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HISTOIRE NATURELLE

DES

animaux sans vertèbres.

ordre troisième.

LES TRACI-IÉLIPODES.

Le corps contourné en spirale dans sa partie postérieure,
cette partie étant séparée du pied, et toujours enveloppée
dans une coquille. Le pied libre, aplati, attaché a la base
inférieure du cou, ou à la partie antérieure du corps, et
servant à ramper. Coquille spirivalve engainante.
Les Mollusques de cet ordre tiennent sans doute aux

Gastéropodes par de grands rapports ; néanmoins ils en
sont éminemment distingués, en ce qu'au lieu d'avoir le
corps droit, ils l'ont, au contraire, contourné en spirale
dans une grande portion de son étendue, portion qui est
toujours la postérieure ; et en ce que leur pied, au lieu
de s'y réunir dans toute sa longueur, est libre en très
grande partie, et n'est attaché qu'à la base inférieure du
cou, ou au moins qu'à la partie antérieure du corps. La
portion de ce corps qui est contournée en spirale ne sort
jamais de la coquille; elle ne le pourrait sans se rompre
en certaines de ses parties, sa conformation naturelle ne
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2 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

lui permettant pas de s'étendre ou s'allonger en ligne
droite. Si le pied de l'animal étendait son adhérence le
long de cette portion du corps, il serait alors sans usage.

Tous les Trachélipodes sont conehylifères, et leur co¬
quille, ordinairement extérieure ou à découvert, est tou¬
jours plus ou moins fortement contournée en spirale,
s'étant moulée sur le corps ou la portion du corps qu'elle
enveloppe.

Il serait très inconsidéré de dire que c'est à la forme
spirale de la coquille nue l'animal doit sa conformation 5
car cet animal, dans tous les temps, fut toujours antérieur
à sa coquille en existence, et c'est à lui seul que cette
dernière doit sa forme.

On a donné le nom de tortillon à la partie du corps
des Trachélipodes qui ne sort jamais de la coquille. Quant
à la partie antérieure de ces animaux et à leur pied, ils
peuvent sortir de la coquille et y rentrer facilement.

Comme le tortillon, ou la partie du corps de ces Mol¬
lusques qui est séparée du pied, est naturellement et
constamment en spirale, et que néanmoins cette partie
est très diversifiée dans sa courbure et même dans sa

forme, selon les races , elle a donné à la coquille qui la
contient une forme tout-à-fait semblable à la sienne. Or,
cette forme participe de toutes les modifications qu'offre
la spirale du Mollusque, ou de son tortillon dans sa ma¬
nière de tourner. On sent que l'échelle de ces modifica¬
tions est renfermée entre ces deux limites, savoir, depuis
la forme discoïde, où la spirale tourne sur le même plan,
comme dans les Planorbes, jusqu'à la forme turriculée
la plus allongée, comme dans les Vis elles Turitelles.

Ce n'est pas tout : non-seulement le tortillon fait par¬
ticiper la coquille spirale à sa manière de tourner, mais
il la fait aussi participer aux modifications de sa propre
forme. En effet, depuis le tortillon qûi est cylindrique,
quelle que soit sa manière de tourner, comme celui' des
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TRACHÉLIPODES. 3

Scalaires, des Dauphinules, des Turbosetc., jusqu'à ce¬
lui, très aplati, des Cônes, des Olives, etc., il y a une
suite de modifications intermédiaires qu'il est utile de
considérer dans l'étude des rapports, et dans la détermi¬
nation des caractères à employer. Il en résulte que la
cavité spirale de la coquille exprime parfaitement, pour
chaque espèce, la forme particulière du corps de l'animal,
c'est-à-dire sa forme propre, et à-la-fois sa manière de
tourner.

Comme c'est uniquement le collier du Mollusque qui
forme la surface extérieure de la coquille, ce que j'ai déjà
démontré dans mes leçons , lorsque ce collier est simple
et uni, il rend Ta coquille lisse en dehors; tandis que,
lorsqu'il est lui-même ridé, tuberculeux, lamelleux ou
frangé, la surface extérieure de la coquille présente alors
des rides, des tubercules, des lames, des franges, etc.
Ainsi la seule considération de la coquille fait connaître
suffisamment les vrais caractères extérieurs de l'animal.

Quant aux caractères d'organisation intérieure qui as¬
surent la classe à laquelle l'anima! appartient, il suffit
d'observer l'organisation de plusieurs. Dès-lors, la coquille
indique encore pour les autres, par sa propre nature , la
classe où l'on doit les rapporter.

Les Trachélipodes connus sont beaucoup plus diversi¬
fiés et plus nombreux en genres et en espèces que ceux
des Gastéropodes jusqu'à présent observés. Ilyen a,et c'est
le plus grand nombre, qui vivent habituellement dans les
eaux marines : je les considère comme habitant encore le
milieu liquide dans lequel la nature les a originairement
placés. Il y en a d'autres qui vivent dans les eaux douces,
où, des mers, ils ont su s'introduire. Enfin, d'autres en¬
core sont passés des eaux douces et peut-être aussi des
mers sur des sols à découvert, et, vivent habituellement à
l'air libre qu'ils se sont habitués à respirer. La coquille de
ces derniers n'est point ou presque point nacrée; et, eu

i.
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4 histoire des mollusques.

général, elle n'offre à l'extérieur aucune autre partie sail¬
lante que des stries d'accroissement.

D'après ce que l'on sait déjà sur les habitudes de ceux
de ces animaux qui ont été observés, et ensuite d'après les
analogies des coquilles dont les animaux ne sont pas en¬
core connus, il paraît qu'on peut déjà partager les Tra-
chélipocles en deux grandes divisions, fondées sur la con¬
sidération de la coquille, et dénommées d'après les habi¬
tudes connues de beaucoup des animaux qui appartien¬
nent à ces divisions. En conséquence, je partage les Mol¬
lusques dont il s'agit en deux grandes coupes, savoir :

i° En Trachélipodes sans siphon [les Phytiphages~\ ;
2° En Trachélipodes à siphon [les Zoogkages].

DIVISION DES TRACHÉLIPODES.

F" Section. — Trachélipodes sans siphon saillant, et res¬
pirant en général par un trou. La plupart Phytiphages
et munis de mâchoires. Coquille à ouverture entière,
n'ayant à sa base ni échancrure dorsale subascendante
ni canal.

* Trachélipodes ce respirant que l'air. Coquille spirivalve, mutique,
non distinctement nacrée.

[a] Ceux qui habitent hors des eaux.

Les Colimacés.

à(fa,rei tentacules,
a deux )

[b] Ceux qui vivent dans les eaux, mais qui viennent respirer l'air
à leur surface. Coquille à bords de l'ouverture jamais réfléchis.

Les Lymnéens.
** Trachélipodes ne respirant que l'eau. Branchies saillantes en forme

de filets, de lames ou de houppes, dans la cavité branchiale. Co¬
quille souvent nacrée et souvent aussi ayant des partiesjprotubé-
rantes à sa surface.
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TRACHEL1P0DES. 5

[a] Coquille fluviaiile, operculée, dont le bord gauche n'imile pas
une demi-cloison.

[t] Coquille à bords désunis.
Les Mélaniens.

[ft] Coquille abords réunis.
Les Péristomiens.

[b] Coquille fluviaiile ou marine, dont le bord gauche imite une
demi-cloison.

Les Néritacécs.

[c] Coquille marine, dont le bord gauche n'imile pas une demi-
cloison.

[t] Coquille flottante à la surface des eaux.

Les Janthines.

[tt] Coquille non flottante, ayant l'ouverture très évasée; point
de columelle.

Les Macrostomes.

[ttt] Ouverture sans évasement particulier; des plis à la co¬
lumelle.

Les Plicaoés.

[titf] Point de plis à la columelle.
[a] Les bords de l'ouverture réunis circulairement.

Les Scalariens.

[b] Les bords de l'ouverture désunis.
Les Turbinacés.

IIe Section. — Trachélipodes à siphon saillant, et ne res¬
pirant que l'eau qui parvient aux branchies par ce si¬
phon. Tous sont marins, Zoophages, dépourvus de
mâchoires, et munis d'une trompe retractile. Coquille
spirivalve, engainante, à ouverture, soit eanaliculée, soit
échancrée ou versante à sa base.

[a] Coquille ayant un canal plus ou moins long à la base de son
ouverture, et dont le bord droit ne change point de forme avec
l'âge.

Les Canalifères.
[b] Coquille ayant uu canal plus ou moins long à la base de son
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6 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

ouverture, et dont le bord droit çhauge de forme avec l'âge,
et a un sinus intérieurement.

Les Ailées.

[c] Coquille ayant un Canal court, ascendant postérieurement, ou
une échancrure oblique en demi-canal à la base de son ouver¬
ture, ce demi-canal se dirigeant vers le dos.

Les Purpurifères.
[d] Point de canal à la base de l'ouverture, mais une échancrure

subdorsale, et des plis sur la columelle.
Les Columellaires.

[e] Coquillesans canal, mais ayant la base de son ouverture échan-
crée ou versante, et ses tours de spire étant larges, comprimés
enroulés de manière que le dernier recouvre presque entière¬
ment les autres.

Les Enroulées.

[La séparation proposée par Lamarck de ses Trachélipo-
des n'est point naturelle et a été rejetée par la plupart des
naturalistes. Dans plusieurs occasions, nous avons fait re¬
marquer les inconvéniens de cette division sans qu'elle ait
aucun avantage pour la méthode, quand, même la mé¬
thode serait envisagée comme un moyen tout-à-fait arti¬
ficiel pour établir l'ordre dans les choses soumises à l'ob¬
servation. L'ordre des frachélipodes est en effet une
division inutile dans une méthode naturelle aussi bien

que dans une méthode artificielle. Si l'on prend l'ensemble
des Mollusques et si l'on examine comment se montre la
coquille , on voit d'abord cette partie à l'état rudimentaire
cachée dans l'épaisseur du manteau; bientôt elle se montre
au-dehors : trop petite d'abord pour couvrir l'animal,
elle protège seulement l'organe de la respiration et de la
circulation. A mesure que la coquille s'agrandit, la partie
des viscères qu'elle doit contenir se détache de plus en
plus du plan locomoteur, et c'est de cette manière que,
par une série de modifications, s'établit le passage insen¬
sible entre les Gastéropodes proprement dits de Lamarck
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TRACHÉLIPODES PHYTIPHAGES. 7

et ses Trachélipodes; ce passage est si bjen gradué qu'il
est impossible de dire, si ce n'est arbitrairement, là finis¬
sent les Gastéropodes et commencent les Trachélipodes.
Cette division des Trachélipodes est d'autant moins heu¬
reuse qu'elle est placée précisément au milieu de genres
qui peuvent démontrer son inutilité. Ils la prouvent non-
seulement par les modifications successives dans )e.s formes
extérieures, dans le développement insensible de la co¬
quille, mais encore par l'analogie incontestable de toutes
les parties de l'organisation.

Les Trachélipodes comprenant presque tous les Mollus¬
ques à coquille extérieure, auraient besoin actuellement •
d'un autre arrangement plus conforme à ce qui est connu
de leur organisation : nous n'essaierons pas ici de substi¬
tuer une autre classification à celle de Lamarck; mais à
mesure que nous examinerons les familles et les genres,
nous indiquerons les changemens qu'il est nécessaire au¬
jourd'hui d'y apporter.]

Première Section.

[ Trach. Phytiphages. ]

Trachélipodes sans siphon saillant, et respirant en général
par un trou. La plupart se nourrissent de végétaux , et
sont munis de mâchoires.

Coquille a ouverture entière, n'ayant à sa base ni échan-
crure dorsale subascendante ni canal.

Ce n'est sans doute que par généralité que nous don¬
nons à ces Trachélipodes le nom de Phytiphages ; néan¬
moins tous ceux de ces animaux que l'on a connus, et
dont les habitudes ont été observées, sont véritablement
herbivores. La bouche de ces Mollusques offre rarement
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8 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

une trompe retractile, et peut-être que les Janthines sont
les seules qui soient dans ce cas ; mais on leur connaît
un museau très court, muni de deux mâchoires.

Beaucoup de cesTrachélipodes vivent sur la terre, et
conse'quemment ne respirent que l'air libre. D'autres vi¬
vent dans les eaux douces, soit stagnantes, soit fluviatiles;
et, parmi ces derniers, les uns ne respirent que l'air et
sont obligés de venir de temps en temps à la surface de
l'eau, tandis que les autres rie peuvent respirer que l'eau
même. Enfin, il y en a un grand nombre qui habitent dans
les eanx marines: or, aucun de ceux-ci ne peutrespirer l'air.

Il paraît que tous ceux de ces Trachélipodes qui peuvent
respirer ce dernier fluide ont leurs branchies non ,ou
très peu saillantes, mais rampantes, soit én cordonnets,
soit en réseau, à la surface des parois de leur cavité bran¬
chiale. La supériorité de l'influence respiratoire de l'air sur
celle de l'eau en est apparemment la cause.

Ceux, au contraire, qui ne peuvent respirer que l'eau,
étant obligés de présenter à ce fluide une plus grande sur¬
face de leurs vaisseaux sanguins, ont leurs branchies sail¬
lantes dans la cavité branchiale, où elles offrent des filets,
des lames, des peignes, ou des houppes vasculifères. Quel¬
quefois même ces houppes, sortant par le trou de la cavité,
font un panache saillant au dehors. La Valvce à plumets
et la Valvée piscinale sont dans ce cas.

Selon les familles, les uns ont un opercule attaché au
pied de l'animal, et les autres en sont dépourvus.

Les Trachélipodes phytiphages se divisent en plusieurs
familles ; savoir :

Les Colimacés. ) T, . .

Les Lymnée'ns.
Les Mélaniens.

Ils ne respirent que l'air.

Les Néritacés.
Les Janthines.

Les Péristomiens.
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TRACHÉLIPODES PHYTIPHAGES. 9

Les Macrostomes.
Les Plicacés.
Les Scalariens.
Les Turbinacés.

Ils ne respirent que l'eau.

[Dans la section desTrachélipodes phytiphages, Lamarck
admet des animaux fort différenS dans leur organisation ;
aussi la plupart des zoologistes en ont fait une toute
autre distribution. Ceux qui respirent l'air ont reçu la
dénomination assez impropre dePulmonés, et déjà nous
avons vu que ce caractère d'une branchie aérienne se re¬
trouve aussi bien dans les Gastéropodes que dans les Tra-
cliélipodes. Si, comme semble l'indiquer Lamarck, il faut
donner, pour la classification, une grande valeur aux modi¬
fications de l'organe de la respiration; il y aurait manifeste-
mentun grand vice dans sa propre classification,puisqu'une
notable partie des Mollusques respirant l'air, se voit parmi
les Gastéropodes et l'autre dans les Traehélipodes. Si le
principe de classification est bon comme nous le croyons,
il faut en faire l'application complète, rassembler dans un
même ordre tous les Mollusques pulmobranches, et ré¬
unir aussi tous les Pectinibranches, pour diviser ensuite
chacun de ces grands groupes en autant de familles et
de genrès qu'il est nécessaire à une méthode naturelle.
Cette marche plus simple a été suivie pai'Cuvier et les au¬
tres zoologistes, et c'est une amélioration qu'il sera néces¬
saire d'introduire dans toutes les méthodes. Un autre

moyen doit aussi diriger dans la distinction des divisions
principales à établir dans les Mollusques céphalés en gé¬
néral et dans les Traehélipodes phytiphages en particulier:
c'est celui indiqué par M. de Blainville, et qui consiste à
tenir compte de la composition des organes de la géné¬
ration.]
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IO HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

LES COLIMACÈS.

Trachélipodes agricoles, munis ou dépourvus d'opercule ; et
ayant les tentacules cylindracés.

Coquille spirivalve, n'ayant (Fautres parties saillantes a
lextérieur que des stries ou des costulès d'accroissement,
et dont le bord droit de l'ouverture est souvent rec.ourbè
ou réfléchi en dehors.
Tous les Colimacès sont terrestres, c'est-à-dire vivent

sur la terre, quoique beaucoup d'entre eux recherchent
l'ombre et les lieux frais ; tous conséquemment respirent
l'air libre,y sont habitués depuis long-temps, et, par suite
de cette habitude, ne sauraient respirer l'eau. Leurs bran¬
chies s'étant accommodées à l'air, il n'a plus été néces¬
saire qu'elles présentassent autant de surface au fluide
respiré, et elles ont cessé de former des parties saillantes
sur les parois de leur cavité branchiale.

Les tentacules des Colimacès sont cylindracés, au nom¬
bre de quatre dans la plupart, et de deux seulement dans
les autres. Enfin, dans le plus grand nombre de ces Tra¬
chélipodes, il n'y a point d'opercule; mais certains d'entre
eux s'enferment pendant la mauvaise saison dans leur co¬
quille, en formant une cloison qui en bouche l'ouverture,
et qui n'adhère pointa l'animal, ^oici les genres que nous
rapportons à cette famille :

[ a ] Quatre tentacules.
Hélice.
Carocolle.
Anostome.
Hélicine.
Maillot.
Clausilie.
Buliine.
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COLIMACES. II

Aga thine.
Ambrette.

[b] Deux tentacules.
Auricule.

Cyclostome.
[La famille des Colimacés deLamarck contient plusieurs

Sortes de Mol lusques qui, quoique respirant l'air libre on t ce¬
pendant d*L,Caractères propres à les différencier: c'est ainsi
que les Hélicines ayant un opercule et deux tentacules
seulement, se rapprochent des Cyclostomes et doivent
former une petite famille, tandis que les Auricules ayant
deux tentacules et point d'opercule, pourront également
constituer une autre famille naturelle. Quant aux autres
genres,ils appartiennent au grand type des Hélices de Linné,
et peuvent constituer une troisième famille, dont les rap¬
ports s'établissent bien plus intimement avec la famille des
Limaces par l'intermédiaire des genres, Vitrine, Parma-
celle, Testacelle, etc., qu'avec toute autre.

Après avoir distribué en trois groupes les genres de la
famille des Colimacés, nous la croyons susceptible d'au¬
tres changemens ; c'est ainsi que les Caroeolles se liant
d'une manière insensible aux Hélices proprement dits, et
les.animaux ne différant en rien de ceux des Hélices, ce

genre Carocolle devra disparaître de toute bonne méthode.
Il en est de même par rapport aux Maillots et aux Clau-
silies : ils n'offrent point de différences suffisantes pour
le conservation de deux genres : celui des Clausilies vien¬
dra se fondre dans celui des Maillots; il en est de même
encore du genre Agathine par rapport aux Bulimes ; la
troncature de la columelle si profonde et si constante dans
un grand nombre d'espèces d'Agathines disparaît peu-à-
peu , et il y a plusieurs espèces que l'on pourrait aussi
bien placer dans les Bulimes à péristoine tranchant que
dans les Agathines. Quant au genre Ambrette, il doit
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<ï2 histoire des mollusques.

rester tel que Draparnaud et Lamarck l'ont fait; seulement,
il serait convenable de l'avancer dans l'ordre linéaire vers

Ses Vitrines et les autres Mollusques intermédiaires entre
les Limaces et les Hélices. Ce n'est pas seulement en nous
appuyant de l'analogie des Coquilles que nous proposons
les changemens dont nous venons de parler, mais' encore
sur l'organisation des animaux et surtout sur les différen¬
ces notables que présentent les organes de 1 "génération.

Pour nous, il suffit des genres naturels délices com¬
prenant les Carocolles; Anostome; Maillot, contenant
ies Ctausilies; et Bulime renfermant les Agathines pour
classer facilement tout ce qui est connu aujourd'hui dans
le grand type des Mollusques terrestres conchyîifères et
à quatre tentacules.

Puisque nous trouvons suffisans les trois ou quatre
genres que nous venons de mentionner, par une consé¬
quence naturelle, nous devons rejeter comme inutiles
tous ceux qui ont été proposés par divers auteurs, car ils
sont pour nous des doubles emplois.

Depuis bientôt douze années, nous avons combattu pour
la première fois, dans l'article Hélice du Dictionnaire clas¬
sique d'histoire naturelle, l'arrangement, méthodique de
M. de Fe'russac pour le grand genre Hélice. Rien n'est
venu ébranler notre conviction sur l'inutilité et l'inoppor¬
tunité de ce système : une connaissance plus approfondie
de la matière, des dissections nombreuses des divers
types confondus en un seul genre, un examen attentif des
Coquilles d'un grand nombre d'espèces en confirmant nos
objections, letir ont donné beaucoup plus deforce.

M. de Fe'russac, dans le prodrome de son grand ouvrage
sur les Mollusques terrestres et fluviatiles, ainsi que
dans son ouvrage général a ramené le genre Hélice, si
ce n'est à ce que Linné l'avait fait, du moins à une bien
plus grandeétendue que les auteurs de ce siècle. La famille
des Limaçons de M. de Férussac correspondant en partie
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à celle des Golitnacés de Lamarck, est composée de cinq
genres : i° Helixarion pour les Vitrines dont le pied est
terminé postérieurement par un pore muqueux. Nous
avons déjà parlé de ce genre qui, fondé sur le même
caractère que celui des Axions aux dépens des Limaces,
n'est pas plus utile que lui ; 2e Hélieolimace , ce genre
représente exactement celui nommé Vitrine par Drapar-
naud, et il eût été convenable de lui laisser un nom sous

lequel il était depuis long-temps connu ; 3° Dans le genre
Hélice, M. de Férussac rassemble les genres Garocolle,
Anastome, Maillot, Clausilie, Bulime et Agathine de La-
mark , ainsi que plusieurs autres genres proposés par
d'autres auteurs. Nous nous occuperons tout-à-l'heure
spécialement de ce genre Helix; 4° Vertigo, ce petit
genre vient se fondre avec celui des Maillots d'une manière
insensible, il est formé d'espèces petites' dans lesquelles'
les tentacules inférieurs déjà très réduits dans les MaiL
lots et les Clausilies ont entièrement disparu; ce genre
peut donc être réuni aux Maillots sans inconvénient ;
5° Le genre Partule n'est guère plus admissible que le
précédent, il contient quelques Bulimes qui, au lieu de
pondre des oeufs, produisent des petits vivons, cela alien
de la même manière dans certaines Paludines, et l'on n'a
pas songé cependant à faire un genre particulier pour ces
Paludines; nous pensons donc que le genre Partule peut
être réuni sans inconvénient aux Bulimes. En résumant
les observations précédentes, voici ce qui reste de la
famille des Limaçons de M. de Férussac. En réunissant
les deux genres Hélicarion et Hélieolimace, restituer au
genre le nom de Vitrines; en joignant les vertigots aux
Maillots, les Partules aux Bulimes, il ne reste plus que
deux genres dans cette famille les Vitrines et les Hélices.
M. de Férussac ayant rapporté à ce genre la plupart de
ceux compris par Lamarck dan£ sa famille des Colimacés,
c'est ici que nous en devons faire l'examen.
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*4 HISTOIRE DES MOELTJSQTJES.

Pour donner à nos remarques, sur le système de
M. de Férussac, toute leur valeur,' nous croyons néces¬
saire de rappeler brièvement les observations relatives aux
Hélices, et pour ne rien laisser d'important et bien nous
identifier avec le sujet en discussion, nous admettons
pour un moment, avec M. de Férussac dans le genre
Hélice, tout ce qu'il y a introduit, et nous verrons si cet
auteur a fait une juste application des faits connus.

Lorsque l'on a rassemblé le plus grand nombre de co¬
quilles terrestres et que l'on a pu étudier leurs modifi¬
cations principales, on partage bientôt l'opinion de M. de
Férussac qu'il est difficile de faire de bonnes coupes géné¬
riques dans cet ensemble: aussi il ne faut pas seulement
dans la question des Hélices s'attacher aux caractères des
Coquilles, il faut aussi rechercher si certaines formes ex¬
térieures ne coïncident pas avec quelques différences dans
l'organisation.

En faisant des recherches anatomiques sur divers types
d'Hélices, nous avons reconnu la grande différence qui
existe entre eux sous le rapport des organes de la géné¬
ration ; à cet égard la forme de ces organes est d'accord
avec l'analogie des Coquilles, pour former parmi les Mol¬
lusques terrestres, les trois ou quatre bons genres dont
nous avons parlé. Ainsi les Hélices, proprement dites, ont
de chaque côté du canal commun de la génération ces or¬
gane? singuliers, nommés vésicules mnltifides par Cuvier;
ces organes manquent toujours dans les Bulimes et les
Agathines. Dans les autres genres, les organes de la géné¬
ration ont une disposition qui leur est propre. Il y a donc
dans des animaux, en apparence très semblables, des
moyens de les distinguer en bons genres.

On attribue en général de la valeur aux divers accidens
que présentent la Golumelle,- c'est ainsi que parmi les
Coquilles marines un grand nombre de bons genres ont,
pour caractères extérieurs, les modifications de cette partie:
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ses proportions de longueur, d'épaisseur, sa courbure,
ses plis, sa direction, etc., sont tellement variables dans le
type des Hélices, qu'il est impossible de s'en servir pour
former des genres ou d'autres groupes. Très courte dans
certaines espèces, on la voit s'allonger, dans d'autres} très
oblique dans les coquilles globuleuses, elle se redresse
dans les trochiformes; quelquefois très mince et semblable
à un petit filet solide, elle s'épaissit graduellement et
devient calleuse ; on peut dire enfin que ces caractères
importans, dans d'autres familles et dans d'autres genres,
sont ici sans valeur à cause de leur trop grande variabi¬
lité. Outres ces divers accidens, il y en a encore quelques
autres auxquels on a attribué plus d'importance. Ainsi la
Columelle est ombiliquée, souvent elle est fermée, et
comme cela coïncide plus régulièrement avec des formes
extérieures, on a cherché à généraliser davantage ces ca¬
ractères ; mais malheureusement leur variabilité dans des
espèces voisines, et quelquefois dans les âges différens
d'une même espèce, les réduisent à une valeur non moindre
que les précédentes. La Columelle présente encore des
parties saillantes, des plis ou des dentelures auxquels on a
donné plus d'importance, et les Conehylio'logues pour la
plupart, et M. de Férussac surtout, ont employé ces ca¬
ractères, les uns comme Montfort pour l'établissement de
plusieurs genres, les autres comme M. de Férussac pour
la distinction de nombreux sous-genres, et le plus grand
nombre, à l'exemple de Lamarck, pour former des groupes
d'espèces dans le genre.^A voir ces caractères dans l'en¬
semble des espèces, ils ne sont pas moins variables que les
autres, les dents columellaires apparaissent d'abord si pe¬
tits et si vagues, qu'il est bien difficile de dire si les es¬
pèces qui les ont ainsi rudimentaires appartiennent plutôt
à la section des Edentées qu'à celle des Dentées.

Pris un à un. nous voyons que tous les caractères dont
nous venons de parler, sont de leur nature extrêmement

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



l6 HISTOIRE BËS MOLtUSQtJES.

-variables ; aussi les Conchyliologues eurent bientôt senti
qu'une classification des Hélices, fondée sur up seul de ces
caractères, serait artificielle. Ils ont cherché en consé¬
quence à combiner deux ou trois caractères pour former,
avec les espèces qui les offrent, des genres ou des sous-
genres ; mais cette combinaison ne pouvait se faire, lorsque
l'on voulait tenir compte d'autres caractères, tirés de la!
forme générale de l'ouverture de l'épaisseur du bord droit
de sa direction, ou de son incidence sur l'axe perpendi¬
culaire de la Coquille; aussi, dans l'impossibilité d'accor¬
der tant de choses variables, on a arbitrairement accordé
tantôt une valeur, tantôt une autre à chacun des carac¬
tères.

Un exemple ne sera pas inutile pour nous faire bien
comprendre : si,adoptant le sous-geni'eHélicigonedeM. de
Férussac, caractérisé par l'angle qui règne au pourtour
de la Coquille, nous voulons y faire entrer toutes les es¬
pèces anguleuses, nous en trouverons qui, ayant le bord
tranchant à tous les âges, devraient, à cause de cela, faire
partie du sous-genre Hélicelle. Nous trouvons aussi des
espèces anguleuses, ayant des dents à l'ouverture : la pré¬
sence de ces dents devraient les entraîner dans les Hélico-
dontes ; nous en observerons même qui sont trochiformes
ou turbiniformes, et qui, à cause de ce caractère, devraient
faire partie de Hélieostyles.

Maintenant si nous prenons à la rigueur le caractère
essentiel des Hélicigones, et si nous l'appliquons, nous
détruisons nécessairement la valeur des caractères des

Hélicodontes, des Hélicogènes, et des Hélieostyles , puis¬
que nous avons des Hélices anguleuses à bord tranchant,
ou épaissi, à ouverture simple, ou dentée à forme subdis-
coïdale, passant insensiblement à la trochiforme et la tur-
biniforme. Ce qui paraîtra assez, singulier, c'est que si nous,
faisons subir la même épreuve aux autres sous-genres,
l'application rigoureuse de leurs caractères entraîne , de
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toute nécessité, la destruction aussi bien des Hélicigones,
que des autres sous-genres que nous venons de mention¬
ner. Rien ne prouve mieux, ce nous semble, l'arbitraire et
la confusion d'une méthode, dont une partie ne peut être
employée sans entraîner nécessairement la ruine des autres.

Ce défaut très grave que nous venons de signaler dans
la méthode de M. de Férussac, n'est malheureusement pas
le seul ; mais s'il eût été plus tôt aperçu peut-être aurait-on
mis plus de régerve à adopter ou à chercher à perfec¬
tionner une méthode artificielle que son auteur a cru la
plus naturelle. Ce que nous venons de dire prouvé assez
le contraire ; mais en entrant dans cette discussion nous
avions encore un autre but, celui de prouver l'impossi¬
bilité d'établir dans le genre Hélice d'autres groupes que
ceux artificiellement faits, d'après un caractère opposé à
un autre, jusqu'à l'épuisement de tous ceux que l'on re¬
marque dans le genre ; et ce procédé de la méthode dicho¬
tomique, habilement employé dans un grand genre comme
celui-ci, naturel par son ensemble, est préférable à une
méthode naturelle dont l'application présente tant d'in-
convéniens dans les détails. On comprendra sans doute
qu'un grand genre peut rester naturel, quoique les divi¬
sions secondaires, faites pour donner plus facilement la
connaissance de l'espèce, soient artificielles, pourvu qu'elles
soient simples et de l'usage le plus facile.

Nous devons encore prémunir les naturalistes contre un
des défauts principaux de la méthode de M. de Férussac ;
nous ferons remarquer, en passant, tout ce qu'il y a d'inu¬
sité, au milieu de la nomenclature ancienne, dans ces dé¬
nominations créés uniquement pour le grand genre Hélice
et ses sous-divisions. Ces mots Gochlodonte, Hélicostyle,
Cochlicope, etc., auraient été bien placés dans une nomen¬
clature entièrement refaite d'après les mêmes idées; mais
ils choquent singulièrement dans une nomenclature irré¬
gulière; cette innovation nous semble d'autant plus mal-

Tome VIII. a
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heureuse, que tous les naturalistes, dignes de ce nom, n'i-
gnorent pas qu'il est impossible de créer et d'appliquer à
aucune branche de la zoologie une nomenclature régu¬
lière comme celle qui s'adapte si bien, si convenablement
à la chimie. Dans cette science où l'on détermine des com¬

binaisons finies, invariables, les noms peuvent représenter
ces combinaisons; mais dans les êtres vivans où tout est
variable, un nom ne peut rien représenter. Si bien fait qu'il
soit, il pourra s'appliquer à plusieurs choses, cela est im¬
possible pour la chimie. Mais autre chose nuit encore au
système de nomenclature de M. de Férussac , c'est que,
comme nous l'avons déjà fait remarquer, ses sous-genres
représentent pour la plupart des genres déjà antérieure¬
ment établis; si M. de Férussac s'était soumis à l'usage
adopté depuis long-temps de conserver les premiers noms
donnés, il se serait contenté de ces noms anciens qu'il au¬
rait adaptés à sa méthode s'il n'avait eu l'ambition, bien
pardonnable sans doute, d'attacher son nom à une nomen¬
clature nouvelle.

Il n'est point difficile en général de former des noms, un
bon dictionnaire facilite singulièrement ce genre de créa¬
tion; mais il n'est pas aussi facile qu'on le pense de carac¬
tériser d'une manière claire et précise les genres ou les
sous-genres pour lesquels on a enfanté des noms pom¬
peux ou bizarres; c'est l'absence de cette clarté qui, d'après
nous, est le plus grand défaut de la méthode de M. de Fé¬
russac, et c'est sur cela que nous croyons nécessaire d'in¬
sister , pour prémunir contre de vaines tentatives les
personnes qui croiraient pouvoir utilement employer la
méthode dont nous parlons. A prendre les caractères des
sous^-genres établis par M. de Férussac, on en trouve bien
peu que l'on puisse conserver, et à notre article Hélice
de l'Encyclopédie méthodique nous en avons donné les
preuves.

Traitant le genre Hélice d'une manière aussi générale que
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M. de Férussac, et ce genre ainsi considéré, correspondant
à la famille des Colitnacés de Lamarck , nous croyons que
c'est ici plutôt qu'ailleurs, qu'il convient de présenter les
observations suivantes. Le sous-genre Hélicophante, ap¬
partient à la première section des redundantes volutatce
Helicoides, il est en partie caractérisé par la grosseur de
l'animal qui ne peut rentrer en entier dans la coquille,
et par l'ampleur du dernier tour; ce sous-genre contenant
à-la-fois l'Hélice brei'ipes de Draparnaud, et plusieurs
autres espèces qui ont avec elle beaucoup moins d'ana¬
logie, ne pourrait être conservé sans être démembré,
partie pouvant rentrer dans le type commun des Hélices,
partie dans le voisinage des Vitrines.

Le sous-genresuivant, nomméCochlohydre par M. de Fé¬
russac, correspond exactement au genre Ambrette de Dra¬
parnaud et des auteurs. Tel qu'il est conçu par M. de Fé¬
russac, ce sous-genre doit être blâmé pour deux raisons :
la première, c'est que les Ambrettes, par l'organisation
de l'animal, comme nous le verrons bientôt, constituent
un bon genre toujours distinct de tous ceux de la même
famille; la seconde, c'est qu'il avait reçu un autre nom
depuis plus de vingt ans, lorsque M, de Férussac lui en
imposa un autre, et si ce malheureux exemple était suivi,
que deviendrait l'Histoire naturelle, noyée bientôt sous
une nomenclature livrée au caprice de chacun P Le qua¬
trième sous-genfe, nommé Hélicodonte et dont nous
avons déjà parlé , est caractérisé par des dents à l'ouver¬
ture , et par l'ombilic couvert ou visible. Toutes les Hé¬
lices sans exception ne peuvent être que dans l'un au
l'autre cas d'avoir l'ombilic ouvert ou fermé; s'appliquant
d'une manière aussi générale, ce caractère perd toute va¬
leur pour ce sous-genre comme pour tousles autres. Quant
au caractère des dents à l'ouverture , nous avons vu pré¬
cédemment que l'on ne pouvait l'employer exclusivement
sans détruire les autres sous-genres. D'ailleurs Montfort,

2.
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d'après ce caractère, avait fondé trois genres, parmi
lesquels il eût été plus convenable de choisir un nom
plutôt que d'en créer, un nouveau.

Les observations précédentes peuvent s'appliquer pres¬
que en tous points au sous-genre Hélicigone, sous-
genre distingué déjà depuis long-temps sous le nom de
Caroeôlle.

Nous transcrivons littéralement les caractères du sixième

sous-genre, celui nommé Hélicelle par M. de Férussac.
Ombilic découvert ; coquille surbaissée ou aplatie; peris¬
tome réfléchi, simple ou bordé ; ombilic rarement masqué ou
couvert, mais alors le péristome étant simple ou bordé. Il
est évident que cette phrase n'est pas dans la forme simple
et précise exigée des naturalistes, pour être d'une facile
application. Si dans ce sous-genre il est essentiel que des
coquilles aient l'ombilic découvert, il l'est aussi que d'au¬
tres aient cette partie masquée ou couverte; ces caractères
se contredisent exprimés comme ils le sont, cela vient à
dire ombilic découvert ou rarement couvert ; mais comme
l'auteur a déjà employé ce caractère d'une manière aussi
vague dans plusieurs des sous-genres précédens, il a cru
par là déguiser son inutilité. Relativement aux caractères
du péristome, ils sont reproduits deux fois; nous ne pen¬
sons pas que cela ajoute rien à la clarté et à la simplicité
de la phrase.

Nous pourrions continuer ces observations sur les au¬
tres sous-genres proposés et caractérisés par M. de Fé¬
russac; comme ils sont nombreux, la tâche ne serait pas
plus agréable pour nous que pour le lecteur, et nous nous
bornerons à un dernier exemple. Voici littéralement la
phrase caractéristique du sous-genre Gochlitorne, et nous
reproduisons en même temps nos remarques à son sujet
dans l'Encyclopédie.

« Coquille conique ou très ventrue, solide, peu trans¬
es parente ; volute croissant plus ou moins fortement, spire
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« plus ou moins élevée ; bord intérieur du cône spiral for-
« niant une columelle plate, forte, solide, repliée en dedans
« et plus ou moins tronquée à sa base; ouverture plus ou
<( moins courte ou longue, et droite, c'est-à-dire dans la
« direction de l'axe, mais élargie; bord extérieur plus ou
« moins dans la verticale; péristome simple. »

« Quand une personne, étudiant laConchyliolôgie, vien¬
dra, une coquille à la main, cherchera la rapprocher du
sous-genre de M. de Férussac, quel embarras n'éprou-
vera-t-elle pas en voyant des caractères comme ceux-là :
Volute croissantplus ou moins rapidement ; spire plus ou
moins élevée ; columelle plus ou moins tronquée à sa base ;
ouverture plus ou moins courte ou longue, et droite ; avec
un, c'est-à-dire pour expliquer la pensée de l'auteur ;
enfin, bord extérieurplus ou moins simple P »

« Nous regardons cette phrase caractéristique comme
un type dans son genre ; car il serait difficile, quand on
devrait y mettre toute son attention, d'en faire une autre
qui laissât plus de doute et d'inexactitude. La meilleure
critique que nous pourrions en faire serait de rappeler la
belle simplicité des phrases caractéristiques de Linné, que
tous les naturalistes devraient chercher à imiter, et nous

pourrions aussi mettre en regard de cette phrase de M. de
Férussac celle qui caractérise le genre Agathine de La¬
marck, genre qui correspond assez exactement au sous-
genre Cochlilome de M. de Férussac. Elle est conçue deo a

cette manière : Coquille ovale ou oblongue ; ouverture en¬
tière, plus longue que large, à bord droit tranchant, jamais
réfléchi; columelle lisse tronquée à sa base. »

« On ne peut critiquer sérieusement de pareilles choses,
il faudrait pouvoir les passer sous silence : il eût été à dé¬
sirer pour cela qu'elles restassent plus ignorées; mais
l'ouvrage de M. de Férussac étant dans les mains des
personnes qui s'occupent le plus des Coquilles ter¬
restres et fluviatiles, nous avons pensé qu'il était utile
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de les prémunir contre des tentatives en pure perte. »
Tout ce que nous avons dit précédemment prouve que

si la famille des Colimacés de Lamarck doit subir des

changemens notables, la méthode de M. de Férussac n'est
pas destinée à remplir les lacunes qui s'y voient, ou à la
remplacer entièrement. Cependant des efforts tels que
ceux de M. de Férussac ne resteront pas absolument sté¬
riles pour la science: on trouvera des détails précieux, de
bonnes observations dans son ouvrage, très utile d'ailleurs
par les excellentes figures qui l'accompagnent. On doit
regretter dans l'intérêt bien entendu de la science, qu'une
mort trop prompte soit venue frapper M. de Férussac
avant qu'il ait achevé soq grand travail : il avait rassemblé
depuis long-temps des matériaux immenses ; il était seul
en état de le continuer d'après le plan qu'il avait suivi, et
l'on doit déplorer que des travaux d'une moindre valeur
l'aient détourné de ceux qui étaientles plus dignes d'assurer
sa réputation dans l'avenir.

HELICE. (Helix.)

Coquille orbiculairé, convexe ou conoïde, quelquefois
globuleuse, à spire peu élevée. Ouverture entière, plus,
large que longue, fort oblique, contiguë à l'axe de la co¬
quille, ayant ses bords désunis par la saillie de l'avant-
dernier tour.

Testa orbicularis, superne convexa vel conoidea, inter-
dum globosa ; spirâ paritm exsertâ. Apertura intégra,
transversa, perobltqua, axi cont/'gua ; penultimo anfractu
prominente, margitiibus disjunctis.

Observations. —Les Hélices sont des coquillages terrestres
qui, ainsi que les Carocoiles, ont beaucoup de rapports avec les
Maillots et les Bulimes, et néanmoins qui en sont généralement'
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distingués par les caractères assignés à leur genre. Si, sous le
prétexte que c'est l'animal seul qui doit intéresser le naturaliste,
on le considérait uniquement et l'on n'avait égard qu'à ses or¬
ganes extérieurs, ainsi qu'à leur nombre et leurs proportions ,

pour classer méthodiquement les coquilles, sans doute les Hélices,
les Carocolles, les Bulimes, les Maillots, etc., ne formeraient
qu'un seul et même genre. Mais on aurait tort de suivre cette
marche, car elle serait très fautive ; et en voici la raison : certes,
ce n'est point la coquille qui par sa forme a donné lieu1 à celle
de l'animal ; c'est au contraire la conformation de l'animal qui
a amené celle de la coquille, celle-ci s'étant moulée sur son
propre corps; ce que j'ai démontré dans mes leçons. S'il en est
ainsi, l'étude des coquilles en obtiendra une véritable importance;
car ces enveloppes solides des animaux qui les produisent sont
des indices certains de la forme particulière de ces derniers.
En effet, si l'on considère les coquilles spirales et leur manière
de diriger leurs tours : comme depuis la spirale discoïde des
Planorbes qui s'exécute sur un seul plan, sans élévation, jusqu'à
celle des vis qui tourne en formant une spire très allongée et
fort étroite, on trouvera dans les coquilles des exemples de
toutes les manières intermédiaires de tourner; et puisque ce
n'est point la coquille qui a donné lieu à la forme de l'animal,
il est donc évident que, parmi les Trachélipodes, la conforma¬
tion particulière de chacun d'eux nous offre tousles exemples
pareillement particuliers dans leur manière de tourner qu'indi¬
quent les coquilles qu'ils ont produites. La certitude de cette
considération nous autorise à nous reposer sur elle pour juger,
sans craindre de nous tromper, de la forme particulière des
animaux dont il est question. Ainsi les différentes coupes que
nous sommes parvenus à former parmi les coquilles spirales,
embrassent à-la-fois celles quenousaurions établies si nous eus¬
sions vu à nu les animaux dont elles proviennent, (i)

(i) Sans doute, Lamarck a raison de dire qu'il y a un rapport
constant entre la forme d'un animal mollusque et celle de la co¬
quille; mais peut-être serait-il prudent de ne pas tirer de ce
fait une conclusion aussi absolue que la sienne ; car des animaux
bien semblables peuvent habiter des coquilles dont les carac-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



24 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

On distingue les Hélices des Maillots, non-seulement parleur
forme générale, mais en outre parce que leur coquille n'est ja¬
mais cylindracée, et que les bords de leur ouverture sont désunis;
et on ne saurait les confondre avec les Bulimes cette ouverture

étant plus transverse que longitudinale, et son plan étant très
oblique et presque perpendiculaire à l'axe delà spire. Or, ces
caractères, qui tiennent nécessairement à la forme particulière
de ces Trachélipodes, font sentir qu'on a eu tort de réunir dans
le même genre les Hélices, les Bulimes et les Maillots, etc.

Les Hélices sont distinguées des Planorbes ayec lesquels Linné
les confondait, parce que, dans ces derniers, l'axe de la coquille
est fort écarté du bord gauche de l'ouverture, tandis qu'il y est
contigu dans les premières. D'ailleurs les Planorbes sont des
coquilles discoïdes dont tous les tours de spire s'enroulent sur
un même plan et s'aperçoivent très bien, soit en dessus, soit en
dessous, (i)

Enfin, dans les Hélices adultes, le bord droit de l'ouverture
est en général courbé ou réfléchi en dehors, ce qui n'a jamais
lieu dans les coquillages aquatiques, soit marins, soit fluvia-
liles.

On reconnaît facilement les Hélices, en ce que leur ouver¬
ture est échancrée par la saillie que fait en elle l'avant-dernier

teres ne sont pas identiques ; c'est ce que l'on voit dans lesgenres
Pourpre, Ricinule, Concholépas; c'est aussi ce que l'on re¬
marque dans les genres Bulime et Agathine; les animaux sont
semblables, et les coquilles diffèrent sur quelques parties; il
faut donc chercher plus avant que dans les formes extérieures;
les caractères zoologiques des genres.

(i) On connaît des Hélices qui ont la même forme que les Pla¬
norbes et dont les tours de spire sont aussi découverts d'un
côté que de l'autre; et si ces espèces ne se rencontraient qu'à
l'état fossile, il serait quelquefois assez difficile, à moins d'une
très grande habitude, de les distinguer des Planorbes; mai:
vivantes et fraîches, on les reconnaît à leurs stries, à leur épi-
derme, à un faciès général qu'il n'est pas toujours facile d'ex¬
primer par ht parole, mais que les yeux font connaître à U
longue.
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tour; ce qui a fait dire à Linné, en exprimant leur caractère
générique: aperturâ intùs lunata; segmenta circuit demto.

L'animal de ces coquilles ressemble beaucoup à la Limace,
et porte comme elle quatre tentacules, dont deux antérieurs
fort courts, et deux postérieurs plus grands, oculifères au som¬
met; mais son dos n'est point muni d'une cuirasse, et son corps,
en grande partie séparé du pied, est contourné en spirale.
Comme la Limace, il respire par une ouverture qui est située
au côté droit du cou, à l'endroit qui touche à la coquille lors¬
qu'il rampe. Cette ouverture est contiguë à deux autres, dont
l'une sert d'anus, et l'autre donne issue aux organes de la gé¬
nération. On sait que ces coquillages terrestres ne rampent pour
chercher leur nourriture que dans les temps pluvieux ou dans
les lieux ombragés et un peu humides. Dans les temps de sé¬
cheresse , ils se tiennent cachés sous des pierres, des feuilles,
ou dans les cavités des troncs d'arbres. Il y a néanmoins des
espèces qui sont parvenues à supporter l'ardeur du soleil. Ces
animaux se retirent pendant l'hiver dans les fentes et les trous
qui sont au bas des murs, des vieux arbres, etc. Ils ferment
alors l'ouverture de leur coquille par un faux opercule qui les
met à l'abri de ce qui peut leur nuire, et subsistent dans une
espèce d'engourdissement, (i J

Les Hélices sont innombrables en espèces diverses ; car on a
lieu de penser que toutes les parties de ta surface du globe qui
sont hors des eaux, en nourrissent des quantités de races diffé¬
rentes. L'on conçoit d'après cela l'extrême étendue de ce genre,
que l'on ne saurait comparer à aucun autre sous ce rapport,
si ce n'est peut-être à celui des papillons, parmi les insectes. Les
espèces qu'il comprend sont en général très agréablement variées
dans les couleurs qui les ornent. La plupart sont minces, pres-

(i) Les détails que donne Lamarck sur l'organisation des Hé¬
lices sont incomplets, et nous ajouterions les choses principales,
si Cuvier n'avait donné depuis long-temps un excellent mémoire
sur ce sujet dans les Annales du Museum. Nous y renvoyons le
lecteur, ainsi qu'aux articles Hélice par M. de Blainville dans
le Dictionnaire des Sciences Naturelles, et au nôtre dans En¬
cyclopédie.
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que diaphanes, non nacrées, quoique luisantes dans leur inté¬
rieur, et quelquefois même au dehors. Nous nous bornerons à
la citation des espèces de notre collection, en conservant à la
plupart d'entre elles les noms que nous leur avions donnés.

[Il est fâcheux que Lamarck n'ait pas cherché à donner aux
nombreuses espèces du genre Hélice un arrangement méthodique
qui en facilitât la recherche; mais il est bien plus fâcheux que
ce savant naturaliste, négligeant la nomenclature établie avant
lui par des auteurs justement estimés, ait donné des noms nou¬
veaux à plusieurs des espèces de Muller, de Chemnitz, et même
de Linné. A mesure que l'occasion s'en présentera, nous indi¬
querons les rectifications qu'il est nécessaire de faire.

Quant à l'arrangement des Hélices, en les restreignant de la
même manière que Lamarck, nous avons exposé, dans les ad¬
ditions à la famille des Goliwjacés, pour quelles raisons on ne
pouvait formèr parmi elles que des divisions artificielles.
Dès-lors il faut rechercher parmi les méthodes artificielles
celle qui pour ceci offre le plus d'avantages, et nous avons pensé
qu'une dichotomie bien faite donnerait de grandes facilités pour
la recherche des espèces; aussi après avoir arrangé les Hélices
en une seule série, depuis les plus planorbiques jusqu'aux tro-
chiformes, et après avoir vu toutes les formes se nuancer les
unes dans les autres d'une manière insensible par un grand nom¬
bre de modifications, nous avons cependant formé quatre sec¬
tions dans cet ensemble: i°Pour les espèces planorbiques ;
2° Pour les espèces globuleuses ; 3° Pour les espèces carinées
(cette section représente le genre Carocolle de Lamarck); 4° en¬
fin pour les espèces trochiformes ou turbiniformes. Dans cha¬
cun de ces groupes d'espèces, nous avons cherché des caractères
opposables pour les diviser en groupes plus petits, et nous y
sommes parvenus. Nous avons remarqué que des espèces avaient
un ombilic et d'autres n'en avaient pas; dans l'une et l'autre de
ces sections, les espèces ont l'ouverture simple ou bordée, ca¬
ractères sur lesquels sont fondées des sections plus petites-, dans
.chacune desquelles on peut encore établir une dernière division
d'après l'absence ou la présence des dents. On comprend com¬
bien il est facile, une coquille à la main, d'arriver au groupe
auquel elle appartient et d'en trouver le nom : car il est bien
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aisé de voir si une coquille a ou non un ombilic, si sa lèvre
droite est bordée ou simple, enfin si l'ouverture est dentée ou si
elle ne l'est pas.

La méthode que nous indiquons est artificielle; mais nous la
donnons comme telle ; nous la préférons cependant à touteautre
dans un genre comme celui-ci, où il est impossible de former
des groupes naturels.]

ESPÈCES.

1. Hélice vésicale. Helix vesicalis. Lamk. (i)
IL testa suborbiculari, depresso-convexâ,perforata, tenuiusculà, luteo-

rifescente, obscure zonalâ; anfractibus transverse slriatis ; labro
intùs albo, margine reflexo.

Helix cornu giganteum, Chemn. Conch. n. tab. 208. f. 2o5i, 2o52,
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 10. f. 3. a. b. c.
* Helix cornu. Dillw. Cat. t. 2. p. 888. il" 6.
* Delh. Encycl. méth.vers. t. 2. p. 228. n° 54.
* Fav. Cat. rais. pl. i.n" 8.
* Helix cornu giganteum. Bowd. Elem. of Conch, pl. 7. f. 3. 4.
Habite à Madagascar. Mon cabinet. C'est une des plus grandes Hé¬

lices connues. Comme elle est assez mince, on l'a comparée à une
Yessie. Dans sa jeunesse, elle est renfermée dans un œuf d'un
gris rosé, un peu rembruni, de la grosseur de celui d'un pigeon,
ayant un pouce de long sur trois quarts de largeur. Celte coquille,
dans son développement complet, a au moins 3 pouces de diam.
"Vulg. la Vessie,

2. Hélice géante. Helix gigantea. Lamk. (2)
H, testa orbiculato-convexâ, imperforatâ, solidâ, albd; epidermidc

(1) Quoique pour la simplicité de la nomenclature les noms
spécifiques composés de plusieurs mots soient mauvais, cepen¬
dant il faut les conserver; le premier besoin de la science est la
fixité de la nomenclature, ce que l'on ne pourrait jamais obtenir
si elle était livrée au caprice de chacun; il sera donc nécessaire
de rendre à cette espèce le nom que Chemnitz, le premier, lui
imposa.

(2) Nous ferons sur le nom de cette espèce la même obser¬
vation que pour celui de la précédente; elle devra reprendre
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rufofuscâ; anfractibus transversa striatis; aperlurdpatuld; labro
inths albo, margine reflexo.

Helix cornu militare. Lin. Syst. nat. p. i 243. Gmel. p. 362o. 0n 29,
Helix cornu militare. Schrot. Einl. t. 2. p. i33.
* Lin. Mus. Ulric. p. 365. il0 665. excluso spi.
* Born. Mus. p. 371.
K.1101T. Yergn. 6. t. 32. f. 2.
Fav. Concli. pl. 64. fig. C 2.
Helix malum term. Cliemn. Conch. 9. t. 129. f. 1142. 1143.
Helix gigantea. Scopoli. Délie. Insub. t. 25'. fig. A.
Gmel. p. 3646.11° io4.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 902. n° 36.
Helix cornu militare. Dauieb. Hist des Moll. pl. i5. fig. 5, 7 ; et

pl. 32. f. 1.
* Desh. Encycl. métli. vers. t. 2. p. 259, n° 106.
Habile... Mon cabinet. Après la précédente, celle-ci est la plus'

grande de notre collection. Son test est blanc, sous un épidémie
fort rembruni ; sa spire est courte et obtuse. Diam., 2 pouces et
demi.

3. Hélice polyzonale. Helix pofyzonalis. Lamk. (1)
H. testa orbiculato-ventricosâ, oblique conoidcâ, imperforate!, falvo-

rufescente, albo-zonatd; ultimo anfractu maximo, zonis tribus
ineequalibus cincto ; aperturd ampld ; labro margineinteriorefiisca,
subreflexo.

Helix magnifica. Daudeb. Ilist. des Moll. pl. 10. f. 4. a. b.
*

F^v. Cat. rais. pl. t. n0 10.
* Desh. Encycl. métli. vers. t. 2. p. 234. n° 71.

son nom linnéen d'Helix cornu militare. A l'égard de cette es¬
pèce de Linné, nous ferons remarquer que c'est bien à celle-
ci qu'on doit la rapporter, quoique pour sa synonymie Linné
ait cité une figure de Gualtieri qui représente une véritable Ca-
rocolle de Lamarck; mais cette erreur,de Linné ne peut em¬
barrasser, car elle est rectifiée par la description qu'il donne
de l'espèce dans le Muséum de la princesse Ulrique.

(1) Avant qu'elle reçût ce nom, M. de Férussac lui avait
donné celui d,Helix magnifica ; il sera convenable de le lui res¬
tituer. Cette coquille terrestre, très belle et encore rare dans les
collections, ne vient pas des Grandes-Indes, mais bien de Ma¬
dagascar , d'où l'a rapportée M. Goudot.
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Habile dans les Grandes-Indes. Mon cabinet. Elle est encore d'une

assez grande taille, et cependant elle est mince par rapport à
son volume. Son dernier tour est fort grand. Diam., 2 pouces
4 lignes.

4- Helice monozonale. Helix monozonalis. Lamk. (1)
IL testa orbiculalo-convexâ, ventiicosâ, umbilicatd, pallidèfulca;

ultimo anfraclu zona albd angustiusculd cincto; spird brenusculd;
labro acuto.

Helix unizonalis. Encjcl. p. 462. f. 6. a. b.
* Id. Fer. prod. p. 42. n° 241.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 91. f. 4.
* Ilelix rapa. Mull. Verm. t. 2. p. 67.
* Id. Gmel. p. 362g. u° 5o exclus. Chemnit. synom,
* Id. Oillw. Cat. t. 2. p. 923. 11° 82.
* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 256. n° 126.
Habile. .. Mon cabinet. Celte belle Hélice a deux pouces de diam.

5. Hélice rousse. Helix pulla. Gmel.
II. testaj subglobosâ, ventricosâ, imperforate lœii, rufo-castaneâ,

albo-zcnatà ; labro margine intcriore albo, reflexo.
Lister. Coneh. t. f. 43.
Knorr. Vergn. i. t. 21. f. 3.
Fav. Conch. pl. 63. fig. M.
Ilelix jamaicensis. Chemn. Conch, 9. t. 129. f. 1140. ir4i.
Gmel. p. 3644, n ». a34,
Ejusd. Ilelix pu'ila. p. 365o. n° ti3.
* Selirot. Einl. t. 2. p. i83. n° 16.
Ilelix jamaicensis. Daudeb. Hist, des Moll. pl. r4, f. 6 à 8.

(1) M. Beck, savant naturaliste danois, conservateur de la
collection royale, a pu examiner toutes les coquilles de Muller
appartenant actuellement à cette collection; il nous a appris
que l'espèce à laquelle Muller a donné le nom d'Helix rapa, est
la même que celle-ci; ce quia empêché que l'on reconnût ['Helix
rapa et que l'on y rapportât une exacte synonymie, c'est que
Muller n'avait eu à sa disposition qu'un individu mort et altéré
dans sa coloration. Chemnitz prend une variété de YHclix citrina
pour l'espèce de Muller, et Gmelin réunit en une seule les deux
espèces. Dillw. et M. de Férussac sont tombés dans la même er¬
reur; mais il était impossible de l'éviter.
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* Dillw. Cat. t. 2. p. 938. no 118.
* Desli. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 235. n° 74.
Habite à la Jamaïque. Mou cabinet. Elle est tellement lisse que ses

stries d'accroissement sont difficiles à distinguer. Ses zones varient
d'une à trois. Diam., 23 lignes.

