, var. Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2,

p. 295, pi, -£3, fig. 11?

Tebluiinpei'foriita, ^ubclato coiiica, solidiusculu scd paruni crassa, spiraliter con-

ferliiii sulcuto-slriala, coralliiia, aibo plus miiiusvc loiigitiidiniiliter fluiiimulata;

aiifraclus 6 convexhisciili, embryoïMles 1 I|2 lœves, rosei, srqiicnles ad sulurain

atleiniati et subconipressi, iillinius paruni descendens, bas! convexiusculus, concen-

ti'icc sulcnto-slriutus; aperluia lotuiido-subquadrala, vivUle m ugaritacea, iutus

lirnln; niargine colunu-llnri profundu inlrante, basuli et rxterno paruni iucrassatls,

eorallino gutlato-limbutJ$.

Opeiculuui....

Coquille imperforée, de forme conique, légèrement

élancée, assez solide bien que médiocrement épaisse, ornée,

dans le sens de la spire, de stries nombreuses et assez

fortes; sa coloration consiste en un fond d'un rouge de

corail, sur lequel se détachent quelques flammules longitu-

dinales, blanchâtres, partant de la suture et plus ou moins

développées : les tours, au nombre 6, sont légèrement con-

vexes, surtout vers leur partie médiane; les tours embryon-

naires (4 1/2) sont lisses et de couleur rosée, les suivants
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sont atténués et comme comprimés dans le voisinage de la

suture ; le dernier est peu descendant et assez convexe à sa

partie basale, qui est marquée de stries concentriques ana-

logues à celles du reste de la coquille. L'ouverture, de

forme presque quadrangulaire, est vivement nacrée et rayée

à l'intérieur; le bord columellaire est situé assez profon-

dément dans l'ouverture
;
le bord basai et le bord externe

sont faiblement épaissis et ornés, sur leur limbe externe,

de nombreux points d'un rouge de corail.

Opercule...

Longueur 13 millimètres ; largeur 8 millimètres.

Habite les côtes de l'Australie méridionale.

Je pense que celte espèce a été figurée par Philippi comme une variété

du Trorhits pulcherrimus, Wood. Si ncuimoins la figure 11 de la

planclic 43 de Pliil ppi ne représente pas le Trodius Ramlniri, Crosse, on

ne peut guère la rapprocher que du Troclius Lesueuri,Fischcr{Phasianella

elegans, Lamarckj, comme je l'ai déjà indiqué en parlant de cette

espèce.

•ft». TROQUE ROU-ELliOlDE, Trochus rolelUnus, Gocld.

(Coll. du Muséum.)

PI. 120, fig. 4.

Trochus formosiis, 'Wooa, Index Testaccol. suppl. pi o, fig. 29 T?

Trochus [Monodonta) rotellinvs, Goui.d. Procccd. Boston Soc. nat. hist.

3. p. 108, 18o0. — GouLD, U. S. Explor. Exped. p. 191, pi. Xlll.fig. 2^5,

Trochus (ormosus, Fischer, Species et Icon, pi. 120, fig. 4.

Camitia pulcherrima, A. Adams, Gênera of récent MolL, pi. XLVI fig. 3.

— Chenu, Manuel de Conchylwlogie, t. I, p. 334, fig. 2617 (non Trochus

pulcherrimus, Gray).

Testa obli'cle perforala, discoidea, dcpressa, lujvigain, nitcns; aiifraclus 6 siib

lente niiiiutissime cl oblique sliiati; iiiiini albidi, spiruliler et obsolète sulculi;

leliqiii pullide cnrneoli, n.uculis fuscis, obliquis, vii'gulirormibus et zona .<pirali.
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îine iil, supiM-suiuruli oiiinti; iillinius diliiUlus, iiiidio obtusiis, spiralllei liilim altis

(lliiea 1 Miperun, 2 art penpheriam siUs), itifia couvcxiusciiliis, inaciilis fiiscis zonas

coneeiilricas2 ioniiaiiiibus imitiilus; iipcrluta liaiisvfrsii, iiiius liaml sulcala; rolu-

molla fere liorizoïiluii, snpeiiic contoila, Infra truiicutii; ca>lo coluinclliui civililcni

iimbilicMleiii vaille oblii|iiain orciillaiite.

Upcrciiliiin....

Coquille à perforation ombilicale entièrement cachf^e par
la callosité, discoïde, déprimée, lisse, luisante; 6 tours de

spire très-finement et obliquement striés, mais dont les

stries ne sont visibles qu'avec une loupe très-grossissante;

les premiers tours sont blanchâtres, pourvus de sillons

Iransverses, peu profonds ; les autres tours ont une colora-

tion rosée-pâle, avec des tâches brunâtres, obliques, en

forme de virgules et une zone étroite, supra-suturale;

dernier tour de spire dilaté, obtus h sa partie moyenne,
orné de 3 lignes spirales, i à la partie supérieure et 2 à la

périphérie; la base est un peu convexe, ornée de tâches

brunâtres, disposées en 2 séries concentriques ; ouverture

transverse, non sillonnée à l'intérieur ;
columelle presque

horizontale, tordue à sa partie supérieure, tronquée à sa

partie inférieure; callosité columellaire formant une paroi

de l'ombilic qui est extrêmement oblique.

Opercule...

Longueur 6 millimètres; largeur 11 millimètres.

Habite les mers du Japon (Meder), d'après une étiquette

du Muséum
;
Ile Mangsi, mer de Chine (Pickering).

La coquille que je dcc is est incontestablement un Camilin, et très-pro-

babiemcnl le Camilia pulchcrrima figuré par Adams et Chenu. Mais je

n'ai pu retrouver l'ouvrage où a été décrit ce Camitia puîcherrima par

Gray, en i8*0.

Les Camitia sont diS Clanculus aussi déprimés que des RotcUa, et dont

le test est lisse comme celui des Chrysostoma, Photinula, etc. Le bord

droit a tous les caractères de celui des Rotella.
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Le Trochus pulcherrimus (Gray), Wood, est représenté dans cet

ouvrage, pi. i6. flg. i.

J'avais cru reconnaître le Camitia pvlcherrima dans le Trochus

formosus dn Wood dont le test lisse, la coloralion, les ta lies sont ana-

loj^ues; toutefois la figure do Wood représente une coquille à spire plus

éli'vée et de plus grande taille et qui est probablement dilférenle. l'hilipp!

a pensé que le Trochus formosus représentait une espèce df Rotrlla (fi.

suttiralis, Lamarck*, mais je ne puis partager celte manière de voir.

L'ident fication de la coquille que j'ai décrite avec le Trochus rolellinus

GoniD, me semble cerlaiop.

•S3. TnoQU£ CHAPC:i.l.e, Trochus sacellum, Philippi.

(Coll. du Muséum.)

PI. t-io, fig. s.

Trochus sacellum, Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 309, pi. iA, fig. 13.

— Reeve, Conchyl. Icon., pi. 15, fig. 93.

Var. ^. (Trochus Philippinarum, Fischer).
— Trochus sacellum, Reeve,

Conch. Icon. pi. 14, fig. 78K

Testa unibilicala,conic.T, crassa, rnbpsceiis, aibo in.itulala; anfi'adus circilor 8,

oblique sli'hili, spiralitei- cingitluli, ciiigiilis in peiiuMiiiio aiifraclue, primo ni.ijorp,

liibcrciilis coiifluciilibus conipo.silo; secundo et lerlio lnbci'culi.s cislinciis miiiilli!^;

quarto et q'iinto connexis, collas radiantes foini;.iillbu«; sexio luberculis spliilfor-

niibus, tubnlosi>i et graniilis niinoribus, alternaulibus, siniplicibus Inslnido; an-

fraclus ultiinus caiinatus, ad peripiieriani crcniilalus (crcnis cireilei- 18), inTra

plano-convexus, aIbo et l'ubro vaiiegalus, conceiilrice cingnla'iis, cingtilis prano-is,

aequalibuscireiler 8, inlersliliis conceiitriccsiriatis separatis; sipertura ilionil)olilea,

inlds .<;nlcala ; columeila pIicato-denlal:i ; ai ea tmibilicali all)a, spiralit«i- sulcalu.

Var. B. Testa brevior, lubra, luberculis spiiiifornilbus parum pi-ominenlibus.

Opei'ciiluni

Coquille ombiliquée, conique, épaisse, rougeâtre, mar-

brée de blanc; 8 tours de spire environ, obliquement striés

et portant des cordons transverses au nombre de 6 sur

Tavant-dernier tour; le premier cordon (ou le supérieur)

est plus large que les suivants; il est formé de granulations
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réunies deux à deux
;

le deuxième et le troisième cordons

sont composés de tul)ercules distincts, isolés; le quatrième

et le cinquième sont unis ensemble et se renflent pour for-

mer des côtes rayonnantes; sur le sixième on voit des

tu'iercules spiniformes tubuleux, qui alternent avec des

granules simples ;
dernier tour de spire caréné, crénelé à

la périphérie où l'on compte environ 18 deaticulations
; la

base est légèrement convexe, marquée de rouge et de

Liane et portant des cordons concentriques, granuleux,

égaux entr'eux, au nombre de 8 environ et séparés par des

interstices striés concentriquement; ouverture rhomboï-

dale, sillonnée à l'intérieur; columelle plissée, denticulée;

région de l'ombilic blanche, sillonnée en spirale.

Variété (3.
—

Coquille plus courte que le type, rouge, à

tubercules spiniformes peu saillants.

•'

Opercule...

Longueur 17 millimètres
; largeur 18 millimètres.

Habite les Philippines, Ile de Luzon (Cuming).

La coquille que nous avons fait représenter appartient à la variété ^, à

spire plus courte et à tubercules spiniformes moins développés. Nous

n'avons pas vu le type, dont les tours sont plus concaves et la coloration

marbrée de roui;e et de jaune.

•
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RépartitioD des espèces da s^enre TroehuM en

groupes natnrels.

En ajoutant aux coquilles du genre Trochus, décrites

dans cette Monographie, les 12 espèces que M. Kiener a

comprises dans le genre Turbo et dont nous avons donné

les caractères dans le volume précédent, on peut répartir

ces diverses formes en 43 groupes naturels.

Groupe i (sou'i-gerire Trochus, Linné, sensu striclo).
— Distrib. géogr :

Océan indien, grand Océan.

Trochus Niloticus, Linné.

— tnaximus, Koch.

Groupe 2 (sous-genre Cardinalia, Gray).
— Distrib. géogr. : Océan

Indien, Philippines.

Trochus virgattis, Giiiuliti.

Groupk .3 (sous-genre Bochia, Gray)
~ Distrib. géogr.: Grand Océan,

Philippines, Australie, Nouvelle-Calédonie.

Trochus aculangulus, Cheiiinilz.

Groupe 4 (sous-genre Tcc/m*, Monlforl; Pj/ramis, Schumacher, Gray),
— Distrib. géogr : Océan Indien, Mer Rouge, Grand Océan.

Trochus acutus, Liuiiai'ck.

— cœrulesceiis, Lmiarck.
— deniatus, Foiskal.

— Fabrei, Moiilrouzier.

— fenestratus, Gnieliii.

— Mauriiianus, Gmelin.
— nodutiferus, Laniarck.

—
obeliMcut, Gmelin.

— trinrialU, Lamarck.
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Gboiipb 5 (sous-genre Polydonta, Schumacher). — Distrib. géogr. :

Océan Indien, Grand Océan, Polynésie, Iles Sandwich.

Trochus calcaratus, Souverbie.

—
crebrigraiiatus, Reeve

—
creniferus, Kicnor. '

— flammulatus, Liniarck.

— granosus, Lniiiurck.

— incrassaius, Lainai'ck.

—
lineatus, L iiiiiirck.

— maculatus, Linné.

— rubiicaius, Piiilippi.

— sacellum, l'IiiJppi.

— Sandicichensis, Souleyel.

— squarrosus.Lamurck.
— suhincarnaius, Fi,«cl)er.

—
ientorium, Giiielin.

—
iubi/erus, Kienor.

— venetus. Reeve.

—
verrucosus, Gmcliii.

Groupe 6 (scus-genre Prœcia. Gray).
- Distrib. géogr : Océan Indien.

Trochus ehganiulus, Wood.

Groupe 7 (sous-genre Anthora, Gray).
~ Distrib. géogr. : Nouvelle-

Zélande

TrochViS vi) idi», Gineliii.

Groupe 8 (sous-gcnrc Belangeria, Fischer). Distrib. géogr. : Océan

Indien.

Trochas scabrosus, Philippi.

Groupe 9 (soiis-gonre Infanriibulum, Montfort).
— Distrib. géogr. :

Océan Indien, Grand Océan, Mer Rouge.

Trochus carini/erus, Beck .

—
chloromphalus, Adams.

— concaviis, Gnit'liii.

—
Sryilirœus, Bfocchi.

— Kochi, Pliili|ipi.

— radiatu», Guialiu.
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Grocpk 10 (sous-genre Omphalius, Philippi).
— Distrib. géogr : Côtes

Ë. et 0. de l'Amérique, Antilles.

Trocltun aweo-tinctus, Forbcs.

—
cariieolu», Liiniarck.

— excavatut, L:iriiiirck.

— impressu». Jouas.

—
ligulatus, Menke.

— maculo-siiiaiw, AtliiU):!.

—
quadricostatui, Wood.

—
reticulatus, Wood.

— rubro-flammulatut, Koch.

—
scalaris, A ni on.

—
viridulus, Ginellii.

Groupe 11 (sous-genre Livona, Gray).
— Distrib. géogr. : Côte E.

d'Amérique, Antilles.

Troclius pica, Linné.

Grocpe 12 (sous-genre Tegula, Lesson).
— Distrib. géogr. : Côte O. de

l'Amérique .

Trochtts gallina, Foi Les.

—
pellis -serpentis , W ood .

Groupe 13 (sous-genre Chlorosloma, Swainson). — Distrib géogr. :

Côte 0. de l'Amérique du Nord; Mers du Japon et de Chine.

Trochus argyrostomus, Gtneliii.

—
a/ef, Les&ou.

— In-unneus, Philippi.

— Carpenteri, Dinikcr.

— euryomphalus, Jonas.

— funebralis, Adains.

— luctuosus, d'OrJiiguy.

— mœstus. Jouas.

— Montereyi, Kiencr.

— niger, Cliemiiiti.

— P/rtJ.W, Pliilippi.

— puUigo, Marlyu.
—

rugosus,k.A-An\s.
—

rusiicus, Gineliii.

—
striatulatm, kietiec.

~
tridentatiu, Pulloz «l Miciiaud.
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Groupb 14 (sous-genre Cœlotrochus, Fischer).
— Distrib. géogr. : Nou-

velle Zélande.

TrochtM tiaratus, Quoy.

Groupe IS (sous-genre Eurytrochus, Fischer).
— Distrib. géogr. : Aus'

tralie, Nouvelle-Calédonie.

TrochiM C'oxi, Adums.
—

Danieli, Crosse.

—
Lehmaiini, Mcnke.

—
Reevei, Moiitrouzier.

Groupe 16 (sous-genre Minolta, Adams).
— Distr. géogr. : Australie,

Nouvelle-Calédonie.

Trochits dianthiis, Fischer.

—
Preissianus, Philippi.

—
prodicttts, Fischer.

— pHdibundtts, Fischer.

—
rhodomphalus, Souverbie.

Groupe 17 (sous-genre Monilea, Swainson). — Distr. géogr.: Grand

Océan, Australie, Nouvelle-Calédonie.

Trochus callifei-us, Linnarck.

—
leyMgiiiostis, AdaiiiS.

-
Li/ttanus, Fisclier.

—
patvicius, IMiilippi.

—
vitiliffineus, Meiike.

Groupe 18 (sous-genre So/ander/a, Fischer).
— Distr. géogr.: Nouvelle-

Calédonie.

Trochus nucleus, Philippi.

Groupe 19 (sous-genre jlfargrarî7a,Leach).— Distr. géogr. : Mers boréales.

Trochus corneus, Kiciier.

Groupe 20 (sous-genre Gibbula, Risso).
— Distr. géogr. : presque toutes

les mers.

Trochus Âdansoni, P.iyraudeau.
— Biasohttii, Philippi.

— Blanfordianus, Nevill.

37
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Troehits Capensit, Ginelin.

— cicer, Mciikc.

— cinerarius, Linné.

— divaricatut. Linné.

—
Z>upon<i'a!!U», Ni'>ill.

— Fermoni, P;iyi'aiuleau.

~ ZeMcopAœMS, Pliillppl-

— maffU», Linné.

— mutabilis, Pliilippi.

— multicolof, Kraus!!.

— ob'iquains, GincMn.

— pictwatus, Aduins.

— Richardi, Tay! .uiilcMU.

— scamnatus, Fi-clicr.

— smaltatus, Fisclier.

— Sj.rati, i'o bus.

— Stulicikatius, Nevill.

—
Slrajigii, A liinis.

— Tiberianw, CiOssc.

— tumiJus, Moiiliigii.

— umhilicaris, Linné.

— variws, Linné.

—
villicus, Plii ippL

Groupe 21 (sous-genre Forskalia, Adams). — Disir. géogr. : Méditer-

ranée, Mer Ronge.
*

Trochus declii'is, Foviknl.

—
fanu'oiJeii, Fischer.

— fanulum, Linné,

— Guitadauri, Pliilippi,

Groupe 22 'sous-genre Osiliîiiis, Philippi).
— Distr. géogr. : mers d'Eu-

rope et côte 0. de l'Afrique.

Trochus articul tus, Lmiarck.
— citriiius, Pliilippi.

— crassus, I^lontiign.

— punctulatus, Liiiiiat'ck.

— Tamii, Diinker.

—
turbiiiatus, Born.

Groupe î3 (sous-genre Calliolrochus, Fischer],
— Distr. géogr. : Océan

Indien, Grund Océan.

Trochus phatian*Uw, Ueshayes.
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Groupe 24 (sous-genre Zizyphinus, Leacb).
—

Distr.géogr. : universelle.

Trochus anitidattis, Marlyn.
— Antoni, Kocli.

—
bicingulattiê, Liuiarck.

—
cotmloidet, Lnirarck.

—
conulus, Linné.

— Cunninghami, Gray.

tliaphanus, Gnielin.

— doliarius, Clieiuiiilz.

—
exasperatus, Peunaot.

—
exi'mius, Roeve.

—
filosus, Wood.

— granatum, Ciieiniiiiz.

—
granulatus, Born.

— Gualtieriauus, Pliilippi.

—
Laugieri, Payraudeaul

—
Meyeri, Pliilippi.

—
»m'We5'»-aMM«, Pliilippi.

— Montagui, Wood.
—

nobilis, Pliilippi.

— ornaius, Lamavek.
—

pellucidus, \'-dleQc\enin:^.

Poupineli, Moiitrouzier.

—
Sosia, Fi»cher.

— siriatus,L\i\né.

—
Tranqiteharicus, Pfeiffer.

— itnicus, Dunkcr.
— unidentatus, Philippi.

—
zizyphinus, Linné.

Groupe 25 (sous-genre Eutrochus, Adams). — Distr. géogr. : Antilles,

Océan Indien, Australie.

Tfoclius Javanicus, Limai ck.

—
jujubinus, Ginelin.

— sciiulus, A lia ni s

(Groupe 26 (sous gr nre Lischkeia, Fischer). — Distr. géogr. : Mers du

Japon.

Trochus moniliferus, Lamarck.

Groupe 27 (sous-genre Odontotrochns, Fischer).
— Distrib. géogr. :

Australie.

Trochus chloroitomu*, Menk*.
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Groupe 28 (sous-gcnre Thalotia, Gray).
— Distr. géogr. : Australie,

Grand Océan, Océan Indien.

Trochus Baudini, FNclier.

— conicus, Gr;\y.

—
elongatus, Wood.

— Flinderai, Fi,«clief.

— Freycintii, Fisilier.

Kotschyi, Pliilippi.

—
py^gos, Pliilippi.

serpentimiSy Quoy .

Gboupe 29 (sous-genre Elenchm, Humphrey) .
— Dislr. géogr.: Australie.

Trochus badius, Wood.

bellulus, Pliilippi.

~
g^-acilis, knVan.

— iriodan, Quoy et Gainiard .

— levicostigma, Menke.
—

nitens, Kiciier.

Groupe 30 (sous-genre Caniharidus, Montfort).
— Distr. géogr. : Mers

australes, Japon.

Trochus capillaceus, Pliilippi.

— erogaius, Fisclici-.

— Fournieri, Cvosie.

—
Gilberli, Montrouzier.

—
hilaris, Llâchke.

—
iris, Cliemnilz. •

— Lesueuri, Klsclier.

— pulcherrimus, Wood.
— purpuralus, Muriyn.
— Bamburi, Crosse.

— Stiarezensis, Fischer.

— texturatus, Gould.

—
torosus, Quoy.

Groupe 31 (sous-genre Priotrochus, Fischer].
— Distr. géogr : Océan

Indien.

