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DESCRIPTION DES I\TOLLUSQUES RECUEILLIS PAR

M. LE

DT FAUROÎ

DANS LA }IER ROUGE ET LE GOLFE D'ADEN,

Par le D' F.

J0USSEAIJME.

Notre collègue M. le D. Faurot, entraîné par I'amour de Ia
et Ìe desir de faire connaître les diverses procluctions
naturelles d'une localite oîr., depuis peu, nous venions d'etablir
une station maritime, entreprenait à ses frais le voyage d'Obock.
Ayant obtenu, àr titre gracieux, de M. le ministre de I'Instruction publique uue mission scientifrque, notre collègue quiitait la
France à la fin du mois d'octobre 1885 et revenait, après six mois
d'exculsions, chargé de nombreuses et intéressantes récoltes.
Comme il eùt eté impossible à une seule personne, mème après
un travail assidu de plusieurs années, de mettre à jour autant de
matériaux accumulés. M. Faurob eut I'heureuse idée de faire
science
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appel aux connaissances spéciales de ses collègues et de ses amis.
Sachant que depuis plusieurs années je ru'occupais de la faune,
malacologique de la mer Rouge et que j'avais rassemblé à. ce,
sujet de nombreux documents, noire érudit collègue me confiait
à son arrivée lous les Mollusques qu'il avait pu se proourer pendant le cours de son exnédition.
Je dois dire que si Ie nombre n'est pas aussi considérable qu'on

pour.ait I'espérer, les récoltes faites pal M. Faulot offrent, indépendammeni de plusieurs espèces nouvelles, un très grand interét scientifique tant au point devue de la distribution des espèces
que de la formaiion des plages soulevées de Cameran et des
environs d'Obock, C'est un document précieux qui viendra prendre

place à cóte des import,ants travaux de Forsiial, Savigny, etc.,
de trIM, \railiant et Issel. Nous devonsune mention toute speciaie
à ce derniel autenr qui, par son erudition, sa persevérance et
son talent, a su débrouiller et rectifìer avec une remarquable
precision Ies erreurs commises par ses devanciers.
En mainte circonstance, j'ai communiqué à la Société Zoologique de France mes impressions sur Ia faune malacologique de
la mer Rouge: j'ai indiqué qu'indépendamment des espèces, assez
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assez saillante, qui se coutintte sans solulion de contiuuité avec
sa lèrle dloite ; entre cette crète ei le sillon qui la sépal'e de la

lltle rangee de tullelcules allongés.
La paltie lamelleuse,qui forme la base du catlaì' fortenent stliee
à Ia surface se termine a ì'extrémibepaf un bolclebroil e[ convexe
arme de chaclue cóte tl'une poiute assez saillante.
HaIt.- Cetle espèce a eLe trouvee dans les ptagcs soulevóes
des environs d'Obock, a une glande distance de la uter. Comme
toutes les autres coquilles recueillies dlns cQtte localite se renconirent encore ir l'état vir-arrt, il est plobable qu'clle existe
eDcore à l'epoque actuelle rians quelques points dc I'Ocean
intlien.
base du derniel tour, eriste

68. Enunxe
l{assa molliana Chemn., 4, pl.
Ebut'na Valcntiana, Srvaius.

Hab.
plage.

-
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cxr, fig. t 118.

Aden. Trois exemplaires décolor'és, recueillis sttr la

TEREI]RID.E.
{i9. }Iasrul.l'

DUPLIC.\TÀ.

Tercbra dultlîcata Sorv., ?D, Conc., pl. xt

Hab.

-

t' fig. 4'

Adel. Deux exemplaires roules et

deLeriorcs.
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70. IuPecrs cGRULE'qcENS.
Terebra c@rulescens Lam. (Sow., Th'. Conc., pi' st'tl,
Obock. Un eremPiaire.
fIab.

-

71. nlrunnll-A ScTBRELL'I'
(Sow., TIt. Conc., pl. xr-tt, fig' 27)'
Lam.
Tercbra scabrella
trour'é dans les sables des phges
exemplaire
Iln
IIab.- Obock'
mais a1 ant encore c0lselvé
ertremités,
à
ses
soulevées, brise
des traces de coloration.
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72. Onosroul.l DoLIARIS'
r.'
?hil., Zeit. fiir Mal.' {849' p' 29)'
Iie cameran. un indivitlu trouve dans les sables de Ia

Od,ottlostorttict cloliaris

Ha(t.
plage.
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