6. Hélice linéolée. Helix lineolata. Lamk. (i)
H; testagtobosa, imperforata, luteo rufescente, îineis fimhiatis con-

fertis incequalibus ftscis dnctà; spirâ apice albâ; labro marfine
rejlexo, intiis albo.

Fav. Conch. pl. 64. fig. C 1.
Helix undulata. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 16. f. 3 à 6.
* Dèsb. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 247. n° 97.
Habite en Amérique. Mon cabinet. Elle a une ou deux ligues de plus

large que les autres sur le milieu de son dernier tour. Diam., en»
viron 21 lignes.

y. Hélice changée. Helix mutata. Lamk. (2)
II. testa globosâ> perforata aut impevforatâ, zonis dualus rufis latis

fusco-macuCatis cinctâ, albo~fasciatâ ; spirâ czserûusculd, pallidè
rufd, lineaid • lalro margine rejlexo.

* Helix lucorum. Lin. Syst. nat. p. 1247.
* Mull. Hist. Vein. t. 2. p. 46- n° 245.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 109. n° 38.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 928, n" 126.
* Gmel. p. 3649-n° 1x0.
* Gualt. Ind. pl. 1. fig. 0.
Helix castanea. Oliv. Voy. pl. 17. fig. a. b.
Helix lucorum. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 21. a.
* Olivi. Adriat. p. 175.

(1-) Avant que Lamarck donnât ce nom à cette espèce, M. de
Férussac l'avait inscrite dans son Prodrome et figurée dans
son grand ouvrage sous le nom A'Helix undulata que l'on de¬
vrait conserver à l'espèce; dès-lors il faudra changer le nom
à'undulata donné par M. Quoy à une espèce bien différente de
celle-ci.

(2] Le nom A'Helix lucorum depuis long-temps donné à cette
espèce par Linné, devra lui être rendu dans les catalogues; cela
est d'autant plus nécessaire , qu'à l'exception de Lamarck, tous
les auteurs ont conservé à cette coquille son nom linnéen.
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* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 243. n° 87.
* Desh. Expéd. deMorée. Moll. p. 160. n° 232..Helix lucorum.
Habite en Italie et dans le Levant. Mon cabinet. Espèce bien dis¬

tincte, qui paraît être le produit d'une variation de \'H. pomatia
dans les lieux que l'on vient de citer. M. Daudebard pense que
cette espèce est YH. lucorum de Muller. Diam., 19 à 20 lignes.

Hélice vigneronne. Hehx pomatia. Linn.
H. testé globosâ, imperforata, albidâ velpallidèftleà, zonis tribus

luteo rufescentibus cinctd; anfractibus transverse striatis ; labro
margine subreflexo.

Helixpomatia. Lihn. Syst. nat. p. 1244. Gniel. p. 3627. n° 47.
Mull. Verm. p. 43. n° 243.
List. Conch. t. 48. f. 46. a.
* List. Anim. angl. p. m. 1.2. Cg. 1.
* Pionan. Recr. p. 221. cum figuris.
Gualt. Test. 1.1. fig. A. Iî. C. E. t. 2. fig. B,
D'Argenv. Conch. pl. 28. f. r. et Zoomorph. pl. 9. f. 4.
* Penn. Zool. Brit. 1812. t. 4. pl. 87. f. 1.
* Dacost. Conch. Erit. p. 67. pl. 4. fig. il. 1 4.
* Born. Mus. csesar. hist. p. 375.
* Gronov. Zoopli.fas. 3. p. 333. n° i55z.
Le Vign. Geoff. Coq. p. 24. n° 1.
Chemn. Conch. 9. t. 128. f. n38. a. b. c.
*

Swamm. Bibl. nat. pl. 4- f- 2-
* Schrot- Etui. t. a. p. i43. n° 23.
* Gèves. Conch. pl. 9. f. 3o, 3 5. 3g, 4o, 4i, 42.
* Brook. Introd. i3o.pl. 8. f. 110.
* Dorset, cat. p. 54. pl. 20. f. 14.
*

D Ihv.Cat.t. 2. p. 920. n" 76.
'

Sturm. Faun. Coq. 6. pl. 1. fig. i3. 14.
* Poiret. Coq. prod. p. 63. n° 1.
* Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 43.n°3.
* Brard. Hist, des Coq. p. 19. n° 3. pl. 1. f. 5.
* Nilss. Hist. Moll. suec. p. 17. n° 4.
* Pfeif. Syst. anord. p. 25. pl. 2. f. 9.
* Turton. Man. p. 34. n° 34. pl. 4. f. 34.
" Kickx. Syu. Moll. brab. p. 28. n° 3i.
* Hécart. Cat. des Coq. terr. de Valenc. p. 12. n 20.
* Goup. Hist, des Moll, delà Sarthe. p. i3. n° 1.
* Ross. Icon. t. 1. p. 54. pl. 1. f. 1. 2.
* Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 389. n"> 5.
* Férus.Hist. desMoll.pl., 20.f. 7.8.
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* Klecb. Syn. Moll. boru. pl. i4- u° i.
Drap. Moll. pl. 5. f. 20.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 21. et pl. 24. f. 2.
* Poli. Test. t. 3. pl. 54. f. 1. 2.
* Desb. Encycl. mclh. vers. t. 2. p. 243. n° 86.
* Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. 160. n° 228.
* Bouil. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 28. n° 5.
*

var. sinistrorsa. Helixpomaria. Mull. Verm. t. 2. p. 45- Do 244.
* Sinistrorsa. Born. Mus. p. 3y6. pl. 14. f. ai. 22.
* Chemn.Concb. t. 9. p. 77. pl. 108. f. 908. 912.
* Fav. Cat. pl. 1. n° 1.
* Pfeif. Syst. anord. part. 3. pl. 2. f. 2. 3.
* Var. scalaris. Helix scalaris. Mull. Verm. t. 2. p. 113.
* Chemn. Concb. t. 9. p. 114. f. 1 i3g. no 1.
* Gmel. p. 3652. n° 116.
* D'Argenv. Zoomorpli. pl. g. f. 8.
* Fav. Conch. p. 76. f. L.
*

Drap. Moll, pi: 5. f. ai. 22.
* Helix scalaris. Dilhv. Cat. t. 2. p. 921. n° 77.
* Olivi. adriat. p. 175.
* Fer. Hist.des Moll. pl. ai. f. 9.
* Pfeif. Syst. anord. part. 3. pl. 2. f. 1, 8, 9.
Habite en France, etc., dans les vignes, les grandes allées des bois.

Mon cabinet. Ses stries d'accroissement sont assez apparentes et
ses zones sont souvent obscures. Quelquefois, par suite d'un état
maladif de l'aiiimal, la coquille est fortement allongée en spirale
plus ou moins lâche. Cette espèce se sert sur 110s tables. Vulg.
le Grand-Escargot. Diarn. de la précédente ou à-peu-près.

Hélice chagrinée. Helix aspersa. Mull.
II. testa globosd, imperforate^ rugosiusctddj griseo lutescente ; flan.-

molis fuscis in zonas dispositis; labre margine interiore albo,
reflexo.

Helix aspersa. Mull. Verm. p. 49. n° 253.
List. Conch. t. 4g. f- 47.
* List. Anim. angl. pl. 2. f. 2.
* Peliv. Zooph. pl. 65. f. 4.
Gualt. Test. t. 1. f. E.

D'Argenv. Concb. pl. 28. f. 3.
Fav. Conch. pl. 63. fig. D 3.
Knorr. Vergn. 4. t. 27. f. 3.
Le Jardinier. Geoff. Coq. p. 27. no 2.
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* Penn. Brit. Zool. 1812. t. 4• pl* f* '•'
* Dacost. Brit. Conch. pl. 4-fig- *•
* Gèv. Conch. pl. 3o. f. 343. 344.
Schrot. Einl. in Conch. 2. t. 4- f. 7-

Chemn. Conch. 9. t. i3o. f. 1156. 1158,
Gmel. p. 363r. n° 58.
* Born. Mus. pl. i3. f. 10. ir.
Drap. Moll. pl. 5. f. 23.
* Poiret. Coq. prod. p. 65. no 2.
* Brard. Hist, des Coq. p. 7. n° x. pl. 1. f. 1.
* Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 44. n0 4.
* De Rois. Buf. Moll. t. 5i pl. 56. f. 10.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 18. 19. pl. 21 B. fig. 6. 7. et pl. 24. f._3

pl. 24 A.
* Bowd. Elem. of. Conch. pl. 7. f. ji à 14.
* Coll. des Cher. Cat des Test p. 63. n0 r.
* Payr. Cat. p. 97. n° ig3.
* Poli. Test. t. 3. pl. 54.f. 17. 18.
* Hécart. Cat. des Coq. de Valenc. p. 10. n° 4.
* Mich. Cat. des Test. d'Alger, p. 2,n° 1.
* Turt. Man. p. 5a. n°35. pl. 4. f. 35.
* Kickx. Syn. Moll, brab, p. 29.110 32.
* Des Moul. Cat. des Coq. p. 8. n° 3.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 236. n° 77.
* Rosm. Icon. t. 1. p. 55. pl. 1. f. 3.
* Bouil. Cat. des Coq. de l'Auver. p. 3o. n0 7.
* Goup.Hist, des Moll, de laSarthe. p. 14. no 2.'
* Helix grisea. Dillw. Cat. t. 2. p. 943. n° 127 (1).
* Helix variegata. Gmel. p. 365o. n° 190.
* Var. scalaris. Chemn. t. xi.pl. an. f. 2092. 2093.
* Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. i5g. n° 226.
Habite en France, etc., dans les haies et les jardins. Mon cabinet

Espèce très commune. Diam. près de 16 lignes.

(x) Dillwyn a cru reconnaître dans l'Hélix grisea de Linné
l'Hélix aspersa de Muller, mais rien ne prouve qu'il ait raison.
La phrase caratéristique de Linné est insuffisante, et peut se
rapporter à d'autres espèces. La synonymie linnéenne est moins
concluante encore, puisque l'o.n y trouve la seule citation de
Guatierri, pl. 1. f. .et cette figure représente une variété dé
l'Hçlix pomatia.

TOME VIII, 3
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10. Hélice vermiculée. Helix vermiculata. Mulle.r. (i)
H. testa, subglobosâ, depressiusculâ, imperforatd, albido griscd, <vel

pallida fulvd, subfaseiatâ, punctis lineolisque albis minimis ad-
spersà; spird brevi; labro margine interiore albo.

Helix vermiculata. Mull. Verm. p. 20. n° 219.
* Helix punctata. Mull. Verm. t. 2, p. 21. n° 220.
Petiv. Gaz.t. 52. f. 11.

Gualt. Test. t. 1. fig. G. H.
Fav. Gonch.pl. 64. fig. K. 2. K 3.
Cliemn. Conch. 9. t. 129. f. 1148. a. b. c.
Gmel. p. 36i6. n° a53.
Drap. Moll. pi. 6. f. 7. 8.
* Fer. Prod. p. 3i. n° 5g.
Daudeb. Hist, des Moll. p. 37. et pl. 3g. a. f. 5. 6.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 894. lto 17.
* Mich. Cat. des Test. d'Alger, p. 6. u° i3.
*

Payr. Cat. p. 97. n° 194.
4 Desb. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 242. n° 85.
'* Desh. Expéd. de Morce. Moll. p. 160. n° 227.
Habite la France méridionale, l'Espagne, l'Italie, etc, dans lesvigues

et les jardins. Mon cabinet. Diam., i3 lignes.
11. Hélice d'Alicante. Helix alonensis. Féruss.

11. testa subglobosâ, depressiusculâ, imperforata, albidâ, rufo etfusco
fascialâ; spird brevi; aperturâ lunari; labro subacuto.

Helix alonensis. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 36A. f. 8. et pl. 3g.
* Bowd. Elem. OiConcli. pl. 7. f. 16.
* Fer. Prod.p. 3i. il0 62.
* Desli. Encycl. niétli. vers. I. 2. p. 245. 11° 91.
Habite en Espagne, aux environs d'Alicante. M. Daudebard. Mon

cabinet. Elle est très voisine de celle qui précède, et n'en diffère
presque que par la rondeur de son bord droit. Diam., i3 ligues
et demie.

12. Hélice versicolore. Helix versicolor. Born.

H. testa, subglobosâ, imperforatd, glabriusculd, albd, lineisfuscrs

(1) L'Helix punctata de Muller est très probablement une
variété de cette espèce et pourrait être- aussi la variété à bou¬
che blanche de l'Heltx lactea.
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roseisque distinctes cinctâ; svirâprominente ; columella rosea; la-
bro, simplici acuto.

Helix versicolor. Boi'n. Mus. t. 16. f. g. 10.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 23a. n° 207.
Gmel. p. 365r. n° 193.
* Dillw. Cat. C2. p. 946. no i5i.
*

fer. Prod. p. 28. n° iS.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 17. f. 1. 3.
Habite... Mon cabinet. Ses lignes roses sont principalement situées

près des sutures. Diam., 11 lignes.

13. Hélice natice. Helix naticoid.es. Drap. (1)
H. testâ subglobosâ, ventricosâ, imperforatâ, tenuissimâ,fuscovi—

rente; anfractibus transverse striatis; aperturâ amplâ; labro sim.
plici, acuto.

Helix aperta. Born. Mus. t. i5. f. 19. 20.
Gualt. Test. t. 1. f. 7.
Helix aperta. Gmel. p: 365i. n° 192.
Helix neritoides. Cliem, Couch. 9. t. i33. f. 1204. i2o5.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 234. n° 2o5.
Helix naticoides. Drap. Moll. pl. 5. f. 26. 27.
* Helix aperta. Dillw. Cat. t. 2. p. 946. u° i32.
* Fer. Prod. p. 27. n° iS.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 1 r. f. 17 a 20.
* Poli. Test. t. 3. pl. 54. f. 24, 25.
* Bowd. Eiem. 0fC0nch.pl. 7. fig. 7.
* Blaiuv. Malac. pl. 40. fig. 6.
*

Payr. Cat.p. 97. n° 195.
* Desh. Encycl. mêtli. vers. t. 2. p. 235. n0 7a.
* Mich. Cat. des Test. d'Alger, p. 2. n° 3.
* Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. 162. n° 237.

- Habite le midi de la France, etc. Mon cabinet. Diam., 1 pouce.

14. Hélice peinte. Helix picla. Born.
H. testâ subglobosâ, imperforatâ, tenui, lœviusculâ, citrinâ vel cœ-

i 1) Draparnaud a eu tort de changer le nom de cette espèce,
il aurait dû adopter celui de Born, Helix aperta, puisqu'il est
lepvemier. Quoique la dénomination deDraparnaud soit aujour¬
d'hui généralement adoptée ,, nous proposons néanmoins de
rendre à cette espèce le premier nom qui lui fut imposé.

3.
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Titled eel rafâ,fasciis variis longitudinalibus et transversis crucia-
tim distinctâ ; spird hree 'i, obtusâ; labro simplici, aculo.

Helixpicta. Born. Mus. t. i5. f. 17. 1$.
* Rumph. Mus. pl. 22. n° 1.
Knorr. Yergn. 1.1. 10. f. 2.
Chem. Conch. 9. t. i3o. f. 1162 à n65.
* Kamm. Cab. rudols. pl. 11. fig. 45.
* Seba. Mus. pl. 40. f. 46.
* Helix venusta. Gmel. p. 365o. n° 114.
Gmel. p. 365o. n° 189.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 945. n° i3o.
* Fer. Prod. p. 27. n° 16.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 11. a. f. i4- pl. 12 et i3. pl. 14. f. 1 à 5.

et pl. 25. f. 9. xo.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 235. d0 72.
Habite... Mon cabinet. Très jolie espèce,""offrant une infinité de va¬

riétés dans sa coloration. Diam., 1 pouce ou un peu plus.
15. Hélice galactite. Helix galactifes. Lamk.

H. testa subglobosâ, imperforatd, lœrissimd, nitidd, candidà, fasciis
rubro-fuscis cinctd; ultimo anfractu trifasciato ; spird obtusâ;
columellà luted ; labro margine reflexo.

Helix mirabilis. Daudeb. Hist, des Moll. pl. St. f. 4- 61
[b] Var. testa supernè in conum elongata.
Habite... Mon cabinet. Belle coquille, très lisse, d'un blanc de Kit

éclatant, et fasciée de larges bandelettes d'un rouge-brun, dont
trois sur son dernier tour. Elle paraît imperforce, le bord gauche
recouvrant et cachant l'ombilic. Diam., 16 lignes. La Yar. [b] n'en
diffère que par une forme bien plus allongée.

16. Hélice hémastome. Helix hœmastoma. Linn.
H. testâ globoso-conoideâ, venlricosâ, imperforatd) rufo-castaned,

infernè albo-zonatd; apice roseo ; aperturâ latere dilatata ; fundo
albo ; columellà labroque purpureis.

Helix hœmastoma. Lin. Syst. nat, p. 1247. Gmel. p. 364g. n° 112.
Mull. Yerm. p. 78. n° 274.
Seba. Mus. 3. t. 40. f. 6. 7.
Fav. Conch. pl. 64. f. A 4.
Chem. Conch. 9. t. i3o. f. n5o. n5i.
Schrot. Einl. in Conch. 2. t. 4. f. 5. 6.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 32. b. f. 1.2. 5.
* List. Conch. pl. io55. f. 2.
* Gève. Concb. pl. 28. f. 328. 29.
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* De Rois. Buf. Moll. t. 5. p. 38g. u° 4.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 944. a0 128.
* Fer. Prod. p. 3i. n° 52.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. a36. n° 76.
Habile dans les Grandes-Indes. Mon cabinet. Très belle espèce, re¬

marquable par la forme et la coloration de son ouverture. Son
bord droit est très réfléchi. Diam. 21 lignes.

17. Hélice bouc-noir. Helix melanotragus. Born.
H. testa globoso-conoideâ, ventricosd, imperforatâ, castaneo-fuscd,

infernè albo-zonatd; apice luteo j aperturd transversa : fundo
albo ; columella labroque nigris.

Helix melanotragus. Born. Mus. p. 388.
Helix hœmasloma. Chem. Concb. 9. t. i3o. f. 1102. Il53.
Helix senegalcnsis. Encycl. p. 462. f. 4. a. b.
Helix melanotragus. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 32. B. f. 3. 4- 6.
* Helix hœmastoma. var. Dillw. 4. t. 2. p. 944. a0 128.
* Fer.Prod. p. 3i. n° 53.
* Desli. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 236. n° 75.
Habite dans les Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille sans doute

très voisine de la précédente ; mais, outre qu'elle est en dehors
d'un marron plus rembruni, et que son ouverture est bordée de
noir, le cône obtus que forme sa spire est réellement plus allongé,
et son dernier tour est plus bombé. De part et d'autre, l'ouver¬
ture est transverse et le bord droit réfléchi en dehors. Diam., 20

lignes.
18. Hélice étalée. Helix extensa. Muller.

H. testâ subglobosâ, imperforatâ, albâspira brevi} obtusâ; aper¬
turd patuld ; labro repando, margine reflexo.

* Helix extensa. Mull. Verm. p. 60. n° 254.
Gmel. p. 3631. n° 5g.
* Fav. Conch. pl. 64. f. C 5.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 922. n0 80.
* Fer. Prod. p. 28. n° 24.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 16. f. 1. 2.
Habite l'Amérique, selon M. Daudebard. Mon cabinet. Notre co¬

quille est immaculée, ainsi que le dit Muller. Diam., ig lignes.

ig. Hélice lucane. Helix lucana. Muller.
H. testa globosâ, umbilicatd, crassiusculd, glabra} infernè albd, su-

pernè rubente, spird breviusculd} conoideâ; aperturd rufo-vio-
lascenle; labro margine reflexo.
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Helix lucana. Mull. Verm. p. 75. n° 270.
Chem. Conch. 9. t. i3o. f. 1155.
Gmel. p. 3636. n° 78.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 28. f. 11. 12.
* Desli. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 247. n° 98.
Habite au cap de Bonne-Espérance, selon M. Daudebard. Mon ca¬

binet. Le bord columellaire s'avance un peu sur l'ombilic. Diam.,
environ i5 lignes.

20. Hélice petit-globe. Helix globulus. Mull. (1)
H. testa subglobosâ, perforata, pallida fulva, infernè alla; anfrae-

tibus transversa striatis ; spirâ brevi, obtusâ • labro subreflexo.
Helix globulus. Mull. Verm. p. 68. n° 264.
List. Conch, t. 44. f. 41.
Chem. Conch, 9. t. i3o. f. ii5g* 1160.
Gmel. p. 3629. 5a,
Dandeb, Hist, des Moll. pi. 26. f. 10 à 12.
Habite aux environs de Pondichéri. M. Daudebard. Mon cabinet.

Elle est moins globuleuse que celle qui précède. Diam. i3 lignes.
21. Hélice mélanostorae. Helix rnelanostoma. Drap.

H. testa glolosâ, imperforatd, crassiusciilâ, longitudinaliter striata,
cineveâ, sulfascialâ ■ aperturâ rufo-fuscâ; labro simplici, acuto.

Gualt. Test. t. 2. f. C.
Helix rnelanostoma. Drap. Moll. pl. 5. f. 24.
* Payr. Cat. p. 98. n° 196.
* Fer. Prod. p. 29.0° 27.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 20. f. 5. 6. 9.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 244. n° 88,
Habite dans le midi de la France et en Egypte, d'où Bruguières

m'en a envoyé plusieurs individus. Diam., i3 lignes et demie.
22. Hélice ciselée. Helix cœlatura. Féruss.

(1) Cette espèce n'est pas la môme que le Globulus de Muller,
M. Beck, savant naturaliste danois, conservateur de la précieuse
collection du prince de Danemark, ayant pu étudier avec le
plus grand soin la collection de Muller , nous a signalé l'erreur
de Lamarck et de M. de Férussac au sujet de cette espèce et de
l'Hélix lucana. L'Hélice qui, dans nos collections, est désignée
sous le nom à'Helix lucana, est l'Hélix rosacea de Muller.
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IL lesta subglcbosâ, imperforatâ, longitudinaliler transversinnpie
str'iatâ, intense vifa ; spird exertiuscnlâ.

Helix cœlatuva. Daudeb. Hist, des Moil. pl. 28. f. 3. 4-
* Fer. Prod. p. 3o. u° 48.
*

Desn, Encycl. mclh. vers. t. 2. p. 246. u° 94.
Habite dans l'île Bourbon. Mon cabinet. Dans la coquille adull- ,

le bord droit est réfléchi, et a son limbe interne d'un beau blanc.
Il est simple dans la mienne, qui est imparfaite. Diam., i3 lignes
et demie.

23. Hélice microstoma. Helix microstoma. Lamk. (1).
H. testa, subgiobosà? imperforatâ, solidd, aU)â ; stviU crebcrrimis <

âulatis elegantissimis ; spirdbrevi, obtasâ, fauceparva; columella
luted; labro margine reflexo.

* Fer. Prod. p. 22. n° 80.
Helix auricoma. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 46» f, 7 à 9.
Habite dans l'île de Cuba. Mon cabinet. Jolie coquille, agréablcmen f-

striée, et dont le test est assez épais. Diam., ir lignes.
24. Hélice maculeuse. Helix maculosa. Born. (2)

H. testa globoso'depressâ, mentricosâ, subtils convexa, perforate}
alld,fulvo-maculosâ ,• anfractibus transverse striatis ; labro ma, ■

gine subacute.
Helix maculosa. Born. Mus. t. 14. f. i5. 16.
Gmeî. p. 3022. p. 164.
* Helix maculosa. Fer. Prod. p. 3o. n° 45.
* Helix irregularis. Fer. Prod. p. 3o. 110 44.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 28. f. 9. 10.
Ejusd. Helix irregularis. Hist, des Moll. pl. 28. f. 5. 6.
* Dilhv. Cat. t. 2. p. 902. n° 3y.
* Sclirot. Einl. t. 2. p. 282. n0 201.
* Helix irregularis. Caill. voy. à Méroc. t. 2. pl. 60. f. 1. 2. 3,
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 238. n* 79.

(1) Déjà M. de Férussac avait donné un nom à cette espèco,
avant que Lamarck lui imposât celui-ci ; il faudra donc lui ren ¬

dre celui Helix auricoma.

(a) Lamarck réunit ici deux des espèces de M. de Ferussac J

nous croyons qu'il a raison, car ces espèces vivant dans les mênu-5
lieux, se confondent, dans un grand nombre de variétés,do
telle sorte qu'il devient impossible de les séparer.
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Habite dans les îles de l'Archipel et en Egypte. Bruguières. Mon
cabinet. Intérieur du bord droit d'un fauve roussàtre. Diam,,
il lignes.

a5. Hélice de Richard. Helix Richardi. FéruSs.
H. testa orbiculato-convexd, latè umliticald, squalidè albd ; anfrac-

tibus transverse striatis : striis confertis, undulatis ; labro margins
albo, nvaldè rejlexo, ad basim subunidentato.

Helix Richardi. Daudeb. Hist, des Moll. n° 174. pl. 70. f. 4.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 212. n° 14.
* Helix profunda. Say. Amer. Conch. n° 4. pl. 36. f. 3.
Habite l'Amérique septentrionale, dans l'état de Ténessee, aux envi¬

rons deKnoxville. Michaux. Mon cabinet. Diam., 14 lignes.
26. Hélice de Bonpland. Helix Bonplandii. Lamk.

H. testa orbiculato-convexd, subperforatâ, squalidè albâ ; anfractibus
transverse striatis : striis tenuissimis, obliauis ; ultimo anfractu
obtuse angulato ; labro expanso, margine rejlexo♦

Helix albolabris. Var? Daudeb. Hist, des Moll. n° 7 5.
* Helix Bonplandii, Fer. pl. 46. A. f. 2•
Habile dans l'Ile de Cuba, aux environs de la Havanne. M. Bonpland.

Mon cabinet. Diam., 15 lignes et demie.

27. Hélice planulée. Helix planulata. Lamk.
H. testa, orbiculato-depressâ, umbilicalâ, lœri, albo et luleo-rubente

marmoratâ; spird retusd; aperturâ subrotundd, compressâ : mar-
ginibus connexis, rejlexis albis.

* Fer. Prod. p. 69. n" 187 bis. id. Hist, des Moll. pl. 73. A. f. 3.
* Swain. Zool. Illust. f. 2. pl. 9.
Habite... Mon cabinet. Belle coquille, très remarquable par les ca¬

ractères de son ouverture. Elle est blanche en dessous, et a une

petite dent à la base de son bord droit. Son dernier tour est légè¬
rement anguleux. Diam., 17 lignes.

28. Hélice labrelle. Helix labrella Lamk.
H. testa orbiculato-convexd, subdepressâ, latè umbilicatâ, glabra,

castaneâ, subtils albo-zonatd; apice albd; labro valdè expanse,
intùs albo, margine rejlexo.

* Fer. Prod. p. 3g. n" io3.
Helix sepulchralis. Daudeb. Hist, des Mol), pl. 75. f. 1.
* Helix sepulchralis. Bowd. Elem. of.Conch. pl. 8. f. 8.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 212. n° n.
Habite à Madagascar. Mon cabinet. Belle espèce, remarquable pai

l'ampleur de son bord droit. Diam., 18 lignes et demie.
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Hélice onguline. Helix ungulina. Lin.
H. testa orbiculata, ventricosâ, suprà depressoexcavatd, infrd con-

cavâ, I(lté umUlicatâ, glabra } intense rufd ; labro intùs albo, mar-
gine reflexo.

Helix ungulina. Lin. Syst. nat. p. 1245. Gmel. p. 3635. n° 75.
Petiv. Amb. t. 12. f. i3.

Rumph. Mus. t. 27. f. R.
Born. Mus. t. 15. f. 11. 12.
* Mull. Verm. p. 69. n° 266.
* Gève. Conch. pl. 3. f. i5!
* Schrot. Einl. t. 2. p. 149. n° 28.
Seba. Mus. 3. t. 40. f. 11.

Helix badia. Gmel. p. 3n° 171.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 928. n° 96.
Helix ungulina. Daudeb. Hist, des Moll. n0 192. pl. 77.f. 23.
* Desh. Encycl. mélb. vers. t. 2. p. 209. n° 4.
Habite dansl'iie de Java. Mon cabinet. Espèce presque discoïde; la

spire, au lieu d'être en saillie, est déprimée et même enfoncée de
manière que la coquille est concave en dessus, comme elle l'est
encore en dessous, indépendamment de l'ombilic. Diam., environ
18 lignes.

Hélice peau de serpent. Helixpellis serperdis. Chemn.
H. testa orbiculato convexd, umbiliccità, griseo-jlavicante, fasciis

flammeis rubris albisque piclâ, sublus seriebus pluribus punctorum
rufescentium ornatâ ; spird obtusissimâ ; ultimo anfractu subangu-
lato ; labro margine albo} reflexo.

List. Concb. t. 66. f. 64. et pl. 76. f. 76.
Petiv. Gaz. 1.156. f. 1.

Fav. Conch. pl. 63. f. G 3.
Helix pellis serpentis. Cbem. Conch. 9.1.125. f. 109a. 1096.
Ejusd. Conch. 11. t. 208. f. 2046. 2047.
Gmel. p. 3620. n° 254.
Daudeb. Hist, des Moll, no r85. pl. 74. f. 2. pl. 75. A. f. 2. 3

pl. 75. B. f. 6. a. 9.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 228. n° 56.
* Rang. desc. des Coq. terr. p. 7,n0 4.
* Solarium serpens. Spix. Voy. au Brésil, p. 17. f. 1.
*Moric. Mém. déGenève.'t. 7. p. 422.11° 12.
Habite en Amérique, dans les forêts de la Guyane, etc. Mon cabinet.

Très belle espèce, agréablement variée dans sa coloration. Diqjp.
S pouces.
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3r. Hélice sinistrale. Eelix senegalensis. Chemn.
H. testa slnistrorsâ, orbiculato-convexâ, ambillcatâ, albidofulvâf IL

neis rufis confertïs cinctâ ; ultimo anfractu zona albâ distîncto,
labro intùs albo, margine reflexo.

.Helix senegalensis. Cliem. Conch. 9. 1.109. f. 917. 9*8.
* Helixcicatricosa. Kamra.Rudols. Mus. p. 173. n° 49« pl« f. 6.
Daudeb. Hist, des Moll. n° 189. pl. 78.f. 1.
* Desb. Encycl. mctli. vers. t. 2. p. 229, no 57.
Habite... Mon cabinet. Coquille rare, singulière pàrsa manière de

tourner. Diam., près de 20 lignes.
32. Hélice microdonte. Helix unidentata. Chemn. (i)

H. testa orbiculato-conoideâ, subtils convexa, imperforatâ, rufâ; ul¬
timo anfractu obtuse angulato, zona albidà cùicto; labro intùs albo)
margine reflexo, basi unidentato.

Helix unidentata. Chem, Concb. 11. t. 208; f. 2049. 2o5o.
Daudeb. Hist. desMolL p.3i5. pl. 104. f. 3. 9.
* Dilhv. Cat. t. 2. p. 902.n° 35.
* Desb. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 266. n° 102,
Habite dans la Guyane. Mon cabinet. Diam., 18 lignes.

33. Hélice enfoncée. Helix cepa. Muller.
H. testa orbiculato-subconoided, imperforatâ, rufâ, albofasciatâ ;

ultimo anfractu prope labrum profunda cxcavato et injrà in dm-
tem producto; labro margine reflexo, basi unidentato.

Eelix cepa. Mull. Term. p. 74. n° 269.
List. Conch. t. 88. f. 89.
Niçois. Saint-Domingue, pl. 5. f. 9.
Gmcl. p. 36ig. n° 28.

(1) Il ne faut pas confondre cette espèce avec l'Hélix uniden¬
tata de Draparnaud; celle-ci a plus d'un pouce de diamètre,
celle de Draparnaud est plus petite. Quoique tous les auteurs
qui, depuis Draparnaud, ont écrit sur les coquilles d'Europe,
aient consacré le nom d'Hélix unidentata à l'espèce européenne,
nous pensons cependant qu'il doit être conservé à l'espèce de
Chemnitz, la première décrite sous ce nom. En conséquence il
faudra donner à la coquille dé Draparnaud le nom d'Hélix mo-
nodon, proposé par M. de Férussac dans son tableau des Moll,
îerr. fluv. p. 35. n° 122.
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Daudeb. Hist, des Moll. n° n5. pl. 53 A. f. i. 3.3.
* Dillv. Cat. t. 2. p. 901. n° 3a.
* Desh. Encyel. méth. vers. t. 2. p. 254. n° 122.
Habite à Saint-Domingue. Mon cabinet. Coquille remarquable par

l'excavation de son dernier tour. Diam., 20 lignes.

34. Hélice hétéroclite. Helix hétéroclites. Lamli.
H. testa orbiculato-convexâ, impcrforatâ, minutissimè et obliqué

striata, pallidè fulvâ; anfractu tertio adperiphœriam acutangulo ;
spirâplanulatâ, retusâ; labro margine reflexoy basi bidentato.

Helix Lamarkii. Yar. B. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 57. f. 2.
Habite à la Jamaïque, selon M. Daudebard. Mou cabinet. Coquille

singulière en ce que, outre son dernier tour qui est subanguleux,
le troisième est comme soulevé et a son pourtour aussi tranchant
que celui d'une Carocolle. Diam. 21 lignes.

35. Hélice discoîore. Helix discolor. Féruss.

H. testa orbiculato-convexâ; imperforata, glabra, pallidè rufâ; ul¬
timo anfractu zona castaneâ albo-marginatâ cincto ; spirâ obtusâ ;
labro margine -valdè rejlexo, basi dente obsoleto.

Helix discolor. Richard.
* Fer. Prod. p. 32. n° 79.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 46. f. 3 à 6.
* Desh. Eucycl. métb. vers. t. 2. p. 244. n° go.
Habite à Cayenne. Richard. Mon cabinet. Limbe du bord droit rou-

geâtre. Diam., i5 lignes.
36. Hélice lactée. Helix lactea. Muller.

H. testa orbiculato-convexâ; imperjoratâ, griseâ, vnfo vcï fusco fas-
ciatâ, punctis lacteis minimis notâtà ; spirâ retusâ ; fauce nigrâ ;
labro expanso, margine reflexo.

Uelix lactea. Mull. "Verm. p. 19. u° 218.
List. Conch, t. Se. f. 4g. et t. 95. f. 96.
Petiv. Gaz. 1.153. f. 8.

Chem. Couch. 9. t. i3o.f. 1161.
Gmel.p. 3629. n° 237.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 45. et pl. 3g A. f. 6. 7.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 247. n° 99.
* Mich. Compl. Drap. p. 19. n° 28. pl. i4. f. 5. 6.
* Mich. Cat. des Test. d'Alger, p. 2. n° 2.
* An cadem. Poli. Test. t. 3. pl. 54. f. 19, 20, 21.
* Fer. Prod. p. 32. n0 78.
* Webb, et berth. Syn. Moll. prod. p. 9. n° 5.
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Habite en Espagne, en Barbarie et dans l'île de Ténériffe. Mauget.
Mon cabinet. Espèce fort remarquable par ses caractères. Diam,,
environ 19 lignes.

3y. Hélice zonaire. Helix zonaria. Lin.
II. testa orbiculalo-depressâ, umbilicatâ, glabra, albidd,fusco-zonatél

maculis rufis adspersd; spird planulatâ; labro expanse, margin
reflexo, albo.

Helix zonaria. Lin. Syst. nat. p. 1245. Gmel. p. 363a. n° 63.
* Schrot. Einl.t. 2. p. i48. n° 27.
* Born. Mus. p.378.
* Dilhv. Cat. 1.1. p. 927. u" 94.
Mull. Verm. p. 35.n0 237.
List. Concb. t. 73. f. 72.
Seba. Mus. 3. pl. 38.f. 67. t. 40. f. 29, 4g, 51, 58.
Chem. Conch. 9. t. i3a. f. 1188. ir.89.
Daudtb. Hist, des Moll. p. 72 et 73.
[/7] Far. testa albâ, nitidà,fusco-bizonatâ.
Seba. Mus. 3. t. 4o. f. 55.
Knorr. Vergn. 5. t. 21. f. 4.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 72. 71. f. 6 a 10. 73. f. 6.
* Quoy et Gaym. Voy. de l'Ur. pl. 67. f. i4. l5.
* Id. Voy. de l'Astrol. t. 2. p. 104. pl. 8. f. 14.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 228. n° 55.
Habite les Grandes-Indes. Mon cabinet. Diam., 14 lignes. La variélt

citée a été recueillie dans l'Ile-de-France, par M. de Labillardièn
Celle-ci est plus petite, très blanche, et marquée de deux fascia
brunes sur le dernier tour.

38. Hélice tachetée. Helix guttata. Oliy.
H. teslâ orbiculato-conuexa, depressiusculd, imper/oratâ, tenui, gri

seâ ; maculis fulvis conferlis fasciatim dispositis 7 labro margin
albo, reflexo.

Helix guttata. Oliv. Voy. pl. 3i. f. 8. a. b.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 38. f. 2.
* Fer. Prod. p. 3i,n°6o.
Habite dans le Levant, aux environs d'Orfa. Mon cabinet. Diam. di

la précédente.
3g. Hélice de Madagascar. Helix Madagascariensis. Lamk

H. testa orbiculato-convexa, umbilicatâ, tenuiter striata■ corned,
fusco-bifasciatâ ; spird brevi, obtusâ; labro intùs albo , margin
reflexo.
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Helix madecassina. Daudeb. Hist, des Mol). Prod. p. 68. d" 1,80 bis.

pl. 73. A.f. 2.
* Bowd. Elem. of Conch; pl. 8. f. 3.
Habite à Madagascar, près du Fort-Dauphin, dans les bois. Brugidèrcs.

Mon cabinet. Diam., i3 lignes.

40. Hélice de Java. Helix Javanica. Féruss.
H. testa orbiculato-couvc.rd, depressiusculd, imperforatd, tenuiter
striata, corned ; ultimo anfractufasciis duabusfuscis cincto ; spird

brevissimd; aperturd concolore; labro acuto.
* Fer. Prod. p. 4i. n° 234.
Helix Javacensis. Daudeb. Hist, des Moll. pi. 92. f. 2.
Habite dans l'île de Java. M. Leschenault. Mon cabinet. Diam. de la

précédente.
41. Hélice du Pérou. Helix Peruviana. Lamk.

H. testa orbiculaio-depressâ, latè umbilicalâ, tenui, rugulosd9fulvo~
rufescente, subtits albido-grised; spird obtusa; labro acuto.

Helix laxata. Daudeb. Hist, des Moll. n° 181. pi. 74. f. 3.
* Desh. Encycl. méth. vers. 1.2. p. 218. u° 28.
Habite dans le Pérou. Dombey. Mon cabinet. Tous les tours de spire

s'aperçoivent dans l'ombilic, Diam., 11 lignes.

4a. Hélice simple. Helix simplex. Lamk.
H. testa orbiculato-convexà; imperforatd, obliqué striata, pallidè

rufescente; spird subconoided9 apice rubente ; labro simplici P

acutiusculo.
* Fer. Prod, addit. n° 48 bis. pl. 25 B. f. 6.
Habite. «... Mon cabinet. Coquille assez mince, offrant un léger

enfoncement au bas de soil axe, sans être perforée. Diam., 16 lig.

43. Hélice turban, Helix cidaris. Lamk.
H. testa orbiculato-conoideâ, subumbilicatâ, obliqué striata, alba;

ultimo anfractu lined obscurè rubrâ. cincto ; spird turgidà, apiee
obtusa ; labro simplici, acuto.

Helix citrina. Yar. A. Daudeb. Hist, des Moll. n° i4o.
Habite dans Pile de Timor. Mon cabinet. Diam., 15 lignes.

44. Hélice citrine. Helix citrina. Linn, (i)
H. testa orbiculato-convexà, subumb'Hiçald, lœvi, diaphaiid, nitidd,

(1) Nous avons examiné un grand nombre de variétés de cette
espèce et cet examen nous porte à croire qu'il est nécessaire de
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pallida luted, œtate castanca ; ultimo avjractu fascia albâ auCni¬
gra cinclo; spirà obtusâ ; lahro acuto.

Helix citrina. Lin. Syst. nat. p. 1245. Gmel. p. 3628. n° 49.
Mull. Verm. p. 63. no 260.
List. Conch, l. 54. f. 5o. et t. 60. f.
Gualt. Test. t. 3. f. D. E.

D'Argenv. Concli.pl. 28. f. 10.
Fav. Conch.pl. 63. f. I. z.
Seba. Mus. 3. t. 39. f. 1 à 10. et pl. 4o. f. 60.
Knorr. "Vergn. 5. t. 22. f. 7.
Born. Mus. t. !3. f. i4. i5. et t. id. f. 1 à 10.
* Gève. Conclu pl. 26. f. 277 à 285.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 146. n° 25.
Chenu Conclu 9. t. i3i.f. 1167. 1175.
* De Roissy. Buf. Moll, t. 5. p, 389. n0 3.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 922. n° 81.
Daudeb. Hist, des Moil. n° 24o.
* An eadem spec? Helix castanea. Mull. Verm. p. 67. n° 262.
* Id Lin. Gmel. p. 3629. n° 5i.
* Id. Chem. t. 9. p. i3). f. 1177. 1178.
* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 923. n° 83.
* Gève. Conch. pl. 26. f. 286.
Habite dans les Grandes-Intfes? selon M. Daudebard. Mon cabinet;

Belle coquille , très lisse, transparente, à bord droit toujours tran¬
chant. Diam., z 6 lignes.

45. Hélice pesoru HelLx algira. Lin.
H. testa orlnculato-convezâ, depressiusculd, latèumbllicatâ, rugulosâ,

griseo-Jlavescente, immaculata' ; labro simplici, acuto.
Helix algira. Lin. Syst. nat. p. 1242. Gmel. p. 3615. n° 11.

supprimer 1'Helix cidaris de Lamarck pour la réunir à celle-ci à
titre de variété; nous pensons aussi que la même réunion doit se
faire pour 1 'Helix castanea de Millier, et en cela nous sommes de
la même opinion que M. de Férussac. Jusque dans ces derniers
temps, tous les auteurs ont rapporté cette espèce au genre Hé¬
lice. Cependant les observations de M. Quoy, dont nous avons
pu, grâce au savant voyageur, vérifier toute l'exactitude, prou¬
vent d'une manière incontestable que l'animal de l'Hélix citrina
a la même organisation que les Vitrines, et devra à l'avenir faire
partie de ce genre.
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Helix oculus capvi. ]YIul!. Verm. p. 39. Il0 ss3p.
list. Concli. t. 79, f. 80.
Gualt. Test. t. 3. f. G.

DArgenv. Concli. pl. 6. f. E. /

Fav. Conch. pl. 63. f. L 1.
Born. Mus. t. 14. f. 3. 4.
Chem. Concli. 9. t. 125. f. 1093. 1094.
Helix {exophthalmos. Gmel. p. 36i4. n° 5.
Helix Âlgira I)rap. Moll. pl. 7. f. 38. 3g.
Daudet). Hist, des Moll. pl. 81. f. 1.
* Olivi. Adriat. p. 174.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 893. n° i3.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 127. no 6.
* Blainv. Malac. pl. 4°; f. S.
* Paye. Cat. p. 98. n° 197.
* Desli. Encycl. métli. vers. t. 2. p. 214. n0 18.
* Desh. Expéd. dcMorée. Moll. p. 15g. n„ 225.
Habite dans le midi de}Ia France, la Barbarie, etc. Mon cabinet.

Dans l'étal frais, elle a un épiderme verdâlre.Diam., ig lignes.

46. Hélice verticille. Helix verticilius. Féruss. (1)
H. testa, orbiculato'convexâ, latè umbilicatây tenuiusculâ; subpellu-

cidâ, luleo et griseo vlrente, variegatâ; arfractibus transverse,
striatis; apice obtuso $ labro simpîici, acitto.

Helix verticilius. Duudeb. Hist, des Moll. n° 202. pl. 80. f, 8. g.
Habite dans les provinces méridionales de l'Autriche. Mon cabinet.

Elle a beaucoup de rapports avec la précédente. Diam., 11 lignes
trois quarts.

47. Hélice semi-rousse. Helix olivetorum. Gmel.
II. testa orbiculato-convexd, umhilicata, lenui, pelluciilâ, supra cor-

neO'Vufà, subtils alb'uld; spirâ obtusâ; labro simplici} aculo,
Gualt. Test. t. 3. f. G.
Helix olivetorum. Gmel. p. 363p. n° 170.
Helixlncerta. Deaf. Moll. pl. i3. f. 8.9.
Helix olivetorum. Daudeb. Hist, des Moll. n° 2o5. pl. 82. f. 7.8. 9.

(1,) Cette espèce, établie par M. de Férussac'et adoptée par
Lamarck, n'est en réalité qu'une variété un peu plus conoïde de
I'Helix algira ;il sera nécessaire en conséquence de réunir ces
deux espèces.
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* Helix algira. Yar. Dillw. Cat. t. a. p. 892. n0 x3.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 215. n° 21.
* Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. 160. n° a3o.
Habite dans le midi de la France, l'Italie. M. Daudebard. Mon ca¬

binet. L'ombilic laisse voir plusieurs des tours de la spire. Diam.,
9 lignes.

48. Hélice planospire. Helix planospira. Lamk.
H, testa orbiculato-depressâ; subtils conrexd, umb'dicatâ, glabra, cor.

neo-lutescente; spirâ plana; ultimo anfractu fascia albidâ rufo-
màrginatâ cincto ; labro margine reflexo, albo:

* An eadem species? Helix eriçelorum. Chem. Conch. t. 9. p. i43.
pl. i32. f. 1193 a xiga.

Gualt. Test. t. 3. f. O.
Helix zonata. Daudeb. Hist, des Moll. n° i65. pl. 68. f. 7 à 10:

pl. 69 A. f. 3 à 6. 75. B. f. 4.
* Boss. Icon. t. 2. p. 3. pl. 6. f. 90.
* Poli. Test. t. 3. pl. 53. f. 35. 36;
* Mich. Compl. Drap. p. 36. n° 60 pl. 14. f. 3. 4.
* Payr. Cat. p. 98. no 198.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 212. n° i3.
* Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. 161. n° a36.
Habile en Italie. M. Mènard. Mon cabinet. Diam., environ 10 lig.

49. Hélice de la Barbade. Helix Barhadensis,
H. testa orbiculato-cowexâ, depressiusculâ, imperforatd, glabra,

pallidè rufd ; spirâ obtusâ ; aperturâ angustatâ ; marginibus con.
nexis, rufis ; labro exlits marginato.

* Fer. Prod. p. 32. n° 87.
Helix Isabella. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 47- f. 2.
An List. Conch. t. 54. f. 73?
Habile dans la Barbade. M. Macley. Mon cabinet. Elle a quelque¬

fois une fascie blanchâtre sur le milieu du dernier tour. Diam.,
9 lignes et demie.

50. Hélice sinuée. Helix sinuata. Mull. (1)
H. testa orbiculato-globulosd, utrinquè convexâ, imperforatd, glabrd,

) jftl.r 1 . il

(1) A l'exemple de Schroter et de Gmelin , M. de Férussac
conserve comme une espèce à part la coquille figurée par Born
(pl. 14. f. i3, 14), et il adopte le nom d'Hélix sinuosa. Ayant e«
occasion d'observer cette coquille, nous lui avons trouvé tous
les. caractères de l'Hélix sinuata, seulement elle est plus élargie
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pallidè rufd; aperturâ elongato-angustatâ : marginibus con-
nexis ; labro infernè quadridentato, extus plicis tribus impressis
notato.

Helix sinuata. Mull. Verm. p. i8. n° 217.
List. Conch. t. 97. f. 98.
Born. Mus. t. 14. f. i3. 14.
Fav. Conch. pl. 63. f. F 8.
Chem. Conch. 9. t. 126. f. 1110.1112."
Gmel. p. 36i8. n° 23;
* Dillw. Cat. t. 2. p. 899. n° 29.

, * Schrot. Einl. t. 2. p. igS. n° 66. et p. 232. n° 200.
* Fer. Prod. p. 35. n° 116.
* Helix sinuosa. Id. n° 117.
* Id. Hist, des Moll. pl. 54. f. 3.
* Id. Gmel. p. 3622.
* Brock. Introd. pl. 8. f. 113.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 54. f. 1. 2.
Habite dans les Antilles. Mon cabinet. Espèce singulière et fort re¬

marquable par ses caractères. Diam., environ 10 lignes.
5 M Hélice marron. Helix hippocastanum. Lamk. (1)

et sa spire est moins saillante, mais on sait combien ces propor¬
tions sont variables dans certaines espèces; celles-ci se trouvent
ensemble, ont sur le bord droit le même nombre de dents ; elles
ont, étant fraîches, la même coloration, et leur surface exté¬
rieure est chagrinée de même. Gmelin a fait une très grande
confusion dans la synonymie de YHelix sinuata, il confond qua¬
tre espèces sous cette dénomination : pour sa variété, par exem¬
ple, il cite deux figures de Lister et une de Klein; ces figures
représentent deux espèces qui n'ont aucune ressemblance avec
YHelix sinuata et par un, double emploi qui montre le' peu de
soin que Gmelin mettait dans sa compilation , il fait, avec les
trois mêmes figures, son Helix isognomostomos, p. 36ai. n° i58.

(1) Cette espèce est le véritable Helix punctata de Born au¬
quel Lamarck a eu tort de donner un nom nouveau, il faudra
donc lui restituer son premier nom. M. de Férussac et nous-
même'dans l'Encyclopédie avons rapporté YHelixpunctata de
Born à une espèce voisine mais bien distincte, nous avons eu soin
de rectifier cette erreur dans la synonymie.

Tomé VIII. 4
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H. testa subglobosâ, imperforaiâ, tenuissimè striata, castaned ; ultm
anfractu fasciâ alba cincto ; apertwâ ringente ; columella denk
incrassato magno: labro margine interiore multidentato .

Helix hippocastanum. Lam. Journ. d'Hist. Nat. pl. 42. f. 3. a. b.
Fav. Conch. pl. 63. f. F 6.
Hélix nux denticulata. Chem. Conch. 11. t. 209. f. ?. o55. 2056.
Daudeb. Hisl. des Mol!, u» 93. pl. 3g. f. 3. 4.
* Helix punctata. Born. Mus. p. 372. pl. 14. f. [7• 18.
* Id. Gmel. p. 3622. n° i65.
* Favi Cal. rais.pl. 1. f. 43.
* Desh. Encycl. mét'n, vers. I. 2. p. 253. n° 120.
Habite à la Martinique, sur les montagnes. Mon cabinet. Coquille

très singulière, distinguée éminemment par son ouverture grima'
çante. Diam., près de 9 lignes.

52. Hélice bidentale. Helix bidentalis. Lamk.

H. testa subglobosâ, subtils convexâ, imperforaiâ, strils exilissimh
subdecussatâ, lutescente; zonisfasciisque rirenlibus • spirâ bred,
conoideâ ; labro albo , reflexo, supernè bidentato, extùs costâ ca-
rinatâ ïnstruçto.

* Helix malleata. Daudeb. Hist, des Moll. n° gi. pl.48. f. 4.
* Webb et Berth. Syn. Moll. prod. p. 8. n° 2.
* Desh. Encycl. métb. vers. t. a. p. 254.n° 121.
Habite dans l'ile de Ténériffe. Maugê. Mon cabinet. Espèce bien

distincte, mais compliquée dans ses caractères. Diam., 6 lignes et
demie.

53. Hélice argile. Helix argilaeea. Féruss.
H. testa subglobosâ, perforata, diaphand, corneo-rufescente ; spin

brev'i, obtusâ; labro margine albo, reflexo.
Helix argilaeea. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 26. f. 1. 3.
* Fer. Prod. p. 3o. n° 38.
* Desb. Encycl. métb. vers. t. 2. p. 229. n° 5g.
Habite dans l'île de Timor. Mon cabinet. Son ombilic est plus 01

moins recouvert par le bord gauche. Diam., 10 lignes et demie.

5if. Hélice macrostome. Helix vittata. Mull. (1)
H. testa subglobosâ, perforatâ, tenuiter striata, albâ ; spirâ breti

(1) Il est bien à présumer que YHélix vittata de Muller esl
une espèce bien distincte de celle de M. de Ferussac. Dans si
d ascription, Muller dit que YHelix vittata est orné sur un font
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conoideâj apice cceruleo-nigrâ, operturâ fusco-nigricante; labro
expanso, margine albo, rcflcxo.

Helix vittala. Mull. Yerra. p. 76. n° 271.
Chem. Conch. 9. t. i32. f. 1190 à 1192.
Gmel. p, 3636. n° 79.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 26. f. 4 à 6.
* Fer. Prod. p. 29. n° 35.
* Desh. Encycl. mélli. vers. t. 2. p. 23o. 110 60.
Habite dans l'île de Ceylan et sur la côte de Coromandel. Mon ca¬

binet. Son dernier tour a une fascie bleue qui se continue jus¬
qu'au sommet de la spire, lequel est d'un bleu noirâtre. Diam.,
9 lignes.

55. Hélice rayée. Helix alauda. Féruss.
H. testa globoso-conoidea, imperforaid, glabvd} albât fuhO'Oœrur

lescente zonatâ ; anfracîibus transversim rufo-lineatis, margine
superiore lined fused interruptâ cinctis • apice obtuso.

Helix alauda. Daudeb. Ilist. des Moll. pl. io3. £ 2. 3. pl. 104.
f. 4- 5.

* Fer. Prod. p. 47. n° 319.
Habite Mon cabinet. Les lignes colorées qui traversent ses

tours sont nombreuses, serrées, et s'éteudent depuis le sommet
de la spire jusque sous la coquille, près de l'ouverture. Diam.
10 lignes.

56. Hélice porphyre. Helix arbiisioram. Linn.
H. testa subglobosa, perforata, solidat tenuiter striata, luteo-virente^

maculis rujis minimis creberrimis adspersa ; ultimo anfractu fasciâ
fused cincto ; spird brei>i) conoideâ ; labro margine albo? reflexo.

blanc de dix à douze linéoles bnmes inégales, comparables à
celle de YHelix nemoralis, mais plus inégales et plus nombreu¬
ses. La coquille figurée par Chemnitz offre bien tous les carac¬
tères assignés par Muller. Il n'en est pas de même de celle re¬
présentée par M. deFérussàc,eIIe est blanche et les individus les
plus frais ont une ou deux zones étroites d'un jaune pâle. Dans
la coquille de Millier et celle de M. de FérussaCj l'ouverture est
brune en dedans, et ce caractère a pu en imposer quand on a
cherché à reconnaître l'espèce de Muller. Ce que nous venons
de dire indique assez les changemens qu'il faut faire pour ré -
tablir l'espèce de Muller avec la synonymie qui lui convient.

4-
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Helix arlustorum. Lin. Syst. nat. p. »245. Gmel. p. 363o. n° 53.
Mull. Verm. p. 55. n° 248.
List. Conch. t. 56. f. 53.
* List. Anim. Angl.pl. 2. f. 4.
Gualt. Test. t. 2. f. AA. BB.
Seba.Mus. 3. f. 38. f. 68.
* Penn. Zool. Brit. 1812. t. 3. p. 35o. pl. 88. f. 4.
* Dacost. Concb.Brit.pl. 17. f. 6.
Chem. Conch. 9. t. i33. f. 1202.
* Schrot.Einl. t 2. p. 147. n° 26.
* Gève. Conch. pl. 3o. f. 45 à 56.
Drap. Moll. pl. 5. f. 18.
* Poir. Coq. Prod. p. 63. n° 3.
* Brard. Hist, des Coq. p. 65. n° 16. pl. 2. f. 12."
* Dorset. Cat. p. 54. pl. 2. f. 6.
* Dilhv. Cat. t. 2. p. 924. n° 87.
* Alten. Syst. p. 5i.
* Nilss. Hist. Moll. suec. p. 18. n° 5.
* Fer. lab. des Moll. Prod. p. 80. n° 4o.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 27. f. 5 à 8. et pl. 29. f. x à 3.
* Pfeif. Syst. anord. p. 24. pl. 2. f. 7. 8.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 3o. n» 33.
* Turt. Man. p. 35. n° 25. pl. 3. f. 25.
* Héc. Cat. des Coq. terr. de Valenc. p. 12. n° x5.
* Bouil. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 29. n° 20.
* Kleeb. Moll. Borus. Syn. p. 14. n° 2.
* Ross. Icon. t. 1. p. 56. pl. x. f. 4.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 241. no 84.
Habite la France septentrionale, dans les jardins, les haies, etc. Mou

cabinet. M. Poiret m'en a communiqué plusieurs individus des
environs de Soissons. On la trouve aussi en Alsace. Diam., près
de 10 lignes.