Trochus Qoudoti, Fiscber.
— obtcwus, Wood.
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Groupe 32 (sous-genre Trochocochlea, Adams). — Distr. géogr. : Aus-

tralie.

Trochus consirictus, Lnmarck.
—

extenttatus, Fischer.

— niu'ticartnaius,CUe(m.
— sehra, Merike.

GRorpE 33 (sous-genre Labio, Oken). — Distr. géogr. : Océan Indien,

Grand Océan.

Trochus australis, Lamarck.
— ca)iuliftrus,Lainu\ck.

— dama, Pliiiippi.

labio, Linné.

— vermiculatiM, Fischei'.

— Zeits, Fischer,

Groupe 34 (sous-genre Craspedotus, Philippi).
— Distr. géogr.: Médi-

terranée, Nouvelle-Calédonie.

Trochus Bourcierei, Crosse,

— Tinei, Calcara.

Groupe 3S (sous-genre Euchelus, Philippi).
— Oistrib. géogr.: Océan

Indien, Grand Océan.

Trochus asper, Gmelin.

— atratus, Giiicliii.

— baccatus, Meiike.

— Fischeti, Moiilrouzier

—
fossu'atulus, Souveibif .

—
pul!atus, Xnlon.

—
scaber, Philippi.

— scabriusculus, Adams.
— scrobiculatus, Souverbie.

— stellio, Fischer.

— tricarinatws ,
Lam a rck .

Groupe 36 (sous-genre Clanculus, Monlfort).
— Distrib. géogr.: Océan

Indien, Grand Océan, Méditerranée, Littoral de l'Afrique.

Trochus anus, Philippi.

— Bertheloti, d'Orbigny.
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Trochtts Ceylanictu, Nvvill.

—
clanguloide», Wood.

—
clangulus, Wooil

— coralUnus, Gtiiclin.

— cruciaius, Linné.

— Dunieri, Kocl).

—
flosculus, Fischer.

— gemmatm, Goald.

—
gibbosus, A cl.mis.

— Ouineensis, Gmelin.

—
homalomplialuSs Adams.

—
Jussieui, Payrandeau.

—
Kraussi, Plii ippi.

—
Largillierti, Phiiippi .

— Hmbatus, Quoy.
— Maugeri, Wood.
— miniatus, Anton.

— Pharaonius, Linné

—
planospirus, Kienep.

—
plebejus, Piiilippi.

—
puniceus, Piiilippi.

— ringens, Meiike.

— Samoensis, Honibron.
—

spadiceus, Pliilippi.

— siigmataritu, Adams.
— Thomasi, Crosse.

-^ undattM, Lamarck.
— unedo, Adnnis.

— rillanus, Pliilippi.

— Yaiesi, Ciosse.

Croupk 37 (sous-genre Camitia, Gray).
— Distr géogr. : Mers de Chine,

Iles de la Sonde.

Trochus rotelUnus, Gould.

Groupe 38 (sous-genre Oxystele, Philippi).
— Distr. géogr.: Mers aus-

trales.

Trochus fulguratut, Philippi.

— merula, Clieninilz.

—
sagitti/erus, Lanini-ck.

— ««4arù, Philippi.

—
tigrinut, Chemniti.
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Groupe 39 (sous-genre Trochiscus, Sowerby), — Distr. géogr : Côte 0.

de l'Aracrique du Nord.

Trochus Norrisi, Sowerby.

Gbocpe ^0 (sous ?cnre Diloma, Philippi).
— Dislr. géogr. : Grand

Occati et Océan Pacifique.

Trochus œtliiops, Gmelici.

— Âtaucantu, d"Oi'bigiiy.

— atrotirens, Philippi.

— atlritus, Honibroii.

—
constellatus, S<iivcrbie.

— coracinus, Ti-oschcl.

— crinitus, Pliilippl.

—
lugubiis, Gnidin.

— odoniis, Wooil.

—
piperinicf, Philippi.

— radula, Piirii'ys.

—
striolatus, Quoy.

Groupe 41 (sous-gcnre Photinula, Adams .
— Distr. g(!ogr.: Mersdu Sud.

Trochut Hombroni, Fischer.

— tœnialiM, Wood.

Groupe ^2 sous-genre Chrysostoma, Swainson).
— Distr. géogr. : Océan

Indien, Grand Océan.

Trochus yicobaricus, Ginelin.

Groupe i3 (sous-gcnre Liolrochus, Fischer).
— Distr. gcogr. : Grand

Océan.

Trochiu callosus, Koch.



C. Genre XÉiVOPHORE, (Xenophora, Fischer).

Coquille trochiforme, conique; tours de spire aplatis,

pourvus d'un limbe qui s'étend en partie sur le tour infé-

rieur et dont le bord est simple ou prolongé sous forme

d'épines tubuleuses ; la face supérieure de la coquille est

presque toujours chargée de corps étrangers agglutinés;

ouverture très-oblique, non nacrée à l'intérieur; bord basai

arqué, concave. — Opercule trapézoïde ou subtriangulaire,

k sommet marginal.

Testa trochi/ormis, conica; anfracius pîanulati, limbo tectiformi simplici tel tuhu-

loso-dentato muniti, corpora aliéna agglutinantes ; apertura perûbliqua, tutus haud

margaritacea ; margine basali arcuato, concavo. — Operculum trapeioideum vel sub-

triangviare, rmcleo marginali.

Les coquilles appartenant au genre Xénophore sont dé-

signées par les anciens conchyliologistes sous les noms de

fripière et carrier, qui rappellent la singulière propriété

dont elles jouissent, d'agglutiner des corps étrangers,

coquilles ou cailloux, à la face externe de leurs tours de

spire.

Humphrey (Mus. Calonnianum) les appela Onustus en

1797, mais ce vocable étant un adjectif ne peut être accep-

té ; d'ailleurs il n'est accompagné d'aucune diagnose. En

4807, Fischer de Waldheim (Mus. Demidoff, t. 3, p. 213),
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créa régulièrement le genre Xenophora dont il décrivit A

espèces nouvelles, qui ne paraissent être que des variations

du X. trochiformis, Born. On lui doit une explication très-

étrange du procédé employé par l'animal pour agglutiner

les corps étrangers. Il remarque que les côtes rayonnantes

de la base du dernier tour qui se portent de la columelle à

la périphérie aboutissent presque toujours au voisinage d'un

corps étranger soudé par la coquille. « Il faut que l'animal

« ait une communication entre les spires avec l'extérieur,

« pour faire suinter ce liquide qui attache les corps étran-

« gers et affermit les tours. » Il n'avait pas remarqué que la

coquille est généralement déprimée au-dessous des corps

étrangers et que, par conséquent, elle s'est modelée sur eux

au moment de sa formation. Il est donc probable que l'ani-

mal fixe les cailloux et les coquilles au voisinage de son

ouverture et qu'il les empâte dans son test au moment où

celui-ci est sécrété. Les corps étrangers sont d'ailleurs

proportionnés à la force de l'animal, aux différentes pério-

des de sa croissance; au sommet ils sont très-petits et

légers ;
à la périphérie du dernier tour ils atteignent leur

plus grande taille.

La théorie de Fischer de Waldheim est donc fausse ; elle

suppose que l'agglutination se produit quand la coquille

est complètement formée et elle s'appuie sur l'existence de

canaux, destinés à conduire un liquide, et qui n'existent pas.

En 1810, Denys de Montfort caractérisa génériquement

ces coquilles sous le nom de Phoriis.

Lamarck et la plupart des conchyliologistes avaient

maintenu les Xenophora parmi les Trochus, dont ils diffè-

rent tout autant que les Trochita par exemple. Mais la dé-
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couverte de ranimai vint condamner définitivement cette

classification surannée.

En 1847, A. Adams publia dans les Proceedings of the

Zool. Soc. of London, puis djîus la partie zoologique du

Voyage du Samarang, ses observations sur les animaux des

Xenophora solarioides et exiila, qu'il a dessinés vivants.

Les côtés sont dépourvus des appendices ten;aculiformes

des Trochidœ; le mufle est allongé ainsi que l^s tentacules

grêles et cylindriques ;
les yeux sessiles sont placés à leur

base externe
; le pied très-étroit présente la même struc-

ture que celui des Strombus, Plerocera, Rostellaria^ etc. ;

sa partie antérieure est séparée de la partie postérieure,

operculifère. L'opercule, de forme trapézoïdale ou subtrian-

gulaire, a un nucléus marginal et ne peut être mieux com-

paré qu'à celui des Purpura.

Ces caractères ambigus rendaient très-épineuse l'appré-

ciation des rapports naturels des Xénophores. H. et

A. Adams, dans leur Gênera, les ont rapprochés des

Calyptrœa et des Trochita.

L'étude anatomique d'un Xenophora trochifonnis a été

faite par Môrch en 1857 {Journ. de Conchyl ,
vol. VI,

p. 395). La branchie est très-longue, simple, semblable à

celle des Janthina; la verge est très-déliée; la plaque lin-

guale a pour formule 3, 1,3, et se rapproche de celle des

Atlanta. En conséquence, Môrch pensa que les Xénophores
étaient des Uétéropodes littoraux, sans nageoire; opinion

qu'il a été seul à soutenir et qui ne paraît fondée que sur

l'analogie de la plaque linguale. Or, la langue d'un Atlanta

étant du même type que celle des Strombus, Chenopus,

Cyprœa, Calyptrœa, etc., on peut par conséquent rapprocher
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la plaque linguale des Xenophora de celle de ces divers

Tseiiioglosses aussi bien que de celle des Hétéropodes.
Pour Gray, les Xenophora sont voisins des Strombus ;

VVoodward les place près des Solarium. Les autres auteurs

suivent les errements des frères Adams.

Distribution géographique. Les Xenophora habitent les

mers chaudes et particulièrement l'Océan indien et le Grand

Océan où l'on en trouve 12 espèces; 2 ont été recueillis

aux Antilles, 1 sur la côte Ouest d'Afrique; 1 dans la Médi-

terranée.

La Méditerranée d'une part, le Japon d'autre part, sont

les régions les plus septentrionales où vivent des ref ré-

sentants de ce genre; au sud, Madagascar et les Mas-

careignes peuvent être considérés comme l'extrême limite.

M. Hutton a signalé le genre Xénophore à la Nouvelle-

Zélande, mais il considère lui-même la présence de ce

genre comme très-douteuse sous cette latitude, et fondée

uniquement sur l'existence, au Musée colonial,de 2 spéci-

mens de Xenophora trochiformis, l'espèce si commune aux

Antilles. Les fonds raboteuxou coralligènes sont fréquentés

de préférence par les Xénophores ;
la plupart des espèces

ont été obtenues par des profondeurs assez faibles (de 6 à

10 brasses); mais quelques-unes habitent à une assez

grande profondeur {X. Mediterranea, Senegalensis, Caribœa).

Leurs mœurs nous sont inconnues. L'intestin du X. trochi-

formis examiné par Môrch contenait des petits cailloux,

des Diatomées et des Rhizopodes.

Leur locomotion ressemble à celle des Strombes.
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1. IKÈMOPHORE SOLAIRE, Xenophora solaris, Linné.

(Coll. du Muséum.)

PI. 3,fig. \.

Trochus solaris, Linné, Syst. nat., éd. XII, p. 1229, n» 593 [excl. syn ).— Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert, éd i. vol. VII, p. 10. — Phi-

Lippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 51, pi. 2, fig 2-3. — Kie^er, Species,

genre Trochus, pi. 3, fig 1.

Trochus solaris Indiœ orientalis, Chem.mtz, Conchyl. Cabin. vol. V,

p. 129, pi. 173, fig. 1700-1701.

Phorus solaris, Reeve, Conch Icon., pi. 2, fig. 5.

Onustus solaris, H. et A. Adxms. Gen. of récent Moll. pi, LX, fig. 1 c —
Chenu, Man. de Conchyl. vol. 1, p. 3252, fig. 2311-2312.

Testa umbilicata, conico-dcpressa, flavesccn^; anfrac!us 8 convexiu^ciili, siriis

obUqnis, granulosis«ornali, inaigine iiiferioie in spiiia.s r.ulianles, rectas, compres-

sa», liibulosas, ioiigas pioduclo ; anTruclus iiltimus carinaltis, ad peripliei-iam spinis

16-18 fiii^li'uclus, siiblus plaiiiuscultis et coslis fulcatis, radianlibiis, granulosis, den-

sis ininitu?; aperlura perobliqua, iiilus lutea, niaigiiie ba-^ali arciialo.

Opercultini....

Coquille ombiliquée, conique-déprimée, de couleur fauve-

pâle uniforme; 8 tours de spire légèrement convexes, char-

gés de stries très-obliques, granuleuses; le bord inférieur

de chaque tour produit des épines rayonnantes, compri-

mées, tubuleuses, allongées, adhérentes au tour suivant;

dernier tour de spire caréné, portant de 16 à 18 épines à

la périphérie; la base est presque plane avec des côtes

rayonnantes, falciformes, granuleuses et rapprochées; ou-

verture très-oblique, jaunâtre à l'intérieur; bord basai arqué.

Opercule....

Longueur 40 millimètres; largeur 71 millimètres.

Habite l'Océan Indien, côte de Malabar (Dussumier), côte
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de Goromandel (Ghemnitz), Malacca (Gurning), Singapore

(Bocourt).

L'exemplaire figuré (pi. 3, fig. 1) n'est pas adulte. Un autre spécimen du
Muséum dont j'ai donné les dimensions atteint jusqu'à 71 millimètres de

diamètre, sans compter les épines. Quand cette coquille est intacte, les épi-
nes du dernier tour sont beaucoup plus longues et elles se courbent légè-

rement en dessus.

L'opercule a été décrit par Chemnilz, mais très brièvement. L'auteur

du Conchylien Cabinet nous apprend seulement que cette pièce est cornée,

très-mince et de couleurjaune ;
il ne parle pas de sa forme.

». xÉlvoPHOiiK DE«i AKTii^LES, Xenophora Caribœa, Petit.

(Goll. Grosse.)

PI. 63, fig. 1 .

Xenophora Caribœa, Pktit de la Saussaye, Journ. de Conchyl. vol. V,

1837, p. 248, pi. X, fig. 1-2.

lesta uinbilicatn, oi-biciilaii.s, conico-depressa, tenuisi, superne subrufescentc-

alba, striis tenuibiis, obliquis et subundulalis oiiiula, a|iice aculo; iinfraclus 7, vix

dibtingueiidi, calculis paucis, ad basin anrracluiiin agglutinalis; ullirai aiifracius

pei'iphi'iia dilalata, liiubo irregulaiiler undulato; iiifeiiia facie candida, iiitente,

radiatiin tenue sti'iala, coiicentrice et obsolète sulciita, juxta limbum fuuiculalai

labro subiiicrassato; umbiiico mediocri.

Opcrculum.-..

Coquille ombiliquée, orbiculaire, conique, plus ou moins

déprimée, mince, d'un blanc nuancé de fauve, présentant

à sa surface des stries obliques et un peu onduleuses;

spire assez aiguë; 7 tours de spire difficiles à distinguer,

portant des pierres et des débris de coquille en petit

nombre à leur partie juxta-suturale seulement; dernier

tour de spire pourvu d'un limbe élargi et dont le bord est

irrégulièrement ondulé ;
base de la coquille blanche, bril-
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lante, portant des stries rayonnantes, fines et des sillons

concentriques, obsolètes; au contact du limbe se montre un

cordon concentrique bien prononcé; labre épaissi; ombilic

médiocre.

Opercule

Longueur35 à -40 millimètres; largeur 65 à 70 millimètres.

Habite l'Ile de Marie-Galante (dépendance de la Guade-

laupe), où 12 exemplaires ont été trouvés envahis par des

Pagures, dans les nasses que les pêcheurs mouillent à des

profondeurs qui varient entre 20 et 75 brasses (Petit de la

Saussaye).

Les corps aggluliaés par cette belle espèce ne sont adhérents qu'à la base

du dernier tour.

s. XÉXOPHORE DÉPOUILLÉ, Xenophora exuta, Rkevk.

(Coll. du Muséum.)

PI. 22, fig. 1.

Phorus exulus, Reeve, Proceed. Zool. Soc. Londun, 184!2, p. 162. —
Reeve, Conch. Syst. vol. 2, pl 215. fig 9-10.— Reevk, Conch. Icon. fig 7.

Trochus exiitus, Kiener. Species, Trochus, pl. 22, fig. 1.

Xenophora exula, Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2 p. 3^, pl iS, fig. 4.

Onustus exutus, H. et A. Adams, Gênera of récent Moll. pl. XL, fig. 1.

Stbla upei'le uiiibilicuta, ulbido-fii vi'scens, teniiicuia; aiifruclus ciixiler 9, .sub-

planutiiii; priiiii laevcs, piipillaiu foninnles; sequenles oblique ^ll-iilti, raro ag;.'hiii-

Daiiles, infru liiiil)ul!, liiiibo serralu el purlcni anfiaclila scqiicnlis (egciile; anTcne-

tu8 ulliiiius compressus, laie liiiibalus el deiiliculaliii (deiiticulis niarginulibus,

tri<iiii;iilaribiiscirciler 12), iiifra cl iiiedio coiivcxiu.sculus, slriis radiaiilibus ai'ciialis,

densis inuiiitus, prope llcnbum zona angusta graiiulosa, conceiitrice sulcala, fulves-

cente oriialus; aperlura obliqua; mnrgine ba.sall puruni arcuilo; unibilico lalo,

pi'oruiido, subcariaaio, radliilim lamelloso-sti-i:ito.

Operculum sublrapezoidule, radiatim stiialum, ad apicem laie Iruncalum.
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Coquille largement ombiliquée, d'un fauve pale, assez

mince
;
9 tours de spire environ ; les premiers tours sont

lisses et forment une petite papille; les autres presque plats,

obliquement striés, n'agglutinent que bien-exceptionellement

et à la partie supérieure des premiers tours seulement; le

bord inférieur de chaque tour est prolongé sous forme de

limbe découpé, denté et appliqué sur une partie du tour

suivant ; dernier tour de spire comprimé, formant un limbe

assez large, dont le bord est découpé en une douzaine de

dents triangulaires ;
la base du dernier tour est légèrement

convexe et ornée de stries rayonnantes, arquées, serrées ;

près du limbe on remarque une zone étroite, granuleuse,

décoloration plus foncée et sillonnée concenlriquement ;

ouverture oblique; bord basai peu arqué; ombilic large,

profond, subcaréné et portant des stries lamelleuses, rayon-

nantes.

Opercule subtrapezoïdal, portant des stries rayonnantes,

et largement tronqué du côté qui correspond à l'apex.

Longueur 43 millimètres; largeur 75 millimètres, mais

j'ai mesuré un exemplaire dont le diamètre à la base était de

81 millimètres.

Habite les mers de Chine (Reeve) et du Japon (Lischke").

CeUe espèce ne semble pas airglutincr. Toutefois j'ai vu un exempLiire

jeune qui portait quelques corps étrangers sur les pr miers tours, à la

manière des Xenophora Indica et helvacea; l'individu figuré par Philippi

a agglutiné quelques petits fragments espacés à la partie supérieuie u'ua

de ses tours de spire.

Le limbe dente du Xenophora extita rend sa détermination très-facile.
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4. ILÉKOPHORE JTAIJIVATRE, Xenophora helvacea, Philippi.

(Collect. du Muséum).

PI. 33.

Xenophora helvacea, Philippi, Conchyl, Cabin. éd. 2, p. 343, pi. 47, fig. 1 .

Testa umbtlicata,conlco-depressa, albidu vet pallide Iule cens, tenuicula; anfiMC-

tus subplanati, radiiiliin et teiicrrime striati; priini corpora aliéna aggluti liantes;

rcliqui 3 libei'i, iiifra niargiiiuli el partem aiirraclùs srqiieiitis tcgenles; nnfracius

ulliinus dikiialus, laie llmbatus, inrra planatus, radlatim el arcuatim slrlatus, aihus,

ud pei'iplieriain liaud Iuleo zonatus; liiiibo iiifra lœvigalo, nilido; apertura obliqua;

unibiiico profuiido, infiiudibuliforiui, area uiiibilicari non angulata.

Operculuin....

Coquille ombiliquée, conique-déprimée, blanchâtre ou

d'un jaune très-pâle, mince; tours de spire subaplatis, por-

tant des stries rayonnantes, très-fines qui sont croisées par

les stries d'accroissement très-obliques ;
les premiers tours

agglutinent des corps étrangers de petite taille près de leur

bord supérieur; les trois derniers sont libres et munis à leur

partie inférieure d'un limbe qui recouvre en partie le tour

suivant; dernier tour de spire dilaté, largement bordé, à

base aplatie, ornée de stries rayonnantes et arquées, et à co-

loration blanchâtre sans zone périphérique jaune ;
le limbe

est lisse, comme vitreux à sa face inférieure; ouverture obli-

que; ombilic profond, intundibuliforme, non caréné à la

périphérie.

