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Yantai; elle s'enfonce dans la vase, entre l,cs ga1ets el les
fragments de roehe roulés.
9.

RAPANA BEZOAR, VAR.

C.

Buccitmm bezoa7', L., Syse. nat.,ed. 12, p. 2204,; GmeHn, p. 5491, n° 91.
.
Pyrula bezoar, var. C. Reeve, Conclt. ù:onica, n° 15,
fig. c,
C.eUe belle variété, remarquable par sa grande t.aille,
ses quatre rangées de tubercules et la coloration orangée de
son ouverture, fréquente les roches sous-marines dn havre
de Tché-fou; elle est abondante autour des îlots qui font
face a~l promontoire de Tché~fou. On rapporte surIe marché, et les Chinois en font une grande consommation.

10,

CANCELLARIA SPENGLERIANA.

Cancellaria Spengleriana, Deshayes, Encycl. rnélh.,
t. II, p. l8a, n° 14.
Cette espèce habite les parties à f{)nd sablonneux de la
grande rade de Tché-fou; elle y est rare, On en rencontre
quelquefois des individus vivants, jetés sur la plage, après
les coups de mer, principalement pendant )(,'8 mois de décembre et de janv.ier. Nous devons signaler la remarquable dimension qu'atteignent, sU,r ce point, les individus de cette rare espèce. Un de nos exemplaires a 60 millimètres cie longueur, et son pIns grand diamètre est de
38. Le nombre des tours de spire, que nous ne trouvons
indiqué par aucun auteur, est de 61/2. Les deux premiers
et le commencement du troisième sont lisses et sans trace
de carène.
t 1.

CANCELLARIA BoCAGEANA.

(PI. IX, fig. 5.) .

:.\Î.

Cancel/aria Bocagealla, Crosse et Debeaux, .1ourl1.
de Conchyliologie, 1865, vol. XI, p. 77.
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Coquille non (imbiliquée, mais présentant seulement
lin commencement de perforation qui ne pénètre pas. et
qui devient mème lilléair~ chez quelques individus. Elle
est de forme élancée, assez épaisse et présente 6 tours t /2
de spire; les tours embryonnaires sont lisses, arrondis,
transparents et blanchâtres; les suivants sont pourvus de
côles longitud inales, cl istantes, arrondies, lisses et ail
nOmbre de 6 à 9 pour chaque j ils sont, ùe pins, anguleux
à leur part ie supérieure, et profondément canaliculés vers
la sutllre; l'intervalle des côtes présente des stries transverses peu sensibles, Le dernier tour, un peu plus petit
llue le reste de la spire, offre, comme système de coloration, une bande blanche, située vers sa partie médiane, cl.
de nombreuses petites zones transverses, souvent confiuentes et de couleur cannelle. L'ouverture est de forme
oblongo-triangulaire; le fond de la bouche, de' cOlileur
livide, laisse paraître la bi} nde blanche du dernier tour.
Les plis de la columelle sont au nombre de trois, et ellc
esl marquée, près de la base. d'un certain nomb-re de granulations obsolètes, Le bord droit est épai~, étalé, garni de
denticulaLions qui se terminent par des raies il l'intérieur.
Un peu avant d'arrivtl' il son point d'insertion, il forme
un angle, puis présente une dent obsolète. Le limbe e~
trème offre des maculalions de couleur cannelle qui correspondent aux petites zones extérieures. dont elles ne
sont qne la continuation, La longueul' de l'individu figuré
est de 22 miHimètres, sLlr un diamèlre de 15.
Celle espèce nous paraît tl'ès-distincte du véritnble CancelLaria :;cala1'ina de' Lamal'ck et du C l1wrnasl~ana,
Crosse (C, scaJarill(t de l{eeve et des auteurs anglais).
Nous avons pu voir cl étudier le type dOe Lamarc1<, grâce
à l'obligeance de M. le docteur Chenu, conservateur du
musée Delessert. r,' est une coquille de couleur blanchâtl'e,
o
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avec des parties très-légèrement teintées de roux, et dont
Kiéner a donné une excellente figure (t). Elle est assez
ventrue, fortement' ombiliquée, el sillonnée transversalemént de stries fines, mais parfaitement visible!', même snI'
.les côtes. Notre espèce est élancée, non ombiliquée, on du
moins peu s'en faut, et nbsolument dépourvue de slries
SUI' ses côtes. Le système de linéoles rou!'sâtres et souvent
confltlenles, et la bande transversale blanche, apparente il
l'intérieur de l'ouverture, manquent également dans l'espèce de Lamarck.
Le C. l'homasiana est beaucoup plus voisin de notre
espèce; mais, si nous comparons cette dernière à la description et surtout. à la figure de Reeve (2), nous trouvons
que le C, Bocageana se distingue par sa taille plus petite,
par se~ côtes moins nombreuses, pIns droites, moins fortement anguleuses et moins élevées, à l'angle qu'elles forment, et enfin par ses zones ou linéoles roussâtres, remplacées dans l'antre espè~e par ~ne coloration nniforme.
La bande blanche existe, d'ailleurs, dans les deux espèces.
Enfin le C, sealarina provient des mers de l'île de France
.d'après Lamarck, et le C. l'homasi.ana des Antilles d'après
Reeve,tandis que le C. Bocageana il été recueilli dans le
voisinage des forts dè Ta-kon (nord de la Chine).
Nous (lonnons à cette espèce le nom de l'honorable directeur du musée de Lisbonne, M. Barboza ùu Boeage.
II. C. ct O. D.
(1) Species ieon., g. Cancellaria, pt. v, fig. 3.
(~J Conch. ieollica, Callcellal'ia, n° 25, Hg. Q" b,
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G1élucon orne 'Primeilna, CTosse etDcbeaux. 4. He1ici na oX)'T'hyn cha., GrO$se et Debeaul<.
2. Fré\~ilja YanlaienSlS,
5.NaUca Vortunei ,Re vc-.
3. CéI.l\cellariéL BOCé\~pma,
6.He11x 1orio1Lana, Cros c-.
7. Hel ix .B ol~ei, Crosse et Fischel'
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