87. Hélice porcelaine. Helix candidissima. Drap.
H. testa subglobosâ, perforata, striata, sub lus planiusculd et Iceriore,

albâ • spirâ turgidulâ; obtasâ; labro simplici.
Helix candidissima. Drap. Moll.pl. 5. f. 19.
* Mich. Cat. des Test. d'Alger, p. 3. n° 6.
* Payr. Cat. p. 100. n° 208.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 244. n° 89-
* Fér. Prod. p. 3o. no So.
* Id. Hist, des Moll, pl. 27. f. 9 à i3. pl. 27 A. f. 7. pl. 39A f. 2.
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Habite la France méridionale, etc., sur les tiges sèches des plante;
des champs. Mon cabinet. Diam., 9 lignes.

58. Hélice némorale. Helix nemoralis. Linn. (1)
11. testa subglobosd, iniperforatà, tenuiter striata, colora var -

nunc unicolore, nunc diversissimà fasciatd; labro margine inta ■

riore nigro.
Helia nemoralis. Lin. Syst. uat. p. 1247. Gmel. p. 3647- n° 108.
Mull. Yerm. p. 46. no 246.
List. Conch. t. 57. f. 54.
* List. Anim. Angl. pl. 2. f. 3.
* Petiv. Gaz. pl. 91. f. 9. à 12. et pl. 92. f. 9. ro.
* Gualt. Ind. Test. pl. 1. f. P.
La Livrée. Geoff. Coq. p. 29. n° 3.
D'Argenv. Conch. pl. 58. f. 8. etZoomorph. pl. 9. f. 5.
Fav. Conch. pl. 63. f. H.
Born. Mus. t. 16. f. 3 à 8.
* Gève. Conch. pl. 32 et 33.
* Seba. Mus. t. 3. pl. 3g. f. 12, i5, 18, 19.
* Dacost. Conch. Brit: p. 76. pl. 5. f. 1, 2, 3, 8,19.
* Penn. Zool. Brit. 1812.pl. 333. n" 4r-
* Sclirot. Einl. t. 2. p. i58. n° 38.
* Gronov. Zooph. part. 3. n i555.
Chem. Conch. 9. t. i33. f. 1196 à 1198.
* Fav. Cat. rais. pl. 1. n° 2.
* De Rois. Buf. Moll. t. 5. p. 390. n° 6.
* Poiret. Cocf. prod. p. 69. n° 5.
* Alten. Syst. p. 89.
Drap. Moll. pl. 6. f. 3. 4 ■ 5.
* Brard. Hisl. des Coq. p. ir. n0 2. pl. 1. f. 2. 3." 4.
* Donov. Brit. Sch. t. 1. pl. i3.
* Dors. Cat. p. 54. pl. 21. f. 1, 6, 14, tg.
* Olivi. Adriat. p. 175.

(1) M. Brard propose de réunir en une seule espèce les Helix
nemoralis et hortensis ; nous pensons qu'il a raison , car nous
avons des Hybrides à peristome rosé, et nous avons vu plusieurs
fois l'accouplement d'individus des deux espèces, et cet accou
plement n'est point stérile, puisque c'est dans les lieux où nous
l'avons observé que nous avons trouvé les Hybrides dont nous
venons de parler.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



54 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

* Dillw. Cat. t. 2. p. 941. u« 124-
* Burr. E!em. of Couch, p. i58. pl. 20. f. 3.
* Nilss. Hist. Moll. suec. p. ig. n° 6.
* Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 45. n° 5.
* Poli. Test. t. 3. pl. 54. f. 28, 29.
* Kleeb. Moll. bor. Syn. p. i5. n° 5.
* Goup. Hist, des Moll, de la Sarthe.p. i5. n° 3.
* Pfeif. Syst. anord. p. 27. d0 6. pl. 2. f. 10. 11.
*

Payr. Cat. p. 98. u° 199.
* Des Moul. Cat. des Coq. p. 8. no 4.
* Turt. Man. p. 33. 11» 23. pl. 3. f. 23.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 27. no 3o. pl. 1. f. 6 à 9.
* Coll. des Cher. Test. p. 63. n°2.
* Héc. Cat. des Coq. terr. de Valeuc. p. 11. n° 12.
* Bouil. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 3o. n° 8.
* Ross. Icon. t. 1. p. 07. pl. i.f. 5.
* Fer. Hist, des Moll. pl. 34. f. 8. 9.
Daudcb. Hist, des Moll. pl. 32. a. fig. 2. pl. 33. 34. et pl. 3g. a.

f. 3.4.
* Desli. Encycl. méth. vers. t. 2. p. a3g. n° 80.
* Far. sinistra. Chem. Conch. t. 9. p. 92.pl. 109. f. 924.
* Far. scalaris. Fer. Hist, des Moll. pl. 28. B. f. 10.
Habite eu France, etc., dans les jardins , les filées des bois. Mon ca¬

binet. Cette espèce ne diffère de la suivante qu'eu ce que le limbe
interne de son bord droit est très brun ou même noirâtre, tandis
que ce limbe est blanc dans l'autre. Elle est très commune et fort
remarquable par les nombreuses variétés qu'elle offre, étant tan¬
tôt unicolore, soit blanche, jaune, rose ou brune, et tantôt fasciée
d'une ou de plusieurs bandes noires de diverses largeurs. Diam.,
9 à 10 lignes.

59. Hélice des jardins. Helix kortensis. Mull.
II. testé subglobosâ, imperforatd, glabrâ, subdiaphanâ, colore va¬

ria, nunc unicolore, nunc diversissimè fasciald ; labro marginc in-
teriore albo.

Helix liortensis. Mull. Verm. p. 52. n0 247.
* Gualt. Iud. Test. pl. 1. grande fig. Q.
Born. Mus. t. 16. f. 18. 19.
Chem. Conch. 9. t. i33. f. 1199 ® tàoï.
* Dacosî. Brit.Conch. pl. 5. f. 4- 5. 14.
* Gève. Conch. pl. 3o. f. 357 à 367» et pl. 3i.
Gmel. p. 3649. n° 109.
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Drap. Moll.pl. 6. f. 6.
* Poir. Prod. Coq. p. 6 7. n° 4-
* Alten. Syst. p. 91.
* Helix nemoralis. var. petite livrée. Brard. Hist, des Coq. p. l5.
* Helix fusca. Poir. Coq. Prod. p. 71. 11° 7.
* Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 47. n° 6.
* Nilss. Hist. Moll. suec. p. 21. n° 7.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 35 et 36.
* Pfeif. Syst. anord. p. 29. n° 7. pl. 2. f. 12. i3.
* Helix nemoralis. var. B. Dilhv. Cat. t. 2. p. 942.
* Fer. Prod. p. 3r. n° 07.
* Kleeb. Moll. bor. syn. p. 16. n° 5.
* Héc. Cat. des Coq. terr. de Valenc. p. 10. n° 7.
* Des Moul. Cat. des Coq. p. 9. n° 5.
* Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 64. n° 3.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 26. n» 2g.
* Tort. Man. p. 34. n° 24. pl. 3. fig. 24.

* * Bouill. Cat. des Coq. del'Auver. p. 32. n° 9.
* Goup. Hist, des Moll, delà Sarthe. p. 16. n» 4.
* Ross. Icon. p. 5g. pl. 1. f. 6.
* Desh. Êneycl. méth. vers. t. 2. p. 240. no Si.
* Var.sinislrorsa. Fer. Hist.desMoll.pl. 35. f. 10.
* Var. scalaris. Fér. Hist, des Moll. pl. 36. f. 1 r. 12.
Habite en France, etc., dans les jardins et sur les arbres, où elle est

très commune. Mon cabinet. Elle offre, pour sa coloration et le
nombre de ses fascies, presque autant de variétés que la précé¬
dente. C'est encore une livrée pour Geoffroy. Diam., 7 à 8 lignes.

60. Hélice sylvatique. Helix sylvatica. Drap. (1)
H. testa subglohosâ, imperforate, minutissimi striata, subths luteS-

(1) Un examen attentif de 1'Helix sylvatica et sa comparai¬
son avec le Nemoralis, nous donne la conviction que ce n'est
qu'une variété de cette dernière; dans quelques individus du Syl¬
vatica, nous apercevons bien quelques légères différences dans
la forme de la columelie et les proportions générales de l'ouver¬
ture; mais comme ces parties sont variables , nous ne pouvons
y attacher qu'une très faible valeur; quant à la coloration, elle
est bien plus variable encore, et celle du Sylvatica se lie par
nuances insensibles à celle du Nemoralis. Nous avons rassemblé
une grande série de variétés des trois espèc es nemoralis, horten-
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cente, supernè albidâ,fusco-fa$ciatâ, lineis luteis interruptis cinctâ;
spird obtusâ; labro tenui, margine exteriorepallidè rubro.

Helix sylvatica. Drap. Moll. pl. 6. f. x. 2.
* Helix austriaca. V. Muhlf. Mu s. cœs. Viud.
* Helix vindobonensis. Pfoif. Syst. anord. part. 3. p. i5. pl. 4.

fig. 6. 7.
* Helix mutabilis. Var. montana. Sturm. Faun. all. t. 6. pl. 6.

sis et sylvatica et nous y voyons des passages assez nombreux,
les unes avec les autres pour avoir l'opinion que ces trois espè¬
ces n'en doivent former qu'une seule; nous ferons observer que
l'on trouve avec d'autant plus d'abondance l'Hélix sylvatica, que
l'on s'avance plus dans le nord, ou que l'on s'élève sur les mon¬
tagnes: aussi pour nousl'Helix sylvatica est produite par cette cir¬
constance particulière, d'une plus basse température que su¬
bissent des individus de l'Hélix nemoralis. Si nous rejetons du
catalogue l'espèce dont nous venons de parler par les mêmes
raisons, il convient d'en retrancher aussi YHelix austriaca des
auteurs allemands. Cette coquille se trouve aux environs de
Vienne, elle est remarquable par desstries d'accroissement plus
saillantes et plus régulières que dans les trois précédentes; mais
à cet égard il y a aussi des passages entre elle et les espèces
ci-dessus mentionnées.

M. de Férussac, dans son prodrome, rapporte à YHelix sylva¬
tica de Draparnaud, l'Hélix lucorum de Linné, Gmelin et Dill-
wyn. Nous ne pouvons deviner ce qui a conduit M. de Férussac
à cette opinion: nous avons recherché dans les trois auteurs ci¬
tés, ce qu'ils entendent par l'Hélix lucorum, la phrase lin-
péenne est insuffisante; mais il donne pour seule synonymie la
fig. C. de la planche première de Gualtierri ; cette figure répré¬
sente exactement YHelix lucorum de Muller et non la sylvatica de
Draparnaud; à la synonymie de Linné, Gmelin , ajoute celle de
Muller et la citation de la fig. io58 de Lister; tout cela ne se
rapporte pas davantage à l'Hélix sylvatica ; à tout cela Dilwyn
ajoute la fig. IL 3, de la pl. 54 de Favanne, laquelle ne repré¬
sente pas davantage' YHelix sylvatica; il n'est donc pas juste de
rapporter à l'Hélix sylvatica l'espèce des trois auteurs men¬
tionnés.
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* Helix austriaca, Ross. Icon. t. r. p. 60. pl. 1. f. 7.
Daudeb. Hist.desMoll.pl. 3o. fig. 4 à 9. pl. 32. f. 7. et pl. 32. a.

f. 3 à 8.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 240. n° 82.
Habite en France, près de Lyon ; on la trouve aussi en Suisse, selon

M. Ménard. Mon cab. Diam., 9 lignes.

61. Hélice rhodostome. Helix piscina. Muller.
H. testa globoso-depressâ, perforata, tenui, albidâ, lineis varus

luteisfuscisque interruptis cinctd; labro simplici, margine inleriorc
roseo.

Helix pisana. Mull. Yerm. p. 60. n° 255.
Petiv. Gaz. t. 52. f. 12.

Gualt. Test. t. 2. f. E.
Chem. Concb. 9. t. x32. f. 1186. 1187.
Gmel. p. 363i. n° 60.
* Helix petholata. Oliv. Adriat. p. 178.
Helix rhodostoma. Drap. Moll. pl. 5. f. 14. r5.
* Helixstrigata. Dillw. Cat.'t. 2. p. 911.11° 57. syn. plur. exclus.
* Helix pisana. Dilhv. Cat. t. 2. p. 911. no 58. syn, plur. exclus,
Helix pisana. Daudeb. Hist, des Moll, n° 290.
*

Payr. Cat. p. 98. n° 200.
* Poli. Test. t. 3. p.'54. f. 26. 27?
* Mich. Compl. à Drap. p. 16. n0 16.
* Turt. Man. p. 3g. n° 3o. H.cingenda.
* Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 64. n0 4.
* Des Moul. Cat. des Moll. p. 7.n° 2.
* Mich. Cat. des Test. d'Alger, p. 4. n0 9.
* Webb et Berth. Syn. Moll. prod. p. 9. n0 6.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 232. n° 66.
* Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. x63. n° 243.
Habite le midi de la France , l'Italie, etc. Mon cabinet. Outre que le

limbe interne de son bord droit est plus ou moins complètement
teint de rose, la columelle ou la saillie de l'avant-dernier tour dans
l'ouverture l'est aussi quelquefois. Diam., 9 à 10 lignes.

62, Hélice splendide. Helix splendida. Drap.
H, testa, orbiculatO'depressâ, imperforatâf lœvi) nilidâ, albâ^fusco-

Uneatâ; spirâ brevissimâ • labro margine interiore albo, semire-
jlexo.

Helix splendida. Drap. MolL pl. 6. fig. 9 à 11.
Daudeb. Hist, des "Moll. 40- 1 à 6,
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* Payr. Cat. p. 99. n° 201.
* Desh. Ëncycl. métb. vers. t. 2. p. 24*- n° 83.
Habite la France méridionale, sur les collines. Mon cabinet. Diam.,

près de 9 lignes.
63. Hélice serpentine. Helix serpentina. Féruss.

II. testa, orbiculato-depressà, subperforatà, tenui, glabriuseuld ,

albidâ, macuîis minimis rufo-fuscis inœquatibus creberrimU se¬
riatim cinctâ ; spirâ retusâ; columella rufà; labro margine sub-
rejlexo.

* Gualt. Test. pl. 3. fig. C.
* Fér. Prod. p. 3i.n°04.
* Mich. Compl. à Drap. p. 21. n„ 3o.pl. 14. f. 12 à i5.
Eelix serpentina, Daudeb. Ilist. des Moll. pl. 40. f. 7.
* Payr. Cat. p. 99. n° 2o3.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 248. n0 102.
* Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. 162. no 23g.
Habite en Italie, sur les murs de la ville de Pise. M. Ménard, Mon

cabinet. Cette jolie coquille est très distincte par la multitude de
petites taches qui la recouvrent entièrement. Diamètre, 6 à 7
lignes.

64. Hélice bouche pourprée. Helix niciensis. Féruss.
E. testa orbiculato-convexâ, imperforates, nitidula, albâ, lineoUs lu-

teis interruptis seriatim cinctâ: serie mediana majoribus fuscis ;

spirâ breviusculâ; fauce purpureo-violaccà ■ labro simpliei,
Eelix niciensis. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 39. a. fig. 1. et pl. 4°«

fig- 9-,
* Fér. Prod.p. 32. n0 66.
* Mich. Compl. à Drap. p. 20. n0 29. pl. 14. f. 7. 8.
* Desh. Encycl. méth. vers, t. 2. p. 248. n° io3.
Habite aux environs de Nice. M. Risso. Mon cabinet. Jolie espèce ,

bien distincte. Diam., près de 9 lignes.
65. Hélice variable. Helix variabilis. Drap.

If. testa orbiculato'conoidcd, umbilicàtâ, tenuiy albidâ, siibfasciatd *
fasciis rufo-fuscis, spirâ $ubconicây apicefuscâ ; labro simpliei,
margine interiorc rubro.

Helix -variabilis. Drap. MolI.pl. 5. fig. ii. 12.
Helix subalbida. Poir. Prod. p. 83. n° 18.
Gualt. Test. t. 2. fig. ILL.
Daudeb. Hist, des Moll. n° 284.
* Payr. Cat. p. 99. n° 20a.
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* Des Moul. Cat. des Moll. terr. et fluv. p. 7. no 1.
* Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 64. n0 5.
* Helix virgata. Turt. Man. p. 40. n° 3l. pl. 4. fig. 3t.
* Héc. Cat. des Coq. terr. de Valenc. p. 12. n° 19.
* Mich. Cotnpl. à Drap. p. 16. n° 14.
* Mich. Cat. des Test. d'Alger, p. 5. n° 10.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 234. n6 70.
* Desh. Expéd.de Morée. Moll. p. 162. n° 240.
Habite la France méridionale, etc., dans les champs et au bord des

chemins. Mon cabinet. Tantôt fasoiée et tantôt sans fascies, cette
espèce est subanguleuse dans sa jeunesse. Diàm., 708 lignes.

66. Hélice des arbustes. Helix fruticum. Muller.
H. testa orbiculato-convexâ, umbilicatd, tenui, pellucidà, obsolete

striata, albidâ, luteo-Jasciatd j spirâ subprominulà ; labro margine
reflexo.

Helix fruticum. Mull. Term. p. 71. no 267.
Chem. Conch. g. t. i33. fig. i2o3.
Gmel. p. 3635. no 77.
Helix cinerea. Poir. Prod. p. 73. no S.
Helixfruticum. Drap. Moll. pl. 5. f. 16. 17.
* Dillw. Cal. t. 2. p. 925. n0 88.
* Brard. Hist, des Moll. p. 58. n° i4- pl. *• f. *3.
Daudeb. Hist, des Moll. n° 2S9.
* Nilss. Moll. suec. p. 22. n° 8.
* Alien. Syst. p. 67.
* Pfeif. Syst. anord. p. 23. n° 3. pl. 2. f. 3, 4. 5.
* Héc. Cat. des Coq. de Valenc. p. 10. n° 5.
* Kleeb. Moll. boruss. syn. p. t5. n0 3.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 3o. u° 34.
*

Ross. Icon. p. 61. pl. t. f. 8.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 229. n° 58.
Habite en France, dans la Bresse, etc. Mon cabinet. Elle varie dans

sa coloration et le degré de sa transparence. Diam., 6 lignes.

67. Hélice négligée. Helix neglecta. Drap.
H. testa orbiculato-convexâ, latè umbilicatd) tenui9 striata, albidâ,

rufo autfuscofasciatâ ; spirâ prominulâ ; labro aciito.
Helix neglecta. Drap. Moll. pl. 6. f. 12. i3,
Daudeb. Hist, des Moll. n° 282.
* Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 64. n° 6.
* Desh, Encycl. mélh. vers, t, 2. p. 219. n° 3î.
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Habite dans le midi de la France. Mon cabinet. Diam., près de
6 lignes.

68. Hélice des gazons. Helix cespitum. Drap.
II. testa orbiculato-coMCxâ, subdepressâ, laïc umbilicatâ, tenuitei

striatâ, albd aut lutescente, fusco-fasciata ; spirà subpromimdd;
labro simplict.

Helix cespitum. Drap. Moll. pl. 6. f. i4. i5.
* Héc. Cat. des Coq. terr. de Valenc. p. 2. n° 6.
* Bouill. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 37. n° ifi.
* Desh. Expéd. de Morée. Mol!. p. 163. n° 246.
* Poli. Test. t. 3. p. 53. fig. 37. 38.
Daudeb. Hist, des Moll, no z83.
* Mich. Cat. des Test. d'Alger, p. 3. n« 4.
* Ross. Icon. t. 1. p. 66. pl. x. fig. 16.
* Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 55. n0 14.
* Helix fasciolata. Poir. Coq. Prod. p. 79. n° tS.
* Desh. Encycl. métb. vers. t. 2. p. 216. n° 24.
* Pfeif. Syst. anord. p. 3g. n° x8.pl. 2. fig. 24. 25.
* Payr. Cat. p. 99. n° 204,
* Des Moul. Cat. des Coq. p. 10. n0 i5.
Habite dans le midi de la France, aux bords des chemins, sur les

gazons. Mon cab. Voisine de la suivante, elle en diffère en ce

qu'elle est moins aplatie en dessous, et que sa spire est légèrement
saillante. Diam. 7 à 8 lignes.

69. Hélice ruban. Helix ericetorum. Muller.
H, testa orbiculato-depressd, latè umbilicatd) striata, albidd, rufo

aut fuscofasciatà ,* labro simplici.
Helix ericetorum. Mull. Verm. p. 33. n° 236.
* List. Anim. Angl. pl. 2. f. i3.

List. Conch. pl. 78. fig. 78.
* Gualt. Test. pl. 3. f. P.
Le Grand-Ruban. Geoff. Coq. p. 47. n0 x3.
Chem. Conch. 9. t. i32. fig. 1193. ng5.
* Penn. Brit. Zool. 1812. p. 323. pl. 88. fig. 5.
* Dacost. Conch. Brit. pl. 4. fig. 8.
Gmel. p. 3632. no 65.
Drap. Moll. pl. 6. f. 16. 17.
* Poir. Prod. p. 79.no 14.
* Dillvv. Cat. t. 2, p. 910. n° 56.
* Alten. Syst. p. 54.
* Brard. Hist, des Moll. p. 45. n° 10. pl. 2. fig. 8,
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Daudcb. Hist, des Moll. n0 28 r.
* Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 54. n° i3.
* Pfeif. Syst. auord. p. 38. n« 17. pi. 2. fig. 23.
*

Payr. Cat. p. 100. n° 2o5.
* Héc. Cat. des Coq. terr. de Yalenc. p. 12. no 16.
* Des Mou!. Cat. des Coq. p. 10. n° 14.
* Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 64- n° 7.
* Turt. Man. p. 54. n° 37. pi. 4. fig. 07.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 18. n° 20.
* Goup. Hist, des Moll, delà Sarthe. p. a3. n0 14.
* Ross. Icon. t. i. p. 67. pi. r. f. 17.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 2i5. n0 23;
* Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. i63. no 241.
* Bouil. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 36. no i5.
Habile en France, sur les pelouses sèches des coteaux arides, où

elle adhère aux herbes en saillie. Mon cabinet. Diamètre, 839
lignes.

70. Hélice interrompue. Helix intersecta. Poiret. (1)
ïl. testa orbiculato-convexâ, ambilicatâ, tenui, striata, albido-griseâ,

lineolisfuscis'uiterruptis clnctâ; spirâ subprominulâ, àpice fused;
labro simplici.

Helix intersecta. Poil-; Prod. p. 81. n° 16.
Helix striata. Daudeb. n° 278.
Habite en France , sur les pelouses sèches des coteaux arides, etc.

Mon cabinet. Diam., à-peu-près de 5 lignes.
71. Hélice bimarginée. Helix carthusianella. Drap.

H. testa orbiculato-convexâ, depressiusculâ, perforata, lcevi, pellu-
cidâ, [albo-corneâ, obscurè fasciatd ; labro margine intùs jusco,
extùs albo, subreflexo.

Helix carthusiana. Mull.Verm.p. i5. n° 214.
La Chartreuse. Geoff. Coq. p. 32. n° 4.
Cliem. Conch. 9. 1.127. f. n3o. ii3i.
Gmel. p. 3664. n° i54.
Helix carthusianella. Drap. Moll. pl. 6. f. 3i. 32.
* Milli' Moll, de Maine-et-Loire, p. 49. n0 8.

(1) C'est en vain que nous avons cherché à reconnaître les
caractères spécifiques de l'Hélix intersecta ; nous les voyons se
confondre avec ceux de l'Hélix striata, aussi nous pensons que
ces deux espèces devront être réunies.
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Daudeb. Hist. des Moll. n° 257.
* Des Moul. Cat. des Coq. p. 9. 11° 9.
* Héc. Cat. des Coq. terr. de Valenc. p. ro. n° 3.
* Turt. Man. p. 37. n° 27. pl. 3. f. 27.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 25. n° 28.
* Goup. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 19. ng 8.
* Desh. Encycl. méth, vers. t. 2. p. 225. n° 52.
* Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. 161. n° 233.
Habite en France, dans les champs et les jardins. Mon cabinet. Diam,

5 à 6 lignes.

72. Hélice chartreuse. Helix cartliusiana. Drap. (1)
H. testa orbiculato-convexâ, depressiusculâ, perforata, glabra, pel-

litcidà, albâ aulgriseâ; spirâ brevi; labro margine subreflexo.
Helix cartliusiana. Drap. Moll. pl. 6. f. 33.
* La Chartreuse. Geoff. Coq. p. 32.11" 40. pl. 2.
* Poil'. Coq. Prod. p. 73. n° 9.
* Brard.Hist. des Coq. p. 24. n° 4-'pl. fig- 7-
* Fayr. Cat. p. 100. n° 206.
Daudeb. Hist, des Moll, n» 258.
* Mich. Cat. des Test. d'Alger, p. 6. no i4-
* Turt. Man. p. 36. n° 26. pl. 3. f. 26.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 226. n0 53.
* Helix cantiana. Mont. Test. Brit. p. 422. pl. 23. f. 2.
* Id. Maton et Racket. Trans. Lin. t. 8. p. 197.
* Id. Dors. Cat. p. 53. pl. 19. f. 21.
* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 894. n° 19.
* Id. Fer. Prod. p. 43. n° 264. et p. 69. a. l'art, de l'Hélix cartha-

siana.
Habite la France méridionale, etc. Mon cabinet. Taille de celle qui

précède.

73. Hélice diaphane. Helix diaphana. La ink.
il. testa subglobosâ, depressiusculâ, 'imperforatâ} tenui, pellucidd,

corneo-hàescente ; spirâ prominulâ, obtusâ; labro simp/ici.

(1) Dans une note de la page 69 de son prodrome, M. deFé-
russac, dit, qu'après avoir reçu VHelix cantiana de Montagu, il
y a reconnu de beaux individus de l'Hélix cartliusiana de Dra-
parnaud; par les mêmes raisons nous partageons l'opinion de
M. de Férussac et nous réunissons la synonymie des deux
espèces.
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* Webb et Berth. Syn. Moll. Prod. p. 10. n0 9.
* Fér. Prod. add. n° 3ig bis. pi. 104. f. 1.
Habite dans l'île de Ténériffe, Maugé. Mon eabinet. Diam:, 6 lignes

et demie.

74. Hélice concolore. Helix concolor. Féruss.
H. testa orbiculatd, plano-convexâ, subtus profiindè umbilicatâ et

fusco-caslaneâ. supernè cincreâ; ultimo anfractu subangulato ;
labro simplici.

Helix concolor. Daudeb. Hist, des Moll. n0 208. pl. 82. f, 2.
* Desh.Encycî. méth. vers. t. 2. p. 218. n° 3o.
Habite daus l'île de Porto-Ricco. Mangé. Mon cabinet. Elle a un

peu l'aspect d'un Planorbe. Diam., près de 8 lignes.

73. Hélice veloutée. Hclix velutina. Lamk.
H. testa orbicalato-conpcxâ, subperforatâ, minutissimè striata, dia<

phand, corneo-lulesccnte ; spird brevissimd, obtusâ; labro tenui,
acuto.

Helix tortula. Daudeb. Hist, des Moll. n6 227.
Habite dans l'île de Porto-Ricco. Maugé. Mon cabinet. Elle est comme

veloutée. Diam., environ 6 ligues.

76. Hélice trigonophore. Helix obvolata. Muller.
Il, lestâ, orbiculato-pland, umbilicatâ, glabra, corneo-ru/escenle ;

spird subconcavâ; aperturâ triangularis labro marginc albo, re—_
flexo, extùs sinu distincto.

Helix obvolula. Mull. Term. p. 27. n° 229.
Gualt. Test. t. 2. fig. S. et t. 3. fig. R.
J.a Veloutée à bouche triangulaire. Geoff. Coq. p. 46. n° 12.
* Helix bilabiata. Oliv. Adriat. p. 177.
Helix obuoluta. Chem. Couch, g. t. 127. f. 1128. a. b.c.
Helix trigonophora. Cam. Journ. d'Hist. nat. pl. 42. f. 2,
* Helix holosericea, Gmel. p.364i -u0 186.
Gmel. p. 3634. n° 71.

Drap. Moll. pl. 7. f. 27 à 2g.
* Dillvv. Cat. t. 2. p. 914. no 62.
* Brard. Hist, des Moll. p. 62.110 i5. pl. 2. f. 16. 17.
Daudeb. Hist, des Mpll. n° 107. pl. 5x. f. 4.
* Alten. Syst. p. 64.
*,Blainv. Malac. pl. 40. f. 7.
* Des Moul. Cat. des Coq. p. 11. n° 17.
* Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 58. n° 37.
* Pfeif. Syst. anord. p. 41. pl. 2. fig. 28.
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* Héc. Cat. des Coq.terr. de Valenc. p. u. no i3.

* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 14. n° i5.
* Bouil. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 39. n° 19.
*

Goup. Hist, des Moll. delaSarthe. p. 28. n° 21.
* Ross. Icon. p. 69. pl. 1. fig. 21.
"Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 211. n° 9.

Habite en France, dans les lieux ombragés. Mon cabinet. Son om¬
bilic est large et profond. Diam., 5 lignes.

77. Hélice trochiforme. Helix Cookiana, Gmel. (1)
H. testa orbiculato—conoideâ, trochiformi, imperforatâ, minutis-

tissimè striata, albâ; anfractibus octonis, convexis ; spirâ oblusâ •
labro acuto.

Helixepistylium. Mull. "Verm. p. 57. n° 2Î0.
List. Conch. t. 62. fig. 60.
* Fav. Conch. p. 64. fig. 4 ?
Trochus australis, Chem. Conch. 9. 1.122. f. 1049. io5o.
Helix cookiana. Gmel. p. 3642. n° -z3o-
Ejusd. Helix epistylium. p. 363o. n° 55.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 926. n° 90. Helix epistylium.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 5i B. f. 4.
* Bowd. Elem. of Conch. pl. 8. f. 10.
Habite la Jamaïque, se trouve aussi dans les îles de la mer du Sud.

Mon cabinet. Diam., 8 lignes.
78. Hélice bonnet. Helixpileus. Muller.

H. testa conicri, subit/s planulatd, perforata, glabraj albâ, rufo et
fusco fasciatâ, infernâfacie caslaneâ; spirâ apice subacute, ru•
bellâ; labro tenui, margine reflexo.

Helixpileus. Mull. Yerm. p. 80. n° 277.
* List. Conch. pl. 16. fig. 11.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 235. n° 208.
* Bulla bifasciata. Gmel. p. 3431. n° 29.
*lBulla. Schrot. Einl. t. 1. p. 190. n° 10.
* Bulla ambigua. Gmel. p. 3431. n° 3o.
* Knorr. Vergn. t. 6. pl. 28. f. 4-
* Dilhv. Cat. t. 2. p. g33. n° 106.

(1) Muller avait déjà donné le nom d'Helix epistylium à cette
espèce,lorsque Gmelin par un double emploi, la reproduisit sous
deux noms dans son catalogue. Le nom de Muller doit être pré¬
féré : il faudra donc le restituer à l'espèce.
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Born. Mus. 1.16. fig, n. la.
Troclius pileus. Chem. Conch. 9. t. 122. f. 1046 à 1048.
Helix pileus. Gmel. p. 3637. n° 89,
Ejusd. Helix pileata. p. 363g. n° ij3.
Helixpileus. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 63. a. f. 3 à 8.
* Fér. Prod. p. 3?. n° 14.1.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 264.11° 148,
Habite... Mon cabinet. Espèce remarquable par sa forme conique

Diam., 11 lignes et demie.

79. Hélice mammelon. Helix papilla. Muller.
H. testa conoided,perforalâ, longitudinaliler et obliqué sulcato-rw

gosâ : sulcis albis ; interstitiis spadiceis apice obtuso, albido-
fiavescente ; aperlurd longitudinals ; labro intits albo, margine

• reflexo.
Helix papilla. Mull. Verm. p. 100. n° 298.
Trochuspapilla. Chem. Conch. 9. t. 122. f. io53. io54.
Helixpapilla. Gmel. p. 366o. n° 137.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 926. no 91.
* Fér. Hist, des Moll. pi. 2.5 B.(f. 5.
Habite Mon cabinet. Coquille très rare, ayant la forme d'un

mammelon conoïde, à sommet obtus, et aplatie en dessous, Diam.,
environ i5 lignes;

80. Hélice ponctifère. Helix punctifera. Lamk.
H. testa, orbiculato-conoideâ, imperforatd, griseâ; striis obliquis

multipunclatis : punctis prominulis, granuliformibus; labro intùs
albo, marg ine reflexo.

Helix lima. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 46. f. 1.2. pl. 46. A. f. 4. 5.
Fér. Prod. p. 32. n° 81.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 249. no 104.
Habite à Porto-Ricco. Mauge. Mon cabinet. Ses points graniformes

ne sont-bien apparens que sur son dernier tour. Celui-ci est angu¬
leux. Diam., 1 pouce.

81. Hélice plicatule. Helix plieatula. Lamk.
H. testa orbiculato-depressâ, imperforatd, creberrimè plicatâ, griseo-

riolacescente ; plicis longitudinalibus obliquis acutissimis labro
expanso, margine albo, reflexo.

Helixplicaria. Encycl. p. 462. f. 3. a. b.
* Fér. Prod. p. 32. n° 74.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 42. f. 4-
TOME VIII. 5
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* An eadetn species? Helixplioaéa. -E.owd. iElcm. ©f .Coorch. pl. 7,

fig. i7.
* Hélice plissée. Blainv. Malac. pl. 3g. lig. i.
* Desli. Encycl. méth. vers. t. a. p. ey5. n° q3.
* Webb-et Berth. Syn. MdH.Prod. p. rq. 11".8.
Habite dans l'île deTénériffe. Maugé. Mon cabinet. Jolie coquille

très distincte. Diam., 11 lignes.
82. Hélice planorbelle. Helix planorbeïla. Lamk.

H. testa, orbiculatO'depressâ, umbilicatâ, minutissimè plicatd, luteo-
virertte, fusco-subfasciatd; plicis longiiudiitalibus obliquis aciitisj
labro mai;gine aiba, rejicxjo.

Encycl. .p. 4,62. lig. 5. a. b.
Helix strigata. "Vai:. 11. Daudeb. Hist, des Moll. n° 162. pl. 67.

fig. 8.
Habite à Porto-Rdcco. Mange. Mon cabinet. Elle avoisineja précé¬

dente par ses rapports. Diam,, -S lignes.
83. Hélice scabre. Helix tcabra. Lamk. (1)

JI. testa orbiculalo depressa, latè umbilicatâ, slriis elevatis, crebris
undatis seabrd) albo et riifo alterne coloratâ, obscure fasciatd ;

aperturd rufd ; Idbro tenui, acuto.
An Helix radiata! Tsluil. "Verm. p. 23. n° 224.
List. Concb. t. 70. f. 69.
Petiv. Gaz. t. iq4. %. 1.
Helix radiala. Gmel. p. 3634. n° 73.
Helix alternate. Daufleb. Hist, des Moll. n° 199. pl. 79. f. 8. 9. 10.
* Say.'Encycl amer, de Nicli. Art. Conch.pl. i. f. 2.
* Desli. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 219. no 33.
Habile l'Amérique septentrionale. Beaueois. Mon cabiuet. Ses deux

(1) Quand on lit avec attention la description que donne
Muller de son Helix radiata, on reconnaît bientôt qu'elle ne
s'accorde pas entièrement avec les figures citées dans la syno¬
nymie; Muller en -effet décrit -«ne coquille de -la France «méri¬
dionale, .les figures représentent une espèce des,Etats-iUnis d'A¬
mérique. Say., dans ,l'Encyclopédie de Nicholson, a. donné à
i'espèce d'Amérique le nom d'Helix alternate : Lamarck au¬
rait dû l'adopter plutôt que d'en proposer un autre, ainsi cette
espèce devra reprendre le 110m que le naturaliste américain lui
imposa le premier.
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btée» softt «oœposées Sasli.es brunes istcrwnpges. Diam.,
6 lignes et demie.

84- Hélice raboteuse. Helix cariosa. Olivier. (1)
H. testé orblculato-cimpexd, Iptè umb'diçalâ, rudi, albâ • ppirà ob-

tvsà ; umbilici) marline spiral:, acui/fngulo ; labro subreflexo.
Helix cariosa, Oliv. Voy. pl. 3i. f. 4. a. b.
Daudeb.Hist. des Moll. Bo 149. pl. 64.-fig. 3.
* 4a eotkntï çcripsitla. M.ich, Çat. des Test. d'Alger, p. 5.

»* ï?. pl. I, f. II. I?...
* Desh. Encycl. métli. vers. t. 2. p. 249. no to5.
Habite dans Je Levant , aux environs de Barut. Mon cabinet. Elle

est remarquable par son large ombilic, et par l'angle de SPD pour¬
tour qui est ttn psu cariné, ce qui lui demie l'aspect d'uye Caro-
co.Ue, Diam., 3 lignes.

85. Hélice erénttlée. Helix çrenulala. Olivier.
ff, teMi PrUçtihto-ponoideâ, subperjoratd, oblique rugosç-striata,

albidp-çfjiereâ; su/pris crenftlatis ; labro tejiui, acuto.
Helix crenulata. Oliv. \,oy. pj. 31.1. 5. a. b.
Daudeb. Hist, des Moll. u0 3oo.
* Desh. Egcyel. méth. vers, t. 2. p. 264. nc 146.
Habite en Egypte, près d'Alexandrie. Mon cabinet. Elleest rugueuse

au toucher. Pourtour up peu anguleuj. Diam., 5 lignes.
86. 'Hélice planorbule. Helix plcmorbula. Lamk.

H. testa orbicularly plano-convexâ, umb'dieatd, albd; anfractibus
octonis, transverslm et acutè striatis; aperturd ab axe remold ,

[ij Malgré les .différences en .apparence fort considérables
que l'on remarque entre cette coquille et YHelix candidissima ,

on est forcé de reconnaître entre elles une analogie qui se ma¬
nifeste d'autant mieux que l'on examine un plus grand nombre
d'individus, provenant de localités diverses ; c'est alors que, pair
une série bien remarquable de iijiodifications peu sensibles, on
voit .s'établir un passage en tre des .coquilles dont les caractères
gout faeile.s à saisir, lorsque l'en examine seulement les deux ex¬
trémités de la série. Ce fait ,et plusieurs autres semblables, mon-
treut .coiïnbien il,est difficile «le'bien limiter les espèces dans le
genre flélice ,et combien .on.doit mettre de circonspection à en
établie uçwwelles Avant fileu A.vpjjr vu les variétés principales.
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lunari; columella unïlamellatâ; labro margine reflexo, extb
sintioso.

Helix septemvolva. Daudeb. Hist, des Moll. n° 108. pl. 5i. f. 6
* Desli. Encycl. mélli. vers. t. 2. p. 208. n° 3.
Habite dans les Etats-Unis. Mon cabinet. Coquille très singulière,

ayant l'aspect d'un Planorbe. Diam., 5 lignes et demie.

87. Hélice maculaire. Helix macularia. Lamk,
H. testa orbiculato-convexâ, depressiusculâ, subperforatâ, tenuitev

striata, luteo-corneâ; maculis spadiceis sparsis labro margine
subreflexo.

Iielix squamosa. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 4i.f. 3.
* Fér. Prod. p. 32. n° 69.
Habite à Porto-Ricco. Maugé. Mon cabinet. Coquille mince, fine¬

ment slriée. Pourtour un peu cariné. Diam., 7 lignes.
88. Hélice maritime. Helix maritima. Drap. (1)

H. testa orbictdato-conoided, subperforatâ, albidâ, fasciis articulatis
fusco aut nigro maculatis cinctâ ; labro lenui, acuto.

Helix maritima. Drap. Moll. pl. 5. fig. 9. 10.
Daudeb. Hist, des Moll. n° 299.
* Webb et Berth. Syn. Moll. Prod: p. 12. n° 16.
*

Payr. Cat. p. 100. n° 207.
* Mich. Compl. à Drap. p. 16. nu i5.
Habite en France, sur les plages de la Méditerranée, et dans l'île de

Ténériffe. Maugé. Mon cabinet. L'angle de son pourtour est en¬
core un peu cariné. Diam., 4 lignes et demie.

89. Hélice orbelle. Helix strigata. Mull. (2)
H. testa orbiculatodepressd, umbilicatà, eleganter striata, albidd,

lineolis pallida rufis pictâ ■ spirâ planulatd; labro tenui, subre¬
flexo.

Helix strigata. Mull. Verm. p. 61. n° »56.
Gmel. p. 3632. n°6i.
Daudeb. Hist, des Moll, n 162. pl. 67. f. 6. 7. pl. 75. B.f. 5.
Habite dans l'État-Romain, près de Terni, sur les rochers calcaires,

(1) Cette espèce se distingue bien peu de 1'Helix variabilis et
n'en est très probablement qu'une variété.

(2) Nous ne citons pas ici \'Hehx strigata de Dillwyn paree-
que cet auteur n'a pas bien reconnu l'espèce de Muller et lui a
donné une synonymie défectueuse qui ne s'y rapporte pas.
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et aux environs de Naples. M. Ulénard. Mou cabinet. Diam., 8 à
9 lignes.

go. Hélice des murailles. Helix muralis. Mull, (i)
H. lesta orbiculato-converti, deprcssiusculd, subperjoratà, striata,

griseâ, maculis sparsis rufis aut fuscis insignitd; spird prominulâ;
labro margine reflexo, alio.

Helix muralis. Mull. Verm. p. i4. n° 2x3.
* Helix undata. Mich. Compl. à Drap. p. 22.n°.3i.pl, 14. f. 9. 10.
List. Conch. t. 74. fig. 74.
Gualt. Test. t. 3. fig. F.
Gmel. p. 366/. n" x53.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 41. fig. 4.
* Poli. Test. t. 3. pl. 54-fig-12.13.
* Desh. Eucycl. métli. vers. t. 2. p. 223. n° 46.
Habite en Italie, sur les murs de Rome. M. Ménard. Mon cabinet.

L'animal renfermé dans sa coquille supporte l'ardeur du soleil le
plus vif, ce qui est fort rare dans ce genre. Diam., 7 à 8 lignes.

91. Hélice ridée. Helix rugosa. Lamk.
H. testa, orbiculato-depressâ; subius converti, umbillcatâ, argutè

strialo- rugosâ, scabriusculd, einereo—rufescente ; spird subplanu-
laid, labro simplici, margine interiore rufo.

Helixgroyana. Daudeb. Hist, des Moil. 11« 276.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 220. n° 35.
Habite en Italie, sur la route d'Ancône à Sinigaglia. M. Menard.

Mon cabinet. L'angle de son dernier tour est un peu prononcé.
Diam., S lignes.

92. Hélice cornée. Helix cornea. Drap.
H. testa orbiculato-convexd, depressiuseulâ, umbilicatd, glabra, cor-

(1) Muller confond avec cette espèce le Pouchet d'Adanson
qui en est bien distinct, il nous-semble que la figure citée de
Lister, représente bien mieux le Pouchet que l'Hélix muralis.
Grnelin fait la même faute et laisse subsister la même confu¬
sion dans sa synonymie. Dillwyn n'a pas reconnu 1'Helix muralis
et L'a mentionné parmi ses espèces incertaines. Nous rapportons
à cette espèce l'Hélix undata de M. Michaud ; la description et
la figure données par M. Michaud de son espèce, se rapporte tel¬
lement à une variété de l'Hélix muralis de notre collection, que
l'on croirait que c'est elle qui a été à. la disposition de ce savant.
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neâj liifo-SùbftiScltttd; spirâ bfévlssifnâf obtûsdj labro margins
alio, subreflexo.

Helix cornea. Drap. Moll. pl. 8. f. I. a. 3,
Daudeb. Hist, des Moll. n° 161. pl. 67. lig. 4. 5.
* Payr. Cat. p. 101. n° 212.
* Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 56. n° i5.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 2ï3.n0 iS.
* Des Moul. Cat. des Coq. p. xi. 11 o 16.
* Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 64. n° S.
* Bouil. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 37. n° 17.
Habite dans la France méridionale, l'Italie, etc., sur les fochers om¬

bragés, sous les arbustes, les mousses. Mon Cabinet, il ûe faut pas
confondre cette espèce avec l'i?. cornea dé Linné, qul est pour nous
un Planorbe, et conséquemment une Coquille fltiviatile. Diam.,
6 lignes et demie.

g3. Hélice linguifère. Helix Unguifera. Féruss.
II. testa orbiciilato-depressâ, unperforata, pclluc'uld, ienuiicr striata,

corneo-lutescente • spirâ planulatâ ; appendiculo tenui, lingui-
formi, albe, obliqua columella; adnato ; labro margine albo, re-
flexo.

* Helix apressa. Say. Encycl. ainér. art. Conch.
Daudeb. Hist, des Moll, n" g5. pl. 49 A. fig. 3.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 224. n" 49.
Habite dans l'Amérique septentrionale, aux environs de Nogeville,

état de Ténessé. Michaux. Mon Cabinet. Petite coquille blonde,
constituant une espèce singulière. Diam., 7 lignes.

94- Hélice bord roux. Helix incarnata. Muller.
H. testa subglobosâ, depressiusculâ, perforata, pellucidâ, cornea;

spirâ prominuld ■ labro margine rufescente; subreflexo.
Helix incarnata. Mull. Verm. pl. 63 .n° 25g.
Chem. Conch. g, t. i33.f. 1206.
Gmel. p. 3617. n° 17,
Drap. Moll. pl. 6. f. 3o.
* Dilw. Cat. t. 2. p. 894. n° 18.
* Alten. Syst. p. 27.
Daudeb. Hist, des Moll. n° 254.
* NiIss._Hist. Moll. suec. p. 24. n0 10.
* Pfeif. Syst. anord. p. 33. pl. 2. fig. iS.
* Des Moul. Cat. des Coq. p. g. n° 8.
* Héc. Cat. des Coq. terr. de Vâlenc. p, to. n62.
* Mich. Côttrpl. à Drap, p, 24. n° 37.
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* Kickx. Syn. Mol!, brab. p. 24. n° 29>
* Ross. Icon. t. 1. p. 62. pl. 1. fig. tôt
* Desh Encycl. méth. yens., t..2. pv 246. n° 96.
* Desli. Expéd. de Morée. Moll. p. 160. n° »3i.

1
Habite en France, etc.; dans les bois. Mon. cabinet. Diaur., 5 ligues

et demie.

cp. Hélice cinctelle. Helix cinctella. Drap.
H. testa orbiculatà, subdepressâ, hnperjbratd, glabra, corned ; ulti¬

mo anfractu carina albâ cinclo; spirâ promiimld ; labro tenui sub-
reffexo.

Helix cinctella. Drap. Moll. pl. 6. fig, 28.
Daudeb. Hist, des Moll.'n0 248.
* Des Moul. Cat. des Coq. p. 9. n° 6.
* Payr. Cat. p. 100. n0 209.
* Desh. Encycl. métli. vers. L 2. p. 248. n° 100.
Habite dans le midi de la France, etc. Mon cabinet. Diam. de la pré¬

cédente.

96. Hélice luisante. Helix cellaria. Muller.
H. testa orbiculato-conpexiusculd, subplamdatd, umBllîcatâ, tenui,

pellucidd, tenuiter striata, supra pallida corned, subtils lacteâ; la¬
bro simpliei, acuto.

Helisccellaria. Mull. Verm. p. 28. no 280.
D'Avgenv. Concb. pl. 28. f. 4.
La Luisante. Geoff. Coq. p. 35. n° 7.
Chem. Concb. g. t. 127. f. 1129. 1. 2.
Gmel. p. 363'4. n° 70.
Helix nitida. Drap. Moll. pl. 8. f. 23 à 25.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 9i3.no 61.
* Helix nitens. Alten. Syst. p.. 58.pl. 5. f. 10.
* Helix liicida. Des Moul. Cat. des Coq. p. 11. 110 20.
* Helix nitida. Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 60. n° 20.
* Klteb. Moll. Boruss. syn. p. 17. no S.
Helix cellaria. Daudetr. Hist, des Moll. n° 212.
* Nilss. Hist, des Moll.fsuec. p. 32. ii 18.
* I'feif, Syst. anord. p. 42. pl- 2. fig„ 29. 3o.
* Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 65. no 16.
* Helix lucida. Rrard. Hist, des Moll. p. 34- "11 7. pl. 2. f. 3. 4-

* Payr. Cat. p. îoo. n° 210.
* Héc. Cat. des Coq. terr. de Valenc. p. 11. n° 10.
* Helix lucida. Turt. Man. p. 56. n° 3g. pl. 4, f. 3g.
* An cadem?Helixpura.. Turt. Man. p. 69., n° 43. pl. 4. n° 43.
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* Kickx. Syn. Mol], brab. p. i5. n° 16.
* Goup. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 25. nQ 16.
* Webb et Berth. Syn. Moll. Prodr. p. 10. n° io.
*

Ross. Icon. t. i. p. 70. pl. 1. fig. 22.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 214. n0 20.
Habite en France, dans les jardins, sous les baies. Mon cabinet.

Diam., 5 lignes.

97. Hélice lucide. Helix nitida. Muller.
H. testa orbiculato-depressâ, umbilicatâ, tenui, pellucidd, mintltis•

simè striata, corneo'fuscâ ; labro simplici} acuto.
Helix nitida. Mull. Verm. p. 32.110 234.
Helix nitens. Gmel. p. 3633. n0 66.
Helix lucida. Drap. Moll. pl. 8. fig. ir. 12.
Helix nitida. Daudeb. Hist, des Moll, no 218.
* Bowd. Elem. of Concb. pl. 8. fig. 12.
* Helix lucida. Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 5i. n° 10.
* Nilss. Hist. Moll. suce. p. 34. n° 19.
* Pfeif. Syst. auord. p. 35. 11° 14. pl. 2. f. 19.
*

Payr. Cat. p. 101. n° 211.
* Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 64. no 9.
* Kleeb. Moil. Boruss. syn. p. 18. n° xi.
* Helix lucida. Hcc. Cat. des Coq. terr.'de Valenc. p. n,n°g.
* Des Moul. Cat. des Coq. p. 10. rio 10.
* Turt. Man. p. 55. n° 38. pl. 4. f. 38.
* Kickx. Syn. Mol!, brab. p. 22. n° 14.
* Bouil. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 4*• n° 23.
* Goup. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 21. n0 10.
* Ross. Icon. t. t. p. 70. pl. 1. fig. 25.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 221. n° 3g.
Habite en France, dans les lieux humides et marécageux. Mon ca¬

binet. Elle est plus petite que la précédente, qu'elle avoisiue pai
ses rapports.

98. Hélice plébéienne. Helix plebeium. Drap.
H. lesta orbiculato-convexd, umbilicatâ, tenui,pellucidd, corned, his-

pidd; spird obtusâ; labro margine albo, suhrejlexo.
Helix plebeium. Drap. Moll. pl. 7. f. 5.
Daudeb. Hist, des Moll. n° 269.
Héc. Cat. des Coq. terr. de Valenc. p. 11. no 14.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 217. n° 25.
Habite sur le Mont-Jura. Mon cabinet. L'angle de son dernier tour

est marqué d'une ligne blancheâtre. Diam., 4 lignes et demie.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HELICE. y3
99. Hélicé grimace. Helix personata. Lamk. (1)

H. testa, orbiculato-conrexâ, subdepressd, perforata , minutissimè
striata, corneo-fuscescente ; aperturâ subtriangulari, tridentatâ,
ringente; labro margine albo, reflexo, sinuoso.

* Schrot. Einl. t. 2. p. 194. no 62.
Helix isognomostomos, Grnel. p. 3621. n° i58. syn. plur. exclus.
Helixpersonata. Lamk. Journ. d'Hist. nal. pl. 42- f- t.
Helix personata. Drap. Moll. pl. 7. f. 26.
* Id. Alten. Syst. p. 38. pl. 3. f. 5. synon. exclus.
Daudeb. Hist, des Moll, n» io3. pl. 5i. f. 1.
* Pfeif. Syst. auord. p. 3i. n° 8. pl. 2. fig. 14.
* Ross. Icon. t. 1. p. 68. pl. 1. f. 18.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 202. n° 115.
Habite en Alsace et en Franche-Comté. Mon cabinet." Diam., près de

4 lignes.
100. Hélice hispide. Helix hispida. Lin.

H. testa orbiculato-conrexâ, subdepressd, umbilicatd, pellucidâ, cor-
neo-fucescente, liispidà; aperturâ semilunari ; labro tenui, sub•
reflexo.

Helix hispida. Lin. Syst. nat. p. 1244. Gmel. p. 3625. n4 42-
* Bouil. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 34. n° n.
Mull. Verm. p. 73. n0 268.
Petiv. Gaz. t. 93. fig. i3.
La Veloutée. Geoff. Coq. p. 44- no ir.
Chem. Conch. 9. t. 122. fig. 1007. io58.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 141. u» 12.
Drap. Moll. pl. 7. fig. 20 à 22.
* Poiret. Coq. Prod. p. 75. n xr.
* Alten. Syst. p. 44. pl. 3. fig. 6.
* Dillw. Cal. t. 2. p. gi5. n° 64.
* Brard. Hist, des Moll. p. 27. n° S. pl. 2. f. 1. exclus, syn '.
Datideb. Hist, des Moll. n° 271.
* Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 52. n° n.
*. Nilss. Hist. Moll. suec. p. 26. n° 12.
* Kleeb. Moll. Born. syn. p. 17. no 7.
* Pfeif. Syst. anord. p. 36. no i5. pl. 2. fig. 20.

(1) Dillwyn confond cette espèce avec 1'Helix punctata de
Born. Cette erreur nous paraît d'autant plus surprenante que le
seul examen des figures qu'il cite aurait pu la lui faire éviter.
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* Des Môul. Cat. des Coq. p. io.no 12..
* Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 65. n° io.

. * Turt. Man. p. 57. n° 4i. pl. 4- f. 41 •
* Héc. Cat. des Coq. t'err. de Valence, p. 11. no 8.
* Goup. Hist, des Moll, de la Sarlhe. p. 21. n° 11.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 22. n° 2S.
* D'esh.. Encycl: mé'lfi. ver», t. 2. p. 221.no 3'8.
Habite' en France, dans les bois, les prairies, etc. Mon cabinet.

Diam., 4 lignes.

101. Hélice bouton. Helix roturidata. Muller.
H. testa orhlculato-depvcssâ, comexiusculâ, lata utnbilicatd, striatâ}

griseâ aut rufescente; spirâ obtusissimâ ; labro simplici.
Helix rotunda!a. Mull. Verm. p. 29. n° 231.
D'Argenv. Zoom. pl. 9. fig. to.
Le Boulon. Geoff. Coq. p. 39. n0 9.
* Dacost. Brit. Conch.pl. 4. fig- 15.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 256. n° 278.
Gmel. p. 3633. no 69.
Drap. Moll. pl. 8. fig. 4 à y.
* Poiret. Coq. Prod. p. 77. 110 13.
* Alten. Syst. p. 62.
* Brard. Hist, des Moll. p. 5i. n° 11. pl. 2. f. 10. 1 r.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 891. n° 11.
* Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 5g. n° 19.
Daudeb. Hist, des Moll. n° 196. pl. 79. f. 2. à 5.
* Pfeif. Syst. anordl p; 44. pl. 2. fig. 33. 34.
* Nilss. Hist. Moll. suec. p. 3o, n° 16.
* Des Moul. Cat. des Coq. p. 11. n° 19.
* Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 65. n° 11.
* Héc. Cat. des Coq. terr. de "Valenc. p. ro. n0' 1.
* Turt. Man. p. 5g. n° 44. pl. 5. f. 44- II. radiata.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 16. no 18.
* Goup. Hist, des Moll, de la-.Sarlhe. p. 26. n0 17.
* Bouill. Cat. des Coq. del'Auv. p. 4i. u° 22.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 223. n° 48.
Habite en France, sous les pierres et parmi les mousses; Mon cabi.

net. Elle est marquée de petites taches, rougeâlres. Diamètre,? à
3 lignes.

102. Hélice apicine. Helix apicina. Lamk.
H. testa semiglobosâ, subtùs tialdè cjuecxd, mnbilicatâ,. miittttisÀtnè

striata,. albd ; spirâ apice fttseâ ; labro tenue, acuto*
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* Desh. Encycl. méth. vers.t. 2. p.221. iio 40.
* Mich. Compl. à Drap. p. 33. n° 53. pl. i5. fig. 9.10.
Habite en France, dans les environs de Brives. M. Latreilte. Mou

cabinet. Elle est distincte de la suivante par son ouverture grande
et évasée, par l'angle de son pourtour, qui est plus prononcé, et
par la forte convexité de sa face inférieure. Diamètre, 3 lignes et
demie.

103. Hélice striée. Helix striata. Drap.
H. testa globoso-depressâ, coneideâ <vel planulaid, jsubtils convexâ,

umbilicatây argutb striata, àlbidd, adpeiiphœiidm subangulalam
rufo'fasciatâ; labro simplici.