Opercule....

Longueur 27 millimètres; largeur 82 millimètres.

Habite Madagascar, Nossi-Bé (Cloué).
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Celte coquille diffère a peine du Xenophora Indien. Sa forme, ses orne-

ments sont semblables, mais son limbe est plus large, et sa l'ace b;isale est

dépourvue de la zone j lunàtre car.idérislique des individu* frais du

X. Indien; enfin son entonnoir ombilical est un peu moins large, ci son

orifice a des bords plus déclives, tandis que chez le X. Indien, on y voit un

angle plus ou moins marque.
Mais chez le Xenophorn Indien, la zone brnnâtre de la base n'est pas

toujours évidente, et je ne connais pas la largeur normale du limbe,

n'ayant jamais vu d'exemplaire en parfait état de conservation et soup-

çonnant que ceux que j'ai examinés ont pu être limés.

ft. X.ËIVOPHORE IMDIEM, Xenophora Indien, GuRLin.

(Coll. du P. Bazin.)

PI. 9, fig. i.

Trochus solnris Indice orientnlis, etc, Chemnitz, Conchyl. Cnbin. vol. V,

p. 127, pi. 172, fig, 1697-1698 (main).

Trochus Indiens, Gmelin, SysL nat. éd. XIII, p. 357a n° 87. — Lamarck^
Hist. nat: des anim. sans vert. éd. 1, vol. VU, p 11. — Kiener, Speeies,

genre Trochus, pi. 9, fig. 1. — Schubert et Wagner, Conchyl. Cnbin.

vol. XII, p. 129, pi. 229, fig. 4062.

Xenophorn Indien, Philippi, Conchyl. Cnbin. éd. 2, p. 6U, pi. 47,

fig. 4-S.

Xenophora Wagneri, Philippi, Conchyl. Cnbin. éd. 2, p. US, pi. 47,

fig. 2-3.

Phorus Indicus, Reevb, Conchol. Icon. fig. 2.

Onustus Indicus, Chenu, Mnn. de Conchyl. t. 1, p. 323, fig. 2314-2315.

Tosla laie umbilirala, conico-depressa, lonuicula, albido-fiilvescens, onfractiis 7

convtxiusculi, piimi 4 inegulares, ad viciiiium suliiiae cicalilcoi-i, vt I coipoiii aliéna

pnrva gcreiiles; rdiqni radialiin et Uiuriime costiiiali, siipciiie angiilali, liinbo aii-

fiacuiin s.qucMilem pariim legen!(>; anfiaetus ullimus acule ca.inalu-, llmbinn aii-

gusliiin formans, infra plaiiulaïus, slriis i-adiaiilibus, deiiï,is, arcualis, baud sri.mio-

sls mualius, ad peiipbeiiani zona fusca cincius; aperlura pcrobliqua; uinbilico

dilatalo, profundo ; area umbilicari angulala.

Operculuin....

39
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Coquille largement otnbiliquée, conique-dépvimée, assez

mince, d'un blanc légèrement fauve; 7 tours de spire un peu

convexes ; les 4 premiers sont irréguliers par suite des

cicatrices du voisinage de la suture où étaient agglutinés des

corps étrangers de petite dimension, qui persistent quelque-

fois; les autres tours sont chargés de très-fines côtes

rayonnantes, peu obliques, qui croisent les stries d'accrois-

sement très-obliques; la partie supérieure des tours est

anguleuse; chaque tour fournit un limbe qui s'accole au

tour suivant, dont il recouvre une partie; dernier tour

de spire fortement caréné, à limbe étroit; la base est plane

avec des stries rayonnantes, arquées, non granuleuses, très-

denses; à la périphérie on voit une zone étroite, brunâtre;

entonnoir ombilical large, profond, strié, séparé de la base

par un angle plus ou moins marqué.

Opercule...

Longueur 28 millimètres
; largeur 61 millimètres.

Habite l'Océan Indien : côtes de Gochinchine (Reeve).

La figure originale de Chemnitz est très-mauvaise, elle représente un

individu dont le limbe a été complètement limé. Lamarck regreUait en

1822 qu'on ne possédât pas une bonne figure de cotte belle espèce.

Schubert el Wagner en 1829, Reeve en 1843, ont comblé cette lacune,

mais les spécimens qu'ils ont représentés diffèrent du type de Chemnitz

par la présence d'une zone brunâtre à la périphérie basale, ainsi que par
un limbe peu développé mais assez sensible. Philippi se basant sur ces

différences, qui proviennent, comme je le pense, du mauvais étal du type
de Chemnitz, a proposé de retenir, pour celui-ci seul, le nom de Xeiio-

phora Indica, et d'appliquer aux spécimens de Schubert et Wagner et de

Reeve, le nom de Xcnophora Wagneri.
Je ne suis pas absolument certain que le spécimen que M. Kiener a fait

figurer ait son limbe entier, quoique son identité avec les figures de Reeve,

Schubert et Wagner me le donne à supposer Un autre exemplaire de la

collection Bazin, et d'après lequel j'ai fait la description de l'espèce, a le

limbe un peu moins court.
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«. XÉMOPHORE DE LAMBERT, Xenophora Lamberti, Souverbik.

(Musée de Bordeaux.)

PI. a, fig. 1.

. Xenophora Lamberti, SowEKViE, Journ. de Conchyl. vol. XIX, 1871,

p. 334 et vol. XX, 1872, p. 54, pi. 1, fig. S.

Testa umbilicala, depresso-conica, basi dilatala, apice subobtuse conica, sordide

alba, superne rugis sal validis, obliquissimc iinlrorsuni dpscendenlihns inipressa;

anfraclns 5-6 convexi, corpora iiliena agglutinantes, suUira vix dislinguenda di»-

creli; ultimus ad periplieriam in carinam compressam, subprocumbenten), siipenie

subconcavam dilatatus; faciès infera subconvexa, sulculis regularibus spiralitcr

impres^a, parte ad carinam pertinente obliquissime iniricato-rugata; sulculi striis

i'adiantibns,in uinbilicolamellosis-subnodulatiin decussali; umbiiicuslatus, perpro-

fundus, infundlbuliformis; aperliira perobliqua,peramp!a, subobluufto-qiiadi'ilatera,

inarginibus callositatc tenuissima junclis; labruni tenue, acutum; niargine colu-

mellari subincrassato, ud basin rcflexo, mox lalissimc diialato et unibilicuui fere

omnino obtegente (Souverbie).

Opcrculum

Coquille ombiliquée, orbiculaire, en cône surbaissé,

dilatée à la base, subotusément conique au sommet, d'un

blanc un peu sale et terne en dessus, un peu luisant en

dessous, imprimée, principalement sur le dernier tour, de

rides assez fortes, très-obliquement dirigées en avant. Tours

au nombre de 5-6, convexes, séparés par une suture peu

visible, sur lesquels s'agglutinent des corps étrangers, qui,

sur l'exemplaire typique, sontpeu appréciables, étant presque

tous très-minces, presque de même couleur que la coquille

et, de plus, comme noyés en quelque sorte dans l'épaisseur

du test. Le limbe externe du dernier tour, qui ne présente

absolument aucune trace de ces corps, même à l'état de

simple impression, se termine sous forme de carène
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comprimée, assez large, un peu tombante, subconcave en

dessus, où cette concavité forme, par son contraste avec la

convexité du tour, une large gouttière se continuant sur les

tours supérieurs; face inférieure (non comprise celle appar-

tenant à la carène qui est très-obliquement imprimée de

rides embrouillées) subconvexe, spiralement imprimée de

nombreux petits sillons, bien marqués, très-réguliers et

subnoduleusement découpés, principalement au pourtour de

l'ombilic, par des stries rayonnantes, qui dans l'intérieur de

ce dernier deviennent lamelleuses. Ombilic infundibuliforme,

très-profond, large (égalant d/3 environ du diamètre

du tour, abstraction faite de la portion afférente à la carène);

ouverture excessivement oblique, très-ample, quadrilatère-

oblongue, à bords réunis par une callosité excessivement

mince et tellement pelliculaire qu'elle est presque inappré-

ciable
;
labre mince, tranchant

;
bord columellaire un peu

épais, réfléchi h son insertion et très-largement dilaté au

dessus de l'ombilic qu'il recouvre presque en entier,

Opercule....

Longueur 22 milimètres
; largeur 53 millimètres.

Habite l'Ile des Pins, Archipel de la Nouvelle Calédonie

(Lambert).

9. XÉK'OPUORE AUSTRAli, Xeiiophora australis, Souvehbis.

(Musée de Bordeaux.)

PI. 66, fig. 2.

Xenophora australis, Souverbie, Jonrn. de Conchyl. vol. XVIII, 1870,

p. 423, pi. XIV, fig. 4.
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Testa umbilicata, subelevalo-coiiica, apice aciila, pallide fiilvescens!, rugis sub-

flexuosis ubliqiiissiiiic; aiitrorsiiiii descendentibiis iinpressa; anfracUis 7-8 subo-oii-

vexi, coipoiM aliéna agglutinantes, siilura Impres a, vix dislingiieix'a dlscrcli;

ullinius superne convexus, nd pei ipliei-inn) coiiipressiis, inTerna facie circa iiinbilicnm

subconvcx:! et spii-a:iiei" sulcala, pi-ope inurgineni siibcoiicava et siibobliqiie siibiii-

Iricato-rugata ; siilci sti lis r»diantibus, in loco unibilieali plicatis siibiiodulatim

deciissalij unibilicus mediocris, piornndus, pirvius; apci-tiira perobliqna, anipla,

oblongo-qnadrilalera, niarginibtis callo tenu! jur.ciis;labrum tenue, aciiluni, margine

coliiniellari subincrassalo, reilexo, unibilicuni partim obtegente (Souverbie}.

Opercnliini ov;i!e, paucislrialuni.

Coquilie ombiliquée, orbiculaire, en cône un peu élevé,

pointue au sommet, d'un fauve pâle très-clair, imprimée en

dessus de rides bien marquées, subflexueuses et très-obli-

quement dirigées en avant. Tours au nombre de 7 à 8 subcon-

vexes, entourés, sur la suture et le limbe du dernier, de

corps étrangers, adhérents, qui ne permettent que difficile-

ment de voir cette suture bien marquée cependant;

dernier tour convexe en dessus, comprimé à sa périphérie,

inférieurement subconvexe et concentriquement sillonné

dans sa partie moyenne, subconcave au contraire et (rès-

visiblement imprimé de petites rides subobliquement

concentriques et suhembrouillées sur une zone assez

large près de son limbe : les sillons de la partie

moyenne sont subnoduieusement découpés par des stries

rayonnantes qui, dans l'ombilic, ne forment que des plis

sublamelleux; ombilic médiocre, profond, atteignant jusqu'au

sommet de la spire; ouverture très-oblique, ample, quadii-

latère oblongue, abords réunis par une mince callosité;

labre mince, tranchant; bord collumellaire subépaissi,

réfléchi et recouvrant en partie l'ombilic.

Opercule ovale, paucistrié.

Longueur 15 millimètres ; largeur 27 millimètres.

Habite : Baie de Nouméa, Nouvelle-Calédonie (Souverbie).
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Les exemplaires que j'ai fait figurer agglutinent des corps étrangers

plus volumineux que sur le type de M. Souverbie. Chez les individus jeu-

nes l'ombilic est proportionnellement plus large.

Cette espèce est voisine du Xenophora solarioides, Reeve, mais elle en

diffère par son ombilic beaucoup plus étroit.

s. xÉWOPnORE CAlliliOllTEliX, Xenophora calculifera, Rebye.

(Coll. du Muséum.)

P1.7, fig. 1.

Trochtis Sinensis, Pmiwvi , Ftinfier Jahresb. des Fer. f. Nalurk. in Kassel,

18^1, p. 8. (non Trochus Sinensis, Gmelin.)
Phorus calculiferiis, Reeve, Proceed. Zool. Soc. London, p. 162, 1842.

— Reeve, Conch. Icon. fig. 1.

Xenophora Sinensis, Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 348, pi. 49, fig. 1 .

Trochus calculiférus, Kiener, Species, Trochus, pi. 7, fig. 1.

Testa aperlc uinliilicalii, palliile roseo-fulvesccns, leniilciila, coiiica, dilalata ;

anfraclus ciicitei- 9 convcxiusculi; piimi lœves, sequenles corpora aliéna parva ad

suturas tanluin agglutinantes, obique sU'iali, siriis granosis, liiaequalibus Oninore

interposila); anfractus ultinnis ad suliiram et snpra llmbum iigglulinans, acute cari-

nalus etlimbalus, infra convexiusculus, cosiis densis, radianlibus, arcuatis et sulcis

concentricis decussanllbus ornatus; limbo uiidulato; apertura obliqua; untbillco

lato; callo columellari reflexo sed umbilicutn nonlegente.

Opercalam....

Coquille largement ombiliquée, d'un fauve-rosé pâle,

assez mince, conique, dilatée à la base; 9 tours de spire

environ, légèrement convexes; les tours embryonnaires

sont lisses; les suivants agglutinent, à la partie supérieure,

de petits corps étrangers (coquilles ou cailloux) qui ne

recouvrent ainsi qu'une faible partie du tour; la face

supérieure porte des stries obliques, granuleuses, de

grosseur inégale et alternantes : une petite strie étant placée

entre deux côtes plus larges ;
dernier tour de spire caréné,
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portant deux zones de corps agglutinés, l'une à la suture,

l'autre au limbe qui est assez développé; la base de ce tour

est légèrement convexe, ornéede côtes rayonnantes, arquées,

serrées, que croisent des sillons concentriques; limbe

ondulé; ouverture oblique; ombilic dilaté; callosité columel-

laire réfléchie largement, mais ne cachant pas l'entonnoir

ombilical.

Longueur 40 millimètres; largeur 75 millimètres.

Habite : le littoral de la Chine (Fontanier).

Espèce distincte par rornementatiou de sa base, son mode d'agglutina-

tion et son large ombilic.

». XKl^OPHORK itiBË, Xéiiophora caperata, Philippi.

(Coll. du Muséum.)

PI. 79, fig. I.

Xennphora caperata, Vb\upp\, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. S-fO, pi. 49,

fig. 2. (non Xenophora caperata, Petit de la Saussayb).

Teslii oblique perforala, coiioideo-elcvati), tciiiiiculi), p;illiile lutescns; anfraclus

rMicilei-7, iid suluras corpora aliéna aggliilinanles, oblique sliiati; anfracliis ultimns

inedio luniiilulos, iiifra carinaliis, ad periplieriain agglutinaiis, paruni dllalatus, ob-

solele ciei^atdS; infra ai-cuallin lanu'Iloso-strialus et coneenlrice liralus; liris con-

centiicis paruin elevatis, ad periplieriain densis et peculiariler lineatis; aperlura

obliqua ; callu columcllari purvo.

Operculiim.,..

Coquille obliquement perforée, conoïde-élevée, assez

mince, d'un jaune-pâle ;
tours de spire au nombre de 7,

agglutinant des corps étrangers au voisinage des sutures ;

dernier tour de spire renflé vers sa partie moyenne, caréné

à sa partie inférieure où il est agglutinant, peu dilaté et
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faiblement crénelé ;
la base porte des lamelles rayonnantes,

arquées et des cordons concentriques, peu élevés, devenant

très serrés à la périphérie, où ils sont continués par des

lignes obliques, à peine courbées ; ouverture oblique ;
cal-

losité columellaire étroite.

Opercule....

Longueur 26 millimètres; largeur 37 millimètres.

Habite la côte orientale de l'Afrique (Rodatz); Pondichéry

(Armange).

Cette espèce diffère du X. corrugata par son lest plus mince, sa forme

relativement plus étroite, sa carène moins dilatée, ses cordons concentri-

ques de la base moins saillants et granuleux, son ombilic imparfaitement

clos, sa taille plus faible, etc.

!•. XÉIVOPHORE CIRE, Xenophofa cerea, Rkeve.

(Collect. Petit de la Saussaye.)

PI. u, fig. 2.

Phoruscereus, Reeve, Conch. Jcon. fig. 9.

Xenophoracerea, Philippi, Conchyl, Cabin. éd. 2, p. 347, pi. 48, fig. 3.

(d'après Reeve).

Testa oibiculari, Isevigata, calculis, lapMibus, concbyliornmque fruslis copiose

teclu; fucic iiifurna levilei- concava, minulissime spiraliter et conccntricecon-ugata,

medio vix umbilicala; alba, quasi cerea (Reeve).

Operculum....

Coquille orbiculaire, lisse, recouverte de débris de

coquilles et de cailloux; base légèrement concave, finement

et concentriquement striée, à peine ombiliquée au centre ;

coloration d'une blanc de cire.

Opercule....

Longueur 12 millimètres; largeur 17 millimètres.
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Habite : Banguey, à l'extrémité Nord de l'Ile de Luzon,

Philippines (Cuming).

L'exemplaire que j'ai fait figurer est de petite taille, le type de Reeve

mesurant 23 millimètres à la base.

Celte espèce a quelques caraclères du Xenophora Irochiformis, Born;

elle en diffère par sa taille plus petite, ses stries basales moins marquées,

sa coloration plus pâle et d'un blanc jaunâtre.

D'après Reevo, le test, à la face supérieure, est presque lisse.

il. X^RIVOPIIOKE WUUK, XénopJwra corrugata, Reevk.

(Collect. du Muséum).

PI. 8.

Phonis corm^atus, Reeve, Proceed. ofthe Zool. Soc. 1842, p. 163. —
Reeve, Conch. Syst. vol. 2, pi. 214, fîg. S. — Reeve, Conch. Icon. ûg. 6.

— WooDWARD, Mail, de Conchyl. éd. française, pi. 10, fig. i.

Xenophora corrugata, Philippi, Conchyl. Cabin. éd. 2, p. 346, pi. 48,

fig. 1 (d'après Reeve).

Trochus corrtigalus, Kiener, Species, Trochus, pi. 8.

Tesia (in adul(is) iiiiperroi-atn, conica, crassiuscula, pallide lulesccns; anfraclns cir-

ciler 7, oblique pticalo-cori-iigali, ad siiluras corpor» ulienu ngglullnanies; aiifinctus

ultiiniis caiiiiatiis, ad pei-iplieriam iiggUiliiians, dilalatiis, subcienalii!:, crenis circiler

9 HiUiiitus, infra arcualiin costiilatus, concenirice gi'aiioso-liratiis, lii is concenlricls

medio proniinentioiibus lemolioribiisqup; inarglnulibus deiisis, ininutis, oblique

vergeiilibus ; apertura perobliqua; callo coluiiiellari expaaso, perforaliunem unibilj-

calein occullaïUe.

Operculum....

Coquille (chez les adultes) imperforée, conique, un peu

épaisse, d'un fauve pâle; 7 tours de spire environ, chargés

de grosses stries obliques et agglutinant des corps étrangers

au voisinages des sutures ; dernier tour de spire caréné,

agglutinant à la périphérie, dilaté, onduleux, subdenté et
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présentant environ 9 saillies qui correspondent aux inter-

valles compris entre les corps agglutinés ;
la base du dernier

tour porte des côtes rayonnantes, arquées et des cordons

concentriques, granuleux, plus saillants et plus écartés vers

le milieu de la base, plus serrés et redressés obliquement

à la périphérie ;
ouverture très-oblique ;

callosité columel-

laire dilatée, cachant complètement la perforation ombilicale

qui est découverte partiellement chez les jeunes.

Opercule

Longueur 41 millimètres ; largeur 69 millimètres (d'après

un très-grand individu et sans tenir compte des corps

agglutinés).

Habite : l'Océan Indien, Zanzibar (L. Rousseau); Ile

de Geylan (Langdon), Golfe Persique (Baker); Mers de

Chine (Reeve) et du Japon (Barthe).

Cette espèce agglutine surtout des coquilles bivalves. Les fortes stries

et côtes de sa base, son ombilic fermé, la distinguent facilement de ses

congénères. Elle est cependant très-voisine du X. caperata, Philippi.
.Je ne suis pas persuadé que IMiabitat inscril sur un lîes cxemplaiies du

Muséum (Japon) soit bien exact: M. Barthe qui a recueilli ce spécimen
durant la campagne de la Sybille ayant rapporté des espèces de diverses

provenances, depuis le Cap jusqu'à la Corée. Ce point devra être vérifié

ultérieurement Reeve, cependant, indique le X. corrugata, dans les mers
de Cliine.

i». XÉivoPHonK p?E TLA lMK»iTr.KRA:%Kr<:, Xenophora Mediter-

ranea, Tiberi.

(Coll. du Muséum.)

PI. 66, fig. !.

Xenophora Mediterranca, Tiberi, Journ. de Conchyl vol. Xî. 1863,

p. 1S7, pi. VI, fig. 1. — Weinkaupf. Die Conchyl. îles Mittelm., vol. 4.

\).U\.
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Testii unibilical;!, lenuiciila, conica, ;i:bid:( vel pallide fiilvesceiis, tpîra acula;

anfraclus embryonalfis 4-5 laevcs, liilescentes; cotei-i peroWique riigali, licliforines,

corpora aliéna aggluliiianles; anfraclus ulliniiisad periphei'iam agglutiaans, carina-

lus, itregulariter flexuosiis, ad bnsin concenlrice et dense liralus; liris gi-anosisf

centralibus eirciter 8; niaigiiiaiibus obliquis, subiiidiaiitibus; apcrluia perobliqua,

Hiargine baiiali emarginato, arcuato; callo colunieilari uinbilicum parlim legenle;

iimbilico profundo, plicato-lamelloso.

Operculum tenue, Hneis unilateiMlibus prsedllum.

Coquille ombiliquée, assez mince, conique, blanchâtre ou

d'un fauve pâle ; spire aiguë ; les tours embryonnaires sont

lisses, brillants, jaunâtres et au nombre de 4 ou 5; les

autres tours tectiformes portent des rides très-obliques et

agglutinent des corps étrangers; dernier tour de spire

agglutinant à sa périphérie, caréné, à contour irrégulière-

ment flexueux à cause des déformations produites sur

le limbe par les corps agglutinés ;
la base du dernier tour

est ornée de cordons concentriques, serrés, granuleux, au

nombre de 8 environ à la partie centrale
;

les côtes qui

avoisinent les bords sont obliques, subrayonnantes, irrégu-

lières, plus étroites et granuleuses ; ouverture très-oblique;

bord basai échancfé, arqué ;
callosité columellaire cachant

une petite partie de l'ombilic, qui est profond et muni de plis

lamelleux.

Opercule mince, portant les lignes unilatérales, courbées.

Longueur 22 millimètres
; largeur 34 millimètres.

Habite la Méditerranée, dans les fonds coralligènes de

l'Algérie, de la Sardaigne (Tiberi), de la Corse (Monterosato),

Ce Mollusque agglutine des coquilles [Pecten. Nucula, Cytherea, Vefitts,

Cardium, Pecten, Arca, Nassa, Thecidium), des PolypKers [Caryophyllia),

des tubes dn Serpules, etc. On ne peut le rapprocher que d'une espèce

vivante : le Xenophora Senegalensis, Fischer.

La découverte d'un Xenophora vi\ant dan» la Méditerranée est exh-ê-
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menicnl importante. Elle peut nous faire espérer d'atteindre tôt ou lard

les fonds où vivent encore les derniers représentants d'espèces du pliocène

supérieur que nous considérons comme éteintes.

IS. KKIVOPHORE: pak.e, Xenophora pallUlula, Reeve.

(Coll. Crosse.)

PI. S3.

Phorus palUdulus, Reeve, Proceed. of the Zool. Soc. 1842, p. 162. —
Reëve, Conch. Syst., vol. 2, pi. 214, fig. i. — Rkeve, Conch. Jcon., fig. 4.

Xenophora pallidula, Philippi, Conchyl. Cahin., éd. 2, p. 347, pi. 48,

fig. 2 {d'après Reeve).— Lischke, Japan. Meeres-Conchyl.. vol. 5, p. 56.

pi. 3, fig. 1-3.

Tesia impeiforala, conica, alblda, pallide lutesccns, extus oblique striiita, corpora

aliéna copiose oggliitinans; anfrncUis ullimus carinalus, vix linibulus, iiifia siibpla-

nulalus, arcualim radialim el leniie slriatus, iniiiulissime crispatus; aperlura obli-

qua ; margine basai! einarginato.

Operculum

Coquille imperforée, conique, blanche, avec une teinte

d'un jaune pâle, plus marquée à la face inférieure, ornée de

côtes obliques et couverte de corps étrangers agglutinés sur

toute sa surface; dernier tour de spire caréné, terminé par

un limbe court, peu sinueux. La base de la coquille est

presque plane, avec des stries rayonnantes, arquées, peu

élevées, étroites, serrées, et des petites rides, visibles dans

les interstices et à peine marquées; ouverture oblique; bord

basai échancré, arqué.

Opercule....

Longueur 37, millimètres; largeur 70 millimètres.

Habite les mers du Japon (Siebold) : Baie de Yedo

(Lischke).
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Cette coquille a l'ombilic aussi fermé que celui des Xenophora trochi-

formis cl corrugata. Elle diffère de la première de ces espèces par sa forme
moins é'evcc, ses tours moins étages, sa coloration beaucoup plus pâle,
eto ; et de la seconde par les orncfDenls de sa base. M. Liscbkc a indiqué
le Xenophora paUidula à Ceyian, mais d'après Hanley et Tcnnent ; je

pense que l'espèce ainsi nommée est le Xenophora corrugata, qui appar-
tient bien à la faune de Ceyian, d'après le Catalogue des Mollusques de
cette provenance publié par M. W. Langdon (Quart. Journ. of Conchol..

May 1878).

«4. XÉivoPHoai: du semécjai., Xenophora Senegalensis, FiMhbb.

(Coll. Petit de la Saussaye.)

PI. 65, fîg. 2.

Xenophora caperata, Petit de la Saussaye, Journ. de Conchyl. , vol. V,
1857, p. 249. pi. X, fig. 3-S (non Xenophora caperata, Philippi).

Xenophora Senegalensis, Fischkr, Journ. de Conchyl., vol. XXI, 1875,

p. 123.

Xenophora crispa {var.), voti Martens, Jahrb. der Deutschen Malak.

Ges., 1876, p 238, pi. IX, fig. 1.

Testa timbilicnla, conicfi, soliduli), iilbida, basi dilatala; apice acnla; anfraclusS,

prinii 5 laevigati, coiivexi, lutescenles, reliqui oblique siriali et lineis impressis an-

trorsum descendentihii.s, irregularibus, cri>pdlis ornali, t^upernc et ad basin corpora

aliéna agglutinantes; anfraclus ullinms vix niarginatus (margineincrassato, irregu-

lari), infra concaviusculus et concentrice granoso-liratus, liris 5-6, granulis latis

coniposltis; facie inflina limbi radiatim, oblique et dense granuiala; aperlura valde

obliqua, mar^ine basali aicualini emarginato; callo columcllari reOexiusculo; una-

bilico pi-ofundo, inlus slriato.

Operculum ovaluni, subrhomboidale, tenue, corneum, striatum, nucleolalerall.

Coquille ombiliquée, conique, assez solide, blanchâtre,

dilatée à la base ;
9 tours de spire ;

les 5 premiers sont lis-

ses, convexes, jaunâtres ;
les autres tours sont obliquement

striés et croisés, en sens contraire, par des sillons descen-

dant en avant, et formant de petites côtes irrégulières, cris-
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pées; sur chacun des derniers tours sont agglutinés des

débris de coquilles placés à la partie supérieure et à la par-

tie intérieure ; dernier tour de spire à limbe très-peu déve-

loppé, épaissi et irrégulier dans son contour; sa base est

légèrement concave, ornée de grosses granulations dis-

posées sur 5 ou 6 rangées concentriques ;
à la face inférieure

du limbe ces granulations forment des lignes obliques,

rayonnantes ou dirigées irrégulièrement, mais elles sont

toujours béaucoap plus petites et très-pressées; ouverture

très-oblique ; bord basai arqué, échancré ;
callosité colu-

mellaire légèrement réfléchie ; ombilic profond, strié inté-

rieurement.

Opercule ovale, subrhomboïdal, à angles émoussés,

mince, corné, strié; les stries sont un peu anguleuses à

leur partie moyenne; le sommet est latéral.

Longueur 9 millimètres; largeur 16 millimètres.

Habite la côte occidentale d'Afrique, entre le Sénégal et le

Gabon (Petit de la Saussaye); littoral 0. de l'Afrique, par

23° ir long. 0., et 16" 40' lat. N., à 47 brasses de profondeur

(Martens).

CeUe espèce est extrêmement voisine du Xenophora Mediterranea,

Tiberi
;
elle en diffère par les ornements de sa base qui sont formés de

granulations très-fortes et disposées en 5 ou 6 cordons seulement.

L'opercule du X. Senegalensis figuré par Petit de la Saussaye (loc. cit.,

pi. X, fîg. S) est différent de l'opercule du X. Mediterranea figuré par
Tiberi (Journ. tic Conchyl , vol. XI, 1863, pi. 6 fig. 1). L'exemplaire re-

présenté par E. von Martens est un peu plus grand que le type de Petit de

la Saussaye ; il est d'ailleurs parfaitement conforme. Il a presque tous les

caractères de la coquille du pliocène du Nord de l'Ilalie appelée Xeno-

phora crispa, Kônig.



GENRE XÉNOPHOBE. 447

*». XGMOPHOKK SiOL,A.itloiDR, Xenophora solarioides, Rkevk.

(Coll. du P. Bazin.)

PI. U, fig. 3.

Phorus nolarioides, Reeve, Conc/i. Icon., fig. 8.

Xenophora solarioides, Philippi, Conchyl. Cabin., éd. 2, p. 346, pi. 47,

fig. 6 [d'après Reeve). - H. et A. Adams, Gênera of rec. Moll., pi. XL.

fig. 2.

Testa laie umbilicnla, conica, oblique rngoso-slriala, corporibus alienis copiose

tcct.'i, albida; anTiMClus ultimus carinalus, parum liniljnlus, limbo irregulari; fucie

iiiferna radiatim et arcualim costiilala, splraliler granoso-lirata, ad peripheriam

peroblique coslulala; apcriura obliqua; aiea umbilicarl infundibuliformi.dilatala,

subangulosa ; umblllco profiindo.

Operculum subliiangulare, apice medlo-lalerall.

Coquille d'assez petite taille, largement ombiliquée, co-

nique, portant des côtes obliques, rugueuses, entièrement

couverte de corps étrangers agglutinés ;
blanchâtre

;
dernier

tour de spire caréné, à limbe peu développé, et dont le con-

tour est rendu légèrement irrégulier par les corps étrangers

qui y adhèrent
;
la base de la coquille est un peu convexe,

ornée de côtes rayonnantes, arquées, croisées par des côtes*

concentriques, granuleuses; les côtes de la face inférieure

du limbe sont extrêmement obliques ;
ouverture oblique ;

région de l'ombilic dilatée, infundibuliforme, séparée de la

face inférieure du dernier tour par un angle plus ou moins

marqué; ombilic profond.

Opercule subtriangulaire, à sommet latéral.

Longueur 7 millimètres; largeur 15 millimètres; mais

l'exemplaire figuré est petit ;
le type de Reeve mesure 20

millimètres de diamètre à la base.



448 GENRE XÉNOPHOBE.

Habite les Iles de Saint Nicolas et Zébu, Philippines

(Cuming).

1«. XKMOPHORE TumcnïïFowiME, Xenophora trochiformis , Born.

(Coll. du Muséum.)

PI. 6.

Turbo trochiformis, Born, Index Mus. Cœs., p. 3S5.

Trochus conchyliophorus, Born, Test. Mus. Vindob., p. 333. — Phi-

uppi, Cunchyl. Cabin., éd. 2, p. 32. pi. 11, fig. 6-8

Trochtis lilhophorus, CaEMMTZf Conchyl. Cabin., vol. V, p. 118. pi. 172,

fig. 1688-1690.

Trochus agglutinons, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert, éd. 1 .

vol. VII, p. 14. — KiENER, Species, genre Trochus, pi. VI.

Phorus onustus, Reevb, Conch. Jcon., fig. 3.

Xenophora trochiformis, H. et A. âdahs, Gen. of rec. Moll., pi. XL,

fig. 2, c.

Phorus conchyliophorus, Chenu, Man. de Conchyl.. t. 1, p. 523,

fig. 2316-2317. — d'Orbigny, Mollusques de Cuba, vol, 2, p, 70, pi. 19,

fig. 31 (operculum).

Tesia imperforala, conica, elevata, cras.sa, albido-fulvescens; anTracIus convexl,

subgradati, oblique crispato-striali, corpora aliéna, varia copiose agglutinantes; au-

fraclus ullimus cai-inatus, ad pei-ipherinm irrcgularis, ad basin fuscescens et slrlis

radiarilibus, arcualis, subgranosis niuuiliis; apertura obliqua, intus luiescens; mar-

giiie basait arcualo; cailo columelluri réflexe, expaaso, fulvescente, umbilicum

omnino tegente.

Operculum subtrapezoidenin, nucleo latéral!, truneato.

Coquille imperforée, conique, élevée, épaisse, d'un blanc

fauve; tours de spires convexes, paraissant subétagés,

obliquement striés et chargés de corps étrangers de grande

dimension et pesants qui les déforment aux points où ils

adhèrent
; dernier tour de spire caréné, irrégulier à la péri-

phérie, légèrement convexe à sa base où il esl brunâtre et
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orné de Stries rayonnantes, arquées, subgranuleuses; ou-

verture oblique, jaunâtre à l'intérieur ; bord basai arqué ;

callosité columellaire largement réfléchie, jaunâtre, cachant

complètement la région ombilicale.

Opercule jaunâtre, subtrapézoïde, à nucléus latéral.

Longueur 57 millimètres; largeur 59 millimètres.

Habite la mer des Antilles : Martinique, Guadeloupe,

Saint-Thomas, Saint-Martin, Saint-Domingue, Tortola,

Sainte-Croix, etc.

Cette coquille est désignée par les anciens conchyliologistes sous le nom de

Fripière, lorsqu'elle agglutine des coquilles, et de Maçonne, lorsqu'elle ne

porte que des galets, Fischer de Waldlieira a créé plusieurs noms spécifiques

d'après la nature ou la disposition des corps agglutinés : Xenophura lœvi-

gala, irirosluta, vulcanica, meandrina Mais comme d'Argenviilc l'a dit

depuis longtemps : « Si quelques-unes de ces Fripières ne sont cha gécs
« que de coquilles ou de Madrépores, tandis que d'autres ne le sont que de

« cailloux roulés, cela ne vient point d'un choix particulier de l'animal,

« comme quelques-uns pourraient se l'imaginer, mais de la dififérence des

« plages qu'il habite, puisqu'on en voit qui sont indistinctement chargés
« de coquilles, de Madrépores et de cailloux. »

L'opercule de cette espèce a été décrit et représenté par A. d'Orbigny

(Moll. de Cuba, t. 2, p. 70, pi. 19, fig. 31).

S9
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Répartition des espèces du g^enre Xenophara eu

3 groupes naturels.

Les 16 espèces de Xenophora décrites ci-dessus peuvent

être distribuées en trois sections, suivant que la coquille

présente les caractères suivants : 1° limbe épineux ;
test non

agglutinant; 2° limbe très-développé, porcellané à sa face

inférieure; corps étrangers agglutinés de petite dimension,

et fixés en général sur les premiers tours seulement;

3° limbe peu développé, strié et granuleux à sa face

inférieure; corps étrangers fixés sur tous les tours de spire,

à l'exception des tours embryonnaires.

CrRODPE A (sous-genre HaUphœbus, Fischer).
— Distribution géographi-

que : Océan Indien.

Xenophora solaris, Linné.

Gbocpe B (sous-genre Tugurium, Fischer).
— Dislr. géogr. : Océan

Indien, Mers de Chine et du Japon, Grand Océan, Antilles.

Xenophofa Caribaa, Pclil. I Xenophora Indica, Gmcliii.

— exuta, Reevr, — Lamberti, Soiiverhie.

— heltacea, Pliilippi. I

Groupe C (sous-genre Onustus, Humphrey, non Adams; Phorus, Mont-

lort).
— Distr. géogr. : Océan Indien, Mers de Chine et du Japon, Grand

Océan, Méditerranée, côte 0. d'Afrique, Antilies.

Xenophora australis, SvMivcrble.

— calcVflifera, Rct've.

— caperata, Philippi

— cerea, RetY'".

— corrugata, Reeve.

Xenophora MediteiTuneu, Til)eri.

—
pallidula, Recve.

—
Senegalensis, Fischer.

—
solarioides, Rce^e.

—
trochiformis, Born.



D. Genre TECTAIRE, (Tectarius, Valencienwes) .

Coquille turbinée, subconique, tuberculeuse ou subépi-

neuse, imperforée ou faiblement ombiliquée ; spire aiguë ;

ouverture ovale, entière, non nacrée à l'intérieur; columelle

calleuse à la base ou obscurément dentée; bord droit aigu.—
Opercule corné, paucispiré ou multispiré, ovale.

Testa tttrbinata, subconica, tuberculosa vel subspinosa , imperforata vel angnste umbi-

licata; spira acuia; apertura ovata, intégra, intus haud margaritacea ; columella ad

banin callosa vel subdentata, labro acuto. — OpeYculum corneum, ovatum, paucispirale

vel multispirale.

Le genre Tectarius a été institué par Valenciennes (in

Humboldt, Obs. zool. II, p. 271) pour une coquille identique

avec le Monodonta papillosa de Lamarck. Ce genre n'a

aucun rapport avec les Tectiis de Montfort, qui avait pris

pour type le Trochus Mauritianus en le rapportant par erreur

au Turbo pagodus de Linné.

Gray en 1839 (Beech. Voij. ZooL, p. 141) a donné

à la même coupe le nom de Pagodus. Enfin Swainson, eu

1840, a séparé de ce groupe de mollusques un nouveau

genre Echinella créé pour le Monodonta coronaria de

Lamarck.

Les caractères anatomiques du genre ont été établis par

Quoy et Gaimard {Voy. de l'Astrolabe, vol. 3, p. 269, pi. 64).



4M CENRE TECTAIRE.

Ces savants naturalistes ont démontré que les Trorhus

parjodus, L., luteus, Quoy et Gaimard, nantis^ Lamarck,

phinus, Quoy et Gaimard, cniranis, Quoy et Gaimard, diffé-

raient des Troques par l'absence de filaments sur les côtés

du pied, par la séparation des sexes et la présence d'une

verge bien développée, par leur opercule paucispiré, etc.

L'animal du Teclarius pagodus a les plus grands rapports

avec celui desLittorines. Son ruban lingual, d'une dimension

extraordinaire, atteint presque sept fois la longueur totale du

mollusque ;
la formule dentaire est 3. 1.3. La verge, placée

près du tentacule droit, s'élargit en palette à son extrémité ;

son bord interne est couvert de petites rugosités.

Tous les auteurs s'accordent aujourd'hui à placer les

Teclarius dans le voisinage des Littorina et des Modulus;

quelques uns mêmes les réunissent simplementauxL/Wormo.
Le genre Teclarius se subdivise toutefois en deux groupes

assez tranchés :

1° Teclarius. Base non ombiliquée; opercule paucispiré.

Type : T. pagodus, L.

2" Echinella Swainson. Base le plus souvent perforée.

Opercule multispiré comme celui des vrais Trochus. Type :

T. Cumingi, Philippi.

Le plus ou moins grand nombre de tours à l'opercule ne

constitue pas toujours un caractère générique; et parmi les

Trochidœ de la division des Euchelus, les uns sont pauci-

spires comme les Teclarius et les autres multispirés comme

les Echinella.

Distribution géographique. Les Teclarius, i^eu. nombreux en

espèces, habitent les mers chaudes : littoral de la Mer

Rouge, côte E. d'Afrique, Philippines, Nouvelle-Calédonie,
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Nouvelle Irlande, etc. On les trouve sur le rivage, à la partie

supérieure des rochers abrités, dans les mêmes conditions

que les Littorines (Quoy et Gaimard).

«. TECTAIRE PAGODE, Tectarius pagodus, Liniib.

(Coll. du Muséum.)

PI. 40, fig. 1.

Turbo pagodus, Linné, Syst. nat., éd. Xll, p. 1234. — Linné, Mus. Lud.

Ulr., p. 6U,noU3.
Trochus pagodus, Chemnitz, Conchyl. Cahin., vol. V, p. 38, pi. 163,

fig. lo-îl-ISta. — KiENER, Species, pi. 40, fig. 1 — Quoy et Gaimard,

Voy. de l'Astrolabe, t. 3, p. 269, pi. 64. fig. 1.

Monodonta pagodus, Lamarck, Jlist. nat. des anim. sans vert, éd. 1,

vol. VII, p. 32.

Tectarius pagodus, H. et A. âdams, Cenera of rec. MolL, pi. 33, fig. 2.

— Cbenu, Man. de Conchyl., vol. I, p. 301, fig. 2117.

Lillorina pagodus, Reeve, Conchyl. Icon., fig 4. — Woodward, Man.
de Conchyl., éd. h., pi. 9, fig. H. — Philippi, Abbild., pi. 2, fig. 1.

Testa magna, imperfoi'aia, coiioidea, crassa; .spira acnta ; anfradus 8-9; priml

albidi; sequeiiles sordide riiseo-violacei, spiralilcr eingulali, oblique siriali, acute

carinati (ciiina dentala, dilaluta), et sriura iindulosa discreti; anriaclus ult mus

albido-fulve.«cens, bicariiialus (carinis dénies Iriangu'arcs formanlibn-s), iiifra

convrxus et liris spiialibus, granosis circllci" 10 nuuiiln^; aperUira subovala, iiilus

siiicala, fiilva; labro et margiiie basali plicalis; columellu aicuala, basl dcuticulo

obsoicto iusirueta.