D'Argenv. Zoom. pl. 9. fig. 6.
la Grande^Striée. Geoff. Coq. p. 34. n° 5.
Ejusd. Le Petit-Ruban, p. 49. n° 14.
Helix striata. Drap. Moll. pl. 6. fig. 1 8 à ai.
* Poir. Prod. p. 78. no 8.
* Brard. Hist, des Moll. p. 36. pl. 2,.fig. 5. 6.
* Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 53. n° 12.
Helix striata. Daudèb. Hist, des Moll. n° 278.
Ejusd. Helix candidula. Hist, des Moll. n° 279.
* Payr. Cat. p. 101. n° 213.

Eouill. Cat. des Coq. del'Auv. p. 34. n° is.
* Das Moul. Cat. des Coq. p. 1 o. n° i3.
* Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 65, n° 12,
* Helix caperata. Turt. Man. p. 42. n° 32. pl. 4. f. 32.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 21. n° 23.
* Desh. Encycl. méth. t. a .p. 222. n° 41.
* Desh. Expéd. de Morée.Moll. p. 161. no 235.
* Helix intersecta. Poir. Prod. p. 81. u° 16,
* îd. Brard. Hist, des Coq. p. 39. no 9. pl. 2. f. 7.
* Helix intersecta. Mich. Compl, à Drap. p. 3o.pl. 14. fig. 33. 34.
* Goup. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 22. n° 12.
* Helix intersecta. Bouill. Cat. des Coq. de l'Auv, p. 35. n° i3.
Habite en France, dans les champs, les fossés. Mon cabinet. Petite

coquille très commune, et offrant beaucoup de variétés. Diamètre,
environ 3 lignes.

104. Hélice sale. Helix canspureata. Drap.
H testa orblculato-convexây subdepressâ, umbilicaid, striata, squa¬

lidè albâ9 hispidulâ; labro simplici,
Helix conspurcata. Drap, Moll. pl. 7. f* a3 à 25i
Daudeb.Hist. des Moll. n° 277-
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*

Payr. Cat. p. 101. n„ ai5.
* Nilss. Hist, Mol!, suec. p. i5. no 11.
* Desb. Encycl. mélli. vers. t. 2, p. 217. no 26.
Habite dans le midi de France , sous les haies, dans les fentes des

murs. Mon cabinet. Diamètre, 2 lignes.

loo. Hélice conique. Helix eonica. Drap.
H. testa parvâ, conicà, trochformi; subtils planulatâ, perforata^

striata, albâ, luiCIS fuscis cinctâ ; anfractibus convexis j labro
simpliei.

Helix trochoides. Poir. It. Barb. 2. p. 29.
Helix eonica. Drap. Moll. pl. 5. f. 3 à 5.
Daudeb. Hist, des Moll, no 3o5.
* Payr. Cat. p. 102. n0 21 6.
* Desh. Encycl. tnétli. vers. t. 2. p. 262. n„ 141.
Habite la France méridionale , sur les bords de la Méditerranée, ou

on la trouve communément sur YEryngium maritimum. Mon ca¬
binet. Hauteur, un peu plus de 2 ligues.

106. Hélice conoïde. Helix conoideâ. Drap.
H. testa parvâ, conoideâ, trochiformi, subtùs convexd, umbilicald,

albâ, fusco-fasciatâ ; anfractibus convexis ; suturis impressis ; la¬
bro simpliei.

Helix solitaria. Poir. Prod. p. 85. n° 21.
Helix conoideâ. Drap. Moll. pl. 5. fig. 7,8
Daudeb. Hist, des Moll. n° 3 7 5.
* Blainv. Malac. p. 40. fig. 5.
*

Payr. Cat. p. 102. n° ai 7.
* Desb. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 263. n0 145.
Habite en France ; se trouve particulièrement sur les côtes de la

Méditerranée. Mon cabinet. Taiile.de celle qui précède.

107. Hélice mignonne. Helix pulchella. Millier.
H, testa minutissimâ, orbiculato-depre$sâf \umbilicatâ, aibâ aut cine*

red; labro margine crasso, albo, reflexo.
Helix pulchella. Mull. "Verm. p. 3o. no 23a.
Ejusd, Helix costata. Verni, p. 3i. n° 233.
D'Argenv. Zoom. pl. 9. fig. 7.
La Petite-Striée. Geoff. Coq. p. 35. n0 6.
Helix pulchella. Gmel. p. 3633. no 67.
Ejusd, Helix costata.,p. 3633. no 68.
Helix pulchella. Drap. Moll. pl. 7. fig. 3o à 3a.
* Poir. Coq. Prod. p. 83, n° 19.
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* Brard. Moll.p. 56.n0 i3. pl. 2.f. g.
* Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 58. 18.
* Alten. Syst. p. 6o. pl. 6. n° 11.
Daudeb. Hist, des Moll. n° 173.
* Nilss. Hist.'Moll. p. 29. n° 15.
* Kleeb. Moll. Boruss. Syn. p. x8. no g.
* Helixpulchella. Pfeif. Syst. anord. p. 43- p'- 2. fig. 32.
■* Helix coslata. Id. pl. 2. fig. 3i.
* Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 65.11014.
* Des Maul. Cat. des Coq. p. 11. n° 18.
* Héc. Cat. des Coq. de Yalenc. p. xi. n° 11.
* Tort. Man. p. 63. n° 49- pl. 5. fig. 49.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 13. n° i3.
*• Helix costata. Id. p. 1 4. n° X 4.
*

Payr. Cat. p. 102. n° 218.
* Goup. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 27. no 1 g.
* Desh. Encycl. métb. vers. t. 2. p. 213. n° 16.
* Bouill. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 3 g. no 20.
Habite en France; commune dans les bois, sons les pierres et parmi

les mousses. Mon cabiuet. Elle n'a pas une ligne de diamètre.
108. Hélice pyramidée. Helix pyramidata. Drap.

H. testa trochiformi basi lata, rotundatâ, irregulariter striata, aléa
basi perforata ; aperturâ subdepressâ ; -verticefusco, obtuso.

Drap. Moll. p. 80. pl. 5. f. 6.
Mich. Compl. à Drap. p. 12. n° 4.
Payr. Cat. p. 10 . n° 214.
Mich. Cat. des Test. d'Alger, p.. 6. n° 15.
Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. x63. n° 244.
Fér. Prod. p. 45. n° 298.
Habite en France, en Italie, en Morée, etc. Coquille fort commune

sur le pourtour delà Méditerranée. Elle est conique, trochiforme,
assez large à sa base ; son sommet est obtus et presque toujours
d'un brun noirâtre. Le dernier tour n'est pas anguleux, il est légè¬
rement convexe en dessous et percé d'un ombilic très étroit ;l'ou-
verture est subsemi-Iunaire, peu oblique; le bord droit est simple
et tranchant, légèrement épaissi en dedans par un petit bourre¬
let jaunâtre ou rougeâtre, souvent dans le fond l'ouverture est
jaune. La surface extérieure est striée mais irrégulièrement.

109. Hélice rugosiuscule. Helix rugosiuscu/a. Mich.
H, testa trochiformi, subtùs conoexâ, perforata, longitudinaliter et re -

gulariter valdè striata, sœpissimè grised, interdum'nigricante; an-
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fractibus quinis, ultimo subcar'maio ; apertwâ rotundatâ labro
subreflexo, iittus marginaux; apicefulvo, minutissimè striato.

Mich. Compl. à Drap. p. 14, n0 8.
Habite les environs d'Aix, dans les lieux arides et secs. Parait

assez abondante. Cette petite espèce a de l'analogie avec VHelix
pyramidata, dont elle diffère par ses stries plus profondes, par sa
taille moins grande et par la forme de son .ouverture un peu plus
arrondie. Elle est de couleur grisâtre.

o. Hélice fauve. Helix fulua, Mull.
H. testa conico-globosd., fulvâ, imperforate, niiidd; aperturâ de-

pressa, peristomate simplici.
Mnll. Verm. t. 2. p. 66. no 249.
Gmel. p. 363o. no 64-
Drap.MolI.jn 81. pl. 7.%.' 12. i3.
ïfeif. Syst. anord. p. 23.pl. 2. fig. 2.
Nilss. Hist. Moll. suec. p. i5. n02.
Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 42. i)0 r-
Coll. des Cher. Cat. des Tes!, p. 66. n0 22.
Kickx. Syn. Moll. brab. p. 3i. n° 36.
Turt. Man. p. 61. n° 47- pl. 5. fig. 47 •

Bquil. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 2 5. no 1.
Hleeb. Moll, borus. syn. p. 17. no 6.
Goup. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 16. n° 5.
Mich. Compl. à Drap. p. i5. n0 9.
Ilelix trochformis. Mont. Test. Bnt. pl. n.f.g.
Trochus terrestris. Var. A. Dacost.Brit.,Conch p. 35.
Helix trochultes. Dillw. Cat. t. 2. p. 916. n0 68, exclus. Mulleri s fit.
Helixfuira. Dillw. Cat. t. 2 .p. 925. no '89.
-Habite presque toute l'Europe, dans les forêts humides, sous les

feuilles pourries.
Nous avons pu comparer l'Hélix trachifarmis àe Montagu avec celle-

ciet reconnaître l'identité des deux espèces; nous avons dû en con¬
séquence les réunir. Dilbvyn a cru reconnaître dans d'espèce de
Montagu l'Hélix troohttlus de Muller ; mais d'après la description
de Muller sa coquille paraît différer spécifiquement de VHelix
fuira.

IlHelixfuira est fort petite, ayant un peu plus d'une ligne de dia¬
mètre; elle est mince., cornée, transparente, subconique, com¬
posée de six à sept tours très étroits, très convexes, lisses;le
dernier subanguleux à sa circonférence, est convexe en dessous,
nu centre on y remarque une dépression ombilicalej.l'ouvertuie
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est déprimée,1 arquée, fort,é(roite., ja iiè®e est .simple ,.mince et
tranchante, jamais garnie d'un bourrelet intérieur.

nr. Hélice des rochers. Helix rupestris. Drap.
H. testa ' tenu!, subcan'tcd, umbilicatd, juhp-cai neci, pdjuicidd, semi-

striatâ, aperturâ rotundà, lajbrp simplici.
Drap. Moll.p.82. n° 8. pl. 7. fig. 7. 8. 9.
Mich. Çompl. à Drap. p. i5. n° ut.
Fér.iTod.p. 4q.,n0 201,
Id.Hist.nat. des Moil.pl. ,80,. f. a. 3..
Deslt. .Encycl. méth. vers, t.-a. p. a33.,p0 68.
Jtickx, Syn, Mail. hrab. p. 3.1, jb» 35.
Turt. Man. p. 60. no 4S,
Bouil. Cat. des Coq..de TAuv„ p. 26. n0 2.
Gaup. Hist. des Moll, de laSarlhe. ,p. 17. ijo 6.
Helix umbilicata. Mont..Test. Brit. p, 43A. pl. ,i3. f- ?•
Id. Mat. et Rack. Trans, lin. t. 8. p. 200.
Id. Dors. Cat. p. 54. pl. 19. f. 24.
Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 9i5,n° 65.
Habite les forêts humides, sous les feuilles pourries, en France, en

Allemagne,.en Suisse, en Angleterre, etc.
Nous avons reconnu l'identité de l'Hclisc rupestris et de l'Hélix um¬

bilicata de Montagu et des auteurs anglais, il nous a été possible
par ce moyen de compléter,1a synonymie dé l'espèce.

C'estune trèspetite coquillesubconoïde, d'un brunfonoé, eonnée, com¬
posée de cinq à six tours étroits, convexes, finement striés, le der¬
nier n'est point anguleux à la circonférence, labase.est percée d'un
ombilic assez large et profond, llouverture est petite, arrondie,
les deux extrémités du bord laissant.entre.eiles un .petit iulervalle,
le péristome est simple, mince et tranchant.

112. Hélice hérissée. Helix aciileata. Mull.
■H. testa couico-globosd, umbilicata, fused, lamellis 'tratisrersis spi-

niferis.aculeutd; aperturâ rotundd ; labro patulo subrejlexo.
■Chem, -Conch. t. 9. p. i53.pl, 1.33. fig. 1209.
Gqtel, p. 3638. n° .90.
Mull. Aterm. t. 2. p. 8 t. n» 279.
Nils5.Mîst..Moll. suec. p. 16. n° 3.
'Drap.,Moll. p.,82.pl. 7. fig. 10. ,11.
Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 43. no 2.

Hélix.spinulosa. Turt. Man. p. 43. n° 33. pl. 4* %• 33.
Bouill. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 26. n° 3.
■Goup. Hist. des.Moll. de la Sartbe. p. tS.,»0 7.
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Fér. Moll. Prod. p. 4î. n° 200.
Dillw. Cat. t. 2. p. 916. n° 69.
Helix spinulosa. Lightfoot. in phil. trans, t. 76, p. 166. pl. 2. f. 1.6.

(ex fide Dillw.)
Id. Mont. Test. p. 429. pl. 11. fig. 10.
Mat. et Rack. Lin. trans, t. 8. p. soi.
Dors. Cat. p. 54. pl. 19. fig. 23.
Habite les lieux élevés, en France, en Allemagne, et l'Europe sep¬

tentrionale, elle se plaît dans les endroits frais et humides, sous
les feuilles pourries, dans la mousse, etc. Elle est très facile à re¬
connaître, elle est sublrochiforme, globuleuse, composée de cinq
à six tours étroits et convexes , sur lesquels s'élèvent à des distances
régulières une strie membraneuse assez saillante, terminée vers les
deux tiers supérieurs des tours par une pointe courte, mais assez
ai guë ; à sa base, la coquille est percée d'un ombilic assez large et
profond, l'ouverture est arrondie, le bord est évasé, mais mince
et tranchant.

■j- Ii3. Hélice strigelle. Helix strigella. Drap.
H. testa globoid, subdepressâ, umbilicatâ, tenui, striata; aperturâ

lunato-rotundd ; labro patule, marginato ; umbilico aperto.
Drap. Moll. p. 84. pl. 7.1'. 42.
Tfilss. Hist. Moll. suec. p. 23. n° 9.
Helix syIvestris. Alten. Syst. p. 69. pl. 7. f. i3.
Helix altenana. Gart. p. 27.
Héc. Cat. des Coq. terr. de Yalenc. p. 12. n« 18.
Bouill. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 24. n° 7.
Ross. Icon. p. 61. pl. i. fig. 9.
Mich. Compl. à Drap. p. i5. n° i3.
Fér. Moll. Prod. p. 43. n° 265.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 23i. n° 55.

Habite en France, en Suisse, en Allemagne, en Espagne et l'Eu¬
rope australe et méridionale, dans les haies, les buissons. Elle
est mince, d'un blanc-jaunâtre, cornée, sa forme est subglobu¬
leuse, déprimée, sa spire peu saillante est formée de six tours
chargés de stries nombreuses, fines, mais irrégulières. Le dernier
tour est convexe au-dessous et percé d'un ombilic large et pro¬
fond, dans lequel on voit facilement les autres tours de la spire,
l'ouverture est arrondie, le bord, mince et tranchant, est évasé
en dehors, et dans les vieux individus épaissi en dedans. Il y a
une variété d'une couleur un peu plus foncée dans laquelle se
montre une zone blanchâtre à la circonférence du dernier tour.
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114. Hélice ceinte. Helix cincta. Mull.
H. testa globulosâ, ventricosd, subtils convexâ, imperforatâ, fuces*

cents, zonis duobus tribusve fusco nigricantibus cinctâ • spirâ co-
noideâ, longitudinalitsr transversimque striata, aperturâ margi'
nibus fused.

Mull. Verm. p. 58.n" 251.
Gualt. Ind. Test. pl. 2. fig. B.
Gmel. p.363o. no 56.
Fér. Hist, des Moll. Prod. p. 29. n0 28.
Id. Hist, des Moll. pl. 20. f. 7. 8. pl. 24. f. 1.'
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 238. n0 78.
Id. Expéd. de Mor. Moll. p. 160. no 229.
Mich. Compl. à Drap. p. 17. n° 22. pl. 14. fig. 2.
Poli. Test. t. 3. pl. 54- fig. 3. 4. .

Habite en France, aux environs de Tonnerre, déparlement de
l'Yonne,dans les vignes, les champs. Elle est fort commune en
Italie, en Sicile, en Morée, en Turquie, en Syrie. M. Michaud
a fait connaître pour la première fois cette espèce , recueillie en
France, avant lui, on la croyait propre à l'Italie et autres parties
méridionales de l'Europe et de l'Asie. Elle a beaucoup de ressem¬
blance, quant au volume et à la forme, avec VHelix pomatia dont
elle se distingue cependant par des caractères constans.

115. Hélice ciliée. Helix ciliata. Fér.

H, testa orbiculatâ, utrinquè convexâ, perforata pallidè corned, pel-
lucidd; lamellis per series longitudinaliter dispositis asperd; an—
fractibus, subplanis, ultimo carina to ciliato ; aperturâ sub-
depressd; peristomate simplici, semi-reflexo ; apice glabro, pa-
pillato.

Stud. Syst. Yerz. p. i3.
Helicella ciliata. Fér. Prod. p. 43. n» a5i.
Mich. Compl. à Drap. p. 23. no 35. pl. 14. f. 27.
Habite en France, la montagne Sainte-Baume, département du Yar.

Espèce parfaitement distincte, elle a quatre à cinq lignes de dia¬
mètre , elle est déprimée, sa spire est peu saillante, composée de
cinq tours peu convexes, couverts de stries fines et serrées, le der¬
nier est subanguleux à sa circonférence,, il est convexe en dessous
et percé au centre d'un ombilic étroit et profond. L'ouverture est
subsemilunaire, plus large que haute, le bord droit est mince ,

tranchant, quelquefois épaissi à l'intérieur par un petit bourrelet
blanchâtre ou rosé; sans épiderme, la coquille est d'un brun peu
foncé, cornée. L'épiderme est assez épais : en dessus de la spire,

Tome YIH. 6
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il est velu ou chargé de petites écailles longitudinales peu sail¬
lantes, suivant la direction des stries; à la circonférence, du dernier
tour, l'épiderme s'élève en une rangée d'écaillés ou de cils assez
longs subimbriqués, et en dessous il est écailleux et les écailles
sont disposées sur des lignes rayonnantes.

116. Hélice glabelle. Helix glabella. Drap.
II. testa subdepressâ, perforata, lain, corneâ, albâ, apertiu'a semi-lu-

nari, rotundatà ; labro subemarginato.
Drap. Moll. p. 102. pl. 7. fig. 6.
Pfeif. Syst. anord. p. 34. n° 11. pl. 2. fig. 16.
Helix rufescens. Turt. Man, p. 37. 11° 28. pl. 3, fig. 28.
Desb. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 2b5. n° 5o.
Mich. Cojnpl. à Drap. p. 27.no 42,
Fér. Hist, des Moll. Prod. p. 43. n° 267.
Helix rufescens. Dillw, Cat. t. 2. p. 895. n" 20?
Habite eu Franoe, en Allemagne, en Angleterre; Nous ne citons

qu'avec doute 1'Helix rujescens de Dillwyn dans la synonymie,
parce qup cet auteur a mis spus ce nom plusieurs espèces dont
quelques-unes sont fort incertaines, parmi lesquelles une se rap¬
porterait mieux à 1'Helix slrigella de Draparnaud qu'à toute
autre.

L'Hélice glabelle est subglobuleuse, aplatie, mince, transparente,
d'un jaune brunâtre, les tours de spire au nombre de cinq sont
étroits, le dernier est subcaréné et pourvu d'une zone blanchâtre
peu marquée sur la carène, le dernier tour est convexe en dessous,
perforé au centre. Cette espèce a beaucoup d'apalagie aveél'//cfo
carthiisianella.

117. Hélice pubescente. Helix sericea. Mulî,
H. testa subdepressâ, corneâ, fuscatâ, tenui fragili, pellucidâ, lasi

perforatâ, hirsutâj aperturâ minimâ, sevii-limari, simpliçi.
Mull. Verm. t. 2. p. 62. n° 258.
Drap. Moll. p. io3. pl. 7. f. z6. 17,
Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 5o. n° 9.
Des Moul. Cat. des Coq. p. 10. n° 11,
Coll. des Cher. Cat. des Test, p. 65. no x4.
Turt. Man. p. 38. n° 2g. pl. 3, fig. 29.
Fér. Hist, des Moll. Prod, p, 44-, n° 37 2i
La Veloutée. Geoff. Coq. p. 44- pl. 2-
Habite en France, en Angleterre, en Suisse, etc,, dans les prairies;

les jardins, les lieux humides. Coquille de trois, ou quatre lignes
de diamètre, mince^ iranspgrënte, de ooqleur cornée, légèrement
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striée, la spire, subconoïde et obtuse au sommet, est composée de
quatre à cinq tours, le dernier, sensiblement caréné, est perforé
an centra, Fépiderme est chargé de longs poils assez serrés et re¬
courbés en arrière.

j* il8. Hélice révélée. Helix revelata. Fér.
B. testa orbiculato-subglcbosd, subtilissimè striata, perforata tenui,

diaphanâ, nitidâ pallide virente, Uispidd,pilis nuis, minimis irré¬
gularité,r dispositis ; anfractibus qiùnis convexis, ultimo majore ;

aperturâ rotundâ; peristomate simpliei, acuto ; apicepapillota.
Eelicella revelata. Fér. Prod. p. 44. n° 273.
Mich. Compl. à Drap. p. 27. n° 44,pl. i5, f. 6. 7. 8.
Habite les environs de Paris et d'Angers, les varans des Alpes. Elle

est rare. Petite coquille bien distincte de ses congénères , mince ,

transparente,' verdâtre, ayant l'ouverture grande en proportion
de la grandeur totale. Quoique assez grand, l'ombilic ne laisse
apercevoir que l'avant-dernier tour ; l'onvertnre est très oblique,
son bord est mince, tranchant et un peu renversé en dehors.

f 119. Hélice velue. Helix ■villosa. Drap.
B. testa subdepressâ pallide fused, pellrreidd, tenui, fragïli, longitudi-

naliter transversimque striatâ hispidà ; umbilico magno ; aperturâ
subrotundâ, labro simpliei, intus margine minimo, deprcsso, cir-
cumdato.

Drap. Hist, des Moll. p. 104. n" 36. p', 7. f. 18. 19.
Bebxpibsa. Altcn. Syst. p. 46. pl. 4. fig. 7.
Fér. Hist, des Moll. Prod. p. 43. n° 66.
Desh. Incycl. méth. vers. t. 2, p. 214, no 19.
Mich. Gompl. à Drap. p. 29. n0 46.
Habile en France, eu Suisse, en Allemagne. Elle est peu bombée,

obtuse au sommet, elle est de couleur fauve ou brune, son épi-
dermé est couvert de longs poils flexueux de la même couleur, les
tours de spire au nombre de cinq ou six sont convexes, finement
striés et séparés par une suture simple et profonde, le dernier
tour offre à la base un grand ombilic, l'ouverture est presque
ronde, les deux extrémités du bord se rapprochent, ce bord est
simple, mince et quelquefois garni à l'intérieur d'un petit bour¬
relet peu épais et blanc.

120. Hélice de Caraseale, Helix Carascalensis. Fér.
B. testa semi-globasâ, depressd, utrinque convexâ, interdhm pella-

ciddy irregulariter striatâ griseâ, luteo-rirente diverse maculatâ;
umbilkQ angwto p anfractibus seats convexis, ultimo adperiphœ-

G.
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riam subangulatam subfasciatâ aperturâ subdepressâ ; labro mar■
ginato, alio semi-reflexo.

Helicella carascalensis. Fér. Prod. p. 38. n° i58.
Mich. Compl. à Drap. p. 29. n„ 49. pl. 14. fig. 24.
Fér. Hist, des Moll. pl. 67. f. 1.
Habile Gavarnie (Hautes-Pyrénées), près Luz, au pied de la cas¬

cade , sous les pierres humides. Carascai en Arragon. Elle est assez
abondante. C'est particulièrement à 1 'Helix alpina que cette espèce
ressemble le plus, elle a la même forme générale, elle est plus
petite, son ombilic est toujours plus étroit, les stries sont les
mêmes, mais les taches dans la carascalensis sont verdâtres, jau¬
nâtres au contraire dans Valpina.

I2X. Hélice alpine. Helix alpina. Fér.
H. testa utrinqub orbiculato-comexâ, subpellucidd, umbilicatd, Ion-

gitudinaliter striata, albidd, vel grised, corneo maculatd, maculis
irregulariter dispositis ; anfraclibus senis convexis, ultimo subca•
rinato; aperturâ subrotundâ; labro marginato, albo, reflexo.

Helicogena alpina. Fér. Prod. p. 38. n° 160.
Mich. Compl. à Drap. p. 34. no 56. pl. 14. fig. 16. 17.
Far. Helix Fontenellii. Mich. Bui. de la Soc. lin. de Bord. t. 3,

p. 267. f. i3. 14.
Id. Mich. Compl. à Drap. p. 38. n0 63. pl. 14- f- 18.' 19.
Fér. Hist, des Moll. pl. 67. f. 3.
Habite les Hautes-Alpes, sur les rochers calcaires des montagnes les

plus élevées , des environs de la Grande-Chartreuse, On la trouve
aux environs de Die (Drôme). Il n'existe pas, selon nous de diffé¬
rences suffisantes entre l'Hélix alpina et la Fontenellii de M. Mi-
chaud pour adopter ces deux espèces ; aussi nous joignons la der¬
nière à YIlelix alpina à titre de variété : plus en effet on voit
d'individus et plus on a de preuves de l'identité des deux espèces.

:22. Hélice bandelette. Helix fasciola. Drap.
H. testa subdepressâ, unifasciatâ ; peristomate albo, marginato, in-

crassato, subangulato.
Drap. Moll. p. 110. n° 44. pl. 6. f. 22. 23. 24.
Mich. Compl. à Drap. p. 36. nu 5ç>.
Fér. Prod. p. 43. n° 2Î2.
Id. Hist, des Moll. pl. 69 A. f. 1.
Habite'en France, aux environs de La Rochelle, d'après Draparnaud.

A l'époque où M. de Férussac publia son Prodrome, il n'avait ja¬
mais vu cette espèce, il était fort incertain sur sa patrie; depuis
M. de Férussac en a donné une bonne figure que nous citons, mais
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nous ne savons pas si M. de Férussac a eu de nouveaux renseigne-
mens sur l'espèce; quant à nous, nous la possédons aussi, mais
nous ne savons d'où elle vient. Draparnaud a donné comme syno¬
nyme de son espèce : VHelix striatula de Muller, mais qu'est-ce
que MHelix striatula de Muller ou de Linnée? ^Nons ie sauvons
sans doute plus tard lorsque M. Beck, qui a la collection de Muller
à sa disposition, publiera le beau et grand travail qu'il prépare sur
la conchyliologie.

VHelix fasciola et non faciola comme l'ont écrit Draparnaud et
M. Michaud, est une coquille de la taille de VHelix limbai.i; elle est
globuleuse, mince, transparente, d'un brun très clair ou jaunâtre;
les tours de spire, au nombre de six, sont finement striés , le der¬
nier est orné à la circonférence d'une zone étroite de rouge-brun
le centre est percé d'un ombilic étroit, l'ouverture est obronde
semi-lunaire, peu oblique, le bord est mince et légèrement ren¬
versé en dehors.

123. Hélice de Quimper. Helix corisopitensis. Desh.
H. testa disco idea, planorhulari, depressâ; spirâ tantisper excavatâ;

corneofiiscâ, zonis longitudinalibus irrégularitér sparsisinterruptâ;
umbilico mediocriprofundo ; aperturâ semi-lunari, labro albo re-
Jlexo.

Helix quimperiana. Fér. Prod. p. 39. n° 172.
Helix corisopitensis. Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 210. no 7.
Helix kermovani. Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 66. n° 18.
Helix kermorvani. Mich. Compl. à Drap. p. 37. 'n° 6r. pl. 14.

fig, il. 12. i3.
Fér. Hist, des Moll. pl. 76. f. 2. pl. 75 B. f. là 3.
Habite en Bretagne, les lieux] humides. Coquille curieuse, dépri¬

mée, discoïde comme un Planorbe, avant la spire uu peu concave,
formée de cinq tours striés, le dernier est convexe en dessous et
percé au centre d'un ombilic étroit, dans lequel on peut apercevoir
les tours de spire ; le test est très mince, fragile, d'une couleur
brune, cornée, interrompue sur le dernier tour par deux ['ou
trois zones jaunâtres longitudinales, qui indiquent la position^d'an-
ciens peristomes. L'ouverture est assez grande, plus large que
haute, subsemiiunaire, le bord droit est bordé d'un bourrelet
blanc étroit et régulier.

124. Hélice des Pyrénées. Helix Pyrenaica. Drap.
H, testa orbiculatc*-.Jepressa, tenui, pellucidâ, substriatâ, corneo-vi-

rïdulâ ; apertura semi-lunari, obliqua reflexâ, labro albo, umbilico
mediocre,profundo.
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Drap. Moll. p. in.n0 46. pl. i3. f. 7.
Mich. Compl. à Drap. p. 4o. n° 64.
Fér. Prod. p. 38. n° 170.
Id. Hist, des Moll. pl. 69. fig. 5.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 212.110 12.
Habite en France, les Basses et les Hautes-Pyrénées. Coquille dis¬

coïde , aplatie , à spire à peine saillante, composée de cinq à six
tours à peine convexes, chargés de stries fines et peu apparentes
qui n'empêchent pas la coquille d'être brillante. Le dernier tour
est convexe en dessous, 11011 caréné à la circonférence, il est percé
au centre d'un ombilic étroit. L'ouverture est semi-lunaire, plus
large que haute, son bord est renversé en dehors et garni d'un
bourrelet blanc, toute la coquille est d'un jaune verdâtre, les
grands individus ont neuf à dix lignes de diamètre.

i 25. Hélice soyeuse. Helix holosericea. Stur.
11. testa lalè umbilicatâ, orbiculatâ, depressâ, subtus convexâ, cor¬

ned temd, holosericâ; aperturâ trisinuatâ; peristomate reflexo
acuto, labiatOj bidcntato) extus scrobiculato.

il. holosericâ. Stud. p. 16. 1810. 11° 11. p. 87.
Hart. p. 238. no 71. pl. 2. f. t5.
Fér. lvod. ii° 106. p. 38.
Id. Hist, des Moll. pl. 5i. fig. 5.
Sturm. Faun. Moll. t. 6. pl. 6. f. ro.
Pfcif. Moll. p. 16. pl. 4. fig. 10 à 12.
Mich. Compl. p. 4i. pl. ri- f. 3o à 32.
Trigonostoma. Hol. filz. p. 97.
Ross. Icon .Moll. p. 69. pl. i.f. 20.
An cadem ? Helix holocericea. Gmel. p. 364i. n° 186.
Habite en France, en Allemagne, en Suisse. Elle a beaucoup de res¬

semblance avec VHelix obvoluta. Elle est plus aplatie, l'ombilic
est plus grand et l'ouverture, arrondie en dehors, est garnie en de¬
dans de deux dents fort saillantes, ce qui lui donne la figure d'un
trèfle de carte à jouer.

126. Hélice pygrnée. Helix pygmœa. Drap.
H. testa depressâ, umbilicatâ, subtilissime striata, supra convexiui-

culâ, immaculatâ} corneo-fuscâ ; anfractibus quatuor teretibus; um-
bilico patentissimo ; labro simplici.

Drap. Moll. p. 114. pl. fig. 8. 9. xo.
Nilss. Hist. Moll. suec. p* 32. i\° 17.
liickx. Syn. Moll. brab. p. i3. n® 12.
Turt. Man. p. 61. 46. pl. 5. fig. 46.
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Héc. Cat. des Coq. terr. de Valenc. p. 12. n0 17.
Fiouill. Cat. des Coq. de l'Anv. p. 40. Do 21.
Goop. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 26. d0 18.
Fér. Prod. p. 40.110 200.
Id. Hist, des Moll. pl. 80. fig. 1.
Habite la France, la Suisse, la Belgique, l'Angleterre, la Suède

l'Allemagne , c'est l'une des plus petites espèces connues ; elle est
aplatie , à spire peu saillante, composée de quatre tours convexes,
finement striés, le dernier tour n'est pas anguleux ou caréné, il
est convexe en dessous et percé au centre d'un ombilic fort grand,
qui permet de voir de ce côté tous les tours de la spire; l'ouver¬
ture est presque ronde, son bord droit est mince et tranchant.
Cette coquille n'a pas une ligne de diamètre.

27. Hélice nitidule. Helix nitidula. Drap.
H. testa depressd, pcllucidâ, nitidâ, corned, supra lutescente subtils

albidd; anfractibus quatuor.
Drap. Moll. p. 117.110 55. pl. 8. f. 21. 22.
Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 61. n° 2r.
Des Moul. Cal. des Coq. p. 12. a» 21.
Kickx. Syn. Moll. brab. p. 16. no 17.
Bouil. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 43. n0 26.
Fér. Prod. p. 41. no 2i3.
Habite en France , en Suisse , en Belgique, etc. Espèce petite, dis¬

coïde, aplatie, mince, cornée, ombiliquée, peu différente de 1 'Helix
nitida, moins blanche en dessous, l'ouverture un peu plus étroite,
les extrémités du bord plus rapprochées, quatre tours substriés à
la spire, l'ombilic est un peu plus évasé.

28. Hélice cristalline. Helix cristallina. Mal.
H. testa minima, per/oratâ, depressd, Candida, nitida, diaphanâ.
Mull. Verm. t. 2. p. 23. n° 223.
Gmel. p. 3635. no 74.
Drap. Moll. p. 118. n« 56. pl. 8. f. i3' à 20.
Alten. Syst. p. 66. pl. 6. f. 12.
Dillw. Cat. t. 2. p. 209. no 53. syno.plur. exclus.
Fér. Prod. p. 41. n° 223.
Pfeif. Syst-. anord. p. 46. pl. 2. f. 36.
Kleeb. Moll. Borus. Syn. p. 18. no 12.
Nilss. Hist. Moll. suec. p. 35. nQ 20.
Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 61. nQ 22.
Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 66. no 17.
Des Moul Cat. des Coq. p. 12. n° 22.
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Turt. Man. p. 258. n° 4. pl. 4. fig. 42.
Kickx. Syn. Moll. brab. p. 12. n° 11.
Mich. Compl. à Drap. p. 46. n° 79.
Bouil. Cat. des Coq. de l'Auv. p. 43. no 27.
Goup. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 24. n0 i5.
Habite enjFrance, en Suisse, en Allemagn e, etc, etc. Petite espèce, apla¬

tie, discoïde, très mince, fragile, transparente comme du verre;
la spire à peine convexe, est formée de six tours étroits convexes,
le dernier n'est point anguleux , l'ombilic est déprimé et non per¬
foré.

•f 129. Hélice marginée. Helix limbata. Drap.
11. testa orlïcalato-globosâ, subcarinatd, tenuissime striata, subtils

pcrforatâ, albd rclfacescenic • carina albâ, aperturâ, subsemi-lu-
nari;labro rejlexo, marginato.

Drap. Moll. p. 100. pl. 6. fig. 29-
Mill. Moll, de Maine-et-Loire, p. 48. n° 7.
Des Moul. Cal. des Coq. p. 9. n° 7.
Bouil. Cat. des Coq. de i'Auv. p. 33. n° 10.
Goup. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 20. no 9,
Desh. Éncycl. méth. vers. t. 2. p. 246. u° 95.
Fér. Prod, p. 43. n° 253.
Habite, en France , eu Suisse, en Allemagne, dans les forêts. C'est

une jolie espèce, subglobuleuse, un peu déprimée, subcarinée à
la circonférence et la carène est blanche, quelle que soit d'ailleurs la
couleur de la coquille, variable du blanc au brun : lorsque la co¬
quille est blanche elle est d'un blanc transparent et la ceinture est
d'un blauc opaque; le test est mince, transparent, couvert de
stries fines qui 11e l'empêchent pas d'être luisant; le dernier tour
est perforé à la base et la perforation est cachée eu partie par une
petite languette du bord droit, l'ouverture est très oblique, un
peurétrécie, semi-lunaire, le bord droit est évasé et garni d'un
bourrelet intérieur assez épais.

t 100. Hélice à tours étroits. Helix angigyra. Ziegl.
//. testa late umbïlicatâ, orbiculald9 supra concavâ, subtus plana,

pallida comedy nudà, supra minutissimè punctulatâ et striolatâ ;
aperturâ subtriangulari lunatà; peristomate rejlexo; albido-la-
biato.

Ross. Icon. Sunw. Moll. p. 70. pl. i.fig. ai.
Habite en Allemagne. Coquille curieuse que l'on prendrait pour une

variété de VHelix obvoluta, tant elle a de ressemblance avec elle;
il serait utile d'en examiner un grand nombre d'individus pour
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s'assurer si les caractères sont constans. Elle est plus aplatie qui;
Voholuta, son ombilic est plus grand, ses tours plus étroits et
l'ouverture est plutôt triangulaire que trigone ; le bord est épaissi
à sa partie supérieure, ce qui n'a pas lieu dans l'autre espèce.

31. Hélice à ceintures. Helix cingulata. Stud.
H. testa umbilicatd, orbiculato-depvessâ, griseo-corned, fusco uni-

fasciatâ; aperturd subrotundâ perobliquâ; marginibus approxi-
matis.

H. cingulata. Stnd. p. 14.
Fér. Prod. n° 164. pl. 68. f. 3. (4. 5?) 6 et 7. Eelicella cingulata.
Pfeif. Syst. anord. irr. p. 19. pl. 5. f. 6 à 9.
Martin, p. 228. II. zonaria.
Ross. Diagn. u° 23.
Ross. Icon. Suuw. Moll. p. 1. pl. 6. f. 88.
Habite le Tyrol , l'Italie, la Morée, etc. Espèce voisine del'Helix

zonata, mais bien distincte; elle est aplatie, d'un fauve clairet
ornée d'une zone brune étroite, placée au tiers supérieur de la
circonférence du dernier tour; la coquille est irrégulièrement
striée, percée à la base d'un ombilic étroit, l'ouverture est ovale-
oblongue, les deux extrémités se rapprochent beaucoup et dans
quelques individus elles sont réunies par un bord gauche saillant,
cette ouverture alors.ressemble assez à celle d'un Cyclostome.

32, Hélice à cicatrices. Helix cicatrosa. Mul.
H. testa umbilicatii, subdepressà ; carinatâ, rugulosd,Jlavicante, li-

neis concentricis rujis ; anfractibus simstrovsis.
Mull. Verm. t. 2. p. 42. n° 24.2.
Argenv. Conch. Append, pl. 1. fig. C.
Lin. Gmel. p. 36i4. n° 4.
Chem. t. 9. p. 4. Vig. f. A. p. 90. pl. 109. f. 923.
Fér. Prod. p. 42. n° 241.
Chem. Conch. t. n.p. 3o5. pl. 2i3.f. 3oi2. 3oi3.
Fav. Conch. pl. 63. fig. K.
Dilhv. Cat. t. 2. pl. 888. n° S.
Habite... Plusieurs auteurs rapportent à cette espèce la coquille

figurée par Kcemmcrer dans le cabinet Rudolstadt (pl. 11. fig. 6),
mais celte figure nous paraît représenter bien mieux l'Hélix sene-
galensis que celle-ci avec, laquelle elle a d'ailleurs beaucoup de
ressemblance. En effet, l'Hélix cicatricosa est sénestre , sa colora¬
tion ressemble à celle de l'Hélix senegalemis dont elle se distingue
surtout par la grande largeur de l'ombilic.
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i33. Hélice sénestre. Helix lœvipes. Mull.
H. testâ suborbiculatâ, depressiusculd, sinistrorsâ, subcarinatâ, laevi¬

gata basi perjoratà, albâ,fusco fasciatd ; aperturà semi-lunari;
labro simplici acuto.

Mull. Verm. t. 2. p. 22. n0 222.
Chem. Conch. t. 9. p. 84. pl. 10S. f. gi5. 916.
Gmel. p. 36i6. n° i3.
Helix bolteniana. Cliem. Conch. t. 9. p. 89. pl. 109. f. 921. 922.
Ivamm. Cab. Rud. p. 172. pl. 11. lig. 2,
Helix hyalina. Gmel. p. 364o. no 181.
Bilhv. Cat. t. 2. p. 893. n° i5.
1er. Prod. p. 4.1. n° 229.
Id. Hist, des Moll. pl. 92. fig. 3 à 5.
Bond. Elein. of Conch. pl. 8. fig. 4-
Helix spadicea. Gmel.p. 36i6. n0 16-
Des Moul. Act. de la Soc. lin. de Bordeaux, t. 1. fig. 1 à 5. avec l'a¬

nimal.
Habite le Malabar, les Grandes-Indes. Espèce restée rare dans les

collections jusque dans ces derniers temps. M. Desmoulins eut oc¬
casion de voir l'animal, il a la plus grande ressemblance avec celui
de 1'Helix citrina figuré et décrit par M. Quoy : le manteau est
garni de deux petits lobes qui se renversent sur la coquille et le
pied est terminé à son extrémité postérieure par un poremuqueux.
Cette espèce appartient donc au genre Vitrine ainsi que celle que
nous venons de mentionner.

i34- Hélice cerclée. Helix ligata. Mull.
//. testa imperforata, subglobosâ, albâ, fasciis rufis quinque, striata;

labro albo.
Gualt. Ind. Test. pl. 1. fig. E.
Mull. Verm. t. 2. p. 58. n° 252.
Gmel. p. 3631. n° 57. exclus, chemn. syno.
Helixpomatia junior. Dillw. Cat. t. 2. p. 920. n° 76.
Fér. Prod. p. 29. n° 29.
Id. Hist, des Moll. pl. ao. fig. 1 à 4. pl. 21 B. fig. 2. 4. 5. pl. 24.

fig. 4. avec l'animal.
Habite en Italie, en Morée, le Levant, le midi de l'Espagne, les

environs de Genève. Elle a beaucoup de rapports avec l'Hélix
cincta et quelque ressemblance avec les jeunes individus de X'Hclix
pomatia ; elle se distingue facilement de ces derniers, mais pas aussi
aisément de certaines variétés du cincta; cependant le cincta a
l'ouverture brune; celle-ci l'a blanche ou blanchâtre; le cincta a
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les zones plus larges et moins nombreuses, celle-ci en a cinq et elles
sont étroites. Si ces différences étaient absolument constantes, il
serait toujours facile de distinguer les deux espèces, mais on con¬
naît déjà quelques variétés intermédiaires, et il est à présumer
que d'autres s'ajoutant, on pourra par la suite réunir les deux
espèces qu'il est convenable de séparer aujourd'hui.

35. Hélice nitidiuscule. Helix nitidiuscula. Sow.
IL testa subcîiscoideâ, exilissimè longiludinalitcr striata; spirâ pro-

minulà; anfractibus seuls vcntricosis, nitidiusculis; suturis dis-
tinctis ; aperturâ suborbiculqri, pcristomate continua, simplici
umbilico mediocri.

Sow. Zool. Journ. t. i. p. 57. 110 4. pl. 3. f. 4.
Low. Primit. Faun. p. 52. n° 40. pl. 0. iig. 6.
Habite Madère, Porto-Sanclo , où, au rapport de M. Lowe elle est

très commune ; elle est subdiscoïde, non carénée, la spire, courte,
est composée de cinq tours peu convexes dont le dernier est fort
grand en proportion, il est convexe en-dessous et percé au centre
d'un petit ombilic; l'ouverture est presque ronde, les deux extré¬
mités du bord étant peu séparées; le bord est peu épaissi si ce
n'est vers son insertion columellaire, La surface extérieure est

brillante, striée par des accroisscmens, elle est d'un blanc-jau¬
nâtre et ornée à la circonférence du dernier tour de deux zones

étroites, d'un brun plus ou moins foncé, quelquefois interrom¬
pues, la zone supérieure reste apparente sur les tours précédens.

36. Hélice vêtue. Helix peltita. Fer.
B. testa orbiculato-cowexâ, subdepressâ, albâ rufo bizonata, striato

granulosa; epidermïde fusco piloso, pills erectis, rigidis, raris;
anfractibus convcxiuscidis ultimo basipcrforato ; aperturâ rotun-
datâ; labro rejlexo, albo, continuo.

Fér. Hist, des Moll. pl. 6g. fig. 3.
Desh. Expéd. de Mor. Moll. p. 16r. no à34.
Vav. A. nob. testa rufescenle, zonâ albâ fasciis rufis interjeetâ.
Har. B. nob. testa minore convexiore, rufd; umbilico minore, zonâ

fused unicâ.
Habite la Morée. Petite coquille, suborbiculaire, subdéprimée,

quelquefois subglobuleuse, ayant beaucoup de rapports avec les
Helix zonula, planospira, etc., la spire est peu saillante, formée
de six tours peu convexes, le dernier est arrondi et il est percé au
centre d'un ombilic étroit, arrondi, en partie caché par le renver¬
sement du bord droit; l'ouverture est arrondie, très oblique, le
bord droit est réfléchi et garni à l'intérieur d'un petit bourrelet
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blanc. Dans les vieux individus, le peristome est complété par le
bord gauche qui se relève, l'ouverture alors ressemble à celle d'un
Cyclostome. La coquille est d'un blanc jaunâtre et elle est ornée
à la circonférence du dernier tour de deux zones d'un brun rou-

geâtre, la surface extérieure est couverte de stries, sur lesquelles
on voit des ponctuations d'où partent les poils longs et raides de
l'épiderme ; la première variété est brunâtre et les deux bandes
sont séparées par une zone blanche; la seconde variété est plus
petite, plus globuleuse, et a ^ombilic plus étroit, souvent il n'y
a qu'une zone brune, au-dessous de laquelle est la fascie blanche.
Cette espèce a six ou sept lignes de diamètre.

*{• 137. Hélice de Porto-Sancto. Helix Porto ~Sanctance.
Sow.

H. testa Jerè discaïdeâ, umbillcalâ, longitudinaîitjr striata; spirà
subprominuld; anfractibus quinis, ventricosis ; suturis dislinctis;
aperturd suborhiculari, peristomate continue>, reflexo prominente.

Sow. Zool. Journ. t. 1. p. 5q. n° 5. pl. 3. f. 5.
Low. Primit. Zool. p. 46. n° 22. pl. 5. fig. i5.
An eadempvar. majore. Low. loc. cit. f. 16.
Fér. Hist, des Moll. pl. 67. ûg. 9. 10.
Habite Porto-Sancto, où elle est très commune. Coquille subdiscoïde,

à spire courte et conique, composée de cinq à six tours convexes ,

striés avec assez de régularité, le dernier tour n'est pas anguleux
ou caréné, ilestoonvexe en dessous et percé d'un ombilic médiocre,
quelquefois caché par l'élargissement du bord droit, l'ouverture
est ovale-oblongue, le bord droit est tantôt blanc, tantôt rou-
geâtre, il est épais, renversé en dehors et souvent il est complété
par la saillie du bord gauche , la coquille est d'un bran plus ou
moins foncé, quelquefois jaunâtre, et elle est ornée en dessus de
plusieurs linéoles d'un brun plus foncé, quelquefois rougeâtre.
La variété figurée par M. Lowe est beaucoup plus grande, elle est
très rare, subfossile et décolorée; la figure 9 de M. de Férussac,
représentant une variété plus grande, peut servir d'intermédiaire
entre le type le plus commun et la grande variété de M. Lowe.

"i* i38. Hélice Pouchet. Helix Poucket. Adans.
H. testa orbiculato-globosâ, subdepressâ imperforatâ, longitudinaliter

striato granulosa, fused, aliquando subviridi zonatâ; anfractibus
convexiusculis; ultimo subtus convexo; aperturâ minima ; labro
albo, incrassato.

Le Pouchet. Àdans. Vpy. au Sénég. p. 18. n° 2. pl. x* f. 2.

92
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Helix muralis pars. Mull. Term. t. a. p. i4. no 2 r 3.
List, Conch. pl. 74. f. 74.
Klein. Oslrac. pl. J. f. 18. Copiée de Lister.
Helix Pouchet. Fêr. Prod. p. 32. n°73.
Id. Hist, des Moll. pl. 42. fig. 3.
Bowd. Elem. of Concli.pl. 7. f. i5.
Desli. Encyel. méth. vers. t. 2. p. 245. n0 92.
Var. A. nob. testa depression zonis pluribus albo subarticulatis

ornata.

Helix consobrina. Fér, Prod. p. 32. n 72.
Id. Hist, des Moll. pl. 42. fig- 2.
Webb et Berth. Syn. Moll, mader. Prod. p. 7. n0 1.
Habite les' îles du cap Vert. Espèce bien connue depuis long¬

temps et à laquelle nous réunissons, à titre de variété, l'Hé¬
lix consobrina de M. de Férussac; nous serions également porté à
y joindre VHelix modesta du même auteur, ainsi que l'Hélix plica-
tula de Lamarck. I! existe en effet de très grands rapports entre
ces coquilles, mais nous n'avons pas vu pour les deux dernières
espèces citées, assez de variétés intermédiaires pour les réunir dé¬
finitivement au Pouchet d'Adanson. En examinant la synonymie
de l'Heli 1: muralis 3e Muller, nous avons vu qu'il confondait sous
ce 110m deux espèces,.dont l'une est le Pouchet et l'autre est le mu¬
ralis conservé par les auteurs.

i3g. Hélice pointillée. Helix punclulata. Sow.
H, testa subglobosâ ; spird brcvïusculâ, anfractibus primés, sub ven-

tricosis; srUuris distinctis, depressiusculis ; aperturâ mcdïocvi, pe-
ristomate non continuo, basi reflexo, umbilicum minimum fere
tegenle; superficie punctulis minutissimis confertis aspersâ.

Sow. Zool. Journ. t. 1. p. 56. pl. 3. fig. 2.
Low. Prim. Faun, mader. p. 5a. n° 4t. pi- 6- fig; 7. 8.
Fér. Hist, des Moll. pi. 28 B. f. 3. 4.
Habite Porto-Sancto. Espèce subglobuleuse, à spire courte, formée

de cinq tours convexes, séparés par une suture profonde, la surface
extérieure est couverte de stries d'accroissemens et de fines gra¬
nulations , elle est d'un jaune brunâtre et ornée sur le dernier
tour de deux fascies d'un brun très foncé, quelquefois noirâtre;
lorsque la coquille est dépouillée de son épiderme elle est blan¬
châtre et les zones sont d'un brun rougeâtre, l'ouverture est se¬
mi-lunaire, le bord droit est blanc, mince, si ce n'est à sa portion
columellaire où il est épais et cache l'ombilic.

140. Hélice de Raspail. Helix Raspailii. Payr.
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A. testa orbiculato-depressâj imperforatâ, albido-allvaccâ, lineis

fusco-rifescentibus zonatâ ■ striis longitudinalibus ienuibus, spira
planulatd; apcrtura hmari, margine reflexa.

Payr. Cat. p. 102. n° arg. pl. 5. fig. 7. 8.
Desh. Encvcl. méth. vers. t. 2. p. 224. n° 47.
Habite la Corse. Belle espèce,, subdiscoïde, aplatie, d'un brun ver-

dâtre, peu foneé, le dernier tour n'est pas anguleux, il est con¬
vexe en dessous, non ombiliqué, il est orné de trois zones d'un
brun rougeâtre foncé, l'une de ces zones est à la circonférence,
les deux autres sont en dessus, la plus voisine de la suture se com¬
bine sur les tours précédeus. L'ouverture est oblongue, semi-lu¬
naire , plus large que haute, le bord droit est d'un blanc roussâtre,
ils'insère sur les autres par une callosité assez large, divisée par
une légère dépression.

-j- i4i. Hélice de Rozet. Helix roseti. Mich.
S. testa subtrochiformi, subtus convexa, umbilicatâ, oblique rugoso

striata, albidd, diverse rufo crenulalâ aut fasciatâ; anfractibus
subplanis) ultimo carinato • aperlura depressd, labro simplici,
aculo.

Mich. Cat. deé Coq. viv. d'Alg. p. 6. n0. 16. pl. r. fig. 17. 18.
Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. i63. n° 242.
Habite en Morée, et dans les environs d'Alger. Espèce voisine de cer¬

taines variétés de 1'Helix striata et du variabilis, pour sa colo¬
ration, mais distincte par son ombilic plus étroit, ses tours plus
aplatis, son sommet plus pointu et la carèn,e de son dernier tour.

■f 1^2, Hélice rosâtre. Helix rosacea. Mull.
H. testâ globosâ, subumbilicatâ, incarnatâ, subtils albidescente ; aper-

turd lunari, iutils fusco-rubrà, aliquanûsper roseâ; labro incras-
sato, reJlexo,fusco, velpurpurascente.

Mull. "Verm. t. 2. p. 76. n° 272.
Gmel. p. 3636. n° 80.
Dillw. Cat. t. 2. p. 921. n" 79.
Habite le cap de Bonne-Espérance. sur les dunes. M. Beck nous a

fait observer que cette espèce de Muller était la même que celle
nommée H. lucana par M. de Férussac , cette indication d'un sa¬
vant aussi reeommandable que M. Beck est importante en ce
qu'elle met à même de rectifier la synonymie des deux espèces.
Ce qui est cause de l'erreur, c'est que l'on n'a ordinairement dans
les collections que des individus décolorés de YH. rosaceaf et eprome
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la forme est à-peu-près semblable à celle du lucana on a pris une
espèce pour l'autre.

j. i43. Hélice spiriplane. Helix spiriplana. Oliv.
II. testâ orbiculato-diseoideâ, depressd, aliquantisper subglobosâ, irre»

gitlariler striata, imperforatâ albe-grisedfusco fasciatâ, aliquando
fusco pallida, tineis tenuibus albis longitudinalibus strigatd, aper-
turâ ovatO'semi-luhari, labro basi piano, dilatato, albo.

Oliv. Yoy. au Levant, pl. 3i. flg. 8 a. b.
Fér. Hist, des Moll. pl. 38. f. 3. 4- 5. 0.
Desli.Evpéd. de Mor. Moll. p. i63. n° 247.
Helix lihodia. Chem. Conch, t. 9. p. i36. pl. i32. f. 1179. 1180.
Id. Gmel, p. 3645. n° 23g.
Id. Dilhv. Cat. t. 2. p. 939. n° ng.
Habite la Morée. Coquille assez variable dans sa forme et ses

couleurs. Elle est le plus ordinairement discoïde, aplatie, on
compte cinq tours à la spire, ils sont peu convexes, irrégulière¬
ment striés par des accroissemens , le dernier tour est arrondi à
la circonférence, convexe en dessous et non ombiliqué. L'ouver¬
ture est très oblique, oblongue, subsemi-luuaire, le bord droit est
évasé, blanc, épais, dilaté et aplati dans sa portion columeilaire ;
l'ombilic qui existe dans le jeune âge est caché dans l'état adulte
par une callosité assez large et épaisse, blanche comme le bord ;
la coloration est variable, quelquefois d'un blanc grisâtre ou jau¬
nâtre , la coquille est ornée de trois ou quatre fascies transverses,
d'un brun fauve, formées de taches irrégulières, quelquefois elle
est d'un brun foncé avec une zone blanchâtre sur la circonférence
du dernier tour ; quelquefois enfin elle est d'un brun roussâtre ,

et un grand nombre de stries d'accroissemens se relèvent en blanc.
Les grands individus ont 21 lignes de diamètre.

t i44. Hélice subplissée. Helix subplicata. Sow.
H. testâ longitudinaliter subplicata, subglobosâ anfractibus tribus ,

uentricosis, superiorib'us minimis suturis distinctis; aperturd am-
pld, orbicular!, peristomate coniinuo, paululum reflcxa.

Sow. Zool. Journ. t. 1. p. 56. n° 1. pl. 3. f. 1.
Fér. Hist, des Moll, pl. 9 B. fig. 8. 9,
Low. Primit. Faun. p. 41- n° 10. pl. 5, f. 4.
Habite la petite îje dé Baxo, près Porto-Sancto. Cette espèce a

beaucoup de rapports par sa forme générale avec VU. aspersa, et
quand on pense aux étonnantes variations dont cette dernière es¬
pèce est susceptible, on conçoit bien comment celle-ci peut s'y
rattacher. Elle est globuleuse, assez mince et plissée longitudi—

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIRE DES MOLLDSQDES.

nalement ; les plis ne sont pas très réguliers : variables dans un
même individu, ils le sont plus dans une série de variétés. L'ou.
verlure est semblable à celle de \'II. aspersa, quelquefois elleest un
peu plus arrondie, c'est particulièrement par la coloration que celte
espèce diffère de Yaspersa, car elle est partout d'un beau brun-mar¬
ron, le sommet des plis est moins foncé, maisil paraît que cette cou¬
leur elle-même est variable, car M. de Férussac a fait représenter
un individu jaunâtre de la même nuance que quelques variétés
communes de YH. aspersa.

I,'H. suhplicata se trouve fossile dans les terrains récens de l'île de
Madère.

4Ô. Hélice obscure. Helix furva. Low.
H. testa subglobosâ, lenuifusco unifasciatâ, epidermide umbrino in-

dutâ; anfractibits obsolete rugulosis planulatis ultimo basi com
vexo imperforato; aperlarâ subrotundalâ; labro acuto9 simplici.