Opeiciiliim paucispirale, nucleo .çubexcenlrico.

Coquille grande, imperforée, conoïde, épaisse, à spire

aiguë ;
8 h 9 tours de spire ;

les premiers blanchâtres, les

suivants d'un roux-violacé sale, d'autant plus évident que la

coquille est plus usée; la surface des tours est ornée

de cordons transverses, de stries longitudinales obliques,

et d'une carène aiguë, dilatée, denticulée; suture ondulée;

dernier tour de spire de couleur fauve pale, bicaréné.
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à carènes formant des denticulations triangulaires; la base est

convexe; elle porte des cordons concentriques, granuleux,

au nombre de 10 environ ; ouverture subovale, sillonnée et

fauve à l'intérieur
;
labre et bord basai plissés ;

columelle

arquée, munie d'un denticule obsolète à sa base.

Opercule paucispiré, à sommet subexcentrique.

Longueur 54 millimètres; largeur 47 millimètres.

Habite le Havre Carteret, Nouvelle Irlande (Quoy et Gai-

mard); Zanzibar (Cuming); Amboine (Rumphius).

s. TECTAIRE BICOLORE, Tectarius bicolor, Lamarcr.

(Coll. Lamarck.)

PI. 40, fig. 2.

Monodonta bicolor, Lamarck, Hist. nat. des anim- sans vert., éd. 1,

vol. VII, p. 31 ; et éd. Deshayiïs, vol. IX, p. 171. — Delessert, Recueil de

Coquilles, pi. 36, fig. 12.

Trochus bicolor, Kie>er, Species, pi. 40, fig. 2.

Tectarius bicolor, Chenu, Man. de Conchyl., vol. 1, p. 301, fig. 2118.

Testa oblique pyramidala, imperforala, liiberculis ecliinaln, infciiie alba, siiperne

nigi'icuiite; ullinii anfraclus Uibercuiis majoribus transversiin bisciialis etfuscalis ;

labro inlns siilcato (Lamai-ck).

Operculum

Coquille obliquement pyramidale, imperforée, hérissée

de tubercules; blanche à sa base, noirâtre à sa partie

supérieure; tubercules du dernier tour de spire plus élevés,

disposés en deux séries transverses et brunâtres à leur

extrémité ; labre sillonné intérieurement.

Opercule....

Longueur 54 millimètres; largeur 41 millimètres.

Habite....
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La coquille ainsi décrite par Lamarck est un Tectarius pagodus en mau-
vais état, et dont la coloration de l'avant-dernier tour est devenue mani-
feste par l'usure des couches superficielles du test. La troncature basale

de la columelle est peu prononcée, comme Lamarck le fait remarquer.

». TKCTAlRi: PAPILLEUX, Tectarius papillosus, Lamarck,

(Coll. du Muséum.)

PI. Il, fig. 2.

Trochusbullalus, Martyn, Univ. Conch.,p\. 38.

Trochus grandinatus, Chemmtz, Conchyl. Cabin., vol. X, p. Î9i, pi. 169,

fig. 1639.

Monodonta papillosa, Lamarck, Hist. nat. des anim. sans vert, éd. 1,

vol. VII. p. 32. — Delessert, Rec. de coq., pi. 36, fig. 10,

Trochus papillosus, Kie.ner, Species, pi. ^1, fig. 2.

Littorina bullata, Reeve, Conch. Icon., fig. l,b [tantum).

Tectarius papillosus, Chem;, Man. de Conchyl., vol. I, p. 301, fig. 21K.
Littorina papillosa, Philippi, Abbild., pi. 2, fig. 2-7.

Tectarius coronalus, Vale>ciknnes, inUvw.hOhm, Rec. d'observ. deZool.,

p. 271.

Ti'sla iiiipei-foriii;i, cr.'iss I, loiiica; .'pir.i aciiin, albida ; anfracliis 9 vix convexlus-

c'ili, !ilbido-Iu(escenle<:, li-nii.sversiiii castuneo vel violaeeo zoiioti (zuim stiiiiruli

Iiilei'dum (inicii), >pii'iililei' ciiigiilid; riiigniis tiib rciilis eleviiiis (cliinalis, iti aii-

friicUi peiiullinio 4; cingulo iiiTi rnu coiiiprcss'<, iiciito; unfraclus ultinius cariiialus,

ad pci'iplieriain rreiiuhilu-', iiifia concenti ice liratiis, liris lubciculesis circitcr 6;

iipcitura snbrlioinboidea ; labio plicaio; coliimella dciilirulula.

Operculuin |)aiici!?pii'ale, miclcu subcenlivili.

Coquille imperforée, épaisse, conique, à spire aiguë,

blanchâtre; 9 tours de spire peu convexes, d'un blanc

jaunâtre, avecdes zones transverses, brunâtres ou violacées;

la zone infra-suturale, est souvent unique; la surface de la

coquille est hérissée de tubercules élevés, disposés en

A rangées Iransverses sur l'avant-dernier tour; la rangée

inférieure est comprimée, aiguë; dernier tour de spire
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caréné, crénelé à la périphérie, portant à sa base 6 cordons

concentriques, tuberculeux; ouverture subrhomboïdale ;

labre plissé; columelle denticulée.

Opercule paucispiré, à sommet subcentral.

Longueur 32 millimètres
; largeur 26 millimètres.

Habite l'Ile de Timor (Lamarck); Point Swan, Australie

boréale (Philippi); Zanzibar (Reeve).
— Valenciennes

indique encore Acapulco comme habitat de son Tectarius

coronatus, mais cet habitat est erroné.

Coquille extrêmement polymorphe et dont les formes les plus aberran-

tes ont été représentées par Philippi et Reeve.

L'animal a été figuré par Gould (U. S. Expl. Éxped., pi. 14, fîg. 233) .

4. TECTAIRE TOIT-PERS19IJE, Tectarius tectum-persicum, Limité.

(Coll. du Muséum.)

PI. 41, fig. 1.

Turbo tectum-persicnm, Liuné, Syst. nat., éd. XII, p. 1234. — Linné,
Mus. Reg. Ulr., p. 6S3, n» 342.

Trochus longœvus minor, Chehnitz, Conchyl. Cabin., vol. V, p. 41,

pi. 163, fig. 1S43-IS44.

Monodonla tectum-persicum, Lamarck, ffist. nat. des anim. sans vert,

éd. 1, vol. VU, p. 32.

Trochus tectum-persicum, Kiener, Species, pi. 41, fig. 1.

Litlorina tectum-persicum, Reeve, Conchyl. Icon., fig. 3? — Philippi,

Abbild.,i>l.% fig. 9.

Littorina bullata, Reeve, Conchyl. Icon., fig, la.

Testa prœcedenli peraflîiiis, sed penullimo anfraclu bicingulato, el ullirno superne

li'lciiignlalo mudo discrepaiis.

Coquille très-voisine de l'espèce précédente; elle en

diffère par le nombre des rangées transverses de tubercules;
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sur l'avant-dernier tour de spire on en voit deux seulement;

les tubercules de la rangée inférieure sont souvent

redressés ;
sur le dernier tour de spire on en compte 3, à

la partie supérieure. La base est semblable.

Longueur 31 millimètres; largeur 20 millimètres.

Habite l'Océan-Indien (Chemnitz).

Les figures de Chemnitz sont Irès-raédiocres ; et l'espèce désignée sous

le nom de Tectarius tectum-persicum, me semble devoir être considérée

comme une variété de la précédente.

ft. TKCTAIRK COROMAIRE, Tcctarius coroïiarius, Lamarck.

(Coll. du Muséum.)

PI. 55, fig 2.

Monodonta coronaria, Lamarcr, Hist. nat, des anim. sans vert., éd. 1,

vol. Vil, p. 33, et éd. Dbshaybs, vol. IX, p. 174.

Trochm coronarius, Kikmr, Species, pi. 55, fi», 2.

LUtorina coronaria, Reeve, Concfi. Icon., fig. 2. — Philippi, Abbild.,

pi. 2, fig. 8.

Echinella coronaria, Chenu, Man deConchyl., vol. I, p. 301, fig.

2119-2120.

Testa imperforata, crassa, conoidea; ^pira acnla; anfractns 9 albido-cineras-

cenles, pi-iiiii sublœves, seqiicoles asperi, spii-aliter granoso-lirali, niedio subca-

rinall; reliqui convexiusculi, oblique cjstuhiii, spiraliler cingululi, cingulis iiiœqua-

libus, prœcpuis 4 luberculis ereclis composilis, secundo proniinenlioie, cariiifim

simulante; tertio et quarlo rei-ecoiitiguis; anrraclus penuliimns globosus; ulliiiius

descendcns, superne decllvis, medio rotundatus, inTra eonvcxus, llris granosis,

concenli'icis (lirulu inlerinedia discretis) 6 ornalus; apertura ovata, constiicla,

Intus sulcaia; labro incrassnto, plicalo; coluuiella arcuala, bas! iiodosa; callo

culumellai'i castaiieo.

Operculum maitispirale, nucleo subccntrali.

Coquille imperforée, épaisse, conoïde; spire aiguë;

9 tours de spire blanchâtres, légèrement cendrés; les
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premiers tours presque lisses ; les suivants rugueux,

portant des côtes spirales, granuleuses, et carénés à leur

partie moyenne; les autres tours un peu convexes, munis de

côtes obliques et de cordons transverses, inégaux ;
les cor-

dons principaux sont au nombre de 4 et formés de tuber-

cules très-élevés; le deuxième cordon est le plus saillant; il

simule une carène ;
le troisième et le quatrième cordons sont

presque contigus; avant-dernier tour de spire globuleux,

dernier tour descendant, déprimé à sa partie supérieure,

arrondi à sa partie moyenne, convexe à sa base où il est

orné de cordons concentriques, (séparés souvent par une

petite côte parallèle) au nombre de 6; ouverture ovale,

étroite, sillonnée intérieurement; labre épaissi, plissé;

columelle arquée, noduleuse à sa base ; callosité columel-

laire de couleur brunâtre.

Opercule multispiral, à sommet subcentral.

Longueur 32 millimètres; largeur 25 millimètres; mais

on trouve des individus plus grands; celui qui est représenté

pi. 55, fig. 2a, mesure, quoique incomplet au sommet,

4-1 millimètres de longueur.

Habite Tahiti (Dutailly), Lord Hood's Jsland (Cuming),

Philippines (Cuming), Ile Hervey (Garrett).
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•. TECTAIKK DE ciJMlivc, Teclarius Cumingi, Philippi.

(Coll. du Muséum.)

PI. i3, fig. 2.

Littorina Cumingi, Philippi, Abbild., vol. 3, p. 17, pi. 6, fig. 22. —
Reeve, Conch. Icon., fi?. 8.

Trochus echinulaius, Kiener, Species, pi. 43, fig. 2.

Echinella Cumingi, H. et A. Adams, Gênera, pi. 33, fig. 3. — Chenu,

Man. de Conchyl., vol. 1, p. 301, fig. 2121.

Testa abbrevialo-conicn, p; ofunde iiinbilicatii, acnla, cai nco-cinerea ; anfractibus

superne plano-drclivibiis, miniilp sqnaimilalo-slrinlis; sqiminis muricalis, promi-

neiitibns biseriatfin cingulati-; basi rpuliisquaiiiala (Rcfve).

Operculum nuillispii-nle, micleo subceiitrali.

Coquille courte, peu élevée, profondément ombiliquée,

aiguë, de couleur cendrée-carnéolée
;
tours de spire légère-

ment déclives et peu renflés en dessus, portant des stries

écailleuses; écailles redressées, proéminentes et disposées

sur deux rangées transverses
; partie inférieure du dernier

tour ornée de séries concentriques de tubercules écailleux.

Opercule multispiré, à nucléus subcentral.

Longueur 20 millimètres; largeur 20 millimètres.

Habite Ile de Guimaras, Philippines (Cuming).

L'ombilic de cette coquille la distingue facilement de ses congénères.



E. Genre RISELLE, (Risella, Gray).

Coquille conique, imperforée, non nacrée; spire plus ou

moins élevée ; tours de spire aplatis ; dernier tour anguleux
et souvent caréné ; ouverture déprimée, oblique, rhomboï-

dale; columelle simple, oblique.
—

Opercule corné, ovale,

paucispiré, à sommet submarginal.

Testa conica, imper/orata, hatid margaritacea; spira plus mimisve elerata; anfracius

planati ; anfractus ultimiis angulatus, sœpe carinatus; apertura depressa, obliqua, rhom-

ioidalis; columella simplex, ohliqua.
— Operculum cor-neum, ovale, paucitpirale, nucleo

submayginali.

Le genre Risella fut proposé nominalement par Gray en

1840 (Synopsis hrit. Mus.) pour les coquilles trochiformes,

non nacrées, ternes, à ouverture déprimée, à opercule

paucispiré, et dont on peut prendre pour type le Trochus

melanostomus de Gmelin.

En 1846 Philippi (Zeilschr. fur Malakoz.) créa régulière-

ment le genre Bembiciiim pour les mêmes coquilles; mais

en 1853 il fit passer ses Bembicium dans la synonymie des

Risella de Gray.

Les animaux de Risella ont été examinés par Quoy et

Gaimard qui les ont séparés des Trochus, tout en leur

laissant le même nom générique. Ils avaient agi de même

avec les Tectarius. Les quatre espèces figurées par les

naturalistes de l'Astrolabe : R. lutea, nana, plana, aurata,
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ont un pied ovalaire, dépourvu de filaments latéraux, des

tentacules assez longs, placés sur un pédicule à la base

externe des tentacules, un mufle assez allongé. Les viscères

ont la même disposition que chez les Littorina; les sexes

sont séparés, les femelles sont ovipares.

La plaque linguale figurée par Gray, Troschel, Wood-

ward, a pour formule 3. 4.3. Les dents latérales sont

tricuspides; la dent centrale à sa cuspide médiane courte,

large et très-obtuse.

L'opercule ovale, mince, corné, est, chez toutes les

espèces que nous connaissons, paucispiré, à nucléus sub-

marginal.

L'ensemble de ces caractères prouve que les Risella

appartiennent bien à la familles des Lillorinidœ.

Distribution géographique. Les neuf espèces de Risella

énumérées en 1864, par M. H. Grosse, dans sa Monographie

du genre Risella (Journ. de Conchyl. vol. XII, p. 225)

habitent toutes, les côtes de l'Australie méridionale et de l'Ile

de Van Diémen. Ce genre paraissait donc étroitement

limité à une région géographique déterminée. Mais depuis

cette époque on a reconnu que des Risella existaient aussi

dans d'autres mers. M. Issel a décrit une espèce {R. Sis-

mondai) de la Mer Rouge ;
M. Hutton une autre forme

(R. varia) de la Nouvelle-Zélande; enfin quelques petites

espèces des Iles Sandwich sont très-voisines du genre

Risella et ont été confondues avec des Margarita et des

Trochus; leur opercule est multispiré; l'ombilic est bien

prononcé ;
ces caractères permettent de les distinguer des

Risella proprement dits.

D'après Quoy et Gaimard, les animaux de Risella vivent
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soit dans les rivières salées, soit sur les rochers des rivages

baignés par la mer. On les trouve par petits groupes,

accolés les uns aux autres. On constate de très-grandes

différences dans la taille des individus, mais je suppose que

les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles, ainsi

qu'on le voit chez les Littorines.

«. RiSELl^E DORÉE, Risella aurata, Quoy et Gaimard.

(Coll. du Muséum.)

PI. 34, fig. 2 et 2o.

Troehus auratus, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astrolabe, vol. 3, p. 276,

pi. 62, fig. 18. — KiENBB, Species, Troehus, pi. 3^, fig. 2.

Risella aurata, Crosse, Journ. de ConchyL, vol. XII, 1864, p. 233.

Te«ta imperforata, conica, plus minusve elevata, apice erosa; anfractus circiter

8 fusc'O-cinerei, planulali, sulura undulala discreli, ratliatim coslali et teriebus

2 noduloium ornali; anfractus ullimus in jiivenihus aculc carinalus, in aduilis

subangul lus, infra convexus, lineis flexuosis, caslaneis ornalus, infra radialim

lamelioso-sli'ialus el coiicentrice liraïus, liris circiter 6; apertiira subrliomboideu,

inlus fusco-maculata; lubio lenui; niargine basali plicato; columella fulvcscenle,

crassa, nrcuata.

Opercuium lypicum.

Coquille imperforée, conique, plus ou moins élevée, usée

au sommet, 8 tours de spire environ, de couleur roux-

cendré, presque plans, séparés par une suture onduleuse,

portant des côtes rayonnantes sur lesquelles on aperçoit

2 rangs de nodosités; dernier tour de spire fortement

caréné chez les jeunes, subanguleux chez les adultes,

convexe en dessous, où il est orné de lignes flexueuses

brunes, de stries rayonnantes, lamelleuses et de cordons

concentriques au nombre de 6 environ
;
ouverture subrhom-
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boïdale, tachetée de marron à l'intérieur; labre mince; bord

basai plissé; columelle fauve, épaisse, arquée.

Opercule multispiral.

Longueur 20 millimètres; largeur 21 millimètres.

Habite Holfast Bay, Aldinga Bay, (Angas); Ile Van

Diémen, canal d'Entrecasteaux (Quoy et Gaimard).

t. BifiiELLE JADIVATKE, Risella lutea, QuoT et Gaimàhd.

(Coll. du Muséum.)

PI. 38, fig. 2.

Trochus luteus, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astrolabe, yo] 3, p. 271,

pi. 62, tig. 8-11. — KiENER, Species, Trochus, pi. 38, fig. 2.

Risella lutea, Crosse, Journ. de Conchyl., vol. XII, 1864, p. 237.

Testa imperforali), conica, pins minusve elevala; snfracliis circiltr 8, prinii erosi,

lulescentes, scquenles spiraliier sulcali, radiatim et obsolète coslulali, inferne sub-

iiodulosi ; anfractus ultimus acule carinatus, liris coneentricis 4-5 muiiitus ; apertura

subrhoniijoidea, iiilus cusianea vel lulescens; labre tenui ; margiiie basali pllcato;

columella fulvescenle, crassa, arciiala.

Opei'ctiluni typicum.

Coquille imperforée, conique, plus ou moins élevée,

8 tours de spire environ, les premiers usés, jaunâtres;

les tours suivants striés en travers avec des côtes longitudi-

nales, obsolètes, subnoduleuses à leur partie inférieure;

dernier tour fortement caréné, orné à la base de 4 ou 5 cor-

dons concentriques; ouverture subrhomboïdale, de couleur

brune ou jaunâtre à l'intérieur; labre mince; bord basai

plissé; columelle fauve, épaisse, arquée.

Opercule typique.

Longueur 15 millimètres; largeur 15 millimètres.

Hajjite : Port du Boi-Georges et Port-Western (Quoy et

Gaimard).
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Page 10, ligne U — au lieu de PI. 3, fig. % lisez Pi. 4.

Page 157, ligne 13 ~ au lieu de PI. 5, fig. 4, lisez PI. ol, fig. i.

Page 265, ligne M — au lieu de PI. 88, fig. 2, 3, lisez fig. 3.
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Attritus

Aureotinctus

Australis

Baccalus

Badius

Buudini

Bellulus

Bellulus

Bernaniii

Beriheloli

Biasoleili

Bicanaliculalus

Bicingulatus
Mcolor

BJIabiatus

Jdanfordianus

Borni

Bourcierei

Brasilianus

Brunneus

Ceerulescens

Cœ:ulescens

Calcaralus

Californicus

Calliferus

Callo^us

Callosus

Canaticulatus

Canaliculalus

Canaliculatus

Canaliculalus

Canalifei'US

Canus

Capensis

Capillaceus
Carii.iierus

Carneolus

Carneus

Garpenleri
Caleuiferui

Pages

Hombron et

Jacquinol 186
Forbes (Tur-

bo, p. 94)
Lamarck 227

Menke
Wood
Fischer

i'hiiippi

Aiigas
Reciuz

d'Orbigny

Phiiippi
Duiiker

Lainarck

Lessou

t'hilippi

^eviil

Canlraine

Grosse

iMenke

Philippi

151

356

154

396

189

295

203

189

19S

319
141

265

205
249

212

365

Lamarck 85

King 3.!0

Souverbie 547
Adams 198

Lamaick 257

Wood 237

Koch 379

Mariyn 71

Phiiippi 143

d'Orb.gny 2j3

Lamarck 293

Lamarck 225

Kuch 255

Gmclia 311

Philippi 161

beck 229

Lamarck 195

Gmelin 254

Dunker 170

Kiener (Turbo,

p. 94)

Cecillei

Ceratus

Ceylaoicus
Ghemnilzi

Chiorites

Ghioromphalus
Chljiostomus
Cicer

Ciliaris

Cinerarius

Cinerascens

Cingulatus

Gingulatus
Circurnsutus

Gilrinus

Clanguloides

Glangulus
Golubrinus

Complus
Gomlus
Concameratus
Concavus
Concinnus

Gonfusus

Conicus

Gonsieilatus

Gonsirictus

G nstriclus

Conuloides

Gonulus

Gonus

Goracinus ^
Goraliiiius

Corneus

Gorrugatus
Corvus

Goslalus

Coslifer

Goulurii

Cuxi

Grassus

CrebrigraDatus
Greuiferus

P«ge«

Philippi 339
Fischer 333
Ncvill 303

Philippi 83

Philippi 212
Adams 289

Menke 281

Menke 264

Reeve 83

Linné 192

Anton 310
Lrocchi 122

Quoy 189

«.ould 117

Philippi 262

Wood 369
Wood 234

Gould 262
Adams 387

Philippi 387

Wood 187

Gmelin 105

Reeve 116

T. Canefri 224

Gray 135

Souverbie 271

Lamarck 178

Quoy et Gai-

mard 184

Lamarck 81

Liniïé 121

Gmelin 94
Troschel 357
Gmeiiu 296
Kiener (Tur-

bo, p. 70)

Adams 317,372
l'hilippi 252

Mariyn 199

Jonas 92

PajTaudeaa 297

Auams 339

Ifonlagu 202

Reeve 307

Kiener 109
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XENOPHORA



TABLE DES PLANCHES.

AVIS — Le Ificteur doit se rapporter aux dénominations usitées dans

cette table et qui corrigent les erreurs de quelques-unes des planches.

Planche 1. Trochuspica, Linné.
— 2. Calcar impériale, Gmeliii

— 3. Fig 1. Xenophora solaris, Linné. —
Fig. 2. Calcar sfellare,

Gmelin.
— i. Fig. i. Calcar longispinn,Lnmarck. — Fig. la. Calcar lnngis_

pina, LamRrck. Junior ?

— 5. Fig. 1. Calcar costulalum, Lamarck —Fig. 2. Calcar spinu-

losum, Lamarck.
— 6. Xenophora trochiformis, Born.
— 7. Fig 1 Xenophora calcul!fera, Reeve. —

Fig. 2 Calcar

brevispina. Lamirck.
— 8. Xenophora corrugata, Reeve.
— 9. Fig 1. Xenophora Indica, Gmelin. —

Fig. 2 Cal.car trium-

phans, Philippi.— 10. Trochus Ndolicus, Linné.
— 11. Trochus 'maximus,Koch.
— 12. Fig 1. Calcar utidosum, Wood. — Fig. 2. Calcar rotularium,

Lamarck.
— 13. Fig. 1. Calcar unguis, Wood. — Fig. 2. Calcar olivaceum,

Vood.
— {i. Fig. 1. Calcar gibberosum, Chemnitz —

Fig. 2. Calcar Buschi,

Philippi.— IS. Fig 1. Trochus granatum, Chemnitz. —
Fig. 2. Trochus

pellucidu':, Valenciennes.
— 16. Fig. 1. Trochus doUarius, Chemnitz —

Figv 2. Trochus

mnniliferus, Lamarck. —Fig. 3 Trochus annulatuSjMaTiyn.
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Planche 17. Fig. 1. Trochus ornatus.Lamarck. — F'ig.'i.TrochusMeyeri,

Philippi.
—

Fig. 3. Trochus Javanicus, Lamarck.
— 18. Fig. 1. Trochus granulatus, Born. — Fig. 2. Trochus juju-

binus, Gmelin. — Fig. 3. Trochus comWoides, Lamarck.
— 19. Fig. 1. Trochus obeltscus, GmeVm. — Fig. 2. Trochus cœru-

lescens, Lamarck.
— 20. Trochus dcntatus, Forskal.

— 21. Fig. 1. Trochus noduliferus, Lamarck. — Fig. 2. Trochus

squarrosus, Lamarck.
— 22. Fig. 1 . Xenophora exuta, Reeve. — Fig. 2. Trochus tiaraius,

Quoy et Gaimard.
— Î3. Fig. 1. Cnlrar aculeatum, Gmelin. —

Fig. 2. Calcar rhodosto-

mum, Lamarck. — Fig. 3. Calcar aculeatum, Gmelin, var,

[Trochus asperatus. Lamarck).
— 2^. Fig. 1. Calcar imhricatum, Gmelin. -

Fig. 2. Calcar Cheni-

nitzi, Valenciennes.
— 25. Fig. 1. Trochus Mauritianus, Gmelin. —

Fig. 2. Trochus

acutus, Lamarck.
— 26. Fig. 1. Trochus acutangulus, Chemnitz. — Fig. 2. Trochus

Irtserialis, Lamarck.
— 27. Fig. 1. Trochus virgatus, GmeUn. — Fig. 2. Trochus flammu-

laïus, Lamarck.
— 28. Fig. 1 . Trochus virgatus, Gmelin —

Fig, 2. Trochus lineatus,

Lamarck.
— 29. Fig. 1 et la. Trochus maculatus, Linné. — Fig. Ib. Trochus

tentorium, Gmelin.

— 30. Fig. 1. Trochus Mauritianus, Gmelin, yar. (Trochus crenn-

lalus, Lamarck).
—

Fig. 2. Calcar Cubanum, Philippi.—

Fig. 2a. Calcar Americanum, Gmelin.

— 31. Fig. l. Calcar /a^spma, Philippi
—

Fig. '2. Calcar tenio-

raforme, Jonas, var. (Trochus Georgianus, Quoyl.
— 32. Fig. ) . Calcar plleolum, Reeve. — Fig. 2. Calcar fimbrialum,

Lamarck. — Fig. 3. Calcar cucullatum, Kiener.

— 33. Fig. 1, la. Trochus Montereyi, Kiener. — Fig. 2. Trochus

concatms, Gmelin. — Fig 3 Trochus slriatnlatus. Kiener.

— 34 Fig. 1. Trochus granosus, Lamarck. — Fig. ^. Risella aurata,

Quoy et GaimHrd. — Fig. 3. Trochus creniférus, Kiener.

— 3o. Fig. 1. Trochus magus, Linné. — Fig. 2. Trochus Erythrœus,
Brocchi.

— 36. Fig. 1, la. Calcar Japonicum, Dunker.
— 37. Fig. 1. Trochus incrassatus, Lamarck. —

Fig. 2 Trochus

Sandwichensis, Souleyet.
—

Fig. 3. Trochus lubifertis,

Kiener.
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PIanche38. Fig. 1. CcUcar setnicostatum, Kiener. — Fig. 2. Risella lutea,

Quoy et Gaimard. -
Fig. 3. Trochus fenestratus . Gmelin.

— 39. Fig. 1. Trochus Cunninghami, Gray. —
Fig. 2. Trochus

Kochii, Philippi.— 40. Fig. 1. Tectarius pagodus, Linné. — Fig. 2. Tectariusbicolnr,

Lamarck.
— .il. Fig. 1. Tectarius tectum-persicum, Linné. — Fig. 2. Tectarius

papillosus, Lamarck.

42. Fig. 1. Trochus conulus, Linné. — Fig.. 2. Trochus zizyphinusf
Linné.

— 43. Fig. 1. Trochus fanulum, Gmelin, — Fig. 2. Tectarius

CMming»», Philippi.
—

Fig. 3. Trochus declivis, Forskal.
— 44. Fig. 1. Xenophora Lamberti, Souverbie. — Fi». 2. Xenophora

cerea, Reeve. — Fig. 3. Xenophora snlarioides, Reeve.
— 4d. Fig. 1. Trochus erogalus, Fischer. — Fig. 2. Trochus Lesueuri,

Fischer. — Fig. 3. Trochus serpentinus, Quoy. — Fig. 4.

Trochus nitenSj Kiener.
— 46. Fig. 1. Trochus lexluratus, Gould. — Fig. 2 Trochus conicus,

Gray. — Fig. 3. Trochus torosus, Quoy. —
Fig. 4. Trochus

pulcherrimus, Wood.
— 47. Fig. 1 et 2. Trochus divaricatus, Linné. — Fig. 3. Trochus

Tinei, Calcara.

— 48. Fig. \. Trochus Richardi, Payraudeau. — Fig. 2. Trochus

umbilicaris, Linné.— Fig. 3. Trochus Fermoni, Payraudeau.— 49. Fig. 1. Trochus millegranus, Philippi.
—

Fig. 2. Trochus

Gutladauri, Philippi.
—

Fig. 3. Trochus Spratti ,
Forbes. —

Fig. 4. Trochus Laugieri, Payraudeau. — Fig. 4a. Trochus

Laugieri, var. {Trochus hyacinthinus, Renieri).
— 50. Fig. 1. Trochus Peroni, Philippi, var. (Trochus fulmineus>

Kiener). — Fig. 2. Trochus badius, Wood, var. [Trochus

lividus, Kiener). — Fig. 3. Trochus badius, Wood, var

{Monodonta rosea, Lamarck). — Fig. 4. Trochus Peroni,

Philippi.
— 51. Fig. 1. Trochus bellulus, Philippi.

—
Fig. 2. Trochus gracilis,

Anton. — Fig. 3. Trochus Peroni, Philippi, var. {Monodonta

lineata, Lamarck). — Fig. 4. Trochus iris, Cheranilz.

— S2. Fig. 1. Trochus leucostigma, Menke.— Fig. 2. Trochus iriodon,

Quoy. — Fig. 3. Trochus capiUaceus, Philippi.
— 53. Xenophora helvacea, Philippi.— 54. Xenophora pallidula, Reeve.
— 55. Trochus rMsticws, Gmelin. — Fig. 2. Tectarius coronarius,

Lamarck. — Fig. 3. Trochus pelHs-seipentis, Wood.



TABLE DES PLANCHES. 477

PlancheK6. Fig. 1. Trochtis Pharaonius, Linné. — Fig. la. Trochus puni-

ceus, Pliilippi.
—

Fig. 2. Trochus undalus, Lamarck. —
Fig. 3. Trochus planospirus, Kiener.

— 57. Fig. 1. Trochus Carpenteri, Dunker.— Fig. 2. Trochus triden-

tatus, Poliez et Michaud. — Fig. 3. Trochus funebralis,

Â. Adams.
— 88. Fig. 1. Trochus tigrinus, Chemnitz. —

Fig. la. Trochus

tigrinus, var. (T. Vascoi, Fischer).
—

Fig. 2. Trochus

punctulatus, Lamarck.
— S9. Fig. 1. Trochus Tamsi, Dunker. — Fig. 2. Trochus constrictus,

Lamarck. — Fig. 3. Trochus sagittifcrus ,
Lamarck.

— 60. Fig. 1. Trochus fulguratus, Philipiii.
—

Fig. 2. Trochus zébra ,

Menke. — Fig. 3. Trochus multicarinatus. Chenu. — Fig. i.

Trochus constrictus, Lamarck.
— 61. Fig. 1. Trochus œthiops, C.melin. — Fig. 2. Trochus attritus,

Hombron et Jacquinot.
—

Fig. 3. Trochus striolatus, Quoy
et Gaimard.

— 62. Fig. 1 . Trochus lugubris, Gmelin.— Fig. 2. Trochus obliquatus ,

Gmelln. — Fig 3. Trochus obliquatus, \ar. {Trochus Pen-

nanti, Philippi).
—

Fig. i. Trochus cinerarius, Linné.
— 63. Fig. 1. Trochus eleganiulus, Wood. —

Fig. 2. Trochus

carneolus, Lamarck.
— 64. Fig. 1. Trochus eximius, Reeve. — Fig. la. Trochus ceratus,

Fischer. --
Fig. 2. Trochus bicingulatus, Lamarck. —

Fig. 3. Trochus filosus, Wood.— 65. Fig. 1 . Xenophora Caribœa, Petit. — Fig. 2. Xenophora Sene-

gaïensis, Fischer.

— 66. Fig. i. Xenophora MedUerranea,TibeTi. — ¥ig. 2. Xenophora

australis, Souverbie.
— 67. Fig. 1. Trochus turbinatus, Born. — Fig. 2. Trochtis crassus,

Montagu.— 68. Fig. 1, Trochus articulatus, Lamarck. — Fig. 2. Trochus

Biasoletti, Pbilippi.— 69. Fig. 1. Trochus Kotschyi, VhilÏTppi.
—

Fig. 2. Trochus obscurus ,

Wood. — Fis?. 3. Trochus crinitus, Philippi.— 70, Fig. 1. Trochus viridulus, Gmelin. — Fig. 2. Trochus relicu-

latus, Wood.
— 71. Fig. 1. Trochus ringens, Menke. — Fig. 2. Trochus limbatus,

Quoy. — Fig. 3. Trochus Largillierti, Philippi.
— Fig. i.

Trochus stigmatarius, A. Adams.
— 72. Fig. 1. Trochus Maugeri, Wood. — Fig. 2. Trochus villanus,

Philippi.
—

Fig. 3. Trochus Guineensis, Gmelin.
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Planche 73. Fig. î. Trochus labio, Linné. — Fig. 2. Trochus canaliferus,

Lamarck, — Fig. 3. Trochus canaliferus, var. atramentaria.

— 74i. Fig. 1 et 2. Trochus australis, Lamarck. — Fig. 3. Trochus

vcrmiculatus, Fischer — Fig. i. Trochus /aôjo, var. {Trochus

immanis, Fischer).

— 7S. Fig. 1 et 2. Trochus cariniferus, Beck. — Fig. 3. Trochus

rugosus.k. Adams.
— 76. Fig. 1 . Calcarmodcslum, Reeve. var. {Calcar.girgyllus, Reeve).

—
Fig. 2. Calcar confragosum, Gould.

— 77. Fig. 1. Calcar Olferti, Troschel. — Fig. 2. Calcar saxosum,

Philippi.— 78. Fig. 1. Calcar hœmatragus, Rlenke. — Fig. 2 Calcar Babelis,

Fischer. -
Fig. 3. Calcar papiilafum, Potiez et Michaud.

— Fig. i. Calcar Americanum, Gmelin.

— 79. Fig. 1. Xeno/)/iorrt ca/jerato, Philippi.
—

Fig. 2. Calcar tenio-

riiforme, Jonas. — Fig. 3. Calcar lacinialum, Gould.
— 80. Fig. 1. Trochus pulligo, Martyn. — Fig. 2. Calcar armatum,

Philippi.
—

Fig. 3. Calcar orichalceum, Koch.
— 81. Fig. 1. Trochus clangulus, Wood. — Fig. 2 Trochus homalom-

phalus, A. Adams. — Fig. 3. Trochus gibbosus, A. Âdams.
— 82, Fig. 1. Trochus Jussieui, Payraudeau. — Fig. 2, Trochus

Samoensis, Hombron et Jacquinot.
—

Fig. 3. Trochus

gemmatus, Gould.

— 83. Fig. t. Trochus miniatus, Anton. --
Fig. 2. Trochus prebejus,

Philippi.
—

Fig. 2a. Trochus plebejus, var. {Trochus musca-

rius, Fischer .- Fig. 3. Trochus Preissianus. Philippi.
— 84. Fig. 1. Trochus Fischeri, Montrouzier. -

Fig. 2. Trochus

scrobiculalus
,
Souverbie. — Fig. 3. Trochus Bourcierei,

Crosse.

— 85. Fig. 1. Trochus rubroflammulatus, Koch. —
Fig. 2. Trochus

impressus, .lonas. — Fi^'. 3. Trochus scalaris, Anton.

86. Fig. 1. Trochus maculo-strialus, Adams. — Fig '2. Trochus

nucleus, Philippi.
—

Fig. 3. Trochm catliferus, Lamarck.
— 87. Fig. 1. Trochus villicus. Philippi.

—
Fig. 2. Trochus varius,

Linné. — Fig. 3. Trochus piperinus, l'hilippi.— 88. Fig. I. Trochus citrinus, Gmelin. — Fig. 2. Trochus cicer,

Menke —
Fig. 3. Trochus Blanfordianus, Nevill.

— 89. Fig. 1. Trochus exasperatus, Pennanl. —
Fig. 2. Trochus

sirialus, Linné. — Fig. 3. Trochus Monlagui^ Wood.
— 90. Fig. 1. Trochus constellatus, Souverbie. — Fig. 2. Trochus

picturatus, Adams et Angas.
-

Fig. 3. Trochus scitulus,

A. Adams.



TABLE DES PLANCHES. 479

Planchc91. Fig. 1. Trochus mœstus, Jonas. — Fig. 2. Trochus patricius,

Phillppi.
—

Fig. 3. Trochus radula, Parreys.
—

Fig. 4i.

Trochus unidentatus, Philippi.
— 92. Fig. 1. Trochus eloiigatus, Wood.

—
Fig. 2. Trochus chlorosto-

mus, Menke. -
Fig. 3. Trochus excavatus, Lamarck. —

Fig. ^. Trochus chloromphalus, A. Adains.

— 93. Fig. 1. Trochus tricarinatus, Lamarck. — Fig. 2. Trochus

scaber, l'hilippi.
—

Fig. 3. Trochus stellio, fischer.

— 9A. Fig. I. Trochus asper, <iinelin. — Fig i. Trochus baccatus,

Mcnke. -
Fig. 3. Trochus airatus,Gmelin.

— 98. Fig. I. Trochus Bertheloti, d'Orbigiiy.
— Fig. 2. Trochus

corallinus, Gmelin. — Fig. 3. Trochus cruciaius, Linné.

— 96. Fig. 1. Trochus flosculîis, Fischer.— Fig 2. Trochus Dunkeri,
Koch. — Fig. 3. Trochus Ceylanicus, NevilL

— 97. Fig. 1. Trochus radiatus, Gmelin. — Fig. 2. Trochus viridis,

Gmelin. -
Fig. 3. Trochus crebriqranatus,^eeye.

— 98. Fig. 1 . Trochus Tranquebaricus, Pfeiffer, — Fig. 2. Trochus

nobilis, Philppi — Fig. 3. Trochus Capensis, Gmelin. —
Fig. 4. Trochus suavis, Philippi.— 99. Fig. I . Trochm odonlis, Wood. — Fig. 2. Trochus mutabilis,

Philippi.
—

Fig. 3. Trochus multicolor, Krauss.

— 100. Fig. 1. Trochus lentiginosus, A. Adanis. — Fig. 2. Trochus

tœniatus, Wood. — Fig. 3. Trochus llombroni, Fischer.

— 101. Fig. 1. Trochus Thomasi, Crosse. -
Fig. 2. Trochus unedo,

A. Adams. — Fig. 3. Trochus anus, Philippi.— 102. Fig. 1. Trochus Danieli, Crosse. — Fig. 2. Trochus Reevei,

Monlrouzicr. — Fig. 3. Trochus Slrangei, A. Adams.
— 103. Fig. 1. Trochus exlenuatus, Fischer. — Fig. 2. Trochus lima,

Philippi.
— Fig. 3. Trochus fanulotdes, Fischer. — Fig. i.

Trochus sagiit'fcrus, Lamarck, var. major.
— 104. FiiT. 1. Trochus Zeus, Fischer. —

Fig. 2. Trochus scabrosus

l'hilippi.
—

Fig. 3. Calcar aureum, Jonas.

— 105, Fig. 1. Trochus Pfnfferi, l'hilippi.
—

lig. 2. Trochus unicvs,

Dunker. — Fig. 3. Trochus Loxi, A. Adams.
— 108. Fig. 1. Trochus leucophœus, Philippi.

—
Fig. 2. Trochus

Stoliczkanus, îie\i\l. -
Fig i. ïruchus Duponlianus, îie\ill.

— 107. Fig. \, a. Trochus Adansoni, Payraudeau. -
iig. '6, i. Trochus

Adansoni, var. {Trochus Adriaticus, Philijipi).
—

Fig. 5-

Trochus obliquatus, Gmelin.
— 108. Fig. 1, 2, 3. Trochus tumidus, Montagu. — Fig. 4, 5. Trochus

tumidus, var. {Trochus Rackelti, Payraudeau).
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Planche 109. Fig. 1. Calcar modestum, Reeve. — Fig. 2. Trochus calca-

ratus, Souverbie. — Fig. 3. Trochus vendus, Reeve. —
Fig. 4. Trochus verrucosus, Gmelin.

— 110. Fig. 1. Trochus rubiicalus, Plulippi.
— Fig. 2. Trochus

hilaris, Lischke. — Fig. 3. Trochus Flindersi, Fischer. —
Fig. 4. Trochus Freycineti, Fischer. — Fig. 5. Trochus

Baudini, Fischer. — Fig 6. Trochus coracinus, Troschel.
— m. Fig. 1. Trochus gallina, Forbes. — Fig. 2. Trochus dama,

Philippi.
—

Fig. 3. Trochus Lchmanni, Menke. — Fig. 4.