Low. Primit. Faun. Mader. p. 40. n° 8. pl. 5. fi. 2.
Habite l'île de Madère, dans les forêts. Coquille globuleuse, mince,

à spire courte et obtuse qui, par sa forme rappelle celle de VHelix
arbustorum. Elle est d'un brun obscur et ornée sur la circonfé-<
rence du dernier tour d'une zone étroite, fauve, quelquefois in¬
terrompue; la surface extérieure est subplissée ou irrégulièrement
rugueuse; le dernier tour est très convexe en dessous, il n'est
point perforé, l'ouverture est presque ronde, le péristome est
mince, simple, blanchâtre, ainsi qu'une petite callosité cachant
l'ombilic et sur laquelle aboutit son-extrémité columellaire.

46. Hélice ondée. Helix widata. Low.
H. testa suborbiculaiâ, depressiore, imperforatd, fusco-nigrescente;

anfractibus convexis, corrugatis vel undato-rugosis ultimo pla—
niusculo apertuvâ subroliuidâ, labro pallido basi depresso incras-
sato.

Low. Primit. Faun. Mader. p. 4.1. n° xi. pl. 5. fig. 5.
Helix scabra. Wood. Conclu Suppl. pl. 8. f. 62.
Habite l'île de Madère, dans les forêts, sur les gazons des montagnes.

Elle a les plus grands rapports avec l'if, subplicata , il semble que
ce soit une de ces dernières qui est comprimée de haut en bas, de
manière à raccourcir son axe et à la rendre subdiscoïde. Toute

la coquille est d'un beau brun foncé, elle est toute ridée ; son test
est mince; son ouverture est arrondie, oblique, et le bord droit
est épaissi et aplati ; au point de son insertion ait centre du dernier
tour, il est d'un blanc fauve.

47. Hélice saignante. Helix phlebophora. Low.
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a. testa globosà, tenui, luteo-fucescente, fusco zonatâ, longitudina-

liter tenue striata; striis undulut:s, albidïs, aliquando subarticulaùs;
anfractibus convexis ultimo bast imperforaio, aperturâsubrotundd
labro tenui basi lato, depresso, sanguineo.

Helix nivosa. Sow, Zool. Jour. t. i. p. 56. n° 3. pl. 3. f. 3.
Helixexalbida. Wood. Conch, supp. pl. 8. f. Si,
Helixphlebophora. Low. Prim. Faun. Madèr. p. 4i. n° 12. pl. 5.

fig- fi-
Habite Porto-Sancto où elle est commune. C'est avec raison que

M. Lowe a changé les noms donnés à cette espèce par MM. Wood
et Sowerby. Ces noms exalbida et nivosa donnés à des individus
morts et décolorés conviennent si peu à l'espèce qu'ils pourraient
induire en erreur les personnes les plus habituées à l'étude des co¬
quilles; il faut certainement éviter avec le plus grand soin les
changemens dans les dénominations des espèces : il est de ces cas
rares où ce changement a moins d'inconvénient qu'un 110m ca¬

pable de causer des erreurs, et alors il ne faut pas hésiter.
L'A. phlebophora est une coquille globuleuse, à spire subconique,

formée de ciqq tours convexes, chargés de fines stries, rappro¬
chées, obtuses, blanches ou jaunâtres, onduleuses, quelquefois sub-
articulées ; la coquille est d'un fauve brunâtre et le dernier tour
est orné de plusieurs zones brunes quelquefois composées de taches
subarticulées; l'ouverture est arrondie, fort oblique, le bord est
mince, épaissi seulement dans sa portion columellaire, il est d'un
rouge sanguinolent, quelquefois rosé. Il y a des individus bruns
avec une zone blanchâtre sur le milieu du dernier tour, ils con¬
stituent une variété assez constante.

-]- 148. Hélice blanche. Helix dealbatci. Low.
Il, testa subdiscoideâ utroque latere convexiusculâ, basi umbilico an -

gusto prqfundoqne perforata, eleganter tenuissime granulatâ,
albâ, luteolave; aperturâ obliqua rotundatâ- labro simplici, croceo,
incrassato, continuo subreflexo.

Low. Prim. Faun. Mader. p. 48. n° 29. pl. S. f. 21.
Habite Porto-Sancto, dans les montagnes. Petite coquille blanchâtre

ou jaunâtre, déprimée, subdiscoïde, à spire courte, composée de
cinq à six tours peu convexes, irrégulièrement striés en dessus et
partout couverts de fines granulations disposées avec assez de régu¬
larité ; le dernier tour est convexe en dessous et percé d'un om¬
bilic étroit et profond ; l'ouverture est arrondie, d'un jaune
orangé ou safrané à l'intérieur; le péristome est entier, continu,.

Tome YIII. 7
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simple et un peu épaissi à l'intérieur. Cette coquille a 4 ou 5 lignes
de diamètre.

i49- Hélice de Michaud. Helix Michaudi. Desh.
H, testa orbiculato-conoided, apice oltusâ, turbinijormi, longitudi-

naliter striata ■ striis confertis, tenuibus, regularibus; anfractibus
siibplanulatis, albidis, lineis nigricantibus ornatis • aperturâ semi¬
lunaris roseo cinctd.

Helix Michaudi. Desh. F.ncycl. métli. vers. t. 2. p. 263. n° 144,
1830.

Helix bicolor. Low. Primit. Faun. Madèr. p. 5S. no 52. pl. 6. f. 22.
1831.

Habite Porlo-Sancto, Ténériffe. Nous devons conserver à cette espèce
le nom que le premier nous lui donnâmes en la décrivant dans
l'Encyclopédie; nous le devons non-seulement à cause de la prio¬
rité, mais encore parce que nous lui avons consacré le nom d'un
savant distingué auquel on doit le complément si utile à l'ouvrage
de Draparnaud. Cette espèce est subconoïde, blanche et ornée
sur le dernier tour de trois zones étroites d'un beau brun noirâtre,
une seule de ces zones reste apparente sur les tours préeédens;
L'ouverture est semi-lunaire, fort oblique, simple et teinte de
rosé à l'intérieur. Les grands individus ont 5 à 6 lignes de dia¬
mètre.

i5o. Hélice polygyre. Helix polygyrata. Born.
H. testa orbiculaki, discoided, supra plana, subtus late concavd,

albo lutcolatd, late fusco nigrescente zonatd, tenue striata; anfrac¬
tibus numerosis, angustis convexiusculis ; aperturâ marginatâ,
obliqua, semi-limari.

Born. Mus. p. 373. pl. 14. f. 19. 20.
Chem. Conch. t. 9. p. 98. pl. 127. f., 1124. 1125.
Gmel. p. 3624. n° 233.
Schrol. Eiul. t. 3. p. 266. u° 3o8.
Dillw. Cat. t. 2. p. 908. n° 5o.
Fér. Prod. p. 40. n" 194.
Id. Hist, des Moll. pl. 69 A. f. 7.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 208. no 1.
Morik. Mém. de Genève, t. 7. 2e part. p. 422. d0 i3.
Habite au Brésil. Grande et belle coquille ressemblant à un Pla-

norbe et ayant les tours de la spire également découverts de cha¬
que côté. Lorsque la coquille est fraîche elle est revêtue d'un épi
derme brunâtre au-dessous duquel elle est d'un blanc jaunâtre, et
ornée sur le dos du dernier tour d'une large zone d'un brun foncé,
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dont le bord apparaît sur les tours précédens. L'ouverture est se¬
mi-lunaire, son bord est épaissi et renversé en dehors.

1. Hélice onguiculé. Iielix unguicula. Fér.
H, testa orbiculato-discoideâ, subdepressâ, leviter striata, aurantiâ

albo aliquando fasciatd, utroque latere concord; anjractibus an-
gustis, ultimo majore; aperturâ obliqua semi-lunari; labro albo,
reflexo.

Fér. Prod. p. 39. n0 191.
Id. Hist, des Moll. pl. 76. f. 3. 4-
Helix ungulina. Chem. Concb. t. '9. p. 8r. pl. 125. f. 1098. 1090.

exclus, plur. syn.
An Rumph. Mus. pl. 27. f. O ?
An Klein. Ostrac. pl. x. f. 10 ?
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 209. n° 5.
Habite les Grandes-Indes, d'après M. de Férussac. Sous le nom

d'ff. ungulina, Chemnitz a confondu deux espèces ; celle ci est
bien distincte, comme l'a reconnu M. de Férussac : elle est orbi-
culaire, aplatie, discoïde, l'ombilic est assez grand et permet de
voir les tours de spire, ceux-ci sont étroits, convexes, enveloppés
les uns dans les autres et striés avec assez de régularité ; l'ouver¬
ture est semi-lunaire, son bord est blanc, épais et renversé en de¬
hors. Toute la coquille est d'un brun-fauve , ornée en dessus et
en dessous d'une zone blanche ou d'un beau fauve-clair. Cette co¬

quille fort rare a x5 lignes de diamètre.

2. Hélice enveloppée. Helix circumdata. Fér.
H. testa planorbulari, depressâ, utroque latere concard, 1er rigaiâ ;

albo rufescente, lineis rufis, numerosis, angustis, regularibus or-
natd • spird concard, tenue et regulaiiter granulatâ, aperturâ, ar-
cuatâ, angustd, semi-lunari.

Fér.Prod. p. 40. n" ig3.
Id. Hist, des Moll. pl. 76. f. 1. pl. 77. f. 1.
Quoy et Gaim.Voj. de l'Or. pl. 67. f. 12. i3.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 209. n° 6.
Habite les Iles des Papous. Relie et rare espèce, à spire concave,

formée de six tours étroits, dont les quatre premiers sont finement
et régulièrement granuleux , le dernier tour est lisse et percé d'un
ombilic étroit, mais dont l'entrée est large ; le dernier tour, plus
grand en proportion, enveloppe les autres, il est terminé par une
ouverture arquée, semi-lunaire, dans.laquelle l'avant-dernier tour
fait une saillie considérable ; le bord droit est peu épaissi, renversé
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én dehors, il s'insère dans l'ombilic et présente une petite sinuo¬
sité au dessus de son insertion ; la coquille varie pour sa couleur:
tantôt elle est blanchâtre et ornée d'un grand nombre de linéoles
d'un brun-rougeâtre, tantôt elle est brune et ornée de fines li¬
néoles blanches en nombre variable selon les individus.

Cette espèce rare a i pouce de diamètre.
153. Hélice de Gaimtird. Helix Gaimardi. Desh.

H, testa subglobosd superne plana, sublus eonvexà umbilico perfo¬
rata, luteo fused ; an/raclibiis angustis involutes regulariter et
tenuissime granulosis ; aperlura rotundaio-semi-lunari sublrigonà;
labro rcjlexo, albesccntc.

Desh. Encycl. méth. vers. t. a. p. 210. n° S.
Id. Magas. de Conch. pl. 29. f. 1 à 4.
Habite la Nouvelle-Zélande? Espèce analogue à VU. ungulina, mais

beaucoup plus petite; elle est orbiculaire, subglobuleuse, à spire
aplatie et un peu concave, formée de cinq tours étroits dont le der¬
nier en proportion plus grand enveloppe presque entièrement les
autres ; il est percé à la base d'un ombilic étroit et infundibuli-
forme, l'ouverture est arrondie , subtrigone, son bord épaissi est
d'un brun roussâtre, et il est renversé eu dehors; toute cette co¬

quille est fauve et toute sa surface est chargée de granulations très
lines et régulières.

i5/j. Hélice nubéculée. Helix nubeculata. Desh.
H. testa orblculatâ, discoideâ, laevigata, suprà convexiusculâ, albido

griseâ, maculis longiludinàlibus nubeculatd, infeme albidald,
umbilicatd; aperturâ basi sinuatd,

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2.p. 220. n° 36.
Id. Magas. de Conch. pl. 28.
Habite.... Coquille discoïde, un peu convexe en dessus, ayant les

plus grands rapports avec les Helix unguicula et circnmdata dont
elle se distingue cependant avec facilité. La spire est plus con¬
vexe , les tours au nombre de cinq sont lisses et convexes, le der¬
nier est percé au centre d'un ombilic petit et profond non évasé à
son entrée; l'ouverture est arquée, semi-lunaire, l'avant-dernier
tour faisant à l'intérieur une saillie assez considérable; le bord
droit est mince, blanc et légèrement renversé en dehors, il pré¬
sente à-peu-près la même sinuosité que dans le circnmdata,- la cou¬
leur est d'un blanc grisâtre ou jaunâtre, interrompue par des
fascies longitudinales d'un brun-roux, nuageuses et formant sur
le -dernier tour une série qui cesse subitement à la base; la co¬
quille est mince, transparente et fragile. Nous n'en connaissons
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que deux individus, celui de notre collection a 8 lignes de dia¬
mètre.

f 155. Hëliee glaciale. Helix glacicilis. Fer.
a. testà orbiculatd, convcxo-plana, subius profonde umbilicalâ,

longitudlnaliter striata, lined fused circumdatd, virente; aper—
turd rotundato-semi lunari, simplici.

Fer. Prod. p. 3o. n" i5g.
Id. Hist, des Moll. pl. 67. f. 2.
Desk. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 218. n° 3r.
Habite la vallée de Lauzo en Piémont, dans le voisinage des gla¬

ciers. Coquille ayant 5 à 6 lignes de diamètre, discoïde, aplatie,
à peine convexe en dessus, la spire est formée de cinq tours et
demi légèrement convexes et couverts de stries assez grosses et
assez régulières; en dessous le dernier tour a des stries transverses
très fines, peu apparentes, et comme effacées; la base est percée
d'un grand ombilic évasé; l'ouverture est obronde, semi-lunaire,
son bord droit est blanc, médiocrementépaissi et à peine renversé
en dehors.' La coquille est verdâtre et elle est ornée à la circon¬
férence d'une zone étroite et régulière d'un brun-foncé.

f l56. Hëliee contuse. Helix contusa. Fér.
H, testa globulosâ, pellucidd, corned, multispiralâ, subtus umbili-

catâ, oblique depressd, tenue decussatd ; aperturd mediocri, labro
incrassato, reflexo.

Fér. Prod. p. 3o. n° 41.
Id. Hist. desMoll.pl. 3i. f, t. pl. 39 1'. f. 2. 3.
Desh.Encycl. méth. vers. t. 2. p. 23o. n° 61.
Rang. Desc. des Coq. terr. recueillies pendant un voyage, p. 3.

n° 1.

Habite le Brésil. Espèce singulière dont les premiers tours enroulés
régulièrement ressemblent à ceux des autres Hélices, tandis que
les derniers sont déprimés obliquement et paraissent dans un autre
plan d'enroulement. Les tours de spire sont au nombre de huit,
ils sont peu convexes et ornés de stries nombreuses très fines et
longitudinales, coupées par d'autres stries transverses plus déliées,
mais ces dernières ne se montrent pas dans tous les individus ; le
dernier tour est percé à sa base d'un ombilic médiocre, l'ouver¬
ture est semi-lunaire, son bord est épaissi et renversé en dehors.
Toute la coquille est mince, transparente et d'un jaune-succiné
très pâle, les grands individus ont i3 ligues de diam. ,

+ i5j. Hélice de Bélanger. Helix de Belangeri.
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H. testa orbiculato—globosâ, subdepressâ, translucidd, rosea, siibtus
albicante, umbittcatâ, insuper striis tenuibus decussatâ; aperturà
magna, obliqua ; labro simplici.

Desh. Voy. aux Indes,par Bélanger. Zool. p. 43. n° 3. Moll. pl. i.
f. i. 2. 3.

Id. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. a33. il0 6g.
Habite dans l'Inde, aux environs de Pondichéri, rapportée par

M. BélaDger. Nous avons consacré à cette espèce le nom du savant
voyageur. Cette coquille a quelque analogie par sa forme avec les
variétés les plus coniques de VH. citrina ; sa spire est courte et
obtuse; le dernier tour est grand et percé d'un ombilic étroit et
profond ; toute la coquille est mince, blanche ou rosée, l'ouver¬
ture est grande, semi-lunaire, à bord un peu épais et blanc, la
surface extérieure est striée longitudinalement et quelquefois en
travers. Cette coquille a 21 ou 22 lignes de diam.

f i58. Hélice multistriée. Helix multistriata. Desh.
H testa globulosâ, tenui, fragili, translucidd, multistriata, corned,

in medio zona angustd, rubra cinctd ; striis regularibus transver-
sis • aperturà semi-lunari, labro albo, rcflexo.

Helix multistriata. Desh. Encycl. méth, vers. t. 2. p. 248. n° iox.
Helix circumtexta. Fer. Hist, des Moll. pl. 27a. f. 4- 5. 6.
Habite l'ile de Cuba. Nous avions déjà nommé et décrit cette espèce

depuis plusieurs années, lorsque M. de Férussac lui donna un
autre nom en en publiant la figure dans les dernières livraisons
de son grand ouvrage. L'antériorité de notre nom doit nous le faire
conserver. Cette jolie espèce est globuleuse, cornée, d'un brun-
fauve, avec une zone étroite rougeâtre sur le milieu du dernier
tour. Cette coquille est du petit nombre de celles qui ont des stries
transverses régulières sans stries longitudinales. Il y a à la base
une petite fénte ombilicale cachée par une petite partie du bord
droit ; l'ouverture est semi-lunaire, simple, à péristome peu épais,
blanc et renversé en dehors. Les grands individus ont 637 lignes
de diamètre.

f i5g. Hélice verte. Helix viridis. Desh. .

H. testa turbinato-conoideà, apice obtusâ, lœvigatâ} sub epidermide
viridi, albâ, transversimJusco nigrescentefasciatâ; fasciis inplu-
rimis tribus ; anfractibus convexis, ultimo basi convexo, imper¬
forate ; aperturà oblique ovaiâ; labro basi calloso} nigrescentc,
obtuso, reflexo.

Far. A. nob, testa absquefascïis, aperturà griseo-fuscà.
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Var. B. nob. testa basi unijasciatà.
Var. C. nob. testa basi bifasciatâ.
Var. D. nob. testa fasciis angvstis quinque ornatd.
Var. E. nob. testa fascia unica latissimâ in medio anfractuum ornâtf#
An Helix trochus. Mull. Verm. t. 2. p. 79. n° 276?.
Trochus hortensis« Chem. Coneh. t. 9. p. 52. pl. 122. fig. io55,

io56.
Id. Gmel. p. 35S7. n° 124.
Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 810. n° 1x7.
Helix trochus Férus. Prod. add. p. 69. n° 293 bis?
Habite Madagascar. Goudot. Ce n'est qu'avec doute que nous rap¬

portons 17/. trochus de Muller à notre H. viridis. D'après la figure
qu'en donne Chemnitz, il nous semble que c'est une variété de la
nôtre, dont le seul individu connu de Muller 0tait mort dépouillé
de son épiderme et ayant sur le milieu du dernier tour une plus
large fascie qu'on ne le voit habituellement. Si cette opinion que
nous avons aujourd'hui était vérifiée et que i- tre présomption se
changeât en certitude, dès-lors l'espèce devra prendre définitive¬
ment le nom de Muller. 1SH. xiridis est une coquille turbiniforme
à spire saillante et obtuse au sommet ; on y compte six tours con¬
vexes, lisses ou striés irrégulièrement par les accroissemens, le
dernier tour est un peu aplati en dessous et le centre, couvert par
une callosité lorsque la coquille est adulte, présente une fente om¬
bilicale jusqu'au moment du dernier accroissement; la coquille
est blanche sous un épiderme d'un brun-vert foncé; on trouve
des individus sans fascies et d'autres qui en ont 1111e jusqu'à quatre
ou cinq; ces fascies sont d'un beau brun-rouge, lorsque i'épiderme
est enlevé; d'un brun-noir, lorsqu'il existe le peristome est brun ,

grisâtre ou noirâtre.

160. Hélice coniforme. Iiehx coniformis. Férus.
II. testa conicâ, basi patula, lœvigatd, albido-fuccscente, fasciis tri-

busfuscis ornatd; prima ad suturam articulata, anfracliÙus con¬
texts ultimo basi imperforate; aperturâ magna ovatâ; labvo tc-
nui, albo, lato, reflexo.

Helix coniformis. Fér. Prcd. p. 47» n° 321.
Id. Hist, des Moll. p. 108. f. t.
Helix turbinate. Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 26a. n° i5o.
Hclix tuffetii. Less.Voy. de la Coq. zool. p. 3i3. n° 56. pl. 10. L 3.
Habile la Nouvelle-Irlande, elle est commune sur les arbres qui

avoisinent le port Praîin. Lesson. Belle espèce conique j à spire
haute et pointue, formée de six tours très convexes, lisses, dont le
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dernier plus grand et dilaté semble disproportionné avec les pré¬
cédons; la coquille est d'un blanc fauve ou grisâtre; le dernier
tour est orné de trois zones étroites d'un brun cannelle assez foncé,
l'une de ces zones est contre la suture, elle est formée de taches
obliques et courtes, la seconde est un peu en dessus de la circon¬
férence, elle est quelquefois frangée en son bord supérieur; la
troisième est eu dessous à peu de distance, elle est étroite et
simple. L'ouverture est ovale, dilatée, les deux extrémités du bord
se rapprochent sans se toucher, le bord est blanc, élargi, aplati et
renversé comme un pavillon de trompette.

MM. Quoy et Gaimard ont donné le nom de coniformis à une autre 1
espèce d'Hélice qui, quoique voisine de celle-ci, s'en distingue
cependant avec facilité. Il sera nécessaire de changer ce nom pour
éviter toute confusion.

61. Hélice cor-de-chasse. Helix lituus. Less.

H. testa orbiculato-conoideâ, luteo-fuscd, zona nigricante ad péri-
phœriam cincta, basipatuld,perforatâ ; aperturâ oeato-transversâ,
intiis albd; labro ienui basi super umbilicum rejlexo, lato, nigri¬
cante vaule reflexo.

Less. Voy. de la Coq. zool. p. 309. n° 49.
Helix Ardouini. Desli. Encycl. métb. vers. t. a. p. 266. n° i5i.
Helixpapuensis. Quoy et Gaim. Yoy. de l'Astr. t. 2. p. 96. pl. 7,

f. 10 à i3.
far. A, nob. testa albo grisea.
far. B. nob. testa albicante ultimo anfractu lined rufd circumdato.
Var, C. nob. testa rufo-castaneâ, zonâ lata, fusco-nigrescente

ornala.

Habite la Nouvelle-Guinée, au port de Dorey. Belle espèce, sub-
trochiforme, ayant la base aplatie et là circonférence du dernier
tour arrondie; la surface est lisse et brillante, la base est percée
d'une fente ombilicale étroite, presque entièrement cachée par
l'extrémité du bord droit, élargi et renversé en cet endroit; l'ou¬
verture est ovale-oblongue, transverse ; le bord droit est d'un
brun-noirâtre, il est épais, large et fortement renversé en dehors;
la couleur de cette coquille est assez variable, nous avons un in¬
dividu blanc-jaunâtre ayant le péristome blanc. M. Quoy en
figure un de la même couleur, orné d'une zone étroite d'un roux
peu foncé ; les individus que l'on rencontre le plus ordinairement
ont d'un blanc-fauve ou brunâtre, ils ont le péristome d'un brun-

noir et le dernier tour orné d'une zone de même couleur, enfin
nous avons une variété d'un beau brùn-marron dont le dernier
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tour a sur le milieu une large zone d'un brun plus foncé. Les
grands individus ont i pouce et demi de diamètre.

-j- 162. Hélice de Quoy. Helix Quojï. Desli.
H. testa subdiscoideâ, supra paululum convexâ, subtils latà umbili«

catâ, anfractibus convexiusculis, supernc undulato—costatis longi-
tudinaliter striatis, fusco-castaneis} ultimo ad periphœriam zona
luteolo circùmdato ; apertura semi-lunari, labro cœruleo, 'reflexo.

Helix unclulata. Quoy et Gaim. "Voy. de l'Astr. zool. t. 2. p. 91.
pl. 7. f. 1. 2.

Habite l'île Célèbes, sur le contour du lac Tondano. Elle parait
très rare. Nous nous trouvons dans l'obligation de changer le nom
donné à cette espèce par M. Quoy, parce que depuis long-temps
M. de Férussac avait employé le même nom pour une espèce en¬
tièrement différente de celle-ci. jCc changement nécessaire nous
offre l'occasion de rappeler combien la science est redevable aux
travaux consciencieux de l'homme aussi savant que modeste, dont
le nom n'a pas besoin d'être consacré à une espèce ou à un genre
pour être conservé dans la mémoire des amis de la science.

L'Hélice de Quoy est une belle et grande espèce subdiscoïde, à spire
déprimée, peu convexe; les tours, au nombre de cinq, sont rendus
onduleux par des côtes ou des tubercules aplatis peu réguliers
qui s'élèvent à la partie supérieure ; toute la surface extérieure est
finement striée; le dernier tour n'est point anguleux à la circon¬
férence , il est percé au dessous d'un large ombilic ; l'ouverture
est d'un blanc-bleuâtre ; elle est semi-lunaire et son bord simple
et épaissi est renversé en dehors ; toute la coquille est d'un beau
brun-marron; la circonférence du dernier tour est ornée d'une
zone d'un jaune assez vif qui, divisée par la suture apparaît à la
base des autres tours de la spire. Cette belle coquille a plus de
2 pouces de diamètre.

f i63. Hélice mamillaire. Helix mamilla. Fér.
H. testa subglobosâ, rugosâ aut sulcata, subflavâ; fasciis fuscis

duabus; aperturâ ovali, tantisper contortd et angustd; peristomate
reflexo, albido; umbilico columella semi-obtecto ; anflactibus sex.

Fér. Prod. add. p. 67. n° 43 bis.
Quoy et Gaim. Voy. del'Ast. t. 2. p. g3.pl. 7. f. 3 à 5.
Fér. Hist, des Moll. pl. a5. f. 1. 2.
Habite l'île Célèbes, sur le pourtour du lac Tondano. Quoy. Belle

espèce que M. de Férussac avait prise pour VU. papilla de Mul-
ler, mais il rectifia bientôt son erreur lorsqu'il eut vu dans la col-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

lection de Lamarck le véritable papilla. Cette espèce est globu¬
leuse, à spire obtuse dont les tours sont étroits; les premiers
sont costulés, tous sont obliquement striés ou irrégulièrement sil¬
lonnés ; le dernier est très convexe, percé au centre d'un petit
ombilic en partie rfecouvert par l'interstice du bord droit etsou
élargissement en cet endroit; l'ouverture est ovale, sub transverse,
oblique, blanche; son bord droit est épais, simple et fortement
renversé en dehors ; la couleur de cette coquille est d'un brun-
fauve avec quelques fascies transverses plus foncées. M. Quoy a
fait figurer une variété d'un beau brun. Elle est presque delà
grosseur de l'H. pomatia.

64. Hélice granulée. Helix granulata. Quoy.
H. testa globosâ, tenuiter granulata, subaurca, fascia fused cinctâ;

aperturd semi-lunatâ; peristomate albo et subrubro, ad lœmn
emarginato; anfractibus sex; umbilico non distincte).

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 2. p. g5. pl. 7. f. 6 à g.
Habite la Nouvelle-Guinée, au port de Dorey. Belle et grande espèce

globuleuse, ayant le dernier tour très grand, très convexe; la
spire est courte et obtuse, formée de six tours étroits et peu con¬
vexes; toute la surface extérieure est chargée de très fines gra¬
nulations très serrées, disposées sur des lignes obliques et on-
duleuses; le dernier tour est très convexe en-dessous, il n'est
point ombiliqué; l'ouverture est grande, semi-lunaire et placée
dans un plan peu oblique à l'axe de la coquille; le bord droit
s'appuie sur le centre et s'y fixe par une callosité; il est épaissi,
simple, renversé en dehors, blanc ou roussâtre; toute la coquille
est d'un brun-roux, uniforme, avec une zone étroite, plus foncée
à la partie supérieure du dernier tour ; cette zone est plus étroite
à la base des tours précédens, parce que la suture la divise.

65. Hélice multizones. Helix multizonata. Less.
H. testa orbiculatd, subconicâ, lœpigatd, basi peiforata, albâ, lineis

rufis plus minusve latis, numerosis, transversis cinctâ; aperlurâ
ovato transversa, patuld, obliqua ; labro candido tenui, reflexo.

Var. A. nob. testa minore, flariennte lineis fusco-rubris circumdati.
Helix tenui radiata. Quoy et Gaim. Voy.. de l'Astr. t. a. p. 101.

pl. S. f. 8. g. 10.
Habite la Nouvelle-Guinée, au port de Dorey. Lesson, :Quoy et

Gaimard. Nous possédons un individu de l'espèce tel qu'elle a
été décrite par M. Lesson, et nous avons vu celui qui a été
figuré par MM. Quoy et Gaimard, tous deux appartiennent à une
même espèce, variable de la . même manière que les autres Hélices.
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VH. multizonata a beaucoup de rapports par sa forme générale
avec l'ff. lituus, sa spire est plus ap latie ; l'ouverture est en pro¬
portion plus grande et plus-dilatée; la coloration est fort diffé¬
rente, elle consiste en un grand nombre de linéoles inégales d'un
bruu-roux, diversement distribuées sur un fond blanc-grisâtre.
Dans la variété dont M. Quoy a fait VHelix semi-radiata, le fond
est d'un fauve-clair et les linéoles plus fines et plus égales sont d'un
brun-rouge assez foncé; celte espèce, très rare dans les collections,
a t7 lignes de diamètre.

f 166. Hélice géorgienne. Helix georgiana. Quoy.
H. testa, orbiculari, tramlucidâ et fragili, desuper valdè striata,

flam; anfractibus quaternis, ultimo cylindraceo ; aperturâ amplâ,
subcircinatd ; labro tenui.

Quoy et Gaim. Yoy. de 1'Astr. t. 2. p. 129. pi. 10. f. 26 à 3o.
Habite le port du Roi-Georges à la Nouvelle-Hollande. Quoy. Petite

espèce ayanti ou 5 lignes de diamètre, elle est discoïde, aplatie,
largement ombiliquée; subanguleuse au pourtour; finement striée,
mince, transparente et d'un brun-fauve-clair, uniforme ; l'ouver¬
ture est semi-lunaire, peu oblique, son bord est mince et tran¬
chant.

f 167. Hélice aveline. Helix avellana. Férus.
H. testa globosâ, conoideâ, cipice obtusd, lœvigalâ, fused; anfrac¬

tibus convexis, apertara semi-lunari, labro albo intus incrassato,
extus reflexo.

Fér. Prod. p. 47- n" 3iS.
Id. Hist, des Moll. pl. io3. f. 4. 5.
Habite Espèce voisine de l'A. alauda dont elle n'est peut-être

qu'une simple variété; elle est plus globuleuse et sa spire est pro¬
portionnellement plus allongée ; elle est composée de cinq tours
arrondis, striés obscurément par les accroissemens; le dernier
tour est convexe en dessous, sans ombilic ; l'ouverture jest obronde,
semi-lunaire; le bord est réfléchi d'un beau blanc, épaissi en de¬
dans surtout dans la partie columellaire où il est large et plat ;
toute la coquille est partout d'un beau brun-marron ; l'insertion
du bord droit à la base est entourée d'une petite zone jaunâtre.
Celte espèce a 7 à 8 lignes de diamètre. •

f 168. Hélice cafre. Helix cafra. Férus.
H, testa globosâ, inflatd, subdepressd, tenui, fragili striata, fasciis

longitudinalibus irregitlaribus fusco-viridis notald, viridulâ ; spirâ

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

brevi obtusâ; anfractibus cohvexis ultimo basi perforato; aptr-
turd magna orato scmi-lunari ; labro tenu:, acuto, simplici,

Fér. Prod. p. i. n° 3.
Id. Hist, des Moll. pl. gA. f. 8.
Habite la Gafrerie. Lalandc. Grande et belle espèce, ayant par sa

forme des rapports avec 1'Helix vesicalis , elle est cependant
plus globuleuse ; le test est mince, fragile, transparent, d'un vert-
jaunâtre, interrompu irrégulièrement par des fascies longitudi¬
nales, inégales et irrégulièrement éparses, d'un vert foncé brunâtre
quelquefois noirâtre ; le dernier tour est très grand, vésiculaire,
percé au centre; l'ouverture est très grande, oblique, ovale, semi-
lunaire; le bord droit est mince, simple, tranchant, un peu ren¬
versé à la base au-dessus de l'ombilic. Cette belle coquille, fort
rare dans les collections, a plus de 2 pouces de diamètre.

•f- 129. Hélice bipartite. Helix bipartita. Férus.
H. testa globosà, inflatd, perforata inœqualiter striata; spirâ etter-

tiusculd oblusd ; an/ractibus conrezis ultimo adperiphœriam colo-
ribus bipartito ; spird flavicante, basi fused ; aperlurâ semuk-
nari, labro incrassato, albo, reflexo.

Fér. Hist, des Moll. pl. j5A. f. 1.
Habite... Grande et belle espèce, ayant assez bien la forme et k

grandeur de l'.ff. pomatia ; elle est globuleuse, à spire obtuse au
sommet et assez saillante; les tours sont convexes, le dernier est
grand, très convexe en dessous et percé d'un ombilic médiocre;
l'ouverture est semi-lunaire, petite en proportion de la coquille;
son bord est blanc, simple, épaissi en dedans, réfléchi en dehors;
la coloration est singulière; toute la spire et la moitié du dernier
tour sont d'un jaune-fauve uniforme, tout le reste du dernier tour
est d'un beau brun; le point de jonction des deux couleurs est
net. Cette coquille a près de 2 pouces de diamètre

•f- 170. Hélice bigone. Helix bigonia. Férus.
a. testâ orbiculato-globulosd, supra convexâ subtus umbilicatâ, pla-

niusculâ, striata irregulariter, alba zonis 2-4 rufis ornatâ;
aperlurâ ovato transrersâ, angustatâ; labro albo incrassato, re¬
flexo, continuo,

Fér. Hisl. des Moll. pl. 70. f. 2.
Habite Belle espèce qui parait fort rare, nous n'en avons vu

que quelques individus; c'est une coquille subglobuleuse, à spire
convexe et obtuse, composée de cinq tours à peine convexes, ir¬
régulièrement striés par les accroissemeus ; en dessous la coquille
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est sensiblement aplatie et perforée au centre d'un ombilic d'un
peiit diamètre; l'ouverture est très oblique, ovale, transverse;

' le bord est blanc, réfléchi et se continue avec un bord gauche court
et saillant; toute la coquille est blanche et elle est ornée de deux
à quatre zones d'un beau brun ; l'individu figuré par M. deFé-
russac a deux zones, l'une en dessus, l'autre en dessous; celui que
nous possédons en a quatre, nous en avons vu un autre qui en a
trois. Cette coquille aïo à n lignes de diam.

171. Hélice brune. Helix badia. Férus.
II. testa globosodepressâ; fusco-nigrescenti, tenuissime punctata, im—

peiforatâ; anfractibus cowcxis ultimo subtus turgido; aperturd
coarclatd, transversa, depressd ; labro fusco, aliquando albo bi-
dentato, cetate continuo.

Helix badia. Fér. Prod. p. 35. n° 124.
Id. Fér. Hist, des Moll. pl. 56. f. 1 à 4.
far. A. testa juniore viriduld albo adperiphœriam unizonatd,
Var. B, testa majore flavd, aperturd albà.
Habile la Martinique, Cayenne, la Guadeloupe. Espèce fort com¬

mune , globuleuse, un peu déprimée , à spire obtuse dont les tours
au nombre de cinq sont convexes et couverts de très fines granu¬
lations que l'on 11e voit bien qu'à l'aide d'une loupe ; le dernier
tour est convexe en dessous, non perforé; l'ouverture est tantôt
brune comme le reste de la coquille, tantôt blanche ; elle est ré-
trécie, ovale, transverse, à bords continus dans les vieux indivi¬
dus; une callosité couvre le centre ; le bord droit est réfléchi eu

dehors, épaissi en dedans et porte à sa partie inférieure deux
dents dont la première est quelquefois obsolète. Lorsque les indi¬
vidus sont jeunes ils sont d'un vert-brunâtre avec une zone blan¬
châtre sur le dernier tour ; une variété assez constante est fauve,
avec l'ouverture blanche. Cette coquille a 7 ou 8 lignes de dia-
mètre.-

172. Hélice dorée. Helix aureola. Férus.
H. testa minima, globtdosd, luted, transversim tenue striata ; anfrac¬

tibus convexiusculisjiltimo inflato ad suturam linea rubra notato •
spira acuta ; aperturd minima ; labro reflexo, albo, intus biden—
tato.

Var. A. Férus, testâ rubescente anfractibus superne longitudinalittr
plicatis,

Fér. Prod. p. 33. n go.
Id,Hist.desMoll.pl. 48. f. 1. pl. 49A. f. 1.
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Habite la Martinique. Petite coquille globuleuse, à spire pointue,
formée de cinq à six tours convexes, régulièrement et finement
striés en travers; le dernier tour est très convexe, déprimé ai
centre, mais non ombiliqué; l'ouverture est petite, déprimée, gri¬
maçante; son bord droit est blanc, réfléchi en dehors , épaissi en
dedans et présente deux saillies, l'une à la base de la columelle,
l'autre sur la partie du bord droit opposée à la première; toute la
coquille est d'un beau jaune doré ; le périslome est bordé en de¬
hors d'une ligne rouge que l'on voit gagner la suture du dernier
tour, la suivre nettement et disparaître vers le milieu de son déve¬
loppement; la variété est fort remarquable, elle est rouge et le
milieu des tours est garni de plis longitudinaux petits et nom¬
breux, que l'on voit s'arrêter brusquement un peu au dessous de
la circonférence du dernier tour. Cette coquille a 3 lignes de
diamètre.

ij3. Hélice raboteuse. Helix aspera. Férus.
S. testa globosâ, inflato—turgidâ, allô violacéscente, striata ; striii

granulis asperatis; spirâ brevi, obtitsâ ; anfractibus convexis, ultimo
maximo, imperforato, obscure subangulato ; aperturâ oyatà ;
transversa; labro incrassato, albo, reflexo ad basim bidcnlato, œtatt
calloso bisinuoso; columella rufo tinctâ.

List. Conch. pl. 94. f. 95.
Sclirot. Einl. t. 2. p. 194. n° 63.
Fér. Prod. p. 32. n° 77.
Id. Hist, des Moll. pl. 44. f. 1.2. 3.
Habite... la Jamaïque, d'après Lister; l'Amérique? Férussac. Belle

et grande espèce du volume de VH. pomatia, mais ayant l'axe plus
court ; la spire est courte et obtuse, formée de cinq tours con¬
vexes ; le dernier est grand, enflé, très convexe en dessous, sub¬
anguleux à son tiers supérieur; l'ouverture est ovale, semi-lu¬
naire, subtransverse; elle est rétrécie par l'épaississement du
bord qui a lieu autant en dedans qu'en dehors ; le bord droit est
très épais, calleux à sa base, bisinueux dans sa partie inférieure,
simple et fortement renversé eu dehors dans le reste de son éten¬
due ; le bord gauche est épais dans les vieux individus et il porte
une tache d'un beau roux-brun; lorsque la coquille est jeune, la
partie inférieure du bord est moins épaisse et pourvue de deux
ou trois dents et quelquefois davantage, aussi nous pensons que
la figure 10 de la planche 46 A, non mentionnée par M. de Fé¬
russac dans ses explications, pourrait bien être une variété de
l'if. aspera. La coquille est d'un blanc violacé avec des glaçures
de jaune, ses stries assez nombreuses sont tuberculeuses.
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f 174. Hélice polydonte. Helix dentiens. Férus.
IL testa globulosd, fused, lœvigatâ, sublus coneexâ ; aperturâ semi—

lunari, minimâ, intus denticulatd,fusco-nigricante; labro reflexo,
incrassato.

Fér. Prod. p. 33. il0 88.
Id. Hist, des Moll. pl. 48. f. 2. pl. 4y A. f. 2.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. a55. n° 124.
Habite la Martinique, la Guadeloupe , la Guyane, Cayenne, Saint-

Domingue dans les forêts. Coquille globuleuse, épaisse, solide,
d'un bruD-fauve ou d'un brun-marron : elle est lisse; l'ouverture
est de la même couleur que le reste, seulement d'une nuance plus
foncée; elle est très oblique; une callosité assez large cache le
centre du dernier tour; elle se conlinue d'un côté avec le bord
gauche médiocremeut saillant, et de l'aulre avec le bord droit fort
élargi vers la base ; ce bord droit fort épaissi et calleux est ren¬
versé en dehors ; l'ouverture est petite en proportion de la co¬
quille; elle est ovale, transverse, un peu subtriaugulaire. Elle
est très oblique et déprimée. Cette espèce a 25 millimètres de dia¬
mètre.

f 175. Hélice Joséphine. Helix Josephina, Fér.
E, testa orbiculato—coneexâ, subdepressd, subcarinatâ, elegantcr

strialo -granulosa, virescente, maculis luteolis fucisque alternate ;
aperturâ obliquissimd, ovatâ, bident'atd; labro incrassato, depresso,
continua, basi calloso, lined fused circumdaio.

Fér. Prod. p. 35. n° 125.
Id. Hist, des Moll.pl. 56. fig. 5 à ro.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. a55. no 128.
Habite la Guadeloupe. Très belle et très élégante espèce subdiscoïde,

un peu déprimée, subanguleuse à la circonférence du dcrn:er
tour; la surface extérieure est comme guillochée par un grand
nombre de fines stries onduleuses et granuleuses coupant oblique¬
ment celles d'accroissement ; le dernier tour est convexe en des¬
sous ; l'ouverture est très oblique, presque horizontale, déprimée,
transverse ; le bord droit est très épais , fortement renversé en
dehors; ses deux extrémités se rapprochent et forment un péris-
tome continu au moyen du bord gauche lui-même épaissi et sail¬
lant ; ce. péristome est quelquefois tout blanc, assez souvent il est
bordé en dehors d'une ligne d'un brun-roussâtre ; à l'intérieur de
la partie columellaire du bord droit s'élèvent deux dents inégales
pointues dont l'externe est la plus grande; la coloration est assez
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variable; les individus que l'on voit le plus communément dans les
collections sont d'un beau vert, et ils sont ornés sur chaque tow
de deux zones brunes régulièrement interrompues à de petites dis¬
tances par des petites taches formées de fines linéoles d'un beau
jaune doré. Les grands individus ont S à 9 lignes de diamètre.

f 176. Hélice convexe. Helix convexa. Raf.
H. testâ comexo-depressâ, subglobulosâ, diaphanâ, rufescente, U-

nuissime et regulariter punctata ; an/ractihus convexis, ultimo
basi depresso subaperto; aperturâ obliquissimâ, angustd, dente
columellari obliqua inslructâ ; labro albo basi sinuato.

Helix hirsuta. Var. Fér. Hist, des Moll. pl. 5o A.f. 2.
Hesh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 20 3. n" n8.
Habite l'Amérique septentrionale. Espèce 'que M. de Férussac con¬

fond avec VH. hirsuta, mais qui en est bien distincte; elle est
aplatie, subglobuleuse; sa spire est formée de six tours à peine
convexes dont le dernier est subanguleux à la circonférence; l'axe
est percé d'une petite fente ombilicale ; l'ouverture est contractée
et elle a une moindre étendue que la partie du dernier tour qui
la précède ; elle est garnie sur la columelle d'une petite dent obli¬
que peu saillante et en proportion beaucoup plus petite que celle
de l'H. hirsuta ; l'ouverture est transverse, arquée, semi-lunaire;
le bord droit est épaissi en dedans, à peine renversé en dehors,
il reste simple, une légère dépression le divise en deux petite
lèvres ; il s'insère dans la dépression ombilicale ; cette espèce est
blanchâtre ou d'un jaune de corne ; elle est striée obscurément et
quelquefois pointillée. Elle a 4 à 5 lignes de diamètre. M. de Fé¬
russac a donné le nom à'H. convexa à une autre espèce, mais
nous pensons que par son antériorité le nom doit rester à celle-ci.

-f- 177. Hélice auriculée. Helix auiiculala. Say.
H. testâ discoideâ, striatâ, lutescente xel fused, umbilicatd, spirâ

breei anfractibus angustis, convexiusculis; aperturâ ringente, con-
torto-plicatd angustissimd,

Polygyra auriculata. Say. Journ. Acad. nat. Se. t. 1. p. 277.
Fér. Prod. p. 33. n° 98.
Id. Hist, des Moll. pl. 5o. fig. 3. 4.
Habite la Floride. M. de Férussac, dans son Prodrome, ajoute plu1

sieurssynonymies, se.fondant sur cette opinion queVH.isognomos-
tomos de Gmclin est la même que celle-ci, mais la phrase caracté¬
ristique fait bien voir que Gmelin l'a faite d'après des figures de
Lister qu'il cite dans sa synonymie. En examinant ces figures d<j
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Lister on y reconnaît facilement deux espèces : l'une, fig. p3, nous
paraît indéterminable , c'est celle-là que M. de Férussac rapporte
à l'espèce actuelle ; l'autre, plus exacte, représente l'H. hirsuta ; il
paraît que c'est celle-là que Gmelin a eu plutôt en vue. Si l'on
veut avoir uue synonymie vraiment utile, il ne faut pas y introduire
des citations qui peuvent entraîner à l'erreur. VH. isognomostomos
de Dillwyn, que cite aussi M. de Férussac, offre bien plus de con¬
fusion puisqu'il y rapporte trois espèces.

VH. auriculata est une des espèces les plus curieuses : elle se rap¬
proche un peu de l'27. labyrinthus, mais son ouverture plus courte
est plus compliquée; la coquille est d'un blanc jaunâtre ou brune ;
ses tours sont nombreux et serrés; l'ombilic est large, mais par une
déviation dans la direction du dernier tour puisqu'il ne laisse
apercevoir que l'avant-dernier tour ; la surface extérieure est ré¬
gulièrement striée. Cette coquille a 6 ou 7 lignes de diam.

•j. 178. Hélice poilue. Helix hirsuta. Say.
H. testa minima, globulosâ, pisiformi, rufd, diaphanâ, undique hir¬

suta, suhtus convexd ; aperturd obliquissima, angustissimd, rimuli-
formi, dente columellari prœlongâ clausâ; lahro albo, trisinuato.

Say. Journ. Acad.nat. of Sc. t. 1. p. 17.
Petiv. Gaz. pl. 100. fig. 6.
List. Conch, pl. 63. f. 94.
Fav. Couch, pl. g3. fig. 3.
Helix isognomostomos. Gmel. p. 36ai. n° i58.
'Helix sinuata. Id. p. 36x8. n° z3.
Fér. Prod. p. 34. n° 101.
Id. Hist, des Moll. pl. 5o A. f. i( à 3.
Desh. Encycl. mélh. vers. t. 2, p. a53. n° 117.
Habite l'Amérique septentrionale. Probablement trompé par les fig.,

Dillwyn a confondu cette espèce avec Vit. punctata de Born (H..
hippocastanum. Lam.). Ces espèces sont aujourd'hui trop bien con¬
nues pour] qu'il soit nécessaire d'insister sur une erreur de ce
genre, il suffit de l'a signaler. L'H. hirsuta est certainement une
espèce des plus singulières ; elle est globuleuse, d'un brun-fauve,
couverte d'un épiderme velu à poils courts et serrés; l'ouverture
est tellement étroite que l'on a peine à se persuader qu'un animal
puisse y passer ; cette ouverture est transverse, le bord droit dans
sa partie columellaire est élargi, réfléchi en dedans, remontant de
bas en haut dans la position normale de la coquille; ce bord ainsi
élargi est creusé de deux petites échancrures peu écartées; ce re¬
dressement du bord rétrécit déjà beaucoup l'ouverture et en fait

TOME VIII. 8
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une fente étroite devant laquelle, et à une très petite distance, s'é¬
lève une grande dent columellaire dont l'extrémité droite s'inflé¬
chit en. dedans de l'ouverture. Cette curieuse espèce a 4 lignes de
diamètre.

79- Hélice fermée. Helix clausa. Rafin.
II. testa orbiaulalâ, globiflosà, depressiusculâ, tenuissime granulosa;

griseo-fuscâ ; ultimo anfractu basi depresso, calloso; aperturi
angustissimâ, dente columellari elato, clattsâ; labro inerassalo,
albo, bidenlalo.

Helix inflata. &ay. Jour, of Se. t. 2. p. i53. n° 4.
Fér. Prod. p. 34. n° 104.
Id. Hist, des Moll. pl. 5i. f. 2.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 202. n0 116.
Habite l'Amérique septentrionale. M, Say dans le terne s du Jour¬

nal des Sciences de Philadelphie a donné le nom d'H. clausa i
une autre espèce qui nous est entièrement inconnue. Cette coquille
a beaucoup d'analogie avec VH. personata; elle est plus aplatie,
de couleur plus blanchâtre, elle est déprimée au centre et sou
ouverture est plus étroite ; la proportion des dents et leur posi¬
tion sont différentes.

80. Hélice thyroïdienne. Helix thyroidus. Saj.
II. testa orbiculato-glcbosd, corneo—luted, regulariter tenue striata;

anfractihus couuexiusculis, ultimo basi perforato; apertura semi¬
lunars unidenlatâ; dente aolumellari; labro, albo, lata, depresso,
reflexo.

List. Conch. pl. g 1. fig. 91..
Schrot. Einl. t. 2. p. ig3. n» 60.
Say. Jour. Ac. Sc. nat. dePhiL t. 1. p. 320. pl. 1.
Fér. Prqd. p. 33. n° 96.
Id. Hist, des Moll. pl. 49 A. f. 4- p). So A. f. fi.
Desh. Encycl. méth, vers. t. 2. p. 23o. n° 62.
Say. Amér. Conch. n° 2. pl. i3. fig. a.
Habite les États-Unis d'Amérique. Coquille globuleuse, d'unbrua-

fauve ou jaunâtre, finement et régulièrement striée;.le dernier
tour est convexe, percé à la base d'une fente ombilicale en partie
cachée par la saillie du bord droit ; l'ouverture est semi-lunaire;
on trouve à l'intérieur sur la saillie de l'avant-dernier tour un pe¬
tit tubercule blanc, oblique et obtus; le bord droit est épaissi,
blanc et subitement renversé en dehors ; lorsque la. coquille est
jeune la dent manque et dans une variété elle reste nudimentaire.
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81. Hélice notable. Helix denotata. Fér.
H. testa orbiculato-depressâ, imperforate,, translucidd, corneo lutes~

, cejlle ■ longitudindliler et transeersim striata; striis transverse:
minoribus ; spira planulatâ ; appendiculo sublinguiformi albo ,

obliqno, columellœ adnato ; labro margine albo, lato, depresso,
reflexo, bidentato.

Fér. Prod. p. 34. n° 102.
.Id. Hist, des Moll. pl. 49 A. f. 5. et pl. 5o A. f. 7.

Helixpalliata. Say. Jour, of the Acad. Phil. t. 2. p. i5i. n» 3.
Habite l'Illinois, l'Ohio, le Kentucky, dans l'Amérique septentrio¬

nale. Coquille subdiscoïde, aplatie, d'un brun-jaunâtre, quel¬
quefois de couleur succiuée; les tours de spire sont peu convexes;
ils sont ornés d'un grand nombre de stries longitudinales régu¬
lières , traversées par des stries transverses beaucoup plus fines ;
nous avons vu des individus chez lesquels ces dernières stries étaient
à peine apparentes ; dans la plupart le dernier tour est arrondi; il
y a une variété constante dans laquelle ce dernier tour est caréné
et la carène est crénelée par les stries qui la franchissent; l'ouver¬
ture est transverse, blanche , rétrécie par une grande dent oblique
s'étendant d'une extrémité à l'autre du bord droit, fixée sur la con¬

vexité de l'avant-dernier tour; le bord droit est très épaissi,
aplati et divisé par deux dents saillantes. Cette espèce sa rapproche
bien de XHelix tridentata, mais elle est plus grande et n'a pas l'om¬
bilic ouvert.

82. Hélice tridentée. Helix tridentata. Say.
Il, testa orbiculato-depressâ, planulatâ, corneo—luted, regulariter

tenue striata , nmbilicatd ; striis confertis, longitudinalïbus,
obliquis; aperturd albd, tridentata ; labro planulato, reflexo.

Helix tridentata. Say. Encycl. de Kicli. art. Coneh.
List. Conclu pl. 92. f. .92.
Fér. Prod. p. 34. n° io5.
Id. Hist, des Moll. p!...5i.f. 3.
Desh. EDcycl. méth.:vers. t. 2. p. 2i3. n° 17.
Habite l'Amérique septentrionale. Goquille, ayant 6 à 7 lignes de

diamètre ; elle est aplatie, ombiliquée, d'un jaune corné et cou¬
verte de stries régulières rapprochées; l'ouverture a beaucoup de
ressemblance avec celle de VU. personaia, elle est oblique ; une
dent lamelliforme triangulaire s'appuie sur le milieu de l'avant-
dernier tour; le bord droit est blanc, épaissi, aplati et divisé en
trois arcs de cercle inégaux dont les points de jonction sont occu¬
pés par de petites dents aiguë?.

8.
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183. Hélice lamellée. Helix carabinata. Fer.

H. teslâ vitred alba, ulroque latere coneaeo-plamtlatâ, ellipsoideâ;
anfraetibus gyratis , ultimo majore ad aperturam depresso; aper-
turâ d'tlaiatà, tubœformi obliqua, rotundato—semilunari, intus
quinque lamellatâ ; lamella columellari alteris longiore.

Fér. Prod. p. 34. n° 109.
Id. Hist, des MolI.pl. 5r B. f. 3.
Bow. Elem. of Conch, pl. 7. f. 19.
Helix Rivolii. Desli. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 208. n° 2,
Habite... le cabinet de M. de Rivoli. Coquille des plus singulières,

discoïde, aplatie, concave des deux côtés, toute blanche, mince,
transparente, striée en dessus, lisse en dessous ; les tours de spire
sont étroits; mais le dernier est irrégulier, étant plus élargi vers
le milieu de son développement à l'endroit opposé à l'ouverture;
l'ouverture est ovale, semi-lunaire, dilatée en pavillon de trom¬
pette ; à l'intérieur et dans le fond de l'ouverture on remarque
cinq lames parallèles saillantes qui se prolongent dans toute la
longueur de la moitié antérieure du dernier tour; une de ces
lames plus prolongée que les autres s'avance sur l'avant-dernier
tour jusqu'au niveau de l'ouverture. Nous n'avons jamais vu qu'un
seul individu de cette espèce, l'une des plus rares du genre Hélice,
nous pensons que c'est lui qui a été figuré par M. de Férussac ;
il appartenait à la collection de M. de La Touche, il est actuelle¬
ment dans celle de M. de Rivoli.

184. Hélice diodonte. Helix diodonta. Mùhlf.
H. testa aperte umbilicatd, depressâ, plana, corneo-fuscâ ; aperturd

perobliquâ, pandurœformi ; peristomate reflexo , rubicundo , bi¬
deniâto.

H. diodonta. V. Muhlf. Mus. Cms. vindob.
Fér. pl. 5iA.f. 1. Helicodonta diodonta.
Rossm. Icon.Sussw. Moll. p. 69. pl. 1. f. 19.
Habite l'Allemagne, dans les Alpes du Banat. Cette coquille, pour

sa forme extérieure, pour sa couleur, a les plus grands rapports
avec I'll, holocericea ; elle a un caractère constant qui la distingue
nettement; l'ouverture , plus large que haute, a deux dents oppo¬
sées, ce qui donne à son contour intérieur la forme d'un huit de
chiffre.

185. Hélice unidentée. Helix monodon. Fér.

H. testa conoideâ-globulosâ, perforata, corned multispiratd, pw
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bescente ; ctpcrturd depressd, labro intbs alio marginatot incras-
sato in margine inferiore uni dentato.

Helix unidentata. Drap. Moll, de Franc, p. 81. pl. 7. f. i5.
Id. Mich. Compl. à Drap. p. 14. n° 7.
Id. Ross. Icon. t. 1. p. 66. pl. 1. f. i5.
Helix cobresiana. Alten. Syst. p. 79. pl. 9. f. 18.
Helix pyramided. B Hartm. Syst. p. 23g. n° 34.
Helix moncdon. Fér. Hist, des Moll. Prod. p. 3.5, n° 12a.
Pfeif. Syst. anord. p. 22. pl. 2. f. 1.
Habite en France, en Allemagne, en Suisse, etc., dans les bois, sous les

feuilles mortes. Plus nous comparons cette espèce avec l'if. edentula
et plus nous nous persuadons de l'identité de leurs caractères,
aussi nous pensons qu'il est nécessaire de les réunir : toutes deux
ont une forme subconique; les tours despire sont nombreux, légère¬
ment convexes, finement striés, mais les stries ne sont pas égales à
la circonférence ; le dernier tour est subanguleux, et cet angle est
blanchâtre, tandis que tout le reste est d'un brun-corné transpa¬
rent; le dernier tour est convexe en dessous et percé au centre
d'un ombilic très étroit ; l'ouverture est déprimée ; le bord droit
est blanc et épaissi en dedans. Dans l'if, edentula la partie infé¬
rieure du bord est simple , dans l'if, monodon, sur cette partie un
peu plus épaisse s'élève une petite dent. Cette différence peut être
le résultat de l'âge, et n'est pas suffisante, selon nous, pour établir
des espèces.

f 186. Hélice bidentée. Helix bidentata. Chem.
H. testa conico-globosà,fused, perforata, niticld, anfractibus octonis;

aperturd depressd, in margine inferiore intus bidentata mar¬
gins, reflexo, albo,

Chem. Conch. t. 9. p. 5o. pl. 122. f. ioi»2 ?
Lin. Gmel. p. 3642. n° a3i.
Alten. Syst. p. 77. pl. g. f. 17.
Trochus bidens. Dillw. Cal- t. 2. p. 790. n° 74.
Helix bidentata. Fér. Prod. p. 35. n° 121.
Nilss, Hist. Moll. suec. p. 14. no 1.
Mich. Compl. à Drap. p. 12. n° 5. pl. 14- f- 26.
Pfeif. Syst. anord. part. 3. p. 17. pl. 4. f. i3. 14.
Ross. Icon. t. 1. p. 65. pl. 1. f. 14.
Habite en France, en Allemagne, en Suède, en Angleterre. Elle est

assez rare. Coquille fauve ou brune, subcornée, transparente ,

quelquefois pointilléede noir ; elle est conoïde, obtuse au sommet,
ses tours sont nombreux et étroits, à peine striés ; le dernier tour
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XI8 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

est subanguleux à la circonférence, convexe en dessous, Don om-
biliqué ou perforé, l'angle est blanchâtre ; l'ouverture est compri¬
mée de haut en bas ; le péristome est épaissi en dedans : il est blanc
et garni de deux dents sur la partie inférieure.

Cette coquille a beaucoup d'analogie avec les Helix edentula et uni-
dentata ; il semble que la première soit le jeune âge ; la seconde
un état plus avancé de celle-ci à l'état adulte. Elle a environ 3 li¬
gnes de diamètre.

f 187. Hélice de Bosc. Helix Bosciana. Fer.
11. lesta conicâ, trochiformi, apice acuta , subtus plana, Candida

zonis angustis ri.fo nigris circumdatd ; anfractibus planis leeeigatis,
ultimo ad. penphceriam angulato : angulo aculo ; aperturâ trigonâ,
'labro albo reflexo.

Fér. Prod. p. 37. u°si44-
Id. Hist, des Moll. pl. 64. f. 1.
Habite le Brésil. Très jolie espèce trochiforme, à spire pointue, com¬

posée de cinq à six tours aplatis dont le dernier est anguleux à la
circonférence; l'angle est aigu en dessous; ce dernier tour esta
peine convexe , il n'est pas ombiliqué ; l'ouverture est triangulaire,
transverse ; son bord est assez épais et renversé en dehors ; il est
blanc ; toute la coquille est d'un beau blanc laiteux; les tours sont
ornés de deux lignes brunes ; le dernier en a une troisième en des-,
sous.

f 188. Hélice de Turquie. Helix Turcica. Dillw.
11. testa albidà, ■ depressd, umbilicatâ carinatà) punctis muricatis ■

eminentibus scabrâ ; margine anfracluum acuto, umbilico pervio ,

amplo, marginato ; aperturâ subtetragonâ. Chem.
Trochus turcicus. Chetn. Conch. t. 11. p. 280. pl. 209. fig. ao65.

2066.
Helix turcica. Dilhv. Cat. t. 2, p. go5. no 44.
Fér. Prod. p. 37. ii° 148.
Id. Hist, des Moll. pl. 65. f. 2.
Habite Mogador et Maroc, Chemnitz. Espèce fort singulière ayant

plus d'analogie avec 17/. albella qu'avec toute autre ; elle est dis¬
coïde; la spire est tout-à-fait plane; on y compte cinq tours ren¬
dus rugueux par des stries et des ponctuations saillantes; les tours
sont limités par un angle crénelé qui s'avance un peu au dessus
de la suture ; sur le dernier tour, cet angle est très aigu et irrégu¬
lièrement crénelé ; l'ombilic est fort grand, on peut y voir tous les
tours de spire, et il est circonscrit à l'extérieur par un angle sail¬
lant ; la surface, placéë entre cét angle et la carène extérieure,
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est aplatie,non convexe et forme un plan oblique ; l'ouverture est
quadrangulaire, à bord mince et tranchant. L'individu figuré par
Chemnitz est d'un blanc-roussâtre; celui représenté par M. de
Férussac est d'un brun peu intense, couleur que l'on voit quelque¬
fois aussi sur certaines variétés de VU. albella. Celte coquille a
il lignes de diamètre.

189. Hélice cadran. Helix solarium. Quoy.
H. testa discoideâ, fragili, carinatâ, striatâ, fuhâ ; spirâ conicâ ,

obtusâ ; aperturâ triangulari ; rimâ umbilicali dilatatd, altâ j an-
fractibus septenis, valde distinctis.

Quoy et Gaim. Toy. de l'Ast. t. 2. p. i3i. pl. 11. f. 24 à 29.
Habite à la Nouvelle-Irlande, sur les arbres du havre Carteret.

Petite espèce qui, par sa forme générale, se rappproche de tHelix
elegans; elle est discoïde, aplatie en dessous, conoïde en dessus;
la spire, assez pointue, est formée de sept tours étroits et aplatis ;
le dernier tour est caréné à la circonférence, il est peu convexe
en dessous et il est rendu concave par une grande dépression qui
sert d'entrée-à un petit ombilic ; l'ouverture est subquadrangu-
laire , déprimée, transverse; le bord est mince et tranchant, et il
forme un angle profond dans l'endroit où se termine la carène exté¬
rieure; toute la surface inférieure est finement striée, la couleur
est d'un blanc-jaunâtre corné. Cette espèce a 4 lignes de dia¬
mètre.

f 490. Hélice de Tonga. Helix Tongana. Quoy.
H. testa discoideâ, conicâ; imperforate,fragili, pellucidâ, bicarinatâ,

tdbicanti; aperturâ subtrïangtdari ; labro simplici, acuto ; colu-
mellâ contortà ; anfractibus sex.

Quoy et Gaim. Toy. de l'Ast. t. 2. p. i3o. pl. 11. f. 19 à 23.
Habite l'île Tongatabou. Petite coquille globuleuse, à spire assez

saillante et conique ; on y compte cinq tours étroits peu convexes
dont le dernier est sub-bianguleux à la circonférence ; ce dernier
tour est convexe en dessous,, non ombiliqué ; l'ouverture est assez
grande, semi-lunaire, subtransverse, à peine anguleuse extérieu¬
rement ; son bord est mince, simple et tranchant; toute la co¬
quille est blanchâtre sous un épiderme jaunâtre; elle est mince,
transparente et fragile ; quelques individus portent sur l'angle une
ligne droite d'un rouge-brun.

f 191. Hélice excluse. Helix exclusa. Fér.
H, testâ discoideâ, depressâ, striata, perforata ; carinatâ, marmo—
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ratâ,fasciâ rubra cinctâ; aperturâ triangularis peristomate sim-
pliei; anfractibus dimidio quinis.

Fér. Prod. p. 49- n° 297.
.Voy. de l'Ur. Zool. p. 472.
Quoy et Gaim. Yoy. del'Astrit. 2. p." 127. pl. 10. f. 22 à 25.
Habite la Nouvelle-Guinée, l'île de "Vanikoro. Quoy. Coquille dis¬

coïde , aplatie, à spire peu saillante, conoïde, à laquelle 00.
compte cinq tours aplatis, séparés par une suture bordée en des¬
sus; le dernier tour est fortement caréné à la circonférence , il
est convexe en dessous et percé au centre d'un grand ombilic in-
fundibuliforme ;] toute la surface extérieure est striée par des ac-
croissemens; l'ouverture est transverse, triangulaire, à bord simple,
mince et tranchant ; toute la coquille est marbrée de brun et de
verdàtre; en dessus, le milieu des tours présente une petite ligne
d'un rouge vif, une autre semblable se voit en dessous du dernier
tour. Cette espèce a 8 lignes de diamètre.

-j* 192. Hélice de Jervis. Helix Jervisensis. Quoy.
H. testa globosâ, subfragili, perforata, T.aide et oblique striata, eari-

natâ, falvâ; suturis rimà umbilicali rubentibits anfractibus quinis,
ultimo ventricoso; aperturâ lata, semi-lunatâ;peristomate simplici.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 2. p. 126. pl. 10. f. 18 à 21.
Habite la baie de Jervis à la Nouvelle-Hollande. Quoy. Coquille glo¬

buleuse dont la spire est assez saillante et formée de six tours con¬
vexes et étroits ; le dernier est en proportion plus grand que les
autres, il est subanguleux à la circonférence, très convexe en des¬
sous et percé d'un ombilic médiocre; l'ouverture est grande, semi-
lunaire ; le bord droit est peu épais, blanc et renversé seulement
au dessus de l'ombilic qu'il cache en petite partie par son élargis¬
sement; toute la surface extérieure est striée; les stries sont peu
profondes et espacées; toute la coquille est jaunâtre; les sutures
sont marquées par une petite ligne rougeâtre et une tache de même
couleur entoure l'ombilic.

f 193. Hélice de la Nouvelle-Irlande. Helix Novœ-Hi-
bemiœ. Quoy.

II. testa disseoideâ, subglobbsâ, carinatâ, tenuiter striata, luted; lined,
rubente cinctâ; epidermidefulvo,fugaci; anfractibus senis œqua—
liter decurrentibus ; aperturâ latâ, subtriangulari; labro tantisper
reflexo ■ umbilico exiguo.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 2. p. 124. pl. 10. f. 14 à 17.
Habite à la Nouvelle-Irlande, au havre Carteret. Quoy, Coquille
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orbiculaire, subglobuleuse; les tours despire sont bien réguliers',
peu convexes, finement striés; le dernier est anguleux à la cir¬
conférence ; il est convexe en dessous, pqrcé au centre d'un trou
ombilical très petit; l'ouverture est transverse, subtrigone; le
bord est simple, mince, obtus et blanchâtre ; la couleur de cette
coquille est d'un jaunâtre sale et la carène est teinte de rougeâtre.
Cette espèce a 9 à 10 lignes de diamètre.

IC)4- Hélice aplatie. Helix explanata. Quoy.
H. testa discoideà, perforata, carinatâ, desuper plana, subtus con~

vexa, pallide fulvâ, transversim striata, vittd castaneâ infra ca—
rinam ; labro, triangulari, simplici, intùs albo ; anfraciibus senis.

Quoy etGaim. Voy. del'Ast. t. 2. p. 120. pl. 10. f. 10 à i3.
Habite la Nouvelle-Guinée, au port de Dorey. Espèce discoïde,

aplatie, carénée et tranchante dans le milieu du dernier tour ;
les tours de spire sont bien réguliers, à peine convexes, séparés
par une suture linéaire profonde ; le dernier tour est convexe en
dessous, déprimé au centre et percé d'un ombilic étroit ; toute la
surface extérieure est finement striée "par des accroissemens; l'ou¬
verture est transverse, déprimée ; le bord est simple, tranchant
et forme un angle correspondant à la terminaison de la carène; la
couleur est d'un jauue-rougeâtre, très pâle et l'on voit au dessus
de la carène une zone étroite d'un brun-marron; l'intérieur de
l'ouverture est blanchâtre. Les grands individus ont i3 lignes de
diamètre.

195. Hélice pauvre. Helix misella. Fér.
H. testa minima, orbiculari, subglobosâ,fragili, imperforatâ, subti-

lissimè striata, carinatâ, corneâpellucidâ ; aperturâ ovato-lunari,
Fér. Prod. p. 5o. n° 3 06.
Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 2. p. 122. pl. 10. f. 5 à 9.
Habite l'île de Guam, sous les feuilles mortes des palmiers. Quoy.

Petite coquille ayant trois lignes de diamètre ou un peu plus, et
offrant beaucoup de ressemblance avec l'if, sericea, que l'on trouve
avec abondance en Europe/ Celle-ci est cornée, brune, mince,
transparente, luisante, quoique finement striée; le dernier tour,
est subanguleux à la circonférence, déprimé au centre, mais non
ombiliqué; l'ouverture est semi-lunaire, transverse, oblique,à
bord mince, mais obtus et solide, surtout vers son insertion colu-
mellaire.

196. Hélice transparente. Helix translucida.
H. testa fragili, imperforata, ovatO'Conicâ} v 'aldè '/ventricosâ, totd
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alba, diaphaneâ, transrersim striata; aperturd magna, ampld,
subrotundâ; peristomale acuta, denticulato, interrupto.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Ast. t. 2. p. io3. pl. 8*. f. 11 à 13.
Habite la Nouvelle-Guinée; au port de Dorey. Quay et Gaimard,

Espèce fort remarquable et très rare, un seul individu a été
trouvé; elle est conique, trocbiforme , à tours peu convexes dont
le dernier est fort grand en proportion ; il présente à sa circon¬
férence un petit aplatissement limité de chaque côté par un angle
peu apparent; eu dessous, ce tour est convexe et non perforé,
toute la surface extérieure est couverte de fines stries onduleuses
assez profondes et régulières ; l'ouverture est ovale-obronde,' [sub-
transverse ; l'extrémité columellaire du bord droit est aplatie et
s'insère sur l'axe ; elle présente une petite duplicature ; le bord
droit est épaissi, renversé en dehors, élégamment plissé et dentelé;
il est d'un beau blanc-opaque , tandis que toute la coquille, mince,
transparente, très fragile, est partout d'un beau blanc-laiteux.
Cette coquille a 18 lignes de hauteur et 14 de diam.

•f- 197. Hélice trochoï'de. Helix trçchoides. Quoy.
H. testa conoided, levi, apice acutâ, flammïs fuscis pictâ; aperturd

ampld, triangulari; peristomate amplo, acuto, tantisper recurpalo;
umbilico non distincto; anfractibus senis latis.

Helix troc/tus. Quoy et Gaim. "Voy. de l'Astr. t. 2. p. 100. pl. 8.
fig. 5 à 7.

Helix goberti. Less, Voy de la Coq. Zool. p. 3i4. n° Sjl
Habite la Nouvelle-Guinée, au port de Dorey. Il est à présumer que

celte espèce est la même que celle nommée Helix goberti par
M. Lesson, mais comme cet auteur ne l'a pas fait figurer et comme
sa description est incomplète , nous avons dû dans notre incerti¬
tude accepter le nom donné par M. Quoy. Quant à celui-ci, il est
à présumer que M. Quoy aura voulu mettre Helix trochoides, n'i¬
gnorant pas que Muller avait déjà donné à une autre espèce le nom
d'Hélix trochus.

Comme l'indique son nom, cette coquille est trochiforme, elle se
rapproche de XHelixpifeus; sa spire est élancée, pointue, formée
de six tours à peine convexes, lisses ou striés par les accroisse-
mens; le dernier tour est subanguleux à la circonférence, il est
aplati en dessous, sans ombilic; l'ouverture est ovale , transverse,
très oblique ; la columelle est oblique, arrondie; elle prend nais¬
sance comme dans certains trochus d'une dépression médiane ; le
bord droit est d'un blanc-roux assez épais et fortement renversé
en dehors; la couleur] est'partout d'un brun-rougeâtre plus, ou
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moins foncé [selon les individus et cliiné ou vergeté de blanc-
fauve; uue zone blanchâtre subarticulée de taches rousses se voit
ordinairement à la circonférence du dernier tour, elle n'existe pas
dans tous les individus. Celte coquille est fort rare.

198. Hélice pointue. Helix acuta. Quoy.
H. testa fragili, conicà } tantispertroclùformi, carinatd, luted, vittâ

castaneâ cinctd ; aperturd triangulari ; peristomate lato, reflexo,
anlice acuto ; columella arcuatd ; umbilico dislincto ; anfractibus
quints.

QuoyetGaim. Voy. del'Ast. t. a. p. 98. pl. 8. f. 1 à 4.
Carocolla grata. Michelin. Bull, de Conch. t. 1. pl. 9.
Habite la Nouvelle-Guinée, au port de Dorey. Coquille élégante,

trochiforme, d'un beau jaune-citron, mince, transparente, finement
striée par des accroissemens ; les tours sont aplatis, à peine con¬
vexes; le dernier porte à la circonférence une carène mince et tran¬
chante,au-dessus de laquelle se montre une zone d'un brun peu foncé;

f en dessous, le dernier tour est convexe, il est percé au centre
d'un petit ombilic que recouvre en grande partie la base du bord
droit, à mesure qu'il se développe ; au dessous de la carène on
trouve souvent une seconde zone brune : elle est formée d'un grand
nombre de liuéoles extrêmement fines et très rapprochées; 1'oii-
verture est transverse, triangulaire, à bord blanc et fortement
évasé.

199. Hélice oblitérée. Helix obliterata. Fér.
Il, testa orbiculatdad periphœriam angulato-carinatâ, supra sub-

cônicâ, subtlis valde turgidd, imperforatâ, granulosa, subepi-
dcrmide rufo 'albicante; aperturd albâ, triangulari, basi late
callosd; labro reflexo.

Fér. Hist, des Moll. pl. 61. f. 3. 4.
Id. Prod. p. 36. n° i36.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 258. n0 1.82.
Habite Porto-Ricco. Maugé. Espèce très voisine de 1'#. inflata (Ca¬

rocolla injldta. Lamk.) et qui peut-être n'en est qu'une variété ;
la spire est plus saillante, plus conique; la surface extérieure, est
chargée d'un grand nombre de granulations ; l'épiderine est d'un
brun-verdâtre et la coquille est blanche lorsqu'elle en est dépouil¬
lée; l'ouverture est grande, subtriangulaire, à peine anguleuse la¬
téralement; le bord droit part du centre ou sa base s'étale en une
large callosité ; ce bord est large en cet endroit, il rentre/ en dedans
de l'ouverture pour s'élargir bientôt après; il se rétrécit et se ren-
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verse en dehors dans le reste, de son étendue. Celte coquille a quel
quefois près de 2 pouces de diamètre.

200. Hélice polymorphe. Helix polymorpha. Lowe.
H. testa discoideo-conicâ, griseâ, fusco zonatâ, granulosa; an/m■

tibusplanulatis ; ultimo ad periphœriam carinato, subtus conmt
umUlico plus miriusve aperlo, perforato; aperturâ obliquâ, subit-
ml-hinari ■ labro albo, incrassato, subreflexo.

Low. Prim. Faun.Mad. p. 54. n° 46. pi. 6. f. n à 16.
Habite Madère, Porto-Sancto, Ténériffe. Espèce essentiellement va¬

riable dans sa forme ; passant de la trochiforme à la discoïde pai
degrés presque insensibles, mais toujours reconnaissable à son om¬
bilic, à sa coloration, mais surtout aux grosses granulations, quel¬
quefois oblongues, dont elle est partout recouverte; son test [est
épais et solide ; l'ouverture est très oblique, subsemi-lunaire, à pe¬
ristome interrompu ; le bord est blanc, assez épais et un peu évasé;
cette coquille est très commune. Les grands individus ont 5 à 6 ligne;
de diamètre.

-J- 201. Hélice de Madère. Helix Maderensis. Wood.
H. testa rotundato-depressâ, solidiusculd, umbilicatâ, carinatd, subtus

convexiore, striata, griseâ, fusco unifasciatâ, supra brevi, conicii,
fucescente; anfractibus planulatis, ultimo ad aperturam granu¬
losa ; aperturâ subrotundd obliquâ ; labro albo, simplici, subcon-
tinuo.

Low. Primit. Faun. Madèr. p. 48. n° 3o. pl. 5. f. 22.
Wood. Conch, sup. pl. 8. f. 84-
Habite Madère, où elle est très commune. Espèce discoïde, aplatie

à spire courte et conique, composée de six à sept tours aplatis
striés, subgranuleux, surtout vers l'ouverture ; le dernier tour es
caréné à sa partie supérieure ; il est convexe en dessous, largemen
ombiliqué ; l'ouverture est arrondie, très oblique ; son bord es
blanc, épaissi à l'intérieur et disjoint dans un petit espace ; la cou
leur de cette coquille est grisâtre en dessous et ornée de ce côt
d'une zone brune étroite ; en dessus elle est brunâtre. Les pit
grands individus ont 4 lignes de diamètre.

•j* 202. Hélice pauvrette. Helix paupercula. Lowe.
E. testa minimâ, discoideâ, depressâ, superhe angulatâ, basi late um

bilicatâ, striato~rugosât spirâ plana; ultimo anfraclu subtus eon
vexiusculo; aperturâ rotundatâ, coarctatâ, lateraliter unidentatd
labro continuo, albo, incrassato*
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Low. Prim. Faun. Madèr.p. 47. n° 27. pl. 5. f. 19.
Habite Madère et Porto-Sancto, non loin de la mer. Petite coquille

fort singulière, discoïde, aplatie en dessus, un peu plus convexe
en dessous, où elle est percée d'un large ombilic dans lequel les
tours de la spire se voient très bien ; toute la coquille est brune ét
comme cariée ; un angle est placé à la partie supérieure du dernier
tour ; l'ouverture est singulière, il semble que l'animal, parvenu au
terme de son accroissement, a voulu fermer l'ouverture de sa co¬

quille par un diaphragme au milieu duquel il s'est ménagé une
issue beaucoup pins petite qu'elle n'était d'abord ; cette ouverture
est arrondie, détachée de l'avant-dernier tour; son bord est plane,
épaissi, continu, renversé en dehors et garni sur le côté d'une pe¬
tite dent conique. Cette coquille a 2 lignes de diamètre.

•j* 2o3. Hélice actinophore. Helix aciinophora. Lowe.
S. testa orbiculato-deprcssd .fusco-rufescente, acute carinatâ, spirâ

planulatâ ; anfractibtis siriatis ; striis creberrimis, tenuissimis un—
dulatis, lamellosis quibusdam ad carinam in lamellas breves acutas,
radiantes, productis; apertura subovatd} transversa ; labro reflexo,
acuto, patulo.

Low. Prim. Faun. Madèr. p. 45. n° 20.pl. 5. f. 14.
Habite Madère, dans les forêts. Petite coquille aplatie, discoïde,

toute brune, chargée de stries lamelleuses dont un grand nombre
se relève en forme d'écaillés membraneuses au-dessous de la carène
du dernier tour; l'ouverture est ovale, transverse; le bord est assez

épais ; renversé en dehors et simple dans toute son étendue.
t 204. Hélice de Webb. Helix Webbiana. Lowe.

H. testa subdiscoideâ,fusco-corneâ, subtus convexâ, virescente, in-
super conicd, adperiplueiiam valde carinatâ, minutissime granu—
laid; "aperturd subovali, magnd, extus angulatd ; labro simplici
angusto, reflexo.

Low. Prim. Faun. Madèr. p. 44. n° 16. pi. 5. f. 10.
Habite à Porto-Sancto, sur les montagnes. Très belle et très rare es¬

pèce, appartenant aux Carocolles de Lamarck; elle est subdiscoïde;
sa spire est en cône très court et obtus ; le dernier tour est très
grand, convexe en dessous, sans ombilic et fortement caréné à sa
circonférence ; la surface extérieure est luisante et finement granu¬
leuse vers la carène; l'ouverture est grande, transverse, ovale; le
bord est peu épais, renversé en dehors et il présente un angle cor¬
respondant à l'extrémité de la carène ; toute cette coquille est
mince et transparente ; d'un beau brun-corné foncé, passant au
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verdàtre vers le centre du dernier lour. Le diamètre de cette espèce
est de 8 à 9 lignes.

f ao5. Hélice agréable. Helixfausta. Lowe.
H, testa orbiculato.subglobosd, carinatâ, pilis brevissimis kirsutâ,

tenue striata , spird conoideâ depressd ; anfractibus planulatis,
ultimo subtus convexo, perforato ; aperturâ dente superiors elon-
gatâ, angustata - labro reflexo, intus subbidentato.

Low. Prim. Faun. Madèr. p. 43- n° 14. pl. 5. f. 8.
Habite la partie septentrionale de Madère, dans les forêts. Espèce qui

a beaucoup d'aualogie avec VU. personata ; elle s'en distingue ce¬
pendant avec facilité; elle est convexe en dessous; percée d'un om¬
bilic très étroit; sa spire, subconique et déprimée, est obtuse au
sommet ; toute la coquille est brunâtre, finement striée et parsemée
partout de poils courts et fins ; l'ouverture est très oblique, rétrécie
en dedans par une dent allongée, placée sur l'avant-dernier tour;
le bord est assez épais, renversé en dehors et divisé en deux petites
dents situées dans sa partie columellaire. Cette coquille a 6 ou 7
lignes de diamètre.

206. Hélice rétrécie. Helix arcta. Lowe.

H. testa orbicidato-depressd, utrinque planiusculd, in medio cari¬
natâ , umbilico minima perforata striata ; sirits numerosis, cequa-
libus, crassiusculis ,* sutura subimpressd ; apertura transversa,
superne dente lamellosâ coarctatà; labro albo, continuo, re¬
flexo.

Low. Prim. Faun. Madèr. p. 42. n° i3. pi. 5. f. 9.
Habite Madère, sur les coteaux arides des bords de la mer. Petite co¬

quille qui a de l'analogie a vec VU. convexa de Rafinesqne ; elle est
subdiscoïde, déprimée, carénée, ornée de stries très obliques, ob¬
tuses, fort nombreuses, rugueuses ; l'ouverture est transverse, ré¬
trécie par une dent oblique, lamelliforme, placée à l'entrée sur la
convexité de l'avant-dernier tour ; le bord est blanc, renversé en
dehors et également épaissi dans toute son étendue. Cette coquille
a 4 ou 5 lignes de diamètre.

t 207. Hélice tectiforme. Helix tectiforniis. Sow.
H. testa spird brevi, rotundatd ; anfractibus subseptenis, suprà 1er

viter striatis, medio carinatis, carina deflexâ ; subtils umbilicatà,
subdepressâ; anfractu ultimo rotundito, granuhto; aperturâ eloii-
gata, subquadratâ; labro subtus expanso, reflexo.

Sow. Zooî. Journ. 1.i. p. 57. n° 6. pl. 3. f. 6.
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low.Primit. Faun. Madèr. p. 45. n° 18. pi. 5. f. i8.
Habite la petite île de Baxo, près Porto-Sancto. L'B. bulveriana

de M. Lowe a la plus grande analogie avec celle-ci, et se rapproche
plus par sa forme de l'A. tectiformis de M. Sowerby que celle à la¬
quelle M. Lowe, donne ce nom ; il nous semble que la coquille à la¬
quelle M. Sowerby donne le nom de tectiformis n'est autre chose
qu'une bulveriana décolorée de M. Lowe.

Cette coquille est subdiscoïde.,. trochiforme, assez épaisse, presque
plate en dessous., et le dernier tour est muni d'une carène saillante
et quelquefois assez large; l'ouverture est déprimée, anguleuse la¬
téralement ; son bord est blanc et épais.

•j- 208. Hélice lampe-antique. Helix lampas. Muller.
H. testa imperforaiâ, carinatà, supra planiusculâ subtus gibbâ ; an-

fractibus cicatricosis, esstimo divaricato.
Mull. Verm. t. a. p. X2.n°au.

■ Gmel. p. 3619. n° 25.
Jlelix carocolla. Chem. Conch. t. 9. p. 267. pl. 208. fig. 2044.

2045.
Dillw. Cat. L 2. p. 901. n° 33.
Fér. Prod. p. 36. n* i38.
Id. Hist", des Moll. pl. 60. f. 2.
Habite les Grandes-Indes ? C'est l'une des plus grandes espèces du

genre Carocolla de Lamarck; elle est discoïde, déprimée; le des¬
sous de la coquille est presque aussi convexe que la spire, aussi
l'angle très aigu et saillant de la circonférence la partage en deux
parties presque égales ; les tours de la spire sont au nombre de six,
ils sont èplatis, striés par des accroissemens ; l'ouverture est trian¬
gulaire, plus large que haute; son bord droit est très épais, ren¬
versé en dehors ; il s'insère au centre sur une callosité qui couvre
l'ombilic; toute la coquille est d'un jaune safrané et ornée de pe¬
tites taches brunâtres ; une zone brune de deux lignes de largeur
occupe la circonférence en dessous ; l'ouverture est d'une belle
couleur orangée, rougeâtre. Cette coquille fort rare a jusqu'à 2
pouces et, demi de diamètre.

f 209. Hélice bicarinée. Helix bicarinata. Sow.
B. testa subglobosâ ; spird breviusculâ, subconicâ; anfrar.tibus quin-

que quadratis, medium carinis duabus, super!ore obtusiusculâ ;
aperturâ intégra, rotujidatâ, peristomale distincto; umbilico
parvo.

Sow. Zool. Journ. t, 1. p. 58. n° 7. pl. 3, f. 7.
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An Helix duplicata? Low. Prim. Zool. p. 58. pl. 6. f. 20.
Habite l'île de Porto-Sancto. M. Lowe, dans son estimable ouvrage

intitulé Primitice faunœ etfloras Maderee et Porto-Sancti, change,
dit-il avec regret, le nom de bicarinata donné à cette espèce par
M. Sowerby, parce qu'il y a déjà dans le Prodrome de M. de Fé-
russac une Helix bicarinata ; mais cette espèce appartient au genre
Agathine qui, s'il n'est pas conservé, sera confondu avec les Bu-
limes et non avec les Hélices proprement dites : ainsi le nom imposé
à l'espèce qui nous occupe par M. Sowerby, peut lui être conservé
sans inconvénient. L'Hélice bicarinée est une petite coquille sub¬
globuleuse, à spire conique, formée de cinq tours, sur le milieu
desquels s'élèvent deux carènes rapprochées dont la supérieure est
plus obtuse; en dessous, la coquille est convexe et percée au centre
d'un très petit ombilic; l'ouverture est arrondie, très oblique,
et àpéristome continu; elle est d'un brun-grisâtre. Sa surface est
chagrinée.

-j- 210. Hélice barbue. Helix barbala. Fér.
H. testa orbiculato-discoideâ, depressâ, corneo-fuscâ, sitperne velin

medio angulatâ ; subtils comexiusculâ, umbilicata, angulo acuto,
tenue crenato, piloso ; aperturâ obliqua, depressa, semï-lunari;
labro tilbo, reflexo.

Fér. Prod. p. 37. n° i52.
Fér. Hist, des Moll. pl. 66. (*) f. 4.
Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. 162. n° 238.
Habite en Sicile, en Morée. Espèce facile à distinguer, elle ressemble

beaucoup à 1'Helix de Rang ; elle est moins aplatie, mais elle est de
même couleur ; la spire est tantôt très aplatie , et alors l'angle de
la circonférence est à la partie supérieure du dernier tour, tantôt
plus saillante, et alors l'angle est à la partie moyenne ; le plus
ou le moins de convexité de la surface inférieure de la coquille dé¬
pend de la position de l'angle ; lorsque la coquille est fraîche, elle
est velue, mais les poils sont plus grands vers la carène ; l'ouver¬
ture est plus large que haute; elle est fort oblique, semi-lunaire;
son bord droit est renversé en dehors et garni d'un bourrelet blanc.

-f- 211. Hélice lenticule. Helix lenticula. Fér.
H. testa orbiculato-depressâ, xitrinquè comexiusculâ, umbilicata,

pellucidd, longitudinaliter irregulariterque striata, corned ; an•
fraetibus septenis, subplanis, ultimo carinalo ; aperturâ depressâ ;
labro simplici, semirefleoco.

An eadem ? Helix striatula. Lin. Syst, nat. p. 1242.
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Helicigona lenticula. Fér. Prod. p. 37. n° j 54.
Helix striatula. Colai'd. Bull, de la Soc. lin. de Bordeaux, t. 4- P- 98.

n° ai.

Mich. Compl. à Drap. p. 43- n° 72.pl. i5. f. 15.16. 17.
Mich. Cat. des Test. d'Alger.' p. 7. n° 18.
Fér. Hist, des Moll. pl. 66. * f. t.
Habite Collioure, sous les pierres et les vieux bois, dans les endroits

humides ; elle vit en Espagne, en Egypte, en Italie, en Sicile, etc.
La plupart des auteurs ont rapporté à différentes espèces tHelix
striatula de Linné. M. Colard Deschères dans son catalogue la rap¬
porte à celle-ci, et c'est à elle en effet que convient le mieux la
trop courte description de Linné. L'Hélice lenticule est une petite
coquille qui a 4 ou 5 lignes de diamètre ; elle est très aplatie, à
peine convexe en dessus ; la spire est formée de cinq à six tours
étroits dont le dernier est anguleux à sa partie supérieure, ce qui
est cause que la coquille est plus convexe en dessous qu'en dessus;
toute la coquille est striée, mais les stries sont plus fortes en dessus ;
au centre du dernier tour se trouve un très grand ombilic; l'ou¬
verture est petite, très oblique, plus large que haute, anguleuse
latéralement ; son bord est minçe et tranchant.

212. Hélice de Rang. Helix Rangiana. Fér.
H, testa orbiculato-comprcssâ, umhïlicatâ, umbilico obovaio , corned,

nitiiâ, pcllucidd, supernè subplanâ, subtùs conyexd, déganter
Striata; striis œqualibus et œquidistantibus infernè m inoribus; an—
fraetibus septenis, ultimo carinato, marginato ; aperturd depressd;
peristomate rejlexo, ringente, rostrato.

Micli. Compl. à Drap. p. 40. n° 66. pl. t4. f. 24. z5.
Fér. Hist, des Moll. pl. 65. f. 1.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 269. n° l3e.
Habite Collioure (Pyrénées orientales), sur une haute montagne:

aride. Coquille fort remarquable et très intéressante, elle est très
aplatie, discoïde; elle a 6 à 7 lignes de diamètre; plate en dessus,
peu convexe en dessous ; les tours de spire sont nombreux, étroits,
carénés à leur partie supérieure ; cette carène sur le dernier tour
se partage en deux parties inégales, l'une supérieure étroite, l'autre
inférieure plus large et percée en outre d'un ombilic étroit, mais
dans lequel on peut apercevoir presque tous les tours de spire ; les
stries de la face supérieure sont plus profondes que celles de l'in¬
férieure ; l'ouverture est vraiment singulière, elle est déprimée,
étroite ; le bord droit est bordé ; on remarque en dedans depuis
l'extrémité columellaire, presque vers le milieu de sa longueur4
Tome yIII. 9
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deux petites dents écartées et inégales; après la s.econdp se relève
une petite languette qui se-recourbe du côté de le face supérieure
et contribue à former, avec la partie du bord placé au-dessus de la
carène, une petite échancrure arrondie. Toute la coquille est d'un
brun sale foncé.

213. Hélice perspective. Helix perspectiva. Say.
H. testa.minima, qrbiculari, depresta, subdiscoideâ , ru/à tenue et

regulariter striata, subtils late umbilicatd; an/raçtibus angustis
convexiusculis, apertura lunari, minima simpliçi labro tenui.

Say. Journ, Acad. se. 1.1. p. 18.
Fér. Prod. p. 40. n° 19S.
Id, Hist, des Moll. pl. 79. f. 7.
Habite l'Amérique septentrionale. Petite coquille aplatie, ayant

beaucoup de ressemblance avec Vil. rolundata, quant à la forme
générale ; elle est plus grande, orbiculaire, aplatie, régulièrement
striée, son ombilic est très largement ouvert; l'ouverture est semi-
lunaire ? très oblique, à bord mince et tranchant ; toute la coquille
est d'un brun-roux uniforme. Le diamètre des grands individus est
de 4 lignes et demie.

214. Hélice écailleuse. Helix squamosa. Fér.
S. testa globoso-depressâ, ad periphœriam carinatâ; transversim

longitudinalilerque striatd, luteo fulvâ, fusco irregulariter macit-
latâ • carina squamosa; apertura semi-lunari, minimâ; labro re-
Jlexo rubescente.

Fér. Prod- p. 3a. n° 6g.
Id. Hist, des Moll. pl. 43. f. 3.
Habite Porto-Ricco. Maugé. Belle espèce subglobuleuse, déprimée,

carénée à la circonférence du dernier tour et ayant cette carène
écailleuse; les écailles sont régulières etobliques; la surface exté¬
rieure est striée transversalement et ces stries Sont découpées par
d'autres plus fines et longitudinales ; l'ouverture est petite, con¬
tractée quelquefois, un peu sinueuse; le bord est épaissi, rou-
geétre et renversé en dehors ; la coquille est d'un fauve-jaunâtre
et irrégulièrement parsemée de petites taches brunes,_ formant quel¬
quefois des zones en zigzac.

215. Hélice de Sicile. Helix Sicana. Fér.
H. testa globosâ, eandidâ, lœvigatâ; spirâ exertiusculd, anfractibus

convexis ultimo basi cowexo; apertura coarctatd, intus luteolà,
labro albo reflexo ad basim laliore, piano, acuto.

Fér. Hist, des Moll. pl. 8. B. f. 7.
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Habite la Sicile où elle est commune. Elle a beaucoup d'analogie avec
VU. candidissima, mais sa couleur blanche est très légèrement
jaunâtre au fond; l'ouverture est d'un jaune-paille peu foncé; elle
est rétrécieet son bord droit, épais, est fortement évasé en dehors ;
vers la base il est aplati, relevé en dedans, un peu tranchant;
cette partie aplatie est terminée par une faible troncature, quel¬
quefois par une petite dent saillante. Cette espèce est de la grandeur
de l'if, candidissima.

216. Hélice orbiculaire. Helix orbiculata. Fér.
H. testa subdiscoidea utroque latere convesciusculâ, nitidâ, tenue

striata fusco virente lineis binis rufis circumdatâ; anfractibus con-
vexis, ultimo imperforato ; aperturâ semi-lunari, transversa rubro
violascente cinctâ; labro incrassato, reflexo ad basim aliquando
ruguso.

Fér, Prod. p. 3a. n° 86.
Id. Hist, des Moll. pl. 47. f. 3. 4.
Habite les forêts de Cayenne et de la Guyane, têrussac, Coquille qui

a l'aspect de l'if. Raspailii; elle est subdiscoïde, à spire aplatie,
composée de six tours convexes, luisans et cependant finement striés;
le dernier tour est convexe en dessous, non ombiliqué; l'ouver¬
ture est très oblique, semi-lunaire, plus large que haute ; elle est
d'un rouge vineux ou violacé ; une callosité épaisse cache le centre;
le borddroit en part presque horizontalement : dans cette partie ho¬
rizontale , il est épaissi en dedans et calleux ; dans le reste de son
étendue , il est simple et renversé en dehors; le bord gauche de¬
vient saillant avec l'âge; toute la coquille est d'unbrun-verdâtre.
uniforme; le dernier tour porte à la circonférence deux raies rou-
geâtres séparées par une zone blanche. Les grands individus ont
16 à 17 lignes de diamètre.

217, Hélice à dent dorée. Helix auridens. Rang.
H. testa suborbiculato-globosâ, supra eonvexiusculd, subtus convexâ

umbilico angusto perforatd, nigro-fuscâ, tenuissime striata, pilis
rigidis, erectis, distantibus, asperatâ, aperturâ semi-lunari, trans¬
versa juscâ ; labro incrassato, rcjlcxo; dentibus duobus ineequa—
libus tripartita, dente majore aureo.

Rang. Mag. de Conch. pl. 49.
Habite à la Martinique, dans les bois, sous les troncs renversés,

sur la montagne pelée. Rang. Espèce orbiculaire , subglobuleuse,
aspire à peine saillante, aplatie vers le centre et composée de
cinq tours convexes finement striés ; le dernier est cylindracé et
percé an centre d'un ombilic en partie recouvert par l'élargissement

9-
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du bord droit; l'ouverture est assez grande, semi-lunaire, elle est
brune; le bord droit est de la même couleur, il s'appuie dans l'om¬
bilic même dont il cache une partie ; deux dents inégales le par¬
tagent en trois lobes inégaux ; le plus petit est du côté de l'ombilic,
le plus grand lui est opposé, la dent médiane èst la plus grande;
elle est d'un brun-rouge ou jaunâtre ; toute la coquille est d'un
beau brun foncé, noirâtre et sa surface est hérissée de poils courts
et raides, disposées assez régulièrement en quinconces. Cette co¬
quille a 6 ou 7 lignes de diamètre.

8. Hélice déprimée. Helix desidens. Rang.
H, testa discoidcâ, depressâ, tenue striata ,fusedf pellucidd, umli-

licatâ superne planiusculd ad periphœriam obtuse angulatâ;
aperturâ semi-lunari rotundatâ albâ ; lalro tenui reflexo, aïbo.

Rang. Mag. de Conch. pl. 48.
Habite sous les feuilles mortes, dans le bois de la montagne Pelée

à la Martinique. Rang. Espèce discoïde, aplatie en dessus, plus
convexe en dessous, formée de cinq tours peu convexes, finement
et irrégulièrement striés ; le côté de la spire est presque plat et il
est circonscrit à la partie supérieure du dernier tour par un angle
obtus ; en dessous ce dernier tour est convexe et percé au centre
d'un petit ombilic dont l'entrée est infundibuliforme; l'ouverture
est arrondie, semi-lunaire, blanchâtre en dedans ; le bord droit
est mince, blanc, un peu épaissi ou bordé à l'intérieur et faible¬
ment réfléchi en dehors; toute la coquille est mince, fragile et
d'une couleur brune-roussâtre. Elle a 6 lignes de diamètre,

19. Hélice petit-noyau. Helix nucleola. Rang.
H. testa globosd, fiiseo -nigrescente, tenue striata ad suturas tenuis-

sime plieatâ; spirâ obtusâ, anfractibus convexiusculis ultimo subtus
comexo; aperturâ ringente} transversâ, fusco-violascente, triden-
tatâ y dente majore columella adnato.

Helixnux denticulata. Van. B. Fér. Prod.p. 33. n° g3.
Rang. Ma. de Concb. pl. 57.
Habite les bois de la montagne Pélée à la Martinique. Rang. Espèce

bien distincte de VHelix nux denticulata. Férus. {H. hippocasta-
num. Eamk.), avec laquelle M. de Férussac l'a confondu à titre de
variété; cette coquille est globuleuse, un peu déprimée, d'un brun'
noirâtre uniforme la spire est obtuse ; les tours sont à peine con¬
vexes et finement striés; le dernier est convexe en dessous, non
ombiliqué; l'ouverture est d'un brun-violacé; elle est étroite,
transverse, déprimée, à bords continus; sur te gauche s'élève de-
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vant l'ouverture une dent li'nguiforme triangulaire, sur l'extrémité
extrême de laquelle vient se terminer le bord droit en formant une
sinuosité assez profonde ; le bord droit est épais, renversé en de¬
hors , et il porte en dedans deux petites dents. Cette coquille a 6
ou 7 lignes de diamètre.

220. Hélice resserrée. Helix torulus. Fer.

H. testa globulosâ, albâ, lœvigatd, zonula transversa fusca circum-
datâ, basi convexa; anfractibus sex converts angustis ; aperturâ
semi lunari, minima; labro simplici, albo, subreflexo, basipatulo.

Fér, Prod. p. 3o. n° 3g.
Id. Hist, des Moll. pl. 27. f. 3. 4.
Habite la Nouvelle-Hollande (Pérou). Cette coquille, qui a 5 à 6 lignes

de diamètre, est globuleuse, lisse ou à peine striée par ses accrois-
semens ; elle est blanche et ornée d'une zone transverse d'un brun-
fauve ; elle est étroite ; les tours de spire sont étroits, convexes' et
comme pressés les uns sur les autres ; le dernier est très convexe
en dessous et l'ombilic est indiqué par un point enfoncé ; l'ouver¬
ture est petite, semi-lunaire, son bord est assez épais, mais à peine
renversé en dehors : il forme à la base une callosité qui semble
écrasée sur l'ombilic.

221. Hélice du Texas. Helix Texasiana. Moric.
H. testa orbieulato-depressâ, umbilicatd, tenue striatâ, subepider-

mide albâ xel rosea; aperturâ ringente, coarctatâ, tridentatâ; la¬
bro reflexo.

Mor. Mém. de Gen. t. 6. 2e part. p. 538,. n0 2. pl. x. f. 2.
Habite le Mexique, dans la province du Texas. Petite "coquille

aplatie, planorbulaire, ayant beaucoup de rapports avec les Helix
diodonta et holosericea; elle en diffère par la forme de l'ouver¬
ture dans laquelle les trois dents ont une disposition particulière ;
une dent columellaire oblongue est opposée à deux dents fort sail¬
lantes du bord droit, séparées entre elles par trois sinuosités
étroites et profondes. Cette coquille a 6 millimètres de diamètre,
elle est finement et régulièrement striée.

222. Hélice de Berlandier. Z/d/tx Berlanderiana. Mor.

H, testa globosâ, perforata3 lucidd, albâ vel cinereâ, fascia unied,
angustâ cinclà; labro crassiuseulo} patulo.

Mor. Mém. de la Soc. de phys. et d'hist. nat, de Gen. t. 6. 2« part,
p. 537. n° x. pl. 1. f. 1.

Habite le Mexique, dans la province du Texas. Petite espèce globu¬
leuse , substriée, d'un blanc sale, grisâtre et présentant sur la cir-
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éohférehce du dernier tour une fascife étroite d'un gris peu foncé;
le dernier tour est convexe en dessous, percé d'un ombilic étroit
a moitié caché par l'interstice du bord droit; l'ouverture est
étroite, plus large que haute, sOnberdest épaissi en dedans et
renversé en dehors. Cette coquille a 6 ou 7 millimètres de dia¬
mètre.

•f* 223. Hélice pyramidelle. Helixpyramidella, Wagn.
H. testa eonicâ, trochiformi, tenuissimâ,fragili, diaphanâ, albâ,

roseâ, velfascâ , vel zonatâ , anfractibus siibplanis ultimo basi
piano ad periphœriam carinato; aperturâ trigonâ ; labro reflexo,

Helicina pyramidella. Spix. Yoy, Moll.pl. 16, f. 1. 2»
Helix blanohetiana, Mor.Mém. de Gen, t. 6. 2° part. pl. I. f. 3.
Helix pyramidella. Id. f. 7, 2e part. p. 418. n° 6.
Habite le Brésil, aux environs de Bahia, dans les grands bois, sur

les fougères grimpantes. Espèce très élégante, conique, trochi-
forme, et bien voisine, si ce n'est tout-à-fait identique de l'Hélix
Bosciana de M. de Férussac; elle est mince, transparente, plate
en dessous, sans ombilic et fortement carénée à la circonférence
dii dernier tour; l'ouverture est triangulaire, plus large que
haute ; son bord droit est renversé en dehors et peu épais ; cette
coquille est très variable pour la couleur, passant du blanc au
jaune, Bu rose et au brun ; ces couleurs restent pures dans cer¬
taines variétés, dans d'autres OU y voit une, deux, trois fascies
transverses, variant aussi pour la nuance selon le fond de la cou¬
leur ; la coloration varie à-peu-près de la même manière que dans
YH. nemoralis.

•f* 224« Hélice piléiforme. Helix pileiformis, Mor.
. H, testa trochiformi, eonicâ, elatâ, apice acuta, tenui, fragili,fusco.

olivaceâ ; anfractibus planis ultimo adperiphœriam subangulato ,

basiperforata ; aperturâ subquadrangulari ; labro tenui, reflexo..
Mor. Mém. de Gen. t. 7. ae part. p. 420. n„ 8. pl. 2. f. 2.
Habite aux Illheos, au Brésil. Coquille trochiforme, à spire allongée

et pointue, à base étroite et peu aplatie; les tours sont aplatis-
le dernier est anguleux à la circonférence et percé au centre d'un
petit ombilic; l'ouverture est subquadrangulaire ; la columelle
cache une partie de l'ombilic par son élargissement; le bord est
mince et un peu réfléchi en 'dehors ; toute la coquille est mince
transparente, lisse et d'un brun verdâtre uniforme. Elle a pre
d'un pouce de hauteur.
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22 5. Hélice scabriuscule. Helix scabriuscula. Desh.
H, testa orbiculatâ, caiinatd, cinereâ, fusco maculatd, superne

piano- confexd, inferne convexo-turgidd, imperforatd, striaio-la-
mellosâ, tenuissimegranulosa; suturls marginatis; apevturd ovato-
trlgond ; lahro. albo, reflexo, basi intus incrassato, sub-uniden-
tato.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 258. n° i3o.
Carocalla erjcina. Jan et Crist, Cat. p. a. n° 6a.
Id. Phil. Enum. Moll. Sicil. p. i35. n0 i. pi. 8. f. 4.
For. A, nob, testa minore, tenue striata, carinas breviore, macules

rufts confluentibus.
Carocollasalinunlina. Phil. Enum. Moll. Sicil. p. i36. n° a. pi. 8.

fig. 11.
Habite la Sicile. Nous avons décrit cette espèce dans l'Encyclopédie

plus de deux ans avant que M. Jan l'inscrivit dans son catalogue,
et plus de .quatre ans avant que M. Philippi la figurât dans son
ouvrage sur les Mollusques de la Sicile. Ayant examiné un grand
nombre d'individus et de variétés de cette espèce, nous avons faci¬
lement reconnu dans le Carocolla salinantina une variété à stries

plus fines de notre espèce. Cette coquille est discoïde, à spire quel¬
quefois plané, quelquefois en cône surbaissé ; la carène du dernier
tour est saillante dans les grands individus, elle est plus courte
dans les jeunes. Non-seulement toute la surface est striée longitu-
dinalement, mais examiné à un grossissement suffisant, on la trouve
couverte de très fines granulations très serrées ; le dernier tour est
convexe en dessous, non ombiliqué ; l'ouverture est ovale-trian¬
gulaire, à bords blancs, épaissis, renversés en dehors; les vieux
individus offrent à la base du bord droit une callosité assez épaisse
en forme de dent obtuse. Lés grands individus ont 27 millimètres
de diamètre.

Espècesfossiles.

1. Hélice de Ramond. Helix Ràniondi. Brong.
B. testa globulosd, regulariter striata, imperforatd ; spu'a obtusâ,

prominulâ; anfractibus comexis, ultimo majore basi convexo, ad
àperturam inflato; aperturâ semi*/tinari} labro incrassato, re¬
flet0.

Brdng. Ann. du Mus. t. iS. pl. 23. f. 5.
Bouil. Cat. des Coq. foss. de l'Àuv. p. 92. n° 1.
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Bowd. Elem. of Conch, pl. 4. f. 18.
Habite.... fossile dans les calcaires lacustres de l'Auvergne où elle

parait fort commune. C'est aux généreuses communications de
M. Bouillet que nous devons la connaissance de la plupart des fos¬
siles curieux de l'Auvergne, et ce savant, plein de zèle pour les
recherches géologiques, a consigné le fruit de ses nombreuses ob¬
servations dans le catalogue des coquilles terrestres et fluviatiles,
vivantes et fossiles de l'Auvergne, ouvrage utile que nous avons
déjà cité et que nous mentionnons encore ici.

L'Hélice de Ramond est une belle espèce globuleuse, à spire assez
saillante, mais ayant le dernier tour développé et convexe en des¬
sous; les tours, au nombre de cinq ou six , sont convexes et ornées
de stries obliques régulières, plus ou moins nombreuses selon les
individus ; elles sont flexueuses et elles ont de la ressemblance avec
celles de VH. auricoma. Fér.; l'espèce fossile a aussi par sa forme
générale de» rapports avec la vivante que nous venons de mention¬
ner; l'ouverture n'était pas aussi dilatée que l'a supposé M. Brong-
niart ; elle est semi-lunaire ; le bord est très épais et à la base il
est fort saillant à l'intérieur. Cette espèce a quelquefois plus d'un
pouce de diamètre.

f 2. Hélice de Léman. Helix Lemani. Brong.
H. testa discoideo-conicâ, subdepressâ, lœvïgatâ, umbilicatâ ; spirâ

prominulâ apice acuta, anfractibus quinque convcxis.
Brong. Ann. du Mus. t. x5. pl. 23. f. g.
Desh. Descr. des Coq. foss. t. 2. pl. 6. f. 5.
Id. Encycl. méth. vers. X. 2. p. 25o. n° 109.
Habite... fossile dans le terrain siliceux de Palaiseau. (Brong.) Avant

d'avoir reçu de l'Auvergne, grâce à la complaisance de M. Bouil¬
let de beaux exemplaires de VH. cocquii, nous pensions qu'il fal¬
lait la réunir à 1 'Helix Lemani, nous changeons d'opinion à cet
égard et pour nous ces deux espèces sont distinctes. L'Hélice de
Léman est d'un médiocre volume, elle est subglobuleuse, dépri¬
mée, à spire courte et.conique, dont les cinq tours sont convexes,
lisses et le dernier percé au centre d'un ombilic petit. Le diamètre
est de 10 à ir millimètres.

}- 3. Hélice damné. Helix damnata. Brong.
H. testa globoso-conoideây asperatâ, imperforatâ ; anfractibus con-

vexis, supremis marginatis, ultimo subtus convexo ; aperturâ mi~
n'tmd ovatâ , obliquissimâ; labro incrassato f continue reflexo,.

Brong. Vicent, p. 02. pl. 2. f. 2, a. b.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HÉLICE. J 37
Desh. Encycl. métli. vers. t. 2. p. 25o.,n0 110.
Habite.... fossile au val deBonca, près de Vérone. Espèce singu¬

lière dont la forme rappelle assez bien celle des grands individus
de l'H. candidissima. La coquille est globuleuse, à spire saillante et
conique, composée de six tours convexes dont les premiers ont la
suture bordée; le dernier n'est pas très grand, il est convexe en
dessous sans trace d'ombilic ; toute la surface extérieure est irré¬
gulièrement chagrinée ; l'ouverture est très oblique, presque ho¬
rizontale ; elle est ovale-obronde ; les bords sont épaissis et un peu
renversés en dehors ; un bord gauche épais et saillant joint les deux
extrémités du bord droit et l'ouverture, ainsi complétée, a de l'a¬
nalogie avec celle de quelques Cyclostomes. Comme toutes les
autrés coquilles provenant de la même localité, celle-ci est noire,
elle a 20 millimètres de diamètre.

14. Hélice aspérule. Helix asperula. Desh.
H. testa globulosâ crassd, solidd, apice oblusâ , rugis irregularibus

aspcraiâ, spirâ brevi, anfractibus convexiuscnlis ultimo obscure
subangtdato ; aperturâ angustatâ, subsemi-lunari ; labro incrassato
ad basim subcontorlo.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. s5i. n° 111.
Habite.... fossile dans les falluns delà Tourraine. Celle-ci est plus

grande que la plupart des autres espèces des mêmes lieux ; elle a
des rapports avec l'H. punctifera de Lamarck. Elle est globuleuse
quelquefois un peu déprimée; le dernier tour est subanguleux à
la circonférence; toute la surface est chagrinée comme dans l'if.
aspersa; l'ouverture est petite en proportion de la coquille; elle
est subsemilunaire, très oblique, presque horizontale ; les bords
sont très épais, renversés en dehors; à la base le bord est arrondi
et légèrement tordu. Cette coquille a plus d'un pouce de diamètre.

f 5. Hélice de Tours. Helix Turonensis. Desh.
H. testa subglobulosâ, lœeigalâ, vél tenue strialo rugosâ, anfrac¬

tibus coneexis zonulis rufescentibus ornatis ; aperturâ semi-lunari
obliquissimâ ; labro rejlexo incrassato, basi obtuso.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 25a. n° 112.
Helix dispersa. Fér. Hist, des Moll, planche d'Hélices fossiles, fig. 2.

et 4.
Habite... fossile dans les falluns de la Touraine. Nous conservons

à cette espèce le nom que nous lui avons donné dans l'Encyclo¬
pédie, parce qu'il est antérieur à celui proposé par M. de Férus-
sac. Espèce bien voisine de l'H. nemoralis et cependant bien dis¬
tincte par sa forme un peu moins globuleuse; son ouverture plus
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oblique; ayant le bord assez épais ; elle est semi-lunaire, mais plus
modifiée par l'avant-dernier tour; la coloration devait être sem¬
blable à celle de VU. nemoralis autant qu'il est permis d'en juger
par les zones pâles et roussâtreS que l'on voit dans quelques indi¬
vidus.

f 6. Hélice de Duvau. Helix Duvauxii. Desh.
H. testa globulosâ, suldcpressd, asperuld • anfràcùbus conoexius-

culis, ultimo bail cohvexo, ad aperttiram turgidiori, imperforato ;

aperturâ semi-lunari; labro rejlexo, matginâtô.
Desh, Encycl. métli. vers. t. 2. p. 261. n° 118.
Habite... fossile dans les falluns de la ï'ouraine. Pour là forme gé¬

nérale il y â de la ressemblance entre cette espèce et l'if, nemo¬
ralis; elle en est constamment distincte; elle est Un peu plus
déprimée ; le test, quoique plus mince que dans d'autres espèces
de la même localité, est cependant plus épais que dans les espèces
vivantes ; il n'est pas lisse au dehors ; il est finement chagriné un
peu comme dans l'if, lactea; ou trouve des traces de coloration
dans la plupart des individus ; tantôt ce sont des zones transverses
jaunâtres sur un fond blanc; tantôtdes zones étroites blanches sur
unfondrougeâtre; l'ouverture est semi-lunaire, à bord réfléchi,
épaissi à l'intérieur, surtout vers la base où il est droit et souvent
tranchant ; cette coquille est de la grosseur de l'/f. nemoralis.

-}- 7. Hélice de Mayence. Helix Maguntina. Desh,
H. testa globulosâ, lœrigatâ; zonisduobus trlbusve trànseersis or-

natà ; anfractibus conoexiusculis, ultimo basi conVexù, imperfo¬
rate); aperturâ semi-lunari, labro rejlexo, bàsi latioré, calloso,
acuto.

Habite... fossile dans le terrain lacustre des environs de Mayence.
Espèce de la grandeur et à-peu-près de la forme de l'if, hortensis ;
elle est un peu moins globuleuse ; sa spire est plus conoïde et le
dernier tour est plus aplati en dessous; l'ouverture présente des
différences plus essentielles; elle est plus oblique et le bord s'é¬
largit vers la base, devient plat et forme uh plan oblique dont le
bord interne est tranchant ; la base du bord s'appuie au centre sur
une callosité assez large que n'ont jamais les Helix hortensis ou
nemoralis ; la surface est striée par les accroissemens, il est à pré¬
sumer que sur un fond dè couleur pâle la coquille avait deux ou
trois zones brunes dont on voit les traces.

A 8. Hélice de Ferrant. Helix Ferranti, Desh.
B. testa disôoideâ, depressâ, plalWrbulari striata, umèilicatâ, an-
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fractibus convexiusculis, striatic, non angulatis ; aperturâ rotun-
dato-semi-lunari labro obliquo, simplici.

Desh. Descr. des Coq. foss. t. 2. p. 56. pl. 7. f. 10.
Habite... fossile dans la formation lacustre supérieure du Soisson-

nais. Petite et intéressante espèce, découverte par M. Héricart
Ferrant ; elle a de l'analogie avec MB. perSpectiva. Say ; elle est
aplatie comme elle, mais ses stries ne sont ni si nombreuses ni'si
régulières; son ombilic est moins grancf; sa spire est aplatie com¬
posée de cinq tours arrondis ; l'ouverture est semi-lunaire , obli¬
que, à bords simples et tranchans. Cette coquille a 8 millimètres
de diamètre.

Hélice de Morogues. Helix Moroguesi. Brottg.
H. testa subglobulosd, lœvigatd, imperforalâ; anfractibut convexius-

culis, ultimo non angulato; apertura simplici ? semi-lunari.
Prong. Ann. du Mus. t. i5. pl. 23.f. 7.
Bond. Elem. of Conch, pl. 4. f. 2t.
Desh. Descr. des Coq. foss. t. 2. p. 54. pl. 6. f. 1. 2. 4.
Id. tncycl. méth. vers. t. 2.p. 250. n° 107.
Habite... fossiles dans les calcaires lacustres des environs d'Orléans

(Brong.) et dans ceux des environs de Reims (Arnoud). Elle a de
l'analogie avec les variétés les plus globuleuses de MH. splendida ;
striée seulement par des accroissemens, sa spire est peu saillante;
on y compte cinq tours à peine convexes dont le dernier est ar¬
rondi à la circonférence, mais il est anguleux dans le jeune âge,
ce qui nous a fait supposer que YH. lemani était le jeune âge de
celle-ci; il n'y a point' d'ombilic; l'ouverture est semi-lunaire;
elle est simple dans les individus que nous avons vus, il est pro¬
bable cependant fque dans les vieux individus le péristome est
épaissi et renversé en dehors. Cette espèce a 20 millimètres de
diamètre.

. Hélice de Yoltz. Helix Vollzii. Desh.

H. testa orbiculato-depressà, utroque latere convexiusculâ ; tenuis-
sime striata, umbilico palulo ; aperturâ rotundato-semi luhari,
obliqua, simplici.

Dèsli. Encycl. métlj. vers. t. 2. p. 222. n° 42.
Habite... fossile dans les terrains lacustres de Bouxveiller en Alsace.

Petite espèce bien distincte à laquelle nous avons donné depuis
long-temps le nom d'un savant bien connu par ses travaux géo¬
logiques ; pour sa forme générale elle ressemble à VU. nilida ; son
test est très mince, jaunâtre, finement strié, mais les stries sem¬
blent effacées ; la spire est peu saillante, Obtuse, formée de cinq
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tours; l'ombilic, assez grand , remonte jusqu'au sommet de la
spire et permet de voir presque tous les tours. Cette coquilles ro
millimètres de diamètre.

|- ni Hélice de Desmarest. Helix Desmarestina. Brong,
H. testa minima discoideâ, depressâ, Icevigatâ; spira brevi conicâ,

anfractibus convexiusculis, ultimo non carinato, subths late umti-
licato; aperturâ depressâ, obliqua; labro simplici intus incras-
sato.

Brong. Ann. du Mus. t. i5. p. 378. pl. 23. fig. 10.
Desh. Descr. des Coq. foss. t. 2. p. 57. pl. 6. f. 7. 8.
Id. Encycl. mélli. vers. t. 2. p. 223. n° 44.
Bowd. Elem. of Couch, pl. 4. f. ig.
Habite fossile dans la formation siliceuse à Palaiseau. Elle a

beaucoup d'analogie avec VU. roiundata ; elle est aplatie, discoïde,
non anguleuse à la circonférence ; les tours sont au nombre de su
et leur diamètre s'accroît très lentement ; la base es; percée d'un
grand ombilic ; l'ouverture est petite, déprimée, plus large que
haute, à bords obliques^ simples et garnis d'un petit bourrelet
intérieur. Cette coquille, toute lisse, a 4 ou 5 millimètres de
diamètre.

-j- 12. Hélice umbilicale. Helix umbilicalis. Desh.
H. testa orbiculato-depressâ, subdiscoideâ, lœvigald, infeme con-

vexâ, umbilico magno perforata ; anfraciibus convexiusculis al.
timo ad peripheeriam subangulato, aperturâ rotundato semi-lu<
nari, margine tenui simplici.

Desh. Encycl. uiéth. vers. t. 2. p. 219. n° 29.
Habite"... fossile dans les falluns de la Touraine. Espèce très rare

ayant 16 à 18 lignes de diamètre'.et ressemblant beaucoup, pour
l'aspect général, à VH. algira ; elle en est cependant bien dis¬
tincte par son ombilic plus grand en proportion ; par l'angle obtus
du dernier tour et surtout par la forme et les proportions de l'ou¬
verture.

-j- i3. Hélice de Tristan. Helix Tristani. Brong.
H. testa subdiscoideâ, conico-convexâ, ad peripheeriam angulatâ,

leevigatà, subtus subperforalâ ; aperturâ subtrigonâ, semi-lunari,
simplici.

Brong. Ann. du Mus. t. i5. p. 378. pl. 23. f. 8.
Desh. Descr. des Coq. foss. t. 2. p. 35. pl. 7. f. 5. 6.
Id. Encycl. mélh. vers. t. 2. p. 2x5. n* 22.
Bowd. £lem. of Coucb. pl. 4- f- 22.
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Habile... fossile dans les calcaires d'eau douce des environs de Pe-

tivier et d'Orléans. Cette espèce ne restera peut-être pas dans les
catalogues, car il se pourrait bien qu'elle ait été faite avec de
jeunes individus de VII. moroguesi, ce qu'il faudrait vérifier eu
comparant un grand nombre d'individus des deux espèces; celle-ci
a 5 ou 6 lignes de diamètre ; elle est déprimée, lisse, à spire co¬
nique et légèrement convexe ; le dernier tour esljt peine convexe
en dessous; l'angle de la circonférence est obtus; l'ouverture est
simple, subtriangulaire.

| i4. Hélice de Reboul. Helix Reboulii. Leufr.
II. testa subdepressâ, utrinque convexâ, longitudinaliter striata ; an-

fracdbus convexiusculis', ultimo basi imperforato; apertura ovali,
coarctatâ; labro incrassalo, reflexo.

_Leuf. Ann. des Se. nat. t. i5. p. 4o6. pl. n. f. 4.5: 6.
Habite... fossile dans les calcaires lacustres des environs de Pézénas ;

elle se trouve aussi dans les sables marins de Dax. Elle est plus pe¬
tite que XII. splendida à laquelle elle ressemble beaucoup par sa
forme générale ; son test est plus épais ; la surface extérieure est
striée avec assez de régularité ; en dessous le dernier tour est enflé
vers l'ouverture; celle-ci est semi-lunaire, subovale; le bord est
épaissi, réfléchi eu deliors'et saillant en dedans vers la base ; nous
avons des individus sur lesquels ont persisté des traces de colora¬
tion; elles consistent en quatre ou cinq fascies étroites, jaunes sur
le fond blanc. Les grands.individus ont 16 millimètres de dia¬
mètre.

f i5. Hélice rotulaire. Helix rotellaris. Math.
B, testa orbiculato-subdepressd, utrinque eequaliter convexâ, ai

periphœriam obtuse carinatâ, loepi; umbilico coarctato; anfrac-
tibus numerosis, convexiuscidis ■ apertura angustâ.

Caroeolla. Lamk.
Malh. Observ. sur les terr, tert. pl. 1. f. 1. 2. 3., dans les Ann. des

Se. et de l'Ind. du midi de la France, t. 3. p. 3g.
Habite... fossile des environs de Simiane, dans les couches moyennes

des environs de Lignitz. Espèce fort singulière; la coquille semble
formée de deux cônes très surbaissés, réunis base à base , l'un de
ces cônes est pour la spire à laquelle on compte six à sept tours
presque égaux, aplatis , lisses; le dernier tour forme en dessous
Un cône au sommet duquel se voit un ombilic étroit et profond;
la réunion des deux cônes se fait à la circonférence du dernier

loiu'j ce qui produit sur ce point un angle aigu ; l'ouverture est fort
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singulière, elle est en fente étroite et subquadrilatère dont dent
côtés très courts, ce sont le supérieur et l'inférieur; les bords soul
simples, minces et tranchans. Nous ne connaissons aucune espta
vivante qui par ses caractères pût se rapprocher de celle-ci.

•{-16. Helice sphéroïde. Helix sphœroidea. Phil.
II. testa globoso-conicâ, imperforatâ; anfractibus comexiusculis Im

gatis ; apertura suborbiculari, labro reflexo.
Phil. Enum. Moll. Sicil. p. i35. n° 3. pl. 8. f. 19.
Habite... fossile en Sicile, aux environs de Falerme. Espèce globa-

leuse, à spire courte et conique, ayant la forme et la taille d'uni
variété de l'Hélix vermiculata ; elle a aussi des rapports avec l'ff,
sieula de Férussac ; sa spire est obtuse ; les tours sont convexes,
lisses, s'élargissent lentement; le dernier tour, est très convexe en
dessous, sans ombilic; l'ouverture est arrondie, aussi haute que
large, son bord est épais et renversé en dehors. Cette espèce a n5
à 28 millimètres de diamètre.

CAB.OCO&£S. (Carocolla.)

Coquille orbiculaire, plus ou moins convexe ou conoïdt
en dessus, et à pourtour anguleux et tranchant. Ouver¬
ture plus large que longue, contlguë à l'axe de la coquille
à bord droit subanguleux, souvent denté en dessous.

Testa orbicularis, superne plus minusve convexa vel co
noidea, ad periphœriam angulato-acuta. Apertura trans
versa, axicontigud : labro subangulato, plicis infra limbun
scepè dentato.

Observations. — Ce n'est que pour diminuer la très grandi
étendue du genre des Hélices, que je propose la coupe des Ca
rocolles, ces différens coquillages se liant les uns aux autres pa
les plus grands rapports. Néanmoins, sauf quelques espèces u
peu ambiguës à l'égard des deux genres, cette coupe est en ge
néral bien tranchée et par conséquent distincte, offrant d<
coquilles toujours orbiculaires, quelquefois très déprimées, <
plus ou moins carinées pu aiguës à leur dernier tour. Or, si

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CAROCOLLE. *43
d'une part, comme nous l'avons établi, la forme delà coquille
résulte constamment de celle de l'animal, et que, de l'autre part,
les Carocolles soient distinguées des Hélices par le pourtour aigu
de leur coquille, il doit être évident que l'animal des premières
est différent de celui des secondes par une particularité quel¬
conque dans sa forme. Voici les espèces, (i)

ESPÈCES.

1. Carocolle disque. Carocolla acutissima.
C. testa discoideâ, uirinquè convexâ, imperforate, ad periphœriam

compressa et acutissimè carinatâ, fulvâ; striis exiguis, obliquis,
minutissimè granosis; labro margine reflexo, infernè bidentato.

Knorr, Yergu. 4. t. 5. f. 2. 3.
Helix acuta, Encycl. p. 462. f. r. a. b.
Helix Lamarckii. Daudeb. Hist, des Moll, pl. $7. f, 3.
* Helix acutissima.Desb. EDcycl. méth, vers, t, a, p. 261.11° 140.
Habile à la Jamaïque, selon M. Daudebard. Mon cabinet. Coquille

très rare, qui fut acquise pour mon compte en Angleterre, et me.
parvint sans aucune désignation de lieu natal. Piam., a pouces une

ligne.

2. Carocolle lèvre blanche. Carocolla albilabris (2). Lamk.
C. testa orbiculato-conoideâ, subtus convexâ, imperforate, rufo-fus-

(1) Ce que dit ici Lamarck prouve bien qu'en proposant le
genre Carocolle, il ne voulait faire qu'une coupe artificielle,
destinée à réduire le nombre des Héliçes. Dans une méthode
naturelle, ces genres ne sont pas admissibles, et l'on compren¬
dra facilement qu'il importe peu dans un genre comme celui
des Hélices, contenant plus de 3oo espèces, qu'il y en ait quel¬
ques-unes de plus. L'adjonction des Carocolles aux Hélices est
d'autant plus nécessaire, qu'il sera toujours facile dans un ar¬
rangement, même artificiel, d'en faire un groupe ou une sec¬
tion dans le grand genre Hélice.

(2) En supprimant le genre Carocolle, cette espèce devra re¬
prendre son nom linnéen.
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ceseente ; striis exiguis et obliquis; anfraciibus sex ;fauce alii
labro margine reflexo.

Helix carocolla. Liu. Syst. nat. p, 1243. Gmel. p. 3619. n° 26.
Mull. Velm. p. 77.no 273.
List. Conch, t. 63. f. 61.
Seba. Mus. 3. t. 4°- f- 9. '
Helix tornaia. Born. Mus.t. i4. f. 9. 10.
* Born. Mus. p. 370.
* D'Argcnv. Conch, pi. 8. f. D.
* Fav. Couch, pi. 63. fig. F 12 ?
Cliemn. Conch. 9. t. 12S. f. 1090. 1091.
* Schroti Einl. t. 2. p. x32. n° 11.
Helix carocolla. Roissy. Buf. de Sonn. Mol. t. S. p. 388. n0 1.

. * Dillw. Cat. t. 2. p. 901. n° 34.
* Bowd. Elem. of Conch, pi. 7. f. 22.
Helix carocolla. Daudeb. Hist, des Moll. n° i3i.pl. 5g.
* Id. Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 261. n° i3g.
Habite dans les Antilles, selon M. Daudebard. Mon cabinet. Elle est

du nombre de celles qu'on nomme vulgairement Lampes antiques,
Diam., 22 lignes.

3. Carocolle angistonie. Carocolla angistoma. Fér.
C. testa orbiculalâ, utrinquè convexâ, subdepressd, imperjoratâ, sut-

tilissimè striata, fulvo-rufescente ; anfraetibus septem angustisi
aperturâ angustâ : marginibus connexis; labro margine rejlixo,
rùfo.

Gualt. Test. t. 3. f. I.
Cbemn. Conch. 9. t. 12S. f. 1092.
Helix angistoma. Daudeb. Hist, des Molkno i3o. pl. 60. f. 1.
Habite dans les Antilles. Maugé. Mon cabinet. Espèce bien dis

tincte parmi ses congénères. Son pourtour est déprimé et biei
tranchant; sa spire fort courte, obtuse, légèrement conoïde
Diam., 19 lignes.

4. Carocolle labyrinthe. Carocolla làbyrinlhus (1). Chemn

(1) Il est encore difficile d'établir la synonymie de cette espèo
singulière; il semble qu'il y ait autant d'espèces que d'individu
connus. Comme cette coquille est très rare et fort chère, uni
seule collection n'en possède pas un nombre suffisant pour dé-
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C. testa orliculaiâ, utrinquè convexâ, latè umbilicatâ, glabra, rtijâ;
aperturâ subquadratâ; plicis tribus incequalibus coarctatd; mar-
ginibus connexis, refiexts, albis.

Seba, Mus. 3. t. 40. f. 24. 25.
Knorr. Yergn. 5. t. 26. f. 5.
Fav. Couch, pl. €3. fig. F. 11.
Helix labyrinthus. Chemn. Conch. 11. t. 208. f. 2048.
Helix labyrinthus. Lam. Journ. d'Hist. nat. pl. 42. f. 4.
Daudeb. Hist, des Moll. n° 99. pl. 54 B. f. 2 à 5.
Ejusd. Helixplicata. Hist, des Moll. n° 100, pl. 54 B. f. I.
* Helixplicata. Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 231. n° 63.
Habite dans les Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille rare, très sin¬

gulière, et dont l'ouverture sinueuse, et en quelque sorte labyrin-
thiforme, est embarrassée par trois grands plis qui l'obstruent; de
ces trois plis, un est situé sur la columelle et les deux autres sous
le bord droit. Diam., un pouce et demi. Yulg. le Labyrinthe,

5. Carocolle albine. Carocolla lucerna. Mul.
C. testa orbiculari, suprà comexo-planâ, subtils inflatâ, umbilicatâ ,

glabriusculâ, utrinquè albd; spirâ obtusissimâ; aperturâ effusâ ,•
labro margine reflexo, infernè bidentato.

Helix lucerna. Mull. Yerm. p. i3. n° 212.
* Chem. Conch. t. 9. pl. 126. f. 1108. 1109.
Gmel. p. 36ig. no 24.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 900. n° 3o.
Daudeb. Hist, des Moll. n° 728. pl. 56 B.
Habite dans les Antilles. Mon cabinet. Diam., environ 17 lignes.

6, Carocolle enflée. Carocolla inflata. Lanik. .

Ç, testâ orbiculatâ, suprà coneexd, subtùs valdè turgidâ, imperforatâ,
obliqué striata, utrinquè albidâ; anfractibus quaternis ; duobus
ultimis latis ; fauce trigond; labro margine reflexo.

Helixgualteriana. Çhem. Conch. 9. 1.126. f. 1100. 1101.
Helix angidata. Daudeb. Hist, des Moll. n° i34- pl. 61. f. 2.
Ejusd. Helix obliterata. Hisr. des Moll. n° i36. pl. 61. f. 3. 4.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 258. n° i3i.
Habite à Porto-Ricco. Maugé. Mon cabinet. Espèce remarquable par

cider si l'Hélixplicata de Born et YHelix labyrinthica de M. de
Férussac, sont des individus non encore adulte de l'Hélix laby¬
rinthus.

TOME VIII. 10
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le grand renflement de sa face inférieure. Spire obtuse. Diam., 20
lignes.

7. Carocolle scabre. Carocolla gualteriana. Linn.
C. testa orbiculatâ, supràplané, subtilsconvexo-turgidâ, imperforate,

scabrâ, decussatim striata, sordidè cinereâ ; spirâ pianissimo; la-
bro tenui, margine reflexo.

Helix gualteriana. Lin. Syst. nat. p. 1243. Gmel.p. 3621, n° 33,
Gualt. Test. t. 68. fig. E.
Helix obversa. Born. Mus. t. i3. f. 12. i3.
Chemn. Conch. 5. p. . vign. 44. fig. A. B. C.
Scbrot. Einl. in Conch. t. 2. p. i38, n° 16, pl. 4. f. 2. 3.
Helix gualteriana. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 62. f. 1.
* Brock. Introd. pl, 8. f. 116.
* Dillw. Cat. t. 2. p. go5. n° 43.
* Iberus Gitalterianus. Mont. Concb. syst. t. 2, p. 146.
* Roiss. Buf. Moll. t. 5. p. 388. n° 2.
* Desh. Encycl. métU. vers. t. 2. p. 257. n° 129.
Habite en Espagne. Mon cabinet. Elle est très scabrc, surtout en des¬

sous. Diam., 20 lignes.

8. Carocolle bicolore. Carocolla bicolor.

C. testa orbiculato-conoided, subths convexd, imperforalà, suprà
albâ ; infrà rufo fused, ad suturas fusco-fasciaiâ ; labro tenui,
acuto.

Helix inversicolor. Daudeb. Hist, des Moll. n° i32. pl. 58 A. f. 7
à 12.

* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 25g. n° 134.
Habite dans l'Ile-de-France. Mon cabinet. Dian)., un pouce et demi.

9. Carocolle guillochée. Carocolla mauritiana, Lamk.
C. testa orbicularly utrinquè convexd, imperforatd, subtils rujo-fuscâ,

suprà grised, maculis angularibus rufis pictâ; labro simplici,
acuto.

Helix inversicolor. Var. A. Daudeb. Hist, des Moll. n° i32. pl. 58 A.
fig. 1 à 6.

Habite à l'Ile-de-France. Mon cabinet. Elle a de grands rapports avec
celle qui précède. Diam., 16 lignes.

10. Carocolle de Madagascar. CarocollaMadagascariensis.
Lamk.

C. testa orbicular'), utrinquè convexd, latè umbilicqtd, obliqué striata,
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cutanea! anfraetibus quinque; apertarâ effusâ; labro intùs albo-
cœrulescente, margine reflexo, fusco.

Helix Madagascaficnsis. Encycl. p. 462. f. 2. a. b.
Daudeb. Hist, des Moll. pi. 25. f. 5. 6.
* Helix lanx. Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 261. n° i38.
Habite à Madagascar. Mon cabinet. Diam., 17 lignes.

il. Carocolle marginée. Carocolla marginata. Lamk. (1)
C, lesta orliculari, suprà cowexâ, infrà ccnvexo planulatâ, umbili—

cala, albâ,fasciis fuscis cinctâ ; labro margine reflexo, albo.
Helix marginata. Mull. "Verm. p. 41. n» 24i?
* Bona. Recr. part. 3. f. 333 ?
* Schrot. Einl. t. i.p. 232. n° 19g.
Born.Mus. t. 14. f. 7. 8.
Chemn. Conch. 9. t. 125. f. 1097.
Ginel. p. 36j 4. n° 3?
Ejusd. Helix marginella. p. 3622. n° 162.
Helix marginata, Daudeb. Hist, des Moll, no 140.pl. 63. lig, 3. 4.

5. 6.9. 10.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 887. n» 4.
* Rang, Mag. de Conch. pl. 56.
* Caracolle à bandes. Blainv. Malac. pl. 39. f. 3.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 25g. n° i35.
Habite à Porlo-Ricco. Maugè. Mon cabinet. Diam., 16 lignes.

ia. Carocolle conoïde. Carocolla Ijchnuchus. Lamk.
C. testa orbiculato-conoided, subtùs convcxo-planulatâ, imperforatâ

rufâ, obscurèfasciatd; spird apice obtusd; labro bidentalo, mar¬
gine albo, reflexo.

Helix lychnuchus. Mull. Verm. p. 81. no 278,
List. Conch. t. 90. f. 90.

(1) Nous ne savons si YHelix marginata de Born est la même
que celle de Mûller; il nous paraît qu'elles doivent constituer
deux espèces, et en cela notre opinion est conforme à celle de
Chemnitz. Dillwyn a conçu quelques doutes, et dans sa synony¬
mie de YHelix marginata il a cité l'espèce de Millier comme une va¬
riété douteuse. M. de Férussac a apporté moins de circonspec¬
tion dans son opinion, et sous le nom (YHelix marginata il a con¬
fondu plusieurs espèces. Dans l'incertitude où l'on est sur l'iden¬
tité de l'espèce de Millier et de celle de Born, on peut sans incon¬
vénient conserver cette dernière et en rectifier la synonymie.

10.
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Helix lucerna. Chem. Conch. 9. t. 126. f. no8. H09,"
Helix lycknuchus. Gmel. p. 36ig. n? 27.
* Dillw. Cat, t. 2. p. 900. n° 3i.
Daudeb. Hist, des Moll. n° 126. pl. 56 A. f. 2 à 8.
* Desb. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 162. no 143.
Habite dans les Antilles. Mon cabinet. Diam., 12 à i3 lignes.

13. Carocolle semi-rayée. CarocoUaplanata, Lamk.
C. testa orbiculatâ, suprà plano-convexiusculâ, pallidèfulvâ, sult'us

turgidâ, perforata, eleganter lineatâ: lincis alternéfuscis et roseis;
labro simplici.

Helix planata. Chem. Conch. 11.t. 209. f. 206702089.
Daudeb. Hist, des Moll. pl. 3o. f. 2.
* Webb, et Berth, syn. Moll, prodr. p. 8. no 3.
Habite dans le royaume de Maroc. Mon cabinet. Jolie coquille, re¬

marquable par sa forme, et par les lignes brunes et roses qui la
colorent en dessous. Diam., 9 lignes et demie.

14. Carocolle planaire. CarocoUa planaria. Lamk.
C. testa orbiculari, utrinquè deprésso-planulatâ, ad periphœriam acu-

tissimâ, umbiUcatd, pellucidâ, mimttissimè striata, comeo-lutes-
cente; labro tenui, subrrjlexo.

Helixajjîcfa. Daudeb. Hist, des Moll. n° i5i. pl. 66. * f. 5.
* Helix lens. Webb et Berth, syn. Moll. prod. p. 11. n° 12.
Habite dans l'ile de TénérU'fe. Maugé. Mon cabinet. Diam., 6 lignes

et demie.

15. Carocolle hispidule. Carocolla hispidiila. Lamk.
C. testa orbiculato-depressa, subtiis convexiore, umbilicatd, tenui-

ter striata, rufo-fucescente, subhispidd; labro margine alio,
reflexo.

* Webb et Berth. Syn. Moll. p. 10. n° n.
Helix lens. Daudeb. Hist, des Moll. n° i53. pl. 66. * f. 2.
Habite dans l'ile de Ténériffe. Maugé. Mon cabinet. Elle n'est point

diaphane et n'a point sa carène comprimée comme la précédente.
Taille à-peu-près la même.

16. Carocolle lampe. CarocoUa lapicida. Lamk.
C. testa orbiculari, supernè depressâ, subtùs convexiore, latè umbili¬

catâ, transverse striata, griseo-corned, maculis rubentibus pictâ;
labiis margine continuis, reflexis, albis.

Helix lapicida. Lin. Syst. nat. p. 1244. Gmel. p. 36i3. n° 2.
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Mull. Verm. p. 4°. n° 240.
List.Conch. t. 69.6g. 68.
* id. Hist. Aiiim. angl. p. 126. pi. 2. fig. 14.
Petiv. Gaz. t. 92. f. 11.
* Born. Mus. p. 366.
* Dacos. Conch. Brit. p. 55. pi. 4.f. 9.
* Penn. Brit. Zool. 1812. t. 4. ply 86. f. 1.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 124. n° 2.
La Lampe. Geoff. Coq. p. 4 t. n0 10.
Chem. Conch. 9. t. 126. f. 1107.
Drap. Moll. pi. 7. f. 35 537.
* Poir. Coq. prod. p. 85. n" 20.
* Eoiss. Buf. Moll. t. 5. p. 390. n° 7.
* Brard. Hist, des Moll. p. 52. n° 12. pi. 2. fig. 14. x5.
Daudeb. Hist, des Moll. n° i5o. pi. 66. * f. 6.
* Mill, Moll, de Maine-et-Loire, p. 57. n° 16.

, * Kilss. Hist. Moll. suec. p. 28. n° i3.
* DesMoul. Cat. des Coq. p. 12. n° x.
* Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 67. n0 20.
* Pfeif. Syst. anord. p. 4°. pi. 2. f. 26. 27.
* Turt. Man. p. 66. n° 5i. pi. 5. f. 5i.
* liouill. Cat. des Coq.de l'Auv. p. 38. n° 18.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 17.11019.
* Goup. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 28. n° r.
* Desh. Encyci. méth. vers. t. 2, p. 260. n° i36.
Habite en France, dans les bois, sur les pierres, etc. Mon cabinet.

Jolie coquille, ayant environ 7 lignes de diamètre.

Carocolle albelle. CarocoUa albella.

C. testa orbiculari, suprà planâ, subths convexd, loti umbilicatâ,
transverse striata, albâ aut lutescente; centra nigricante; labro
simplici, acuto.

Helix albella. Lin. Gmel. p. 36x5. n° 7.
Helix explanata. Mull. Verm. p. 26. n° 228.
List. Conch. t. 64. f. 62. et t. 72. f. 70.
Helix planorbis marginatus. Chemn. Conch. 9. t. 126. fig. 1102.

a. b.
* Oliv. Adriat. p. 174.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 126. n° 4.
Drap. Moll. pl. 6. f, 25 à 27.
* Nilss. Hist. Moll. suec. p. 29. n° i4.
Daudeb. Hisl. des Moll, n° 296,
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* Mich. Cat des Test. d'Alg. p. 6. no 17.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 257. h° 128.
Habite sur les plages maritimes de la France méridionale, de ll!a->

lie, etc., sur les joncs. Mon cabinet. Diam. de la précédente.

18. Carocolle elegante. Carocolla elegans.
G. testa conicâ, trochiformi, perforata, albâ, rufo-subfasciatâ,

striis minulissimis confcrtis; anfractibus planis ; labro simplici;
acutp. '

* An eadem? Helix crenulata. Mull. Verm. t. 2. p. 68. n° 263 ??
List. Conch. t. 61. f. 58.,
Petiv. Gaz. t. 22. f. 10.

Fav. Conch. pl. 64. fig. O.
Chemn. Conch. g. 1.122. f. io45. a. b. c.
Helix elegans. Gmel. p. 364a. n° 229.
Drap. Moll. pl. 5. fig. 1. 2.
Daudeb. Hist, des Moll. n° 3o3.
* Coll. des Cher. Cat. des Test. p. 67. no 2.
* Des Moul. Cat. p. 12. n0 2.
* Payr. Cat. p. io3.no 221.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 260. n0 137.
* Desh. Exp. de Morée. Moll. p. i63. n° 245.
Habite dans 1$ midi de la France, sur les plantes sèches, dans les

champs. Mon cabinet. Diam., 5 lignes un quart.

ANOSTOME. (Anostoma.)

Coquille orbiculaire, à spire convexe et obtuse, Ouver¬
ture arrondie, dentée en dedans, grimaçante, retournée
en haut ou du côté de la spire : bord droit ayant son limbe
réfléchi..

Testa orbicularis; spirâ convexâ, obtusâ. Apertura ro-
tundala, utrinque dentata, ringens, sursiim reversa : labro
margine reflexo.

- observations. — l'Anostome est une coquille terrestre qui est
tellement en rapport avec les Hélices, que Linné ne l'en a pas sé-
paré.Néanmoins la position deson ouverture est si extraordinaire
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qu'on a jugé depuis qu'il était convenable d'en former un genre
particulier. C'est ce qu'a fait M. Fischer, dans ses Tabulai zoo-
gnosice; et il faut avouer que ce genre est bien tranché dans son
caractère. En effet, le dernier tour de la coquille se relevant à
son extrémité, et offrant l'ouverture dirigée en dessus vers la
spire, est un exemple unique parmi les univalves. On en connaît
déjà deux espèces que nous allons citer.

[La forme des coquilles comprises dans le genre Anos-
tome est si singulière et si insolite que l'on ne doit pas
s'étonner si l'on a créé pour elles un genre particulier, et
si ce genre a été adopté par la plupart des conchyliolo-
gues. La manière dont se dirige le dernier tour pour por¬
ter l'ouverture de la coquille du côté supérieur de la spire,
est pour le plus grand nombre des naturalistes le carac¬
tère essentiel du genre Anostome ; cépendant, si ce genre
est conservé, il sera bon de préciser davantage ses carac¬
tères, car d'autres coquilles, appartenant à la famille des
Cyclostomes, ont aussi le dernier tour transverse et l'ou¬
verture tournée du côté de la spire. Ce qui distingue es-:
sentiellement ces coquilles des Anostomes, c'est que dans
celles-ci l'ouverture n'est pas ronde mais semi-lunaire; elle
n'est pas simple mais garnie de dents à l'intérieur : ainsi
pour ne pas confondre les Anostomes il faut se souvenir
qu'elles ont l'ouverture semi-lunaire et dentée.

Quelques concbyliologues, et parmi eux M. de Férus-
sac, ont rejeté de la méthode le genre Anostome., et, à
l'exemple de Linné, ils ont placé ces coquilles parmi les
Hélices. M. de Férussac en fait une petite section de son
sous-genre Hélicodonte, et aujourd'hui on peut adjoindre
les Anostomes aux Hélices d'une manière plus rationnelle}
en s'appuyant sur quelques faits nouveaux;c'est ainsi que
quelques espèces de l'Amérique septentrionale et du
Brésil et quelques autres fossiles découvertes dans les ter¬
rains d'eau douce du midi de la France, par M. Mathe-
ron, établissent une liaison entre les Hélices proprement
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dites et les Anostomes ; en supprimant ce genre il sera
facile de former pour lui une petite section parmi les
Hélices.]

ESPECES.

i. Anostome déprimé. Anostoma depressa. (i)
A. testa suborbiculari, utrinquè coneexd, depressiusculd, obtuse ca.

rinatd, imperforatâ glabra, albidâ ; supernè lined rùbente circu¬
lant aperturd quinquedentatâ ; labro valdè rejlexo.

Helix ringens. Lin. Syst. nat. p. 1243. Gmel. p. 36i8. n° 22.
* Bonan. Recr. pari. 3. f. 33o. 331.
* Grew. Mus. Soc. pl. 11. f. 8. fore Whirle.
* Schrot. Einl. t. 2. p. i3o. n° 10.
* Bowd. Elem. of Conch, pl. 7. fig. 20.
* Less. Test. p. 118.no 10. § 42 X.
Mull. Verm. p. 17. n° 216.
List. Conch, t. 99. f. too.
Peliv. Gaz. t. 20. f. 9.
D'Arg. Conch.pl. 28. f. i3. 14.
Fav. Conch, pi. 63. fig. F 10.
Born. Mus. 1.14■ fig. 11. 12.
Leach. Miscell. pi. 107.
Tomogère. Montf. Coq. vol. 2. p. 359.
* Tomogère déprimée. Blainv. Malac. pi. 39. f. 4.

(1) Quand même on conserverait le genre Anostome, le nom
de cette première espèce devrait être changé, Linné lui ayant
donné le nom d'Helix ringens ; pour se conformer à l'usage, il
aurait fallu que Lamarck lui imposât éelui d'Anostoma ringens.
On trouve dans la planche citée de Lister, au bas, une troisième
figure qui semble représenter une espèce ou une très forte va¬
riété dont on n'a pas eu occasion depuis de revoir un seul indi¬
vidu. A titre de variété, Gmelin admet dans sa synonymie des
espèces qui n'ont aucune analogie avec celle-ci. Nous avons
peine à comprendre des erreurs de ce genre pour une espèce si
facile à reconnaître, même avec de médiocres figures.
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Chemn. Conch'. g. t. 10g. f. gig. gio.
Daudeb. Hist des Moll. n° u3. pl. 53. f. 3. 4. 5.
* Skaw. nat. mise. t. ro. p. 374.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 8g8. n0 26.
* Desk. Encycl. métk. vers. t. 2. p. 5i. n0 1.
Hakite dans les Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille rare, recher¬

chée et très curieuse par sa conformation extraordinaire. Elle est
quelquefois tachetée de fauve en dessous. Je ne lui ai vu que cinq
dents, deux sur la columelle et trois sur le bord droit. Il paraît
néanmoins que le nombre des dents de ce dernier varie, selon ce
que les auteurs en disent. Grand diamètre, 16 à 17 lignes. Vulg.
la Lampe antique.

s. Anostome globuleux. Anostoma globulosa, Lamk.
À. testa subglobosâ, obsoletè carinatâ, imperforatâ, glabra,albidd,

anfraclibus omnibus lined rubra distinctis; aperturâ sexdentatâ ;
labro margine reflexo, sinu instructo.

" Helix ringicula. Fér. Prod. p. 35. no 114
* Id. Hist, des Moll. pl. 53. f. 1. 2.
* Desh. Encycl.mélh. vers. t. 2. p. 52. n° 2.
Hakite Cabinet de feu M. Valenciennes, et celui de M. Salés

Quelque variable que soit le nombre des dents du bord droit, je
suis assuré que l'espèce que je cite diffère de la précédente, non-
seulement par son volume et la quantité de ses dents, mais sur¬
tout par sa forme particulière. Les individus des deux cabinets
cités m'ont offert une coquille réellemeut globuleuse, quoique
légèrement déprimée, et d'une taille inférieure à celle de la précé¬
dente.

HÉLICIME. (Helicina.)

Coquille subglobuleuse, non ombiliquée. Ouverture en¬
tière, demi-ovale. Columelle calleuse, transverse, planulée,
à bord tranchant, formant un angle à la base inférieure du
bord droit. Un opercule corné.

Testa subglobosâ, imper/orata. Apertura intégra, semio•
valis. Columella callosa, transversa, planulata, margine
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acuta, ad basim infimam labri subangulata. Operculum
corneum.

[L'animal, a, par sa forme, beaucoup d'analogie avec
celui des Hélices, mais il n'a que deux tentacules sur la tête
comme les Auricules et les Cyclostomes ; tentacules fili¬
formes ; pointues au sommet ; les yeux placés à la partie
externe de leur base.

Observations. — Parleur forme particulière, les Hélicines
ont l'aspect de petites Nérites. Ce sont néanmoins des coquillages
terrestres ou qui habitent hors des eaux , les uns vivant sur les
arbres, les autres à la surface du sol. Elles se distinguent des
Hélices par leur columelle transverse, calleuse, déprimée et
amincie inférieurement. Ces coquilles sont exotiques et se trou¬
vent dans les climats chauds. On ne doit point confondre avec
elles le Trochus vestiarïùs de Linné: d'abord parce qu'il est ma¬
rin, ensuite parce que sa callosité occupe toute la face inférieure
de la coquille et la rend convexe, tandis que celle, des Hélicines
ne se trouve que sur le bord columellaire. L'animal de ces co¬
quilles n'est pas encore connu.

[Lamarck ne connaissait pas l'animal des Hélicines, mais il
n'ignorait pas qu'elles sont operculées, et il aurait pu, par un
emploi convenable de ce caractère, placer ce genre dans des rap¬
ports plus naturels. Il était difficile, en effet, de croire qu uneco-
quille operculée fût construite par un animal semblable à celui des
Hélices, qui n'a jamais d'opercule. En cherchant, parmi les ani¬
maux mollusques terrestres ceux qui sont operculés, on rencontre
le genre Cyclostorne, avec lequel les Hélicines ont de l'analogie;
ce n'est pas seulement à cause de la présence de l'opercule dans
les deux genres, mais encore par des caractères communs dans
les animaux. Ainsi l'animal des Hélicines n'a que deux tentacules
comme celui des Cyclostomes; les yeux sont placés de la même
manière ; la tête se prolonge, dans les deux genres, en une sorte
de mufle, à l'extrémité duquel est la bouche. M. de Férussac
pensait que, dans les Hélicines, le manteau était fermé de la
même manière que dans les Hélices, et percé d'un trou latéral
pour le passage de l'air; mais M. de Férussac était dans l'erreur;
car les Hélicines, comme les Cyclostomes, ont une large fente
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cervicale comme dans les Mollusques aquatiques à branchies
pectinées : ainsi les deux genres dont nous parlons doivent être
rapprochés dans une méthode naturelle, et il restera à décider
s'ils doivent venir prendre place à la suite de la famille des
Hclices, parce qu'ils respirent l'air, ou dans celle des Turbos,
selon l'opinion de Cuvier, parce qu'ils ont deux tentacules seu¬
lement, qu'ils sont operculés et qu'ils ont le sac cervical ouvert.
Nous reviendrons sur cette question intéressante en traitant des
Cyclostomes et des Turbos. Pour décider la place que doivent
occuper les Hélicines ét les Cyclostomes, il y a encore à exami¬
ner les orgaues de la génération^: sont-ils disposés comme dans
les Hélices et les autres genres de la même famille, ou bien res¬
semblent-ils à ceux des Turbos?

Dans ses tableaux systématiques, M. de Férussac a fait, avee les
Hélicines, une petite famille qu'il met à côté d'une autre petite
famille établie pour les Cycbostomes ; ces deux familles consti¬
tuent, dans la méthode de cet auteur l'ordre desPulmonés oper¬
culés,et il termine toutle grand embranchement des Mollusques
qui respirent l'air en nature.

M. de Blainville, dans ses articles du Dictionnaire des Sciences
naturelles, conclut, comme M. de Férussac, au rapprochement
des deux genres Hélicine et Cyclostome; cependant un peu plus
tard, pour des motifs que nous ne pouvons déduire des faits
connus, le même auteur change d'opinion dans son traité de
Malacologie, car il met les Cyclostomes entre les Valvées et les
Paludines, non loin des Magiles et des Yermets, dans sa fa¬
mille des Turbos, tandis que les Hélicines sont dans la famille
suivante, les Éllipsostomes, à la suite des Mélanies et des Am-
pullaires.

Dans la seconde édition du règne animal, Cuvier partage
l'opinion de M. de Blainville sur ces genres; les Cyclostomes
sont à la suite des Turbos, les Hélicines forment un sous-genre
des Ampullaires. D'après une observationdeCuvier,il semblerait
qu'il a été conduit à ce rapprochement parce qu'il suppose les
Hélicines des Mollusques aquatiques et non terrestres, quoique
cela soit constaté depuis bien long-temps ; car il dit, (tom. 3,
pag. 82 ) : « Il paraît que, dans ces animaux, les organes de la
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respiration sont disposés comme dans les Cyclostomes, et qu'ils
peuvent vivre de même à l'air. »

Malgré l'autorité de deux zoologistes aussi distingués, nous
n'acceptons pas leur opinion, et nous persistons à penser que
l'analogie des deux genres Hélicine et Cyclostome est telle que
l'un entraîne nécessairement l'autre à sa suite, quelle que soil
d'ailleurs la place qu'on lui donne dans la méthode.

L'animal des Hélicines est allongé, étroit, et son corps parait
trop grand pour la coquille; il porte sur la tête deux tentacules
contractiles, mais non entièrement rétractiles comme ceux ds
Hélices; lesyeux sont à la partie externe de la base sur des tuber¬
cules peu saillans; la tête est proboscidiforme comme celle des Cy¬
clostomes, la cavité cervicale est ouverte antérieurement, etsa
paroi supérieure est tapissée d'un réseau vasculaire destiné i
remplacer la branchie.

Les coquilles de ce genre sont, en général, d'un fort petit
volume; elles ont assez l'apparence de petites Hélices; cepen¬
dant on les distingue à leur ouverture semi-lunaire, à leur co-
lamelle droite et calleuse à la base, présentant quelquefois une
fente ou une échancrure à la jonction du bord droit. Celui-ci
est simple, souvent épaissi et réfléchi en dehors; le plané
l'ouverture est fort oblique à l'axe. Quand l'animal rentre dans
sa coquille, il en ferme l'entrée avec un opercule semi-lunaire
qu'il porte sur le dos du pied. Cet opercule n'est point un spi¬
rale comme celui des Cyclostomes, il est formé d'élémens con¬

centriques, et ressemble en cela à celui des Ampullaires. Dans
une espèce, la plus grande du genre, l'opercule est soutenu i
l'intérieur par une côte calcaire transverse assez épaisse; c'est
sans doute à cause de ce caractère que M. de Blainville proposi
pour cette coquille un genre Ampulline, qu'il supprima en le
réunissant au genre Hélicine.

Lamarck ne connut et ne mentionna qu'un très petit nombre
d'espèces. Dans une monographie très bien faite,M. Gray,savant
zoologiste anglais, porta à seize le nombre des espèces; depuis
plusieurs ont été découvertes, et en les rassemblant, on comp¬
terait plus de vingt espèces, dans un genre où Lamarck n'en
mentionnait que quatre.

ID ans son Minerai Conchology, M. Sowerby a décrit, sous le
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nom d'Hélicines, deux coquilles fossiles provenant des terrains
secondaires, et qui ont bien plutôt la forme des Turbos qué
des Hélicines : aussi nous ne les admettons pas dans le genre
où les place l'auteur anglais ; il faudra peut-être rejeter aussi du
genre, l'Hélicine douteuse de Lamarck, que l'on trouve dans les
calcaires grossiers du bassin de Paris. Cette espèce a plus l'ap¬
parence d'une Hélicine que celle de M. Sowerby, cependant
elle a l'ouverture trop arrondie et le test trop épais et trop so¬
lide pour une Hélicine d'une aussi petite taille.]

ESPÈCES.

1, Hélicine ne'ritelle. Hélicina neiitella. Lamk. (x)
H. lesta isentricosd, globoso-conoideâ, glabra, albd ; labro Ittargîne

reflexo.
Lister - Conch. t. 61. f. 5g.
* Hélix. Sclirot. Einl. t. 2. p. i85. n° 29.
*

Gray.Monogr. Zool. Journ.t. 1. p. 65. n° 2. pl. 6.f. 20 ??
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 268. n .a.
(/;) far testa rosea; columella lutescenle; labro margine erassiore,

reflexo.
Habite dans les Antilles. Mon cabinet. Son bord réfléchi prouve

qu'elle est terrestre. Diam., environ 7 lignes. La variété est un
peu plus petite.

(1)-Lamarck donne, comme type de son Hélicine néritelle,
une coquille blanche et lisse, et, à titre de variété, une coquille
rosée à columelle jaunâtre. 11 serait possible que cette variété,
examinée de nouveau, constituât une espèce distincte ; cela nous
semble plus probable encore pour la coquille décrite et figurée
par M. Gray sous le même nom. Elle a des. zones transverses
d'un rouge brunâtre subarticulées sur un fond blanc; la forme
extérieure seule se rapproche de celle de la coquille de Lamarck.
Poor savoir s'il y a confusion dans la synonymie, il faudrait
comparer la coquille de la collection de Lamarck et la figure de
M, Gray, ce que nous ne pouvons faire, comme on sait.
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2. Hélicine striée. Helicina striata. Lamk.
H. testa semiglobosâ, tenui, subpellucidâ, obliqué striata, alliii;

columella lutescente ; labro margine subreflexo.
Habile dans l'ile de Porto-Ricco. Maugê. Mon cabinet. Diamètre,

5 lignes.
3. Hélicine fasciée. Helicina fasciata. Lamk.

H. testa orbiculato convexâ; depressâ, tenui, pellucidà, albidocou
neâ, rufo fasciata, labro margine interiore albo, subreflexo.

* Gray. Monog. Zool. Journ. t. r. p. 65. u° 3. pl. 6. f. 3.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 268. n° 3.
Habite dans l'île de Porto-Ricco. Maugê. Mon cabinet. Son pour¬

tour est subanguleux. Diam., 3 lignes.

4. Hélicine verte. Helicina mridis. Lamk.
H. testa minima, orbiculato convexâ, depressâ, ad periphœriam m-

gidato-carinatâ, lœvi, nitidâ, osiridi; labro simplici, acuto,
*

Gray. Monog. Zool. Journ. t. 1. p. 67. n° 7. pl. 6. f. 7.
* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 268. n. 4.
Habite à Saint-Domingue, sur les feuilles d'un melastoma. Mon ta-

biuet. Elle a une fascie blanche sur sa carène. Diamètre, près de
2 lignes.

5. Hélicine douteuse. Helicina dubia.
H. testa semiglobosâ, lœvi, nitidulâ.; aperturd rotundàlâ.
Helicina dubia. Annales, vol. 5, p. 91. n° 1.
Def. Die. des Sciences nat. t. 20. art. Hélicines.
Desh. Desc. des Coq. foss. des environs de Paris, t. 2. p. 58.pl.

f. 14. 10.
Id. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 267. n® 1.
Habite.... Fossile de Grignon, Cabinet de M. Defranc». Petite

coquille semi-globuleuse, lisse, un peu luisante, légèrement dépri¬
mée, et qui n'excède pas 4 millimètres dans sa largeur. Sa coin.
melle est calleuse et aplatie inférieurement, comme dans les véri¬
tables hélicines ; mais son ouverture est arrondie ovale, et 11e dif¬
fère guère de celle des turbos.

•f* 5. Hélicine carocolle. Helicina carocolla. Moric.
H. testa orbiculato-depressâ, striata, citrinâ, ad periphœriam aculQ

carinaiâ • spirâ conicây brevi; ultimo anfractu basi convexo; aper•
turâ triangulari • labro albo, incrassato, reflexo,

Mor, Mém. de Gen. t. 7, p. 444. n° 49. pl. 2. f. 24. 25.
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Habite le Brésil, à Almada, sur les troncs d'arbres couverts de

mousse. Belle espèce plus grande que la plupart de ses congé¬
nères , elle ressemble à une Carocolle par sa forme ; sa spire est
courte et le dernier tour porte une carène aiguë à sa circonférence;
une petite callosité blanche occupe le centre de la base; toute la
surface est finement treillissée par des stries; elle est d'un jaune
citron uniforme ; l'ouverture est triangulaire, son bord est blanc,

épais et renversé en dehors; l'opercule est rouge. Elle a 20 milli¬
mètres de diamètre.

f 6. Hélicine flammëe. Helicinaflammea, Quoy.
H. testa globoso-conoideâ, minima, transcerse striata, subalbidâ,

flammis rubris, confertis, ornatâ ; ultimo anfractu basi subpiano,
calloso aperturâ semilunari; labro albo tantisper reflexo.

Quoy etGaim. Toy. de l'Ast. t. 2. p. ig3. pl. 12. f. 1 à 5.
Habite l'Ile Tonga, sur les arbres. Petite espèce globuleuse, à spire

conique et pointue, dont les tours sont à peine convexes ; leur sur¬
face est régulièrement et finement striée en travers et ornée d'un
très grand nombre de flammules rousses sur un fond blanchâtre ;
ces flammulessont onduleuses , quelquefois en zigzag; l'ouverture
est semi-lunaire ; son bord est blanc, épaissi et peu renversé en
dehors, dette coquille a 5 à 6 millimètres de diamètre.

7. Hélicine rubanée. Helicina tceniata. Quoy.
H, testa depressâ, discoideâ, tenuiter striata, adperiphteriam cari—

nalâ, albâ, rubro cinctâ, spirâ paululum conoideâ, ultimo anfractu
subtus turgido; aperturâ semi-lunari, labro subrcjlexo ■ colu¬
mella unidentatâ,

Quoy et Gaim. Toy. de l'Ast. t. 2. p. ig4. pl. 11. fig. 34 à 38.
pl. 12. f. 6 à zo.

Habite l'île Vanikoro. Petite espèce déprimée, discoïde,à spire courte,
conoïde, composée de cinq tours peu convexes dont le dernier est
anguleux à la circonférence, enflé en dessous et calleux au centre;
l'ouverture est subtriangulaire, à bord droit, épaissi, mais peu ré¬
fléchi vers le point de jonction de ce bord avec la columelle ; on y
voit une petite dent peu saillante ; toute la surface extérieure est
finement striée longitudinalement par des accroissemens assez ré¬
guliers ; la couleur est variable, elle est souvent jauue avec une ou
deux fascies rougeâtres, tantôt rouge avec une ceinture jaune sur
le dernier tour. Les plus grands individus ont 5 à 6 millimètres
de diamètre.
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■f 8. Hélicine élégante. Helicina pulchella. Gray.
H. testa subglobosâ conoideà, luteâ, interrupts rufo trifasciatd, supra

conicd, spiraliter albido-rugosâ, infra convexâ, spiraliter striata,
albidâ bifasciatâ, peristomate tenui, reflexo, albo, rufo trimacu-
lato, labio subincrassato, operculo testaceo.

Gray. Zool. Journ. 1.1. p. 64. n° 1. pl. 6. f. 1.
Habite les Indes Occidentales (Gray). Elle est sans contredit l'une des

plus élégantes espèces du genre; elle est subglobuleuse, à spire
conique et pointue ; sa surface est ornée de stries transverses gra¬
nuleuses assez grosses, dont l'une, celle qui occupe la circonférence
du dernier tour, est plus grosse et subdentée par des tubercules
oblongs et assez gros; l'ouverture est semi-lunaire ; son bord est
jaune, orné de trois taches rougeâtres ou fauves; il est évasé, mince
et renversé en dehors; la coquille est jaune, ornée de trois zones
rousses ou rougeâtres et parsemée de points blancs opaques ; l'ou¬
verture est très oblique et la callosité columellaire est peu épaisse
et étroite.

■f 9. Hélicine substriée. Helicina substriata. Gray.
H. testa depresso-ovatd, lutescente albidâ, stibcarinatd, supra con¬

vexâ, distantes spiraliter substriatd, subtus subconvexd, lœvi; pe¬
ristomate incrassato, reflexp (albido ?) columella labiisque ineras-
satis, callosis (albidis ?).

Cochlea, n" 14. Brown. Jam. t. 42. f. 4?
Gray. Zool. Journ. t. 1. p. 66. n* 4. pl. 6. f. 4.
Habite l'Inde. Coquille subglobuleuse, d'un blanc-jaunâtre, subca¬

rénée à la circonférence ; à spire courte, convexe, dont les tours
sont continus, le dernier un peu aplati en dessous; le dessus de la
coquille offre quelques stries transverses distantes ; le dessous est
lisse et caché par une callosité large et épaisse ; l'ouverture est fort
oblique ; le bord est épais, renversé en dehors et la callosité de la
base s'étend un peu sur sa partie columellaire. Cette coquille a 10
millimètres de diamètre.

■J- 10. Hélicine du Brésil. Helicina Brasiliensis. Gray.
H, testâ depresso-ovatd (albidâ ?) spiraliter striatâ, et minuté con-

centrieè cancellatâ, suprà et subtus convexd; peristomate subin¬
crassato ; labiis subincrassatis, columella basi excavatâ, carinatd.

Gray. Zool. Journ. t. 1. p. 66. n° 5. pl. 6. f. 5.
Habite le Brésil. Petite coquille subglobuleuse, un peu déprimée, à

spire convexe, conique et ayant le dernier tour très bombé en
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. dessous, subanguleux à la circonférence ; toute la coquille est striée
transversalement et ces stries forment avec de beaucoup plus fines
et longitudinales un réseau à mailles allongées ; l'ouverture est
semi-lunaire ; le bord droit est épais, renversé en dehors ; la base

. de la coluinelle forme avec lui une petite échancrure.

| h, Hélicine à côtes. Helieina costata. Gray.
H. testa depresso-ovald, luted, spiraliler striato-costatâ ; spirâ co¬

rned, subtus subconvexâ;peristomate incrassato, subreflexo, luteo,
labtis subincrassatis.

Gray. Zool. Journ. 1.1. p. 67. no 6. pl. 6. f. 6.
Habite... Petite espèce globuleuse, à spire conique et convexe, le

dernier tour est sensiblement déprimé en dessous; toule la co¬
quille est jaune et elle est couverte de stries transverses, profondes,
rapprochées, régulières; l'ouverture est semi-lunaire, un peu plus
large que haute ; son bord est épaissi et renversé en dehors. Cette
petite espèce a 5 millimètres de diamètre.

f 12. Hélicine orangée. Helieina aurantia. Gray.
II. testa snbdepresso oratâ, subglobosâ, lœri, albido—ni/escenle,

unifasciatâ ; peristomate incrassato, rejlexo, aurantio ; columella
callosâ; aperturce angulo columellari subtubercidato.

Gray. Zool. Journ. t. 1. p. 67. n° 8. pl. 6 f. 8.
Habite les Indes Occidentales. Coquille subglobuleuse un peu dé¬

primée ; la spire courte et conoïde est formée de six tours a peine
convexes; ils p'araissent lisses, mais examinés à la loupe, la co¬
quille est très finement striée parles accroissemens; le dernier
tour est convexe en dessous, et il est garni à la base d'une large
callosité presque circulaire et assez épaisse. L'ouverture est semi-
lunaire , son bord droit est épais et renversé en dehors,il présente
à la base un petit tubercule dentiforme. La couleur de cette espèce
est variable, elle est rougeâtre, quelquefois ornée d'une zone
blanche ou hrune. Le bord de l'ouverture est d'une belle couleur

orangée, l'opercule est subcalcaire et de couleur orangée en sa
face interne. Cette coquille a i3 millim. de diamètre.

t l3. Hélicine rhodostome. Helieina rhodostoma. Gray.
S. testa subdepresso-carinatâ, punctulalâ, albidâ, rufescente mar-

moratd ; carina albidâ ; peristomate incrassato, reflexo, rufo au-
■rantio; angulo columellari producto, spinoso ; collumellâ cal'
losâ.

Gray. Zool. Journ. t. 1, p. 68, n° 9. pl. 6. f. 9.
TOME "VIII. "
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Habite la Guadeloupe. Très belle espèce fort remarquable par sa
dent columellaire,spiniforme, la coquille est subglobuleuse, un peu
déprimée, à spire conoïde. Le dernier tour .est très convexe en-
dessous, et il est anguleux à la circonférence ; l'angle est blanc, le
dessus de la spire est poncticulé de blanc, et marbré de roussâtre.
Le dessous du dernier tour est plus brun, et il est en partie caché
par une large-callosité d'un beau rouge; le bord droit de l'ouverture
est de la même couleur ; il est épais, renversé en dehors, et séparé
de la base de la columelle par une petite échancrure.donl l'angle
se prolonge en une dent spiniforme. Cette coquille .a 12 ou i3
millim. de diamètre.

14. Hélieme géante. Helicina major. Gray.
II. testa depresso-ovatd, subglobosâ, fascescente, laevi; spîrâ convexe,

subtus convexiusculd, pallida; peristomate incnassato.,.albo, re-
Jle.ro ; angulo columellari obtuse emarginato ; labiis incrassatis,
pallidis.

Gray. Zool. Journ. t. 1. p. 68. no 10. pl. 6. f. 10.
Habite...... Elle est d'une des plus grandes .espèces du genre, car

elle a près d'un pouce de diamètre ; elle est globuleuse , un peu
déprimée, à spire convexe, formée de six tours dont le dernier
non caréné est très convexe à la base. L'ouverture est blanche,
semi-lunaire; la columelle porte unelargecallositésemi-circulaire;
le bord droit est épaissi, renversé en dehors, et il porte à la base,
à sa jonction avec la columelle, un petit tubercule oblong ; tonte
la ooquille est lisse en-dessus, elle est d'un'brun rougeâtre; elle
est plus pâle en dessous.

15. Hélicinesubmarginée, Helicina submarginata. Gray,
H. testa depresso-ovatâ, obscurissimè carinatd , albidofulvâ, con-

centricè substriatd, spird convexâ, distanter spiraliter substriatâ,
subtus convexiusculd, laevigata ; peristomate subincrassato ,parum
reflexo ; labiis subincrassatis; aperturee angulo columellari sube-
marginato.

Gray. Zool. Journ. 1.1. ,p. 68. n. 11. pl. 6. f. m.
Habite Coquille globuleuse, très obscurément anguleuse à la

circonférence du dernier tour; la spire est convexe, conoïde, com¬
posée de cinq tours étroits peu convexes sur lesquels on voit
quelques stries transverses ; ces stries ne se montrent pas dans
tous les individus; le dernier tour est très convexe en dessons;
l'ouverture est semi-lunaire, d'un beau jaune orangé .à l'intérieur;
line large callosité blanche cache la base; le bord droit est blanc,
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épaissi], renversé en dehors; à sa jonction avec-la columelle, il
'{orme ■ une dépression plutôt-qu'une échancrure surmontée d'une
petite dent; toutela'coquilleest Hsse et d'un blanc fauve ou rou-
geàire. Elle a 18 millim. de diamètre.

f 16. Hélicine unîfasciale. ffelicina unifaseiata. Gray.
•H. testa subdepresso-omlà obscttrè, acute curinatâ, albidâ, fusco

unifasciatây tp'waliter subcoslaUÎ, striata;'spirâ<convexd, conicâ,
sulcus convexà; peristomale incrassato, rejlcxo ; apeiturœ angulo
columellari obtusè emarginato.

Gray. Zool. Journ. t. i. p.-*6g. n" ia. pl.'6. f. 12.
Habite.... -Nous possédons une espèce du Brésil dont une des va¬

riétés offre exactement tous les caractères donnés par M. Gray à
cette espèce; -mais-si notre eoqUille est la mème, il y aurait des
changemens-assez'considérables à faire subir à la description du
■savant anglais. Il serait possible que les-différences spécifiques que
nous ne-pouvons-saisir dans >la description et la figure existassent
cependant, car dans'Tespèee de'M.'Gray,-la dent columellaire pa¬
raît -différente, et les-stries -paraissent plus nombreuses et plus
serrées. L'Hélicine unifasciale est subglobuleuse, déprimée, à spire
convexe ,formée de cinq à six tours peu bombés ; le dernier est
-subangttleux-.à la-circonférence ; dans-la plupart de- nos-individus
un second angle plus-obtus, -s'élevantau-dessous du -premier, ne
se montre que vers l'ouverture. Nous .possédons, des -individus en-
tièreraent-blanes, d'autres aveo-pne iascie rougeâtr-e-en dessus ou
en dessous delà carène; d'autres enfin,-qui sont,d'tm-rouge-brun
assez vif avec une zone blanche ou jauDâtre-à la-suture et au milieu
du dernier tour-Nos plus grands-individus ont zfrmillim. de dia¬
mètre.

f 17. Hélicine de Brown. Hélieina Brownii. Gray.
,B. ieslà.depretso ovatâ, pallulè fu.tcâ, lœvi, pellucidâ, suprd convexâ

subtm convexiussadâ, peristomale mcmsscto ,reJlexo.,<albo ; colu-
mellâ labiisyue subinemssatis, xdbulis ^.aperMirçe,-angulo columet-
lari fisso ;;!çpesado.-,anticè\app.amliailatot eomeo.

Cochlea. ti° -ni,-Brown. Jam.'t. 4or f. :i.

Gray. Zool. Journ.-t. i,'p.'6q. in0'i3.plr6.'f. c3.
Habitela Jamaïque. Coquille.subglobnleuse, unipeu déprimée, lisse,

d'un rouge brnuxibscur, très eenvexeen diessous, plus pâle de ce
côté. l'onverlure.est semMujnaii-a,. la callosité oolbimellaire est
fort largef.-semi-cireulaire pletborddroit-est épais, idane, à peine
renversé en dd»oars,iH^«BtiBépanéodeéla -rolumelle par une petite

II.
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échancrure étroite. L'opercule est corné, rougeâlre, et son extré¬
mité antérieure porte un petit appendice court et un peu recourbé
en crochet. Cette coquille a i5 millim. de diamètre.

-}- i8. Hélicine déprimée. Helicina depressa. Gray.
H. testa depresso-otatâ, pellucidd, fused, tenuissimâ, spkaliter et

concentricè striatâ, supra subtusque conrexiusculd;peristomatc re-
flexo, incrassato, albo; columellâ partim callosd; labiis tenuibus,
posticè subunidentatls.

Gray. Zool. Journ. t. r. p. 69. n° 14. pl. 6. f. 14.
Habite les Indes Occidentales. Petite coquille suborbiculaire, dé¬
primée, à spire courbe et convexe ; le dernier tour n'est point an¬
guleux, il est convexe en dessous. Toute la coquille est mince,
transparente, finement et régulièrement striée; les stries sont
transverses ; l'ouverture est semi-lunaire, un peu plus large que
haute, son bord droit est blanc, épais, réfléchi en dehors, il porte
un petit tubercule dentiforme à sa partie postérieure. La columelle
est calleuse à la base et non dans toute sa longueur. Cette petite
coquille de 8 à 10 millim. de diamètre est toute d'un brun fative.

-j- 19. Hélicine occidentale. Helicina occidentals. Guil.
H. Corpore nunc pallidè livido nunc fuscescente; dorso pedis,

cervicis lateribus, tentaculisque atris; capite cerricequefuscis pede
subtusJlavescenle.

Testâflaridâ s supernè rufo nebulosd, subtus unifasciatd; 'columellâ
lacteâ, labro candido,- anfractibus sex; operculo brunneo, mar-
gine pallido.

Guilding. Zool. Journ. t. 3. p. 529, n° 1. pl. i5. f. 6 à 10.
Habite sur les montagnes boisées de Saint-Vincent, rampant sur les

feuilles. C'est une espèce très grande, subglobuleuse', un peu dé¬
primée , à spire conoïde formée de six tours convexes, striés par
des accroissemens; le dernier est obscurément anguleux à la cir¬
conférence, il est très convexe en dessous. L'ouverture est senti-
lunaire, subtriangulaire; sa callosité columellaire est blanche,
épaisse, et non demi circulaire, mais presque également large du
sommet à la base ; le bord droit est blanc, fort, épais, et renversé en
dehors. La coloration de cette coquille est variable, elle a de une à
trois fascies transverses, d'un rouge brun assez éclatant sur un
fond blanc jaunâtre ; ces fascies sont diversement disposées selon
les individus, et leur largeur est variable: dans quelques-uns, on
trouve une large zone plus pâle, piquetée de brun rougeâtre. Cette
belle espèce a z5 à 3o millim, de diamètre. _
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fao. Hélicine variable. Helicina variabilis. Wagn.
H. testa oi-biculalo-conoided, subtus convexd, colore varia, nunc

unicolore, nunc transversim fasciatd ; anfractu ultimo obtuse bica-
rinato; spird transversim striata, peristomate albo rejlexo.

H. zonala et H. unicolor. spix. Moll, du Brésil, p. 25. pl. 16. f. 3.
4.5.

Moric. Mém. de Genève, t. 7. p. 448. n° 48.
Habite le Brésil dans les bois. Dans le Zoological journal n° ra,

p. 52g. M. Guilding a donné le même nom à une autre espèce; il
est donc nécessaire de changer le nom de l'espèce de l'auteur an¬
glais, parce que sa publication est postérieure à celle de l'auteur
allemand.

Cette espèce est orbiculaire, à spire courte et conoïde, dont les
tours sont à peine convexes, le dernier est convexe en dessous, et
l'on voit à la circonférence, et un peu au-dessous, deux carènes
obtuses, toute la surface est striée transversalement, l'ouverture est
semi-lunaire, le bord droit est blanc, renversé en dehors, son
extrémité postérieure est séparée de la columelle par une petite
échancrure. La couleur est variable, tantôt blanche ou jaunâtre,
uniforme, tantôt interrompue par des zones transverses rougeâtres,
étroites, quelquefois plus larges et d'un beau rouge.

MCAUiXiOT. (Pupa.)

Coquille cylindracée, en général épaisse. Ouverture
irrégulière, demi ovale, arrondie et subanguleuse infé-
rieurement, à bords presque égaux, réfléchis en dehors,
disjoints dans leur-partie supérieure, une lame columel-
laire, tout-à-fait appliquée, s'interposant entre eux.

Testa eylindracea, sœpissimè crassa. Apertura irregula¬
ris, semi-omta, infernè rolundala, subangulata; margi-
nibus subœqualibus, extîis reflexis, superne disjunetis ; la->
mina columellari, penitàs affixâ, intra eos interpositâ.

Observations. — Les Maillots sont des coquillages générale¬
ment terrestres, vivant toujours à l'air libre, et qu'on ne doit
néanmoins nullement confondre avec les Hélices, parce que
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leur forme est très, différente,' et qu'elle indique que celle de l'a¬
nimal l'est pareillement. Ce serait avec les Clausilies que l'on
pourrait être tenté de les réunir, si les caractères, de l'ouver¬
ture, dans ces deux genres, ne les. distinguaient éminemment.

Rien de plus opposé à la forme naturelle de toute Hélice,
que celle qui est propre aux Maillots. En effet, ceux-ci sont
des coquilles allongées, cylindracées, et dont le dernier tour
n'est pas plus grand ou plus large que le pénultième, ce qui est
fort'différent de ce qu'on observe dans lès Hélices, en qui le
dernier tour est beaucoup plus grand que celui qui le précède.
En outre, le plan de l'ouverture des Maillots étant droit et
parallèle à l'axe de la coquille, présente une situation qui n'a
aucun rapport avec celle du plan de l'ouverture des Hélices,
l'axe de ce dernier divergeant considérablement avec celui de la
coquille même. •

Au reste, le genre dont il est maintenant question, quoique
fort naturel, a jusqu'à présent embarrassé la plupart des natu¬
ralistes qui ont classé les coquilles, car ils le dilacérèrent en
disséminant ses espèces, les unes parmi les Hélices, les autres
parmi les Turbos, et les autres encore parmi les Bulirr.es. Dra-
parnaud nous paraît être le seul qui l'ait justement saisi et en
ait bien déterminé les caractères.

L'animal des Maillots est un trachélipode à collier, mais
sans cuirasse, comme celui] des hélices. Sa tête est munie de
quatre tentacules, dont deux postérieurs, plus grands et plus
écartés, sont oculés à leur sommet, et deux antérieurs, plus
petits, qui sont quelquefois très peu apparens, de manière
que dans les plus petites espèces, on ne les aperçoit plus. Tel-
est le cas du genre Vertigo de Muller, admis par. M. Daudebard
de Férussac.

[Nous avons vu, en parlant des Hélices, que des change-
mens notables dans la forme des coquilles étaient traduits
dans l'organisation profonde des animaux ; nous avons
constaté pour un certain nombre de genres que c'était
particulièrement dans les organes de la génération que
l'on trouvait les différences entre les types d'animaux que
M. de Férussac a réunis dans son grand genre Hélice.
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Quoique nous n'ayons pas eu à notre disposition les ani¬
maux de grandes espèces de Maillots et de Clausilies pour
en faire la dissection, nous pensons néanmoins qu'il existe
entre eux et les Bulimes des différences analogues et de mê¬
me valeur que celles qui semontrent entre les Bulimes et les
Hélices. Nous pensons aussi en considérantles nombreuses
ressemblances qui existent entre les Maillots et les Clausi¬
lies, que les animaux des deux genres sont semblables* et
pour nous cette conviction est si grande que nous n'hési¬
terions pas à réunir en un seul les deux genres dont il est
question. Nous appuyons cette opinion non seulement sur
lesressemblances dans les caractères extérieurs des animaux,
surla similitude de leurs mœurs, mais encore sur l'impos¬
sibilité de séparer les Maillots et les Clausilies d'après des
caractères naturels et constans. Si l'on a sous les yeux des-1
séries d'espèces un peu nombreuses appartenant à ces gen¬
res, on voit les caractères, si nets dans un petit nombre
d'espèces, se nuancer, se perdre les uns dans les autres de
telle sorte qu'il devient de plus en plus difficile, à mesure
que le nombre des espèces s'accroît, de déterminer la limite
naturelle des deux genres. Si, au contraire, vous rassemblez
toutes les espèces, bientôt elles forment un groupe na¬
turel comparable, pour l'importance des caractères, à celui
des Hélices telles que nous les avons restreintes.

Ou ne connaissait autrefois qu'un très petit nombre
d'espèces appartenant aux genres Maillot et Clausilie; leur
nombre s'est considérablement accru depuis que les re¬
cherches des naturalistes se font plus minutieusement et
se sont particulièrement étendues sur le midi de l'Europe
et en Asie.

Dans son traité de Malacologie , M. de Blainville n'a
point réuni les deux genres Clausilie et Maillot quoi¬
que, dans sa méthode, il ait eu une tendance générale à
réunir plusieurs genres analogues à un seul ; mais M. de
Blainville joint cependant aux Maillots à titre de sous-divi-
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sion les Grenailles de Cuvier dans lesquelles sont compris
une partie des Clausilies de Draparnaud. Il y ajoute les
Yertigos de Muller, espèce très petite à deux tentacules
et enfin les Partules de M. de Férussac , lesquelles ont
bien plus de rapport avec les Bulimes qu'avec les Mail¬
lots. II est à présumer que le genre Vertigo de Muller
ne restera pas dans la méthode ; d'après les caractères
donnés par Muller lui-même à ce genre, il rassemblerait
celles des espèces de Maillots et de Clausilies très petites
et dont les animaux n'ont plus que les deux grands,ten¬
tacules des autres espèces, les deux plus petits ayant dis¬
paru. Si la disparition des petits tentacules avait lieu
dans de grandes espèces; si elle se manifestait d'une ma¬
nière brusque et tranchée, nous lui attribuerions une
grande valeur; mais il n'en estpas ainsi: à mesure que les es¬
pèces deviennent plus petites, les tentacules antérieurs s'a¬
moindrissent, se réduisent à'de petits tubercules et enfin
disparaissent complètement. Quoique réduits à deux ten¬
tacules comme dans les Auricules et les Cyclostomes, les
animaux des Vertigos s'en distinguent éminemment : les
tentacules qui restent sont oculés au sommet comme dans
le grand type des Hélices et non à la base, comme dans les
Auricules ou les Cyclostomes. Ainsi d'après ce que nous
venons de dire, les caractères du genre Vertigo n'ont en
réalité qu'une faible valeur zoologique insuffisante pour
l'établissement d'un bon genre. ]

ESPÈCES.

i. Maillot momie. Pupa mumia. Lamk. (i)
P. testa cyiindraceâ, attenuatâ, obtusâ, crassâ, aîbâ • sulcis an-

fracluum longitudinalibus obliquis; aperturâ rufo'fuscâ, biplicatâ;
labro margine reflexo.

(i) Il existe une grande confusion parmi les grandes espèces
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Lister, Conch, t. 588. f. 48.
Martini. Conch, 4-1. i53. f. 1439. a. b.
Bulimus mumia. Brug. Diet, no 87.
* De Roissy. Buff. Moll. t. 5. p. 36o. n° 2.
* Turbo mumia. Dilhv. Cat. t. 2. p. 861. n° 109.
* Bouwd. Elem. of Conch, pi. 6.1. 3y.
Hélix mumia. Daudeb. Hist, des Moll, no 45g.
* Blainv. Malac. pi. 38. f. 5.
Habite dans les Antilles. Mon cabinet. On l'a confondu avec le sui¬

vant, dont il est distinct. Longueur, 16 à 17 lignes.
a. Maillot grisâtre. Pupa uva. Lamk. ( 1 )

P. testa cylindraceâ, obtusâ, cinereâ; sulcis anfractuum longitudi-
nalibus redis creberrimis ; labro margine reflexo, basi unipli-
cato.

de Maillots ; la plupart sont confondues sous deux ou trois dé¬
nominations spécifiques. Martini avait d'abord rapporté au Turbo
uva de Linné cette espèce que Bruguière distingua bien. Dans
son introduction à l'étude des coquilles, Brookes donna sous le
nom linnéen une autre espèce que celle de Linné, de Martini
et de Bruguière. Dillwyn ne reconnut pas cette erreur, et il in¬
troduisit le Turbo uva de Brookes dans sa synonymie du Turbo
mumia. Il est à présumer qu'en donnant le nom de Pupa mumia
à la coquille qu'il fit représenter dans son Genera of shells, M.
Sowerby ne s'est pas souvenu de la description de Bruguière et
de la synonymie adoptée par les meilleurs auteurs ; car la co¬
quille à laquelle il donna ce nom est celle connue depuis long¬
temps sous celui de Pupa decumanus, que lui imposa M. de Fé-
rossac dans son prodrome.

(1) Les observations que nous venons de faire sur le pupa
mumia peuvent se répéter pour le Pupa uva de Linné. La synony¬
mie de Linné nous paraît exacte, autant du moins qu'il est per¬
mis d'en juger d'après les figures qu'il cite. Martini, moins heu¬
reux, a confondu, comme nous l'avons dit, 1e Pupa uva avec
le précédent; et sa synonymie, ordinairement correcte, offre
d'autres erreurs. La synonymie de Born est plus parfaite ; il y
cite cependant la figure de Martini représentant l'espèce précé¬
dente. Quant à Schroter, sa synonymie est aussi défectueuse
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Turbo uva. Lin. Syst. nat. p. 1238. Gmel. p. 36o4. n° 68.
Hélixfusus. Muller. Yerm. p. 108. n° 3o8.
Turbofusus. Gmel. p. 36io.no 90.
Petiv.Gaz. t. 27. f. 2.
Gualt. Test. t. 58. fig. D.
Seba, Mus. 3. t. 55. f. 21. Supernè in angulo dextro, figura sip«

tem.

Knorr. "Vergn. 6. t. 25. f. 4.
Born. Mus. p. 340. vign. fig. E.
Favanne, Conch. pl. 65. fig. Bit.
Bulimus uva. Brug. Diet. n°-8.8.
Hélix uva. Daudeb. Hist, des Moll, no 458. pl. i53. f. il à, 14.
*' Schrot. Einl t. 2. p. 41. Turbo uva.
*

Wagn. supp. à Cheuin. p. 173. pl. 235. f. 4122, 4123.
* Dillw. cat. t. 2. p. 861. n. 108. Turbo uva.
* De loissy, buf. Moll. t. 5. p. 36o. n. 1.
Habite dans les Antilles. Mon cabinet. Longueur, 11 à 12lignes.

3. Maillot bombé. Pupa sulcata. Lamk.
/. testa ttcrgidd , ovali, abtusa, alba ; sulcis tenuibus longitudinaH-
bus obliquis confertis ; aperturd edentula; labro margine di/atato, re»

flexo.
* Junior. Sow. Genera of shells. Pupa, f 3.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 863. n° Ii3. Turbo sulcatus. (1)

que celle de Martini, et confond plusieurs espèces avec celle
de Linné. En copiant Schroter, Gmelin a ajouté à la confusion,
car il donne comme variété du Pupa uva de Linné, une petite
espèce de Cérite, longue de deux lignes , et un Maillot voisin
du Tridens de Draparnaud. Ce qui fait voir le peu de soins
qu'apportait Gmelin à la confection de son travail, c'est qu'a¬
près avoir cité une figure de Bonani dans, la synonymie du
Pupa uva , il reproduit plus loin , sous le nom de Turbo fusus,
la même espèce avec la même indication synonymique. Depuis
les rectifications synonymiques deBruguière, l'espèce est mieux
connue et peut être facilement déterminée ; cependant M. de
Férussac , dans son grand ouvrage , a fait représenter , sous le
titre de variété ( pl. i53, fig. 8 , 9 , 10 ) une coquille qui, par
les plis de l'ouverture , semble constituer une espèce distincte,

(i) Dillwin rapporte dans sa synonymie la figure 47 de la pl.
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* Lesson. Voy. zool. t. 2. p. 327. pl. 8. f. 7.
* Fav. cat. pl. I. f. io3.
Hélix sulcata. Muller. Yerm. p. 108. n. 387.
Chemn. Conch. 9. t. i35. f. 123 :. 1232.
Bulimus sulcalus. Brug. Diet; n° 7.
Turbo sulcatus. Gmel. p. 36io. n" 9r.
Helix sulcata. Daudeb. Hist, des Molf. n0 471.
Habite dans les grandes Indes, l'île de Ceylan. Mon cabinet. Coquille

enflée, ovalaire, ayant un ponce de longueur.

/j, Maillot candide. Pupa Candida. Lamk.
P. testa omit, subturgidd, attenuato-acutâ,, pelhicidâCandida|;

str'ds tenuissimis longitudinalîbus obliquis; labro tenui, basi uni■
plicato, margine rejlexo.

Hélix fragosa. Daudeb. Hist, des Moll. n«42i.
Habite.... Mon cabinet. Coquille très blanche et bien transparente,

et dont le limbe interne du bord droit offre une ligne orangée.
Elle est probablement exotique. Longueur, 11 lignes.

5. Maillot oriental. Pupa labrosa. Lamk. (1)
P. testa ovato~cylindraceâ, obtusâ, glabra, subpellucidâ, obsolete

striata, albido-corneâ, aperturà cdentidâ ; labro margine rejlexo ,
dilatato.

* Bulimus labrosus. Oliv. pl. 3'i. f. 10. a. b.
Hélix labrosa. Daudeb. Hist, des Moll. n° 419.
* Bulimus labrosus. Bowd. Elem. of Conch. pl. 8. f. 16.
* Desh. Encycl.méth. vers. t. 2. p. 4°4-n- 8.
* An Hélix labiosa? Mull. verm. p. 96. n0 294.
Habite dans le Levant, aux environs de Barut. Mon cabinet. Longueur

t3 lignes.
6, Maillot fuseau. Pupa fusus., Lamk. (a)

P. testa cylindricâ, obtusâ, albâ; striis tenuibus, longitudinalîbus
obliquis convertis, aperturà unideniatâ : dente columellari; labro
margine subreflexo.

588 de Lister ; mais il a tort : cette figure ne représente pas le
Pupa sulcata, mais bien l'espèce à laquelle M. de Férussac a
donné le nom de Pupa decurnanus.

(1) Par sa forme et ses caractères cette espèce appartiendrait
plutôt au genre Bulime qu'à celui-ci.

(2) La description cjue donne Bruguière de son Bulimusfusus
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Lister. Conch. t. 588. f. 4g.
Seba. Mus. 3. t. 55. f. ai. Figura ultima ad dexteram.
Bulimus fusus. Brug.Dict. n° 86.
* Turbo alvearia. Dillw. cat. t. a. p. 86a. no i io.
* Helix alvearia. Férus. Prod. p. 58.' n0 460.
Habite dans les Antilles. Mon cabinet. Coquille blanche et cylindri¬

que, obtuse au sommet ; elle n'est guère épaisse. Longueur, i3 li¬
gnes.

7. Maillot tridenté. Pupa tridentata. Lamk. (1)
P. testa sinistrorsâ, cylindraceâ; attemiato-acutd, sublcevigatâ,

albâ; striis longitudinaiibus obsoletis; aperturd rufuseente, tri¬
dentata : dente columellaii unico ; labro margine alio, rejlexo.

* Clausilie lisse. Elainv. Malac. pl. 38. f. 6.
* Bowd. Elem. of Conch. pl. 6. f. 36.
* Desb. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 4o3. n° 7.
Gualt. Test. t. 4- fig. C.
Helix Toumefortiana. Daudeb. Hist, des Moll. n° 457.
Habite dans le Levant. Mon cabinet. Coquille rare, remarquable par

son ouverture. Longueur, 11 lignes.

s'applique exactement au Pupa palanga de M. de Férussac. Un
seul caractère important établit la différence entre ces deux
espèces. Dans le Pupa fusus ( bulimus fusus, Brug. ) d'après
Bruguière, l'ouverture est d'un tiers plus large que haute, et la
figure de Lister confirme la description, tandis que dans le Pupa
palanga, c'est justement le contraire qui a lieu .• l'ouverture est
d'un tiers plus haute que large. Si, comme cela est bien croyable,
Bruguière ne s'est pas trompé sur un caractère aussi important,
dès-lors M. Sowerby, dans son genera , aurait donné le Pupa
palanga sous le nom de Pupa fusus. Le Pupa fusus de Lamarck
est-il le même que YHelix fusus de Muller ?

(1) Nous pensons qu'il eût été convenable de laisser à cette
espèce le nom que M. de Férussac lui donna, et nous proposons
dele rétablir dans le catalogue sous le nom de Pupa Toume¬
fortiana. Nous ferons remarquer que la figure de Gualtieri,
citée ici, est fort douteuse ; elle ne présente pas, à beaucoup
près , les caractères du Maillot tridenté. Linné, et les auteurs
qui l'ont suivi, rapportent cette figure au Turbo bidens (clau•
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8. Maillot fasciolé. Pupa fasciolata. Lamk. (i)

P. testa tereti-conicâ, subperforatâ, glabra, alba;fasciis fuscis lon¬
gitudinaîibus crebris, ad suturas interruptis. apice confertis; aper-
turdfused, edentulâ; labro margine reflexo, albo.

Bulimus fasciolatus. Oliv. Voy. pl. 17. f. 5.
Helix fasciolata. Daudeb. Histoire des Moll, no 391 pl. i42.f.i. a. 3.
Habite dans l'ile de Candie. Mon cabinet. Longueur, à-peu-près 8 li¬

gnes. (

9. Maillot zèbre. Pupa zebra. Lamk.
P. testa cylindraceâ, attenuato-obtusd, albâ, lineis luteo-rufis lon-

gitudinalibus interruptis ornatâ ; aperturâ tridentatâ ; labro mar¬
gins subreflexo.

Bulimus zebra. Oliv. Voy. pl. 17. f. 10. a. b.
Helix zebriola. Daudeb. Hist, des Moll. n° 455.
* Bowd. Elem. of Conch, pl. 12. f. 8.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 4o3. no 6.
Habite dans le Levant. Mon cabinet. Longueur, y lignes et demie.

10. Maillot unicariné. Pupa unicarinata. Lamk.
P. testa cylindraceo—attenuata , supernè conico-acuta , albido-

griseâ; strils longitudinaîibus obsoletis; ultimo anfractu carina
pawulâ cincto; aperturâ edentulâ ; labro tenui, margine reflexo.

Habite à la Guadeloupe. Mon cabinet. Longueur, près de 7 lignes.
il Maillot tacheté. Pupa maculosa. Lamk.

P. testa cylindraceâ, attenuato-acutd, pallida corned, apice rufâ,
maeulis fulvis longitudinaîibus sparsis pictd, aperturâ quadri-
dentatâ; labro tenui, margine reflexo.

* Webb et Berth. Syn. moll. p. 171. n° 2.
Habite dans l'île de Ténériffe. Maugè. Mon cabinet. Les dents sont

dans le fond de l'ouverture. Longueur, 5 lignes un quart.

siliapapillaris ), et Dillwyn à son Turbo laminatus. Nous pen~
sons que cette citation de Lamarck doit disparaître de la syno¬
nymie.

(1) Pour nous, comme pour M. de Férussac, cette coquille
doit aller dans le genre Bulime, dont elle a tous les caractères ;
nons ne devinons, pas pour quelle raison Lamarck l'a placée
parmi les Maillots.
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12. Maillot clavulé. Pupa clamlata. Lamk.
P. testâ brevi, superne turgidâ, obtusa,, obliqué.striata, rufd;

aperturd angustà, plicâ columellari unidentatà; labro margine re-
flexo.

Habite à l'Ile-de-France. Mon cabinet. Ouverture.blanche. Lon¬

gueur , 3 lignes un quart.

13. Maillot ovulaire. Pupa ocularis.
P. testa ovato-turgidâ, apice obtusd, glabrâ, albâ ; aperturd sex-

dentatâ; labro margine reflexo.
Bulimus, ocularis. Oliv. Voy. pl. 17. f. la. a.b.
Vertigo omlaris. Daudeb. Hist, des Moll. ,n° 9.
* Bow. Elem. of Conch, pl. 6. f. 33.
* Desh. Encycl. méth., vers. t. i-p. 4°3. n° 5.
Habite dans le Levant. Mon cabinet. Longueur, environ 3 lignes.

14. Maillot germanique. Pupa germanica. Lamk. (1)
P. testa brevi, turgidulâ, cjlindricâ, obtusd, obliqué striatâ, albd;

aperturd edentulâ ; labro margine subreflexo.
An pupa obtusap Drap. Moll. pl. 3. f. 44.
* Pupa obtusa. Desh-Encycl.,méth. sers. t. 9. p..402. n° 4.
* Id. FVagu. Supp. à Chemn.-p. 169-.pl. 235. f. 4,ii5.
Habite en Allemagne,.sur les montagnes. Mon cabinet. Il a une pe¬

tite fente ombilicale bien prononcée. Longueur, 7 lignes.

15. Maillot cendré. Pupa cinerea. Drap. (2)
■P. testa cplindraceâ, attenuato-acuta, striatâ, cinereâ; aperturd

quinquedenlatâ ; labro margine reflexo.
Gualt. l'est, t. 4. fig. G.
L'anti-nompareille. Geoff. Coq. p. 54 n°: xS.
Bulimus. similis. Brug. Diet. n° 96 .

Pupa .cinerea. :Drap. Moll, pl.,.3. f,-53. 54,
Helix cinerea. Daudeb. Hist, des Moll. n° 484-

(1) C'est bien le Pupa obtusa auquel Lamarck, a donné ce
nom ; l'espèce devra reprendre son premier nom de Pupa
obtusa.

(2) Nous pensons,j avec Dillwyn , que cette espèce est la
même que le Turbo quinquedentatus de born; en conséquence,
cette espèce devra reprendre le nom de Pupa quinquedehtata.
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* Wagn. Supp. à Cliemn. p. 170. pl. 235. f. 4tl6.
* Bulimus similis. Poiret prodr. p. 59.11° 28.
* Turbo qu'wquedentatus. Born. Mus. p. 378. pl. i3. f. .9.
Id. Gmel. p. 36ij. n° 100.
Id. Olivi. adriat. ,p. 171.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 119.
* Turbo quin'quedentatus. Dillv. Cat. t. 2. p. 876..il0 48.
* Brard. Hist, des coq. p. 89. pl. ,3. £ 12.
Habite en France, sur les rochers, les pierres, etc. Mail cabinet.

Longueur, 5 lignes.
16. Maillot trois-dents. Pupa tridens. Drap.

P. testa ol>longo-conicâ, turgidula, rcttenuato-subacutâ, albâf
aperturd tridentalâ ; labro margine reflexo.

Helix tridens. Muller. Verm. p. 106. n° 3o5.
Gualt. Test. t. 4. iig. .F.
Bulimus tridens. Brug. Diet. n° 90.
Turbo tridens. Gmel. p. 36 ti. n° g3.
Pupa tridens. Drap. Moll.pl. 3. r£ ,57.
Helix tridens. Daudeb. Hist, des Moll, ne 4^3.
* Bulimus tridens. Poiret. Prod, p, 55. no 23.
* Turbo tridens. Eillw. Cat. t. 2. p.'877. iv° 149.
* Brard. Hist, des coq. p. 88. pl. 3. f. 11.
* Pfeif. Syst. anord. p. 53.pl. 3. £ 12,
* Desmoid. Cat. des Moll. de la Giroiide. p. 13.n° 6.
* Wagn..Supp. à Chemn. p. 168. pl. 235. f. 4ii3.
* Desh. Expéd. de Morée. Zool. p. 369. n° 262.
* Bouillet. Cat. des moll. d'Auvergne, p. 5;5,. m. 4-
* Fossilis. Id. Cat. des .Coq. foss. d'Auv. p. iii.|n0 2.
* Rosmals.'Iconog. 1.1. p. 80. pl. 2. f. 33.
Habite dans la France méridionale, -sous les mousses. Mon cabinet.

Long.,-4 lignes <et demie.

17. Maillot quatre-dents. Pupa quadridens. Drap.
P. testa sinistrorsâ, cplbtdmceà, attenuato-erbtusd, lcevi,-pellucidd;

corneo-flavicante y aperturd quadridentatà; labro margine albo,
reflexo.

Helix quadridens. Muller, 'Vierin. p., 107; n0:3o6.
Lister. Concb. t. 40. .£ 38.
L'anti-barillet. Geoff. 'Coq. p. 65. il0 >»4.
Chem.Concb. 9. t.„i,ia-f.:965.
Bulimus quadridens. .Brug..Dict..n° '9i-
Turboquadridens. Gmel. p. 36io. no 92.
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Pupa quadridens. Drap; Moll. p. 4. f. 3.
Daudeb. Hist, des Moll, no 454.
* De Roissy, Buff. Moll. t. 5. p. 36i. n° 4.
* Alten. Syst. Abhand. p. 19. Turbo quadridens.
* Bulimus quadridens. Poiret. Prodr. p. 53. n° 22.
* Férus. Syst. conch. p. 5o. n. 1.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 879. n° i52.
* Bowd. Elem. of Conch, pi, 8. f. 24.
* Payr. Cat. des Moll, de Corse, p. io3.
* Desmoid. Cat. des Moll, de la Gironde, p. i3. n. 5.
* Desh. Ëxpéd. de Morée, Zool. p. 168. n0 261.
* Bouillet. Cat. des Moll. d'Auver. p. 54. no 3.
Habite en France, sous les mousses. Mon cabinet. Longueur, 5 lignes

un quart.

Maillot Polyodonte. Pupa polyodon. Drap.
P. testa cylindraceo-turgiduld, subacutâ, striata, corneo-Jus.

cescente; aperturâ, angustatâ, multidentatd ; labro margine re»
flexo.

Pupa Polyodon. Drap. Moll. pl. 4. f. 1. 2.
Helix Polyodon. Daudeb. Hist, des Moll. n° 490.
*

Wagn. Supp. à Chemn. p. 170. pl. 235. f. 4117.
* Férus. Syst. Conch. p. 5o. no 2.
* Desh, Encycl. méth. vers. t. 2. p. 402. n° 3.
Habite aux environs de Montpellier, sur les rochers, parmi les mous¬

ses. Mon cabinet. Il a quinze à dix-huit dents, selon Draparnaud.
Longueur, 4 lignes et plus.

Maillot variable. Pupa variabilis. Drap.
P. testa cylindraced; attenuato-subacutà, colore varia ; aperturâ

quinque vel sexdentatâ; labro margine albo, reflexo.
Pupa variabilis. Drap. Moll. pl. 3. f. 55. 56.
Helix mutabilis. Daudeb. Hist, des Moll, no 489.
* Guer. Icon, du Règ. anim. Moll. pl. 6. f. 10.

. * Kickx. syn. moll. brab. p. 44. n° 5i.
* Wagn. Supp. à Chemn. p. 172. pl. 235. f. 4120.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 56. pl. 3. f. i5.
* Coll. des Ch. Cat. des Coq. du Finis, p. 67. n._ 1.
* Desmoul. Cat. des Moll, de la Gironde, p. 14. n0 7.
Habite le midi de la France, sous les mousses, les feuilies mortes.

Mon cabinet. Il est un peu transparent. Longueur, 4 lignés et
demie.
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20. Maillot froment. Pupafrumentum. Drap.

P. testa cylindraceâ, attenuato-sulacutà, tenuissimè striata, cine-
reo-rufescente ; aperturd octodentatâ; labro margine alio re¬
flexo.

Pupafrumentum. Drap. Moll. pl. 3. f. 5i.52.
Helix frumentum. Daudeb. Hist, des Moll. n° 487.
* Wagn. Supp. à Chemn. p. 173. pl. 235. f. kiai.-
* Pfeiff. Syst. anord. p. 54. n° 2. pl. 3. f. i3.
* Kleeb. syn. Moll. Borus. p. 20. n» 3.
* Fossilis. Bouillet. Cat. des Moll. d'Auver. p. 111. n. 3.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 402. n° 2.
* Rossm. iconog. t. 1. p. 81. pl. 2. f. 34.
Habite le midi de la France, sur les rochers, parmi les mousses. Mon

cabinet. Longueur, près de 3 lignes.
21. Maillot seigle. Pupa secale. Drap.

P. testa cylindraceâ, attenuato-obtusiusculâ, striata, pallidé fused;
aperturd septem vel octodentatâ; labro margine reflexo.

Pupa secale. Drap. Moll. pl. 3. f. 49. 5o.
Helix secale. Daudeb. Hist, des Moll. n° 488.
* P. secale? Pkilippi, enum. Moll. p. i38.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 401. n° r.
* Wagn. Supp. à Chemn. p. 171. pl. 255. f. 4119-
* Aneadem? Turbo tridens. Allen. Syst. abh. p. 21.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 55. n. 3. pl. 3. f. 12.
* Kickx. Syn. Moll. Brab. p. 46. n° 53.
* Vertigo secale. Turton. man. p. 101. n° 8r. f. 81.
* Desmoul. Cat. des Moll, de la Gironde, p. 14. n° 8.
* Rosm. Icon. t. 1. p. 82. pl. 2. f. 35.
Habite le midi de la France, parmi les mousses. Mon cabinet. Lon¬

gueur, 4 lignes.
22. Maillot avoine. Pupa avena. Drap.

P. testa cylindraceo-conicâ, striata,fused ; aperturd septemdentatâ;
labro margine reflexo.

Le grain-d'avoine. Geoff. Coq. p. 52. n° 16.
Bulimus avenaceus. Brug. Diet. n° 97

Pupa arena. Drap. Moll. pl. 3. f. 47. 48.
Helix avena. Daudeb. Hist, des Moll. n° 48.
Chondrus avenaceus. Guer. Icon, du Règ. Anim. Mol. pl. 6. f. 9.
* Wagn. Supp. à Chem. p. 171. pl. a35. f. 4118.
* Bulimus avenaceus. Poiret, Prod. p. 55. n° 24.
TOME VIII

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIRE DES MOLLUSQUES.
* Turbo juniperi. Montagu. Test. p. 34o. pl. la. f. ta.
* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 877.11° x5o.
* Turbo multidentatus. Olivi. Adri. p. 171. pl. 5. f. 2.
* Cliemn. Conch. t. 9. p. 167. pl. i35. f. ia36 ?
* Brai-d. Hist, des Coq. p. 91. pl.-3.-f. i3.. 14.
* Bowd. Eletn. of Conch. pl. i3. f. 12.
* Klckx. Syn. Moll. Brab. p. 45. Do 52.
* Bosm. Icon. t. t. p. 82. pl. 2. St 36.
Habite en France, parmi les mousses, sous les pierres. Mon cabinet.

Longueur, près de 3 lignes.
a3. Maillot grain. Pupa granum. Drap.

P. testa cylindraceà, attenuate—acutci, grlseâ, aut fuscescente ;
striis longitudinalibus minutissimis ; aperturd quadridentatd • lav
bro margine albo, reflexo.

Pupa granum. Drap. Moll. pl. 3. f. 45. 46. -
Helix granum. Daudeb. Hist, des Moll. n° 483,
* Bowd. Elem. of: Conch. pl. 8. f. 25.
* Desh. Encycl. mélli. vers. t. 2. p. 4o5. n° i3.
* Bouillet. Cat. des Moll. d'Auv. p. 58. n° 2.
Habite le midi de la France, sous les haies. Mon cabinet. Longue ur
une ligne et demie ou environ.

•il\. Maillot fragile. Pupa fragilis. Drap. (1)
P. testa sinistrorsd, elongatd, attenuato-conicâ, péllucidd, lu-

teo fuscescente y columella subunidentatâ. '
Turbo perversus. Lin. Syst. nat. p. 1240. Gmel. p. 3609. n° 88.
Chemn. Conch. 9. t. 112. f. g5g. a. b.
Pupa fragilis. Drap. Moll. pl. 4. f. 4.
Helix perversa. Daudeb. Hist, des Moll. n° 5n.

(1) Cette espèce est l'une de celles dont le nom linnéen a é(3
changé à tort ; et quoique ce nom- de Pupa fragilis soit consacré
depuis long-temps , il sera convenable cependant, dans un ca¬
talogue bien fait, de le changer pour celui de Pupa perversa,
qui devra rester à l'espèce. Sur un caractère qui nous paraît
manquer d'importance, aujourd'hui surtout qu'il se reproduit
sur un assez grand nombre d'espèces, M. Leach a cru nécessaire
d'établir aux dépens des Maillots un genre Balea. Le pupa per¬
versa est le type du nouveau genre. 'Ce genre est pour nous
inadmissible.
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* Bulimusperversus. Poiret. Prodr. p. 5y. no 25.
* La non pareille. Geoffr. Coq. p. 63. no 23. pl. 2.
* Schrot. Einl. t. a. p. 56.
* Bowd. Elem. of Conch, pl. 8. f. »9.
* Desh. Encycl. mcth. vers. t. 2. p. 406. n° 14.
* Pfeiffer. Syst. anord. p. 56. n„ 5. pl. 3. f. 16.
* Nilss. Hist. Moll. suec. p. 48. n° 1.
* Balea fragilis. Gray. Zool. Journ. t. 1. p. 61. n» 1.
* Id. Alder Cat. Test. Moll. tr. soc. Newc. p. 33. n° 27.
* Kickx. Syn, Moll. Brab. p. 44. n" 00. pi. 1. f. 10.
* Col. des Ch. Cat. des coq. du Finis, p. 67. no 2.
* Balea fragilis. Turton. man. p. 87. no 70. f. 70.
* Hécart. Cat. des Coq. de Valenci, p. 16. no 3.
* Goupil. Hist, des Moll, de la Sarlhe. p. 38. n° 3.
* Bouillet. Cat. des Moll. d'Auvergn. p. 55. n° 5.
* Férus. Syst. conch. p. 5i , n° 4-
* Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 35. n° 4.
* Turbo nigricans. Dillw. Cat. t. 2. p. 875. n0 145, syno. Plur. ex¬

clus.
Habite en France, sur le Mont-Jura, etc. Mon cabinet. Longueur,

4 lignes.
25. Maillot baril. Pupa dolium. Drap.

P. testa hrevi, cylindricâ, inflaiâ. obtusd , striata , cornep-fusces -

cente; aperturd unidentatd; labro margine albo, reflexo.
Pupa dolium. Drap. Moll. pl. 3. f. 43.
Helix dolium, Daudeb. Hist, des Moll. n° 477.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 4o5. n° 12.
'

Wagn. Suppl. à Chemn. p. 169- pl. 235. f. 4Il4.
Habite dans le midi de la France. Mon cabinet. Longueur, a lignes

et demie.

26. Maillot ombiliqué. Pupa umbilicata. Drap.
P. testa minima, cylindricâ, obtusd, subpellucidà, corneo'flaves-

cente ; aperturd unidentatd ; labro margine albo, reflexo ; umbi-
lico patulo.

Bulimus muscorum. Brug. Diet. n° 63.
Pupa umbilicata. Drap. Moll. pl. 3. f. 3g. 40.
Helix umbilicata. Dandeb. Hist, des Moll. n° 4lr>.
* Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 34- n0 3.
* Turbo muscorum. Dillw. Cal. t. 2. p. 878. no i51.
* Alder. Cat. Test. moll. Tr. soc. Newc. p. 33. n°c3o.
* Kickx. Syn. moll. Brab. p. 46. n° 54-

12.
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* Coll. des Ch. Cat. des Coq. du Finist. p. 67. n° 3.
* Turton. man. p. 97. n° 78. f. 78.
* Desmoul. Cat. des Moll, de la Gir. p. 1 3. n» 4.
* Goupil. Hist, des Moll, de la Sartlie. p. 37. no 1.
Habite en France, sous les haies, parmi les feuilles mortes. Mon ca¬

binet. Longueur, une ligne à-peu-près.

Maillot mousseron. Pupa muscorum. Lamk.
P. testa minimâj cylindraceâ, oltusâ, lain, cornco-fascescente ; an-

fractibus convexis ; sutuns excavatis ; aperturâ unidentatâ; labro
margine reflexo.

Turbo muscorum. Lin. Syst. nat.'p. 1240. Gmel. p. 36ii. n° gi.
Helix muscorum. Muller, "Verm. p. io5. n° 3o4.
D'Argenv. Zoomorph. pl. 9. f. 11.
Le petit-barillet. Geoff. Coq. p. 58. n° 20.
diemn. Conch. 9. pl. 123. f. 1076. a. b.
Pupa marginata. Drap. Moll. pl. 3. f. 36-38.
Helix muscorum. Daudeb, Hist, des Moll. n° 475.
* Pupa marginata. Brard. Hist, des Coq. p. g3. pl. 3. f, 15. 16.
* Wagn. Suppl. à Chemn. p. i&S. pl. 235. f. 4109.
* Turbo muscorum. Alten. Syst. obs. p. 23.
* Bulimus muscorum. Poiret. prodr. p. 51. n0 20.
* Du Costa. Conch. brit. p. 89. pl. 5. f. 16.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 58.
* Lister. Anim. angl. pl. 2. f. 6.
* Férus. Syst. conch. p. 5o. n" 1.
* Pupa marginata. Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 34. no 2.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 57. n° 6. pl. 3. f. 17-18.
* Nils. Hist. moll. suec. p. 49. n° 2.
* Kleeb. Syn. Moll, borus. p. 20. n. t.
* Pupa marginata. Alder. Cat. Test. moll. Tr. soc. Newc. p. 33.

no 29.
* Desh. Encycl. méth. vers. t. ». p. 4o5. n° 1 r.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 47- no 55.
* Col. des Ch. Cat. des Coq. du Finist. p. 68. no 4.
* Pupa marginata. Turton. man. p. 98. n® 79. f. 79.
* Hécart. Cat. des Coq. de Valenci. p. 16. n» 2.
*

Pupa marginata. Desmoul. Cat. des Moll, de la Gironde, p. i3.
n° 3.

* Goupil. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 37. no 2.
* Pupa marginata, Bouillet. Cat. des Moll. d'Auv. p. 53. n. 1.
* Rosm. Içon. t. 1. p. 83. pl. 2. f. 37.
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* Fossilis. Eouillet. Cat. des coq. foss. d'Auv. p. no. 11. i.
Habite en France, dans les lieux humides et ombragés, etc. Mon ca¬

binet. Longueur du précédent.

28» Maillot épais. Pupa decumanus. Fér.
P. testa elongato-cylindraceâ, apicepbtusâ basl umbilicatâ ; tenuiter

irregulariterque plicalà, griseâ; anfractibus planis, conjunctis, an•
gustis ; aperturd, circulars pallide rubra, margine incrassato cir-
cumdatd, subunidenlatâ.

Lister. Concli. pl. 588. f. 47.
Férus. Prod. p. 59. n° 462.
Pupamumia.Sovr. gener. of shells. Pupa. f. 2.
Habite Il est certain que celte espèce, figurée par Lister, est la

même que celle nommée à lorlPtipa Mumia, parSowerby. Le Pupa
DecumanuresX jusqu'à présent l'une des plus grandes des espèces du
genre. Elle est cylindracée, subconique, percée à la base d'un om¬
bilic assez grand, les tours sont nombreux et étroits, aplatis ; les
premiers sont finement striés, les derniers sont irrégulièrement
plissés; l'ouverture est presque circulaire; son bord devient quel¬
quefois très épais, et dans ce cas, il ressemble assez à celui d'un
Cyclostome, il est d'une couleur vineuse livide, très pâle. On voit
à l'intérieur, et assez profondément placée, une petite dent ap¬
puyée sur l'avant-dernier tour. Toute cette coquille est d'un gris
cendré, uniforme. Les grands individus ont 46 millim. de long
et a5 de large.

29. Maillot chrysalide. Pupa chrysalis. Fér.
P. testâ elongato-turritd, cylindricâ, apice obtusâ , longitudinali-

ter plicalà, grised, lineis fuscis angulatis ornatd; aperturd ora-
to-rotundd, intus fuira, marginatâ, unidentatd.

Far. A. Nob. testa tenuiore,plicis longitudinalibus destitutâ.
Fér. Hist, des Moll. pl. i53. f. 1. 2. 3. 4-
Habite la Guadeloupe et la Martinique. Belle espèce connue depuis

long-temps dans les collections où elle était confondue parmi les
variétés des Pupa mumia et ura, mais comme l'a fort bien re¬
connu M. de Férussac, elle se distingue de l'une et de l'autre.
Elle est allongée, turriculée; les premiers tours forment un sommet
conique est obtus, mais les derniers s'élargissent lentement et ren¬
dent le reste de la coquille cylindrique. Sur les tours peu con¬
vexes, onvoitdegros plis longitudinaux. L'ouverture est obronde,
d'un fauve intense au fond, les bords sont épais, et renversés en
dehors > le bord droit et la columelle sont sans dents. La seule
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proéminence que l'on observe dans l'ouverture est appuyée sur
l'avant-dernier tour, à intervalle égal de la" base de la columelle et
de l'insertion du bord droit. La variété qui nous a été communiquée
par M. Cristofori, est fort remarquable, elle n'a point de côtes
longitudinales, mais l'ouverture et la coloration sont les mêmes que
dans le type. Sur un fond gris cendré, cette coquille est ornée de
linéoles brunes en zig zag; elles sont quelquefois confondues, et
forment des marbrures dentelées sur les côtés. Cette espèce est
longue de 3z millim. et large de 12.

"f" 3o. Maillot striatelle. Pupa striatella. Fér.
P. testa ovatd, alla, fusco-variegatd, apice obtusâ ; anfracûbm

planulatis, longitudinaliter strialisj striis regularibus ; suturis un-
(lulalis ; aperturâ sub-circulari, fused, marginatâ ; columella dente
minima instructd,

Fér. Guérin. Iconog. du Règn. Animal. Moll. pl. 6. f. 12.
Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 404, n° 9.
Habite les Antilles. Dans son iconographie du Règne animal, M. Gué¬

rin a figuré celte espèce sous ce nom, emprunté à la collection
de M. de Férussac. Celte coquille est allongée , à ^sommet plus
conique que dans le Pupa mumia. Il est cependant obtus, on
compte onze tours à la spire, ils sont étroits , à peine convexes,
et chargés d'un très grand nombre de stries fines, régulières,
un peu obliques. Le dernier tour est percé d'une petite fente
ombilicale, assez profonde et oblique, l'ouverture est pres¬
que circulaire, garnie d'un bord simple, épais, rosâtre et renversé
en dehors. Un petit pli remonte de l'intérieur de lacoquillejusque
vers le bord , s'appuyant sur l'avant-dernier tour, tantôt simple,
tantôt sub-bifide. Cette coquille est souvent d'un gris rosé uniforme,
et quelquefois elle est semée de taches rousses dentelées ou ondu-
leuses, obliques, en sens inverse des stries. Cette coquille a 23
millim. de long, et 10 de large.

•f" 3i. Maillot barillet. Pupa doliolum. Drap.
P. Testa cylindricâ, obtusissimd, tenue plicato-striatd, pallida cor¬

ned ; aperturâ, ovatâ, basi unidenfatâ ; labro albo} reflexo, colu¬
mella interius bidentalà.

Bulimus doliolum. Brug. Encycl. mélli. vers. t. 1. p. 35x.
Drap. Moll. p. 62. n° 8. pl. 3. f. 41. 4a.
Le grand-barillet. Geoffroy, p. 58. pl. 2.
Turbo muscorum. Var. Dilw. Cat. t. 2. p. 878. n° 15t;
Bulimus doliolum. Brug. Encycl. méth. vers. 1.1. p. 35i«
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De Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 361. ti0 3.
Helix doUoium. férus. Prod. p. 5g. n° 473.
Kickx. Syn. Moll. Brab. p. 49. n° 58.
Hécart. Cat. des Coq. de Valenci. p. i5 n° 1.
Desh. Expédition de Morée. Zool. p. 169. n" 263.
Habite en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie et en

Morée. Jolie petite espèce, qui, en petit, représente le Pupa uva.
Elle est cylindrique, à tours nombreux et étroits, obliquement
striés j l'Ouverture a le péristome blanc, évasé en dehors. Elle est
munie d'une dent un peu plus rapprochée de l'insertion du bord
droit que de lacolumelle; celle-ci porte constamment deux petites
dents réunies parla base. Celle petite coquille est d'un brun
corné clair. Elle a 8 à 9 millim. de long, et 2 à 3 de large.

-J- 32. Maillot pagodule, Pupa pagodula. Desmoul.
P. testa pared, dexlrâ, cylindrico-obovalâ, ven 'ricosd fpallide cor¬

ned ; costulis lohgitudinalibus, obliquis incrementa/ibus octonis
aeutis minutissimis, e/egantissime instructâ; anfractibus octonis,
rotundatis, ultimo gibbo, transverse unisulcato; apcrturd subqua-
druta, obliqua, edentuld • peristomate continua, subreflexo ncr
marginato, albo • umbilicali spirati,profunda.

Desmoid. Act. soc. Linn, de fiord, t. 4, p. i58. f. 12.
Mich. Complem. à Drap. p. 69. no 1. pl. r5. f. 26. 27.
Habile près Bergerac (Dordogne), parmi les mousses, au pied des ar¬

bres. Pelite espèce bien distincte , ovale, globuleuse , formée de
huit tours convexes élégamment striée en long, le dernier tour est
bossu, il est pourvu à la base d'une fente mbilicale, l'ouverture
est semi-lunaire, oblique à l'axe ; le péristome est simple, sans
dents, et épaissi. La couleur est d'mi brun corné, pâle, le péri¬
stome est blanchâtre; cette petite coquille a deux millim. et demi
de longueur.

f 33. Maillot allongé. Pupa elatior. Spix.
P. testa cylindraceâ, elongatâ , longiludinaliter profundè striatip,

albidâapcrturd ampliatw biplicatà, labro reflexo.
Spix. Test. Bras. p. 20. n0 5. pl. 10. f. 1.
Habite le Brésil, dans les provinces orientales. Espèce fort singulière

et qui, par ses caractères, devra constituer un groupe particulier
parmi les Maillots. C'est la plus âllongée-des espèces connues, elle
est allongée, cylindracée, très obtuse au sommet, formée d'un très
grand nombre de tours étroits, peu convexes, et chargés d'un grand
nombre de stries profondes et un peu obliques. Le dernier tour est
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court,.convexe à la base, et percé d'une fente ombilicale, en par¬
tie cachée par le bord gauche. L'ouverture est semi-ovalaire, assez
grande, son bord droit est peu épais, simple, et à peine renversé
en dehors ; le bord gauche est plus élargi et plus renversé à son
insertion columellaire ; il porte deux petites dents blanches iné¬
gales , séparées entre elles par un sillon. Cette coquille, rare dans
les collections, est d'un blanc jaunâtre, cornée , lorsqu'elle a son
épiderme, lorsqu'elle en est dépourvue, elle est blanche. Les grands
individus ont 60 à 65 mill, de longueur, et 14 à 15 millimètres de
large.

•{• 34- Maillot palanga. Pupapalanga. Férus.
P. testa elongato-cylindraceà, tenue et rcgulariter striata, fulvo-ru-

beseente, apice obtusissimâ, anfractibus convexiusculisaperluri
ovato-oblongâ subquadrangulari, intus, marginatd, unidentatâ.

Férus. Prodr. p. 5g. n° 4.64.
Less. Voy. de la Coq. zool. t. 2. p. 3a8. pl. 8. f. 8.
Pupafusus. Sow. gener. of shells. Pupa.f. 5.
Habite l'Ile de France. Le Pupa fusus, au sujet duquel nous avons

fait une note paraît être l'espèce la plus voisine de celle-ci. Elles
sont différentes cependant, et doivent être maintenues dans les
catalogues. Le Pupa palanga est une coquille allongée, cylindra-
cée, très obtuse au sommet. Elle est formée de huit à neuf tours,'
peu convexes, ornés de stries fines et régulières,-descendant obli¬
quement d'une suture à l'autre ; le dernier tour offre à la base
une petite .fente ombilicale, en partie cachée par le bord gauche.
L'ouverture est blanche, ovale, oblongue, plus évasée antérieure¬
ment , d