Trochus phasianellus, Deshayes.— 112. Fig. 1. Trochus brunneus, Pliilippi.
—

Fig. 2. Trochus

] l ]

'

rusticus, Gmelin, var. — Fig. 3. Trochus purpuratus,

Martyn. — Fig. 4. Trochus pyrgos, Philippi.— US. Fig. 1. Trochus chloromphalus, A. Âdams, var. ^Trochus

I / Mederi, Fischer).
—

Fig. 2. Trochus clanguloides, Wood.—
Fig. 3. Trochus Goudoti, Fischer. — Fig. 4. Trochus

niger, Chemnitz.
— 114. Fig. 1. Trochus atrovirens, Philippi.

—
Fig. 2. Trochus

scabriusculus, Adams. — Fig. 3. Trochus pudibundus,
Fischer. — Fig. 4. Trochus Kraussi, Philippi.— 115. Fig. 1. Trochus baccatus, Menke, (var. Trochus solutus,

Fischer). —Fig. i. Trochus Suarezensis, Fischer. — Fig. 3.

Trochus callosuSf Koch. —
Fig. 4. Trochus smaltatus,

Fischer. — Fig. 5. Trochus ligulatus, Menke.
— 116. Fig. 1. Trochus Fabrei, Alonlrouzier. — Fig. 2. Trochus

roseolus, Nevill. — Fig. 3. Trochus Poupineli, fHonlTOUzieT.—
Fig. 4. Trochus Lifuanus, Fischer.

— 117. Fig. 1. Trochus spadiceus, Philippi.
— Fig. 2. Trochus fossu~

latulus, Souverbie. — Fig. 3. Trochus rhodomphalas,
Souverbie. — Fig. 4. Trochus scamnalus, Fischer.

— 1 18, Fig. 1 . Trochus prodictus, Fischer.— Fig. 2. Trochus dianthus,

Fischer. — Fig. 3. Trochus vigitilineus, Menke. — Fig. 4.

Trochus Yatesi, Crosse.
— 119. Fig. \. Trochus Fournieri, Crosse. — Fig. 2, Trochus Gili-

berti, Montrouzier. — Fig, 3. Trochus Sosia, Fischer. —
Fig. i. Trochus verrucosus, Gmelin. —

Fig. S. Trochus

Gaaltierianus, Philippi.
—

Fig. 6. Trochus subincrassatus,

Fischer.
— 120. Fig. 1. Trochus pullatus, Anton. — Fig. 2. Trochus Tiberia-

nus. Crosse. — Fig. 3. Trochus Ramburi, Crosse. — Fig. 4.

Trochus rotellinus, Gould. — Fig. 5. Trochus sacellum,

Philippi.
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Jfttu&erf- piTia^- . PaWié par J, B . Baillière et fils. Pîiris. J'„,„-t.i:iUf,.
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riîooi K I rio.iuis IM. iG.

1 .

TiMx]!!»'
cori'lo .

:i . 'l'rfxiin' i)orlo-»M>ll i

.") . 'l'iMXIIK' .iiiiiolo .

I '//lU'/i/r.f <//>//a//u,r .l/ti//i//i
./

( 7'/i>c/lll.i' //lt>/ll/l/i'fltj- /,a:il

( 7'ror/ttf,r /i/i/uf/if/ti.f Vn/fi/n /

l/„„/;-r/ f., publié '^ar J, B. Saillière et fils Paris.
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TROQUE ( Trorlms.) pi.r

1 . Troqiie orné

2 .

Trotjiie armillé

5. Troqiie de Java

' Trochiw or/itiùor Xtwi . )

( Troc/itur (Tr/zu/Arfa^r li,>,;/ J

( JrocAii.r Java/ui-a^i- /,„„,. J

Publie par J, B. BailUere et fils, Paris





TROÇUE iTrochusJ PL. 18.

S.

1 . Troque granulé

2 . Troque pavot

5. Troque Conuloïde

3? id. id. vai'!^

^ Trochiur tfra/utlatuj- Born.)

( Trochii^ /li/uùi/m.)' (imel I

( id. U. tnir'""' f

fivrt p. Pubhé oar J B B aillière et fils, Fans
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TUOOl K I Ti-ooluis )
ri. >9-

Trocinc ohc-lisnTic

Tr()(|ii<'
hlciiàli'o

/ Troc/ii/.r o/u'/t'.rca.r /.,i

Mitiihrl /•!
Publié par J, B , BaiUière et fils, Paris /;..6u//!-t
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Tuoyi !: I Tioohu.- IM. 20.

1 .

Tr()(|ii(' pN rainldal

1
"

\<\ . 1(1 . icunc

/ IrochiLf i)i//iif/ii(/a/i.r /.,un .
'

I ùl . /</. iuiiior I

PuMlé par J.B, Baillière et fils, Paris /l'c/iu//,''/
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TllOOl'K 'Tioohus ). PL 21

1 . Troqxie uoAxilifère

•j . Ti'oqin' stjuarpeiix

Trochiui' ntuùt///rr/f,r i,i

Tror/ut.i- .fifKarro.i'ihr /.„

MaïUuri /Hti.r . Publié par J. B.Baillière et fiUParie. /.',/.,.//;/
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TROQUE ( Trochus PL 22.

1 . Troque dépouille

2 . Troque tiare

( Trochu.r CirilfUJ' Jieeve J

\,ullnnt pm.l Publié par J.B. BaiUière eLfils, Paris, lieJtu/fet M
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THO(U K > Troi-luis.) PL 25.

1 . Trocnie uioniillonnoc^ue

1 V Kl ici. jeune

2. Trociue rodostouie

5 . Troque liélice

Miinh.Ti piii.v Puhlié par J, B, Baillière et fils, Paris

f^ Trochi(,e aciileatii^f' ûmei . I

f i<{ . II/. iiiruor I

( '/'roe/lll^r rOiÙht'lomiUf Lam. I

( Troc/ia.r helici/iiur Ome/. )
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TIlOOtJF. ( Troohus ) .
PI. 24.

'X^-

1 . Troque imbriqué

j . Troque de Cheuuiilz / ï'ror/ut.r C/ienui(/:^ii Va/en . j

Jiaxthert f^ù
Publie par J.B.BiilUère et fils. Paris.
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TROOl'K ( Trochus ). PI. 25,

1 . Troque papilloiix

2 . Trocjuc aii>-u

f' Trdc/uur nuft/r/'ù'a/ii/j' Ome/ }

I Tror/iu<r iici((ii,r /.„,„ . J

PuMié
paj' J.B.Baillière et fils, îans .
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TROÇUE ( Trochiis ). PI. 36.

TU-

Troque ëlaiicé

Troquo triserial

( Troc/nun efatiur Uun . J

( Trocfuuf tri^erialij" Lam , J

Mauhert pina* . Publié par JB Badllière rtfils, Paris.
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TROOL'E < Trochus ) . PI. 27.

1 . Troque Cardinal . f Tnn-/in,i' i>rn/trfn,r

2 . Troque flammulé .

^ Ttor/uur
/liini/nri/ittii,i

Miuil'crt f'iti.v . Publié par J. B. Bailliére et KU
,

Paria .

/..„., .
I

/t,/>it//cl ^-
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TROOIF. I Trochus.)
PI,. 28.

1 . [poque CardiniU

j . I ioqiu> IclVC ( Troc/uhr /{/li-tl/ft.r t.atn . J

Publié par J. B Bailliere et fils. Pans
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TKOOl K 1 Tro.lius PI -J.
i(l

^Â-M^

k

Troqiic maculé

|<^ i(l. \ai

id . leiine

M.uihrrt r''it

f Troc/iiur rnacidahui'. /.in . I

( rW . if/ . ,,,ir . I

' M' 1(1 . fii/Kor . /

PaWié par J.B Baillière et ftlsParis
Bft,uj/i-i .,-.
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TROrHiE • Trochus PI. 3o.

] . ïrooiic papillicux var;,te

2 Troque Américain

j'} id. i<l . joime

!.«//,//,/
/./•«^•. TV-. -.Cl.

j

/ Troc/iiui' Tuaurifcanu^i' par . J

\
f T/vc/uur cnviii/tià/ii' /,.,m . J

I Troc/iiur AnitTica/ui,!' ûmet . J

f uï , f(/ . f'it/u'o/- . J
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TROCLE ( Trochus ) .
PI. 5i.

oytj

i . Tioque tie Biisch

I ^ id . id . jeune

2 Troqiic de (rcoroo

^ TrOc/lH.r BlUrch^l J'Aiii/>pi . /

^ i// , id, /iinivr J

f Trt>('/u/^i' (ù'<>r(fi(i/ui.r Çimy . J

\aillnnt pu Pabli é par J, B .Baillière et fils
,
Paris . lUiiiffit ,
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OF TSiE
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TRO^l'E 'Tiochus m.

1. Troc|\ie
limbifère

j . Troque lianoc

5 Troque capuclioaiu

/ froe/tiio- [i/nhi/'crii,'- ,u>/>ij. J

f Trof/i//.!' /è//i/>r/it///,''
/<">• ^

/ />/, /</. /',^/' .''"'''•" /

f /'/(h'/l/f.r ('at'u//<l/iur nobij-.J

l'ai/ltz/U pu Pablié par J. B , Baillière et fila
,
Paxis Echuffrt .fc
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TROQUE f Trochus ). PL 55

1 . Troque de Monterey

id. id jeune

2 . Troque concave

5 . Troque striatulé

f TrochiLf Monfereyi rw/>i.f J

^ i<i iii Junior J

f Troc/uiLi' concavu^' Hnu-i /

< Troch^ue j-trUitttldtu^ „^/,i, J

\iitf/tjfît pi/ijc . Publié par J.B.BaiUière et fila, Pans. Kebu/fel
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TROQUK ( Trochus ). PI. 54.

3 .

3.

1 . Troque g-renu
f Trochiu,' ijraiuK<'iui^ l,,,,, )

2. Troquo dore / Tror/um- .luratuo- (W, I

-"' '^1 l'I jeune / ù^ ,^/ Ju/tior I

ô. Troque ci-éiutere f Troc/ut.r crriufiriur „o/.ù, I

\,i,l/ai,t ,H,i.r . Publié paT J.B.Baillière et fils, Pans. K,-lmf);-i ^-c -
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'nUH>LlK ( Troohus ). PI. 55.

1 . Troqiic Ma^e

1^1. id id jeune

j . Troq\ic do Koch

a ^ id id vixr
"te

/^ Trochiuc Maijuj~ j,ùi J

f it{ ui /u/tiore^r J

( T/'Oo/nL.f Aoe/lll /'/t,/ip/:i .
J

^ Ui. id . var ''''' J

I aMniil Publie par J, B , Baillière et fila, Paris, Hebit/fet ,.•<
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TROÇUE (Troohus ) PI. 36.

1 . Troque du Japon

1^ id id ^eune f icf. i<{. /ti/ii'or . )

Publié par JB.Baillière et fila Paria
Rfhii/'fet ,-1
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TROQUE (Trochus). PL 37.

3.

1 . Troqxie épaissi

2 . Troque natté

5 . Trotpe tiibifère

Vat/Zartf pin^r. Publié par J.B.BaiUière et fils. Paris
/UJfu/^èi t/v .
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TROÇUE (Trochua ). PI. 3i

SSÊk,

3 .

#

./

1. Troque senai-costulé / TrorAa.r .rc/,tà-o.rfafn.r n<,b,> . J

Troque jaunâtre C Tro,-////./- /itfc^a^ (}uoy . /

.-.^' id. cl.

v3. Troque quadrille ( Tror/ut.r /t-/u\rf,a/ao-

VaOiant p{^. Putllé par J.B . Baillière et fila
,
Paris ,

/{etit^fè^ ^

J

Oniel . y
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TROOUE < Trochus. ) PL 59.

1 . Troqiie Select

j . Troque de Lislei

/ IrOchlUl' iJ\'/eCtH<^r Chenm . )

Publie par J .B, Baillière et fils, Pans. /i.-/.,.//it
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TIJOOIK ( IVooluis ) IM. 40.

1 . Troque pap-ode

2 . Ttootio l^icolor

\.„//„„/ /.,>,.,. , ^-^Mxt par J. B , BMikère et fils, Pari

j
( 7rt>t/lf/.r

/'lH/tx/fAr C/i.;nri . I

\^

' Mû/u>,/o/i/a /;/, /„„, . y

j
( T/tir/u/.i' ///ce)/,)/- „../.,„. )

\
^

. y<>/u>i/<>/t/ti /</. /„„„ . )

A'fSit//èe
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TROQUE (Trochus.) PI.

I
^ l'ror/iit.r ft'<-ff/m ji>t^nrtcu/n />c-^a.)

' "/. u/. )

I
I 7'/-or/ut.i-

/>a/)t7/(\i'a,i' „„/„:r )

I
'' }Jû/u>i/,>/i/a /',/. /„„„ )

1. 1 roque toit pcrsKjuc

1*^ id. ,d,

•-' . lroc]uc papillcux
(

' Mû/ux/o/i/a

/W. v.ir ("'''-'' )

Publie par J B BaïUiere et nls, Pans A\/,u//;e .,-,.
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TROQUE i IVoclms ). PI. 42.

A 4

1. Troque polit
-Cône

li^i"? ul. ici. var^*^-"*

2 . li'oquc luaro-inc

2 '> id . \A \ Av .

/ Jroc/uts (o/iii/a.f

f 7/i>i/in.r
zixxy/ii/i/t.i'

I /</ . !</ . ](7/' .

Publié par J. B Baillicre et fils, Pans





TROQUE ( Troehus )

PI 45.

à

I. Troque petite -pag-ode

i'!^!*? id. id. var*^«

1 Troqxie écliinulé

O . Troque Ep-^ptieii

''
Troc/iii.i' /i}/if//r//// <;„ie/ >

f f'i/. /,/. tvrr^'.'^''''' )

' 2/w/ne.i- <i/u/iii/a/if.c „>/„> )

/Jfajié-Aan/ fùur. Publié pax J . B . Baillière el fils, Pans
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TBOQUE (Trochus.)
PI. 44

i . Xéuopliore de Lamtert . f^nophora Larnberti, Souv.J

2. id. cire. / ùi. cerea.
,
M.xvi j

5. id. solarioide. / id . solarioide^, JUev& J

MaubefC pinx.^

PohUé par JS BaiULère et Pils, Paris .





Tl'vOytE (Trochus ). PI. 4:

i

k

*
3.

1 . Trocjuc iiiHistmct

2 . Troquo olc<i'!U»t

2 '"a. il! . iil. \i\r

ô . Troque serpcntitt

4. . Trotuif énuvillo

i

tjiif
f J'/oc/iii^i' /lifci

J at/ln/tf /fin*r .
J. B.BaïUi^e et Juir Zibrairtup a Parùr
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TUOOIK ( Trochusi PI. J.G.

à

4
3"

3.

1 . Troqiie rostre

1 . Troque de Lelmiami

3 . 1 roque oordonné

+ . rpoqi.10 luu^'Miirtl

+
^'

\A. ul var'*'

\.,M„„ ,.,,,., . Publié par J. B.

'' Jr<>('/ut.i' i>ii/r/u'/'/'i//it/^i- Il ,.,.,/ J

( iJ. {,/ . v.ir '."'' I

Baillière et fils, Pans. /i</.«//,v ..-,
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TROQUE (Troclius. PI. 4:

^^P

j

%
2

\ . Troqac divariq^ué. ( Trochiis divaricatiis
, LUméj

1 .
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TROQUE (Troctns.
PI. 48

•
2

^
t^^

1 Troque de Bickard

2 id. perforé

3 id. de Fermon

^ Trockus RicJiardi , Fcu/r-.J

( id . luribilLcccris ^ Linmi.J

( id FermortL , Sayr.j

ISauhertpinjc^

PiLbliépar J, B.BaiUière et Fila, Paris
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TROQUE (Tpofkuij.) PI. 49

£^

^^Ê>

2

à
4

.Xauhertpu

1 .
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TUOI^LE (Trochusl. n. M).

foutli-oyé

li\ide

ô. '1V<)(|11C

1V()<|IK" \ onnuHiloiix var

Unino

(^ 7/'t>('/l//,r /Ù///l//l('f/,r nabi.r <

f Jf'r<>r/i//.i' /i\i(/ii,r n.'H.,- )

f Troc/iii.r /•Otrt'iio- n.-/>i^ J

^ .Uo/lix/on/tl /-(hrCll lam . J

/ u/. </.

J.B BaiUiére eJ> Julr LibnUrej- a Fafif

J

/ii/uor .
I
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TJIOOUE (Tiooluis ).
PI. 51.

\W

2 .
2 .

4

*
3.

4

I rocjiK" luiii'iion

I riHjiic liiisaiil

I rtxjiii- voriiiu'iiloux

l"ro(|Ui'
iiM.s

^ /'/r'r/tf/.'- /)('///////,!' /"/„////•/
/

^ //Oi/iii.r /it/ic///,r ,!„/;„ )

1 '' Mt'fi(>t{on/ti /r/tcttfit /.,t,n I

f 7r<>f/i((,i- ifi.r r/i,;n,i . J

,;>
J.li. BaiiUére^ et Fiù- Librairej- à J'arij-

/>,/„//,•,
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TROQUE iTrocUus ).
PI. 5

à à

I . Troque leiicosti<:;-me

2 . Troque insodonte

2^2^ id. Id. var*

5. Troque cvèqiie

^ Tfochn.r leteco^cfxi/rniur i-hiiippi I

J'.B. Bailitére et Ftl)\ Xiirazr&r d Jiirùr g.-/.,,//!/ .
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TROQUR iTrot'hus.' PI. 55.

Xénophore jaunâtre.
I Jienophora helvacea., TMJ

Jfauierf pùir *:

Public par J.B . Baillière et Fils, Faris .
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TROQUE (Trodius. l'I. 54

Xènopliore pâle f Xenophora pcUlidtUa , Ji^eve.J

Matihert pifix ^

Public par J. B , BaïUtèrc et Fils
,
Paris.
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TROQLL ( Trochus PI.

1 . Troque rustique

2 . Troque coronaire

3
" id . itl . v.ir .

ô. Troque peau- de -
serpent

/ 'lroc/ui.i' n/.rh'cu^r Omet . )

( f Troc/t/ùr cororuiritts ^

y
( MimoJonfit corfntiria /-«• )

( il/. il/. K'f )

f Trih/iu,!- /it//t\i-.itvy>fVi/t.r
Uo„,/ I

Public par J. B. Daillicre et filsPiris Rftufiff j-c
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TROQUE ( Trodius l'I. 56.

1 , Troque Av IMviraoïi

1 ? ici .
ni ^•*''

2 . Trcx^iic
oiulo

ô . Troque [>laiio.spire

/' Tror/ifi.i- /Viiirno/u.i- /.^

/ f,/. il/ . v<ir .

( Troc/in.i' i</iifiifft.<- y-'-

( 7'ror/lii.r />/,ifNhi-/>irii,i-
,.,.t,:.

/i/,mr/,.,rJ /;.
Publie par J B Baillière et fils, Fan;
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TROQUE (Trochas.; PL 57.

3

i . Troqae de Csu-peater.

2. id. tridenté.

3. id . funèbre.

/ Trochuf Carpenteri , Vunker/

Y id . triiientaùis
, PoiUk. ;

/ id. JzinebraUs, A. Ad-, /

Mauhert pifhc. Pierre .

Publié pax J. B.BaillJère et Fils, Pans.
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TROQUE (Trochas.) PI. 58.

>>

é
1. Troque ti^ré

i» id. id.

2. id. pointillé

/ Trochut tiffrimis, Chemv. J

{ id . id.. var /

( id. pUJVCtulaiUS , LamkJ

Maub^rl pinj:^

Po-blié par J.B. Bailli ère et Fils, Paris.
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TROQUE (Trochus.)
PI. 59.

1

^^^^

^

^

3

j

1̂ . Troque de Tams .

2. id. lié.

3 . id . l)i$arré .

f Trochus TamSl ,
Ihaiker.J

( id . constrictus , Zamk.J

/ id . variet^iitiis, Ant. j

Maubert pinxf
Cvrbiè. t

Tu^blip-^ar J-BBaillière et TUb , Paris,
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TROQUE (Trocbas) PI. 60.

1
I
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TROQUE (Troolius.) PI. 61

MoMhert pina:^

1. Troq^ue êtliiopieii / Trochus- Œthiops, Gmei/

2. id. érodé / iil. aUritiur, Eomir.j

3. id. striolé / id.. j-triolotus. Quoi/.j

Putlié par J, B . Bailliére et Fils
,
Paris .

Fie.rri
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TROQUE (Trockas.) PI. 62

3 3

^1^

#
^ft

1.
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TROQUE (TrochtLS.) PL 63.

3

^

2

^ ^
1 . Troque élégant

2 . id. oarnéolé

2^2" id. id.

f Trochus eleganiulus, Wood.j

f id.. id. var.J,

Publié par J.B.Baillière el Ris, Paris
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TROQUE (Troclius.) PI. 64.

.C^»J»

2

S

i. Troq_ae émiaent.

l^ id. id.

2 . id. bic8a?éné

3 . id. cordé .

/ Trochiis ejctmius , Reeoe /

f idy. id. -var j

{ id. bicingidatus, lamkj

( xd'- JïloSUS, Wood.J

Mcavbertpinz> .' Corhié scy

Poblié -par J.B . Baillière et Fils
,
Paris .
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TROQTJE (Troclius.) PI. 65

1, Xénophore des Antilles /^otophoreL Car-îbcea. , Peut./

2. id. diL SénéSal / id, . Sen^aUnsis, l'ù-ch ./

Mau^ert pinr f M^eon

Pablié par J.B.BaillJère et fils, Eiris.
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TROQUE (Troclius.') PI. 66

^

Mtuibert piTLC.^

1. Xénopliore de la Méditerranée . fXerwpfiorn Mediterrojiea,Tiberi.J

•2. id. austral / ùi aitstralù, Souv.J

2* id- id. (opercule)

2^ id. id. (jeune )

"Publié par J. B Baillière et fils
,
Paria

IH^efin jc .
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TKOyUK (tVocbus.) PI. 67.

^^S5^3«^

1. Trt>qac turbiné

2 . id- épais

/ TrocJuis turbùuztuAf , BorrtJ

f id. crussiur, Moût J

Mau^e^tpùtjc . Si^eorv j-o .

Pablié par J, B. Baillière et ¥ila, Paris,
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TROQDE (IrocliTis) PI. 68.

1. Troqae articule.

2. id. de BiasolettL.

/ Trochiis arliculcUus , lamh.J

/ id. BiojoLetti
, PhU-J

Mauh^t puuC' . Jhge,

Publié par J, B . BaiUière et Tils
,
Paris, .
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TROQUE (Trochus.) PI. 69.

^fe •

1. Troq^ue de Kotsch^

2. id. obscur.

3. Ld. chevela.

/ TrocAus .Soàrc/ii/i . ThU.j

/ ld . OÔSCltrtlS, Wooil j

f id. criniios, L'hU . J

MwJbert pinx
''

Patliéjar J. B.Baillière et i'ils, Paris.
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TROQUE (Troctas.) PI. 70.

^A

1 Troque verdâtre .

2. id. réticulé.

/ TrocJtus virididus^ Omel. J

/ id- re-biciilatus, Wôod
,

JKaM.6srt ffULr ^

Patlié par J, B. BaïUière et Kls
, Poaia ,
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["ROQUE (Trochas.» PI. 71.

^
%W j

^

1 . Troque ôrunaqaxit .

2. id. torde.

3. id. de LarôiEierto

4 id. brolè.
^ïicLubert:pinr- .*"

é

f Trocfuis ringens, JXenk£ )

/ id.. limiatus, Quoy.j

1' id. LargMierd,, J'ful.J

f id. sti^mcUarius, Ad.)

PaWié nar J B.BaUlière et Fils, Paris.
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TROQUE vTrochas.^ PI. 72

^^^N \

> ^

1 . Troque de Mau6er.

2 id. -sillaCeois.

5. id. de Gcriaée .

Jlaucgrt pùiz'i'

i' Trochus JfoMjferL., ^i'ôoti.j

id. . -viZiizniis, J'ful./
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TROQUE (TroctLn.8.) EL 73.

i. Troq^ae lippu f^TrocJuuF labio
, Limié^./

2 . id. caaalifère / id. cxxnaUferus, Lamart*-.J

3 . id. id. f id. id.
, varj

JUubert pinx CorbU^ .

"Poïlié jar J.B BailLiére etTils, Paris,
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TROQDE (Troctus) PI. 74.

^îç^^^^j^

Mauhert pùu: /

1. Troque aastral-

2. id . id.

3. id. mosaïque

4 • id. lippu .

(Trochus australis, LamA.J

f id . ùt. , var.J

( icL. verniÙMlatiis, tis-cher.)

f id. labio, rjinney, var.J

PnWé Tiar J.B.Bainière et Fils. Paris
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TROQUE (Trochas. PI. 75.

^^

^ MM J

1. Troque cariiiifère / Irochiis carirdfenis , 3ecfi./

•i. id. id f id . id^. , var.J

3. id. ru^aeux / id. riigosus ^ a.AiI.J

..âùzuberé pi/tx-

Pabliéjax J.B.BaiHière et Tils
,
Peuris





TROQUE (Trochus.)
PL 76.

Jlf'iubertpùvt f

\. Calcar modeste. f(hicar mode^tiun
, lîstoe-.j

2. id. raboteux. / id. coryragosum.^ Couid-.J

L

Pabliépar J.B.Bai.llière et ïlls Paris.
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TROQUE ( Trochus^ PI. 77

}iauberipuw .

1 . Calcar dOlfers / ûdmr ûlfiersi. Tnosrhel
, var.)

2. id. pierrexix / id . saxositni, P/uùffi./

Publie par J 3 Bailli.ère et fus
,
Pai-is
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TROQUE (Trochus.) Pl.78.

2

1. Calcar sanguinolent . fûduxr hoenuUragus, ^(ef^ke' . J

2. id. de Batel. / ici. Babelia,
,

FùcJier. J

3. id. papilleax.. / id- papLll4xUim',P.jb£K,et,Michajjd.J

4.- id. américain. / i<i. am^rù'OJuaTV , ûrrwJin.J

Mauiert vuix . „ Corbié.
Pabliè jar J.B 3aflhère et rils . Fan s
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TUOQUE (
Ti-ochus PI- 79

1 . Xénopliore ridé .

2 . Caleax tente •

3-3^ id. laciniê .

4. id. id. jeune.

( Xenophora. caperata,, PhMppi. j

( Caicar tentoriifonme, Jonaj.j

( id. laciruntuni , (}oaUi.)

I ici . ici-
, Junior.)

Maubcrt piiu>
PuUic par JTi.Baillicrc et Fils, à. Pans
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TROQIIR (Trochus. PI. 80

1 . Troque tanné .

2. Calcar armé .

3 . id. cuivré .

/ Trochus puUif/o, Jfarù/n J
/ Calcar arma tuiii, Phiàf/pc .y

/ tJ . oricJiaiae-unv, KvrA.J

Jfcuibert pimc

PaWiépar J.B.BaïUière etïils.Piria
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TROgUE. (TrocTius. PI. 81.

2

jirnûuL pinx .

1. Troq^ue trompette ( Trochus clangulus , WooiC. J
2 . id. aplati. / id. honuilomphaliis , A, AdanurJ

5. id. ôLbbeux. / ï(L. aibbosus , A.Adams.J

Publié par J.B.BaiIlière etFilS|Paris.
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TROQUE. (Trochus PI. 82.

^^

2

%

i. Troq^ae de Jussieu. /Trochus Jussieui , I'atiraude,iuJ

2. id. de Samoa. / id Samoensis
^ /fomir.efJacfJ

5. Ld. perlé . f id.. ^enunatus , GotUd.J

Amoul pinr Putliépar J. B Baillicre et Fils, Paris. Pierre,
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TROQUE ( Trochus") PI. 83.

^

1 . Troque vernullon / Trochus minUitus, Anton. . /

2.2^ id. plébéieii / id- plebefus, j-àMppi./

3 . id. de Freiss / id. Preissùinus, rhiUppi.)

Arno^ dU. Fierrt,sc.

Publié par J.B.Bailliére et Fils, Paxas.
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TROqUE (Trochus.) PI. 85.

2

'^

2

J.

1 . Troque rouéeàtre f Trochus rubrofLunmulcdiuf, £och..J

2. id. gravé. f id. impressus , Jomu-. J

3. id. scalaire. f id. scalaris
,

.Anton..J

Anwul del. Fierre,

Publié par J. B .Baillière et Fils
,
Paris .
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TROQUE (Trochus.) n.84..

^P
%fmk

t?

/§^^^\

ê

â
1 , Troque de ïischer . fTrochus FLscheri^ MonirouKitr J
2. Id. scrobiculé. / ici- scrobiculaluf, Auverbu )

5. id. de Boupcier. f id- JiourderL, oosse J

Jirnoul del. Pierre, se.

Pobliè par J.B.Baillière et Fils, Paris,
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TROQUE (Trochus) PI. 8G

1

2

1. Troque maculé.

2 . i.d. noyau .

3 . id . callifcre .

f Trochus maado-striatus
, Adams./

f id . ruLcleus , MiUp/ti. J

f id . calLi/ÈruAf
^ /.unumA.J

Publié par J . B , Baillière et Fil s
,
Paris .
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TROQUE (Trochus.) PI. 87.

a

Mauàert puu>.

1. Troque fermier.

2 . id. varié .

3 . id. poivré
.

/ Trochus vilUctur
, Philippin, J

/ id/. ^varvuf, /.ùine>.y

/ id. piperinus, fhiUppi.J

Publié par J. BBailUère et Kls.Pari».
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TROQUE Cfrochtis. PL. 88.

Ô

O

Alaubertpùa

1 . Troq^ue citrin . / Trochùs citrinus, GmeUn J

2. id. pois- chiche . / id cice^, Menkc.y

3. id. deBlanford. f id/ Blcmfordumus , NevUl,

Publié par J.B.Raillière et Fils, Paris.
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TROQUE (TrochTLS.)
PI, 89.

Mauiert pàuc

1 . Troque rude .

2. id. strié.

5 id. de Montaôu
O

/ TrocfuÀS ejcaifpe^cUus , Fermant;

/ id tflritUus, Lïnné^.J

f i^L. Montoffui', Wôod.J

PnbliéparJ.B.Baiûière etKls, Paris.
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TROQTJE (Trochmj PI. 90.

Jkuobert pizix-.

1. 'Iroqne constellé

i2 . id. peint

3, id. gracieux

%̂̂m^

f Trochus aonskUatus, Souoerbie^.J

I id. picturatus. Ad. et Angas.J

( id. ,rdiulus, A.AiIamt. )

Publié
pal".

I.B, BaiUière et Fils
,
Paris.
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TROQUE (Troobus.) PI. 91.

^

^

1 . Troqae sombre .

2. id. patricien

3. id. racloir.

4 . id . unidentè

Maubert pùij> .

3

/ Trochus niœstus, Jonas. I

( id-. palricius, FfUlippi.J

f id rcuUiZoy
, Pdrreyss.J

I id . unidentatus, J'hihppi./

PaUié par J,B, BaiUière et Fils
,

Paris.
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TROQUE (Trochus, 1»1. 92

A

à

1 . Tro<[ue allonôé .

2. id. à l:)ouch.e verte .

3 . id. excavè .

4- T^*i- 8L ombilic vert .

Maubertpmt'.

luUlé par J.B.BaiUière et Piis, Paris

(Trochus &longalus, Wood./

f id. cAlorostonuM, Menk^.J

( id. e^rcavatus, LamarcÂ.)

( id cAlorompTiaûis, A.Adams.j
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TROQCE (TrocUus) PI. 95.

2

_y

I . Troque tricarené .

2 . id . âpre .

3 . ii lézard .

.Maubert piru: ^

{ Irochiw tricarinatus , lamarck J

( id. saiber, Phihfpt.J

( id . Stellio , Fischer . J

Public par J.B.BaiOi&re et Fils, Paris.
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THOQIIK ( ïroohus. PI. 94.

é
2

4

1.
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TROQUE (Trochus. PI. 95.

^^»

^k

Arnorti pinû> .

1. Troq^ue de Bepth-clot. f Troducs BertheloU, dOrbi^n^./

2 . id . corallin . f id corcdliniLS, Cmelin- . J

3. id. croisé. / id . cruciatus , Linnl . /

Publié pa.r J B BaiUière et ÎUa, Pans
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TROQUE (Troclms.) PI. 96.

%

1 . Troqne rare .

2. id. de Dimker.

3. id. de Cejiaii .

Arnold pinx .

( TrochuÂ rarus
, Vufo. /

f id. Diuikerù
, KocJi.J

f id . Ceylanicus, NevM.J

Lebrun se-.

ÏTiWié par J. B. Baillière et Fils, Paris.
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TROQL^E (Trochus. PI. 97.

^iC

ÏSÏ

\

1 . Troqne radié.

2 . id. vert.

3 . id. à orains serrés .

Jùaibertpu

f Trochus radiatus. Gm^iùv )

/ id- viridis, Gmehn. )

f id. creiri^ranatus, Rea>e^

Pabié
pair

J.B. BaiHière etîils, Pana .
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TROQUE (TpocTius.) PI. 98.

1 . Troque de Tranquebar

•z. id. noble.

5. id. du Cap.

4 . id. suave .

/Trochus Trafiquebaricuj, Pfeiffh-j

/ id . nohilis, fhUippi. /

/ id. fapensis, Cmelin .J

/ id. suuvis. FhiUppi.J

JfauSert pinj; .

PuUiè par J. B. Baillière et Fils, Paris.
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TROQUE (Trochas.) H. 99

^^P

2

f

^t

1. Troque mûre.

2. id, ctanéeant .

5. id. multicolope

/ Trochus odorUls
, Wood J

f id- rruduàMs
, PhdippLj

/ id . mulUcolor , Krauts.J

MaiU^erC pùtc.

Publié par J. B, Baillière etFilo.Pans
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TROQUE (Troelius.) n. loo.

1*^

1. Troque TOTissâtre

'i. id. à bfindelertes

3. id. dlIoinT)rou

Mczu^rf-pinj^i

{Traduis lenlùfiiwsus, A.Adanu-.J

f id. tceniatus
,
Wood . J

( ici, JJorrvbroni, Furcher. j

Cbràié. su .

Publié par J. B. BaiUière et Fils, Paris.
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TROQDE (Ti'oclias.] PI. LOI..

(^%^ ^
2

1 1^ Troque de Tkoinas . f TrochiLS ThomasL
,

Crnj'j-e^. J _

2_2^ id. arljoTLse. ( id. ivnedo, A.Adams.J

3_3'^ id. ridé. / leL. anus, ThiUppi.)

. ArrwuZ pinx'. Pierre^ SC'

Puilié par J, B . BaiUière et Fil 8
,
Paris
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TROQUE ( Trochus.
1

PI. 102.

^ 'k'\)

3

4
\

3

1— 1^ Troçue de Daniel . f Trochwf Danieti, û-omc.J

2_2. id. de Reeve . / ixL. Iteevel, Montrowùer. /

3_ 3^ id. de
Strajige

. ( icb. Stran^ei, A.Adams.)

PuMié par J,B. BajUière etFils, Bâtis
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TROQUE (Trochas.) PI. io3 .

i

à 4

*

-
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TROQUE (Trochus. ri. io4

ré

^^PP

^

1. Troque Jupiter. f Trochus Zeus, Fischer.)

.2. Ld rude. / id. Scairosus, J'hCUppi.J

5 . Calcar doré . / Ccdcaj- azcreunv, Joium. j

Pablié par J.B. Baillière et Fils, YsAa.
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TIlOOllK Ti'oohus n. io5.
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TROQUE (Troohus.) ?l.xo6.

^

1. Troque 6 pis-cendré .

2. id. de Stoliczka.

3. id. de Dapont.

Jtauheft pinr .

I
Trochus le^ucopTuens . PfiiUppij

( id- tStvTicxkanus, NevM y

( id- Pupontianus', NevM .J

Publie par J, B. BaiUière et fils, Paris.
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TROQUE ( Tro cHils ) R . 107

2 ^iê\^

Jk

^

^^
i_4. Troque d'Adanson f Trochiuf Adansoni, Pazfr.j

Tvpe et variétés.

5. Troqpe onibiliqm^ ( Trochiis iirnhUù\ihis, Mont.)

Maubert puir. .
, ... Pierre se.

PaHie pa.r J. D BaïUiere et Fils, Paris.
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TROQUE (Trochas."! PI. loft.

4
M

/'

1 _ 5 . Troque renfle (Trochus tumidus, Moiiiagw J

Type et diverses variétés.

Maubert pinx^. Fierre .

PaWicpaT J.B. fiaillicre el Fils, l'a-ris.
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TROQUE ! Troclius. PI. 109.

1. CalecLT modeste .

2 . Troque éperouné ,

3. id. verdâtre .

4- id. verraqueTix ,

Maubertr pinx f

/ Caicar modesturn
,

Reet>e^. /

f Trochiis calcaraius, Souverbù-^

/ id . VeneiUd-, Reeve,. /
/ id . verriœosus, finwlùuj

ÎTibliè
pai-

J, B BaiTlière et Ris ,
Pans.
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TROQUE (Trochus.) PI . iio.

«

1
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TROQUE (Trochus.' PI. m.

^V

1 . Troque poulç

2 . id, daim.

3 . id . de Lebmann .

4 . id . faisan .

^^^^

(Trochus ^aUJ/lCL ,
Forbes .J

I id , dam-A, l'hiUppv./

( id. Ze/tmannù^ Menke^.J

( id. phasiccneltu^, Destua^e^J

Mtutbert pinj> f

Publié par J. B BaiUière et Fils, Pans .
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TKOQUR (TrocïiTis)
PI. 112,

1 . Troque brtta.

2 . id. rustique .

5 id. po\irpré

4 . id, tour .

M

I Trochlis brunmu^, FhUippi. J

/ id. riisticus, GmeHn . /

/ id. purpuraius, X<u-tyn.)

I id. pi/r<^os , £fulzppù. /

SÙLuhert pù\x
Publie -par J , B , Bailliece et Fils

,

Paris
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TROQUE (Trodius.) PL 11 3.

1 . Troq^De à ombilic vevt (-var.) / Trochns chioromphaluf^ AAdamtj

/ id. dan^uioidej; Wood.J

/ id. Goudoti
^

Fùfchér. J

f id. niger, Chemnùn. J

2.



TKE LICRARy

0? t:ie

r



TROQUE (TrocllTls.) PL,u4,

^

3

1 . Troque Tert-uoir / Troc/iaf atrovirerut , .phi/ippi J
2.2« id. raT>oieux f ïd. xfeabrùh.fonlus_^da^>urJ
5, S'^ id pudibond / ïd piid{6un/tiw , FùcAerj

i . id de Krauss / id. /^raUii\u , PhiUf>pi j
'•'an^'^sr! ^v

rii¥,v.^-™r J.B. Bailli i-re et Fils, Paris,





TUOCiUK (Troclius)

ilK-V»''-

4. <2'

FI. ii5.

4c

^^P

Jfaubertpins

1, l^ Troque perlé (^'ari

2,2? id. de Suarez.

3 id. caTLeTix-

4 , 4^ id. éiTiaillc .

id.
li^Tilé

.

/Trochus ôacca/Uif , jrenke.J

/ ùt. Suarc^xensis, Fùvher.J

f id. ^malùlàur , FùrOver. /

/ Ùi, li^uIaUlS, MenAe,./

Publié par XB. BaiDière et Tils
,
îaxis <





TROQTJE ITroctus. PL Li6 ,

^

3 oj

<»>

2

1 , 1^ Tpoqac ie ïabre.

2, af id. rosé.

3. 3f id. dePoapinel.

4 . id . de lifoiL .

/7hoc/uW FabreC, IforUrewizer. J

/' id-. roseohts, NeoM.J

/' ÙL. Poupinell-, MorUrouMer J

f ïd^. Lifua/UlS, FifcAet:J
J1auJ>erlpirœ .

Tùrre

Publié par J.B.Baillière cl Fils, Paris,
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TROQUE (Trochus. PI. 117.

Jev

4a
4: a.

1. Troque bai f'Trochus- spadiceus, J'hM'fpi J
2 . id . creusé / id,. Jbssulalidzis,

Souoerbif. J

3, 3? id. à ombilic rose / id. rfufdomphaiu>f,Souverbie.J

4, 4* i<î' labouré / id. j-camna/uj-, J'irche^.J

Jlauhert pinx^ . Tierre. jc .

Pciiié par J,B.BailIière et Els, Paris,
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TROQUE (Trochus) Pl.u8.

3a/

3

3 a^

«k

^^^

1, i** Troq^ae désigne

•z. 'î'' « id. œillet

7), o"^ id. darlveux

4, 4'' id. de Taies

Maliberipùix-

PabUè par J,B,Baillière et Kls
,
Pa.ns

/ Traduis prodicius, fu-cJier j

f id- diantJius, Fij-cfie'- /

/ id. vitiliifi/ieU4f, Menke. )

/ iii. Fal^iS-i, ûoss-e /

Pierre
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TROQTTE CEroclius. PI. 119.

4
seu

3 a

k

1,
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TROQUE (Trochus.) PI. 120

3 a

ô 5

à

Mazibert pinj>-

1. Troque Ijrunâtre f^Trochus punaÂus. Anton j

'2,2^ id . de Tiberi / ùl- Tiberiaruu
, Crosse/

3,3'' id. de Eambur / ùL- Ranihurv , Crosse, J

4- id. beau / id- Jbrmosus' , Wood I

5 . id . chapelle / i<L. saceliufn/
, fhUippi. J

Patliepar.l BBaillière et fils , Paris .

pierre ^c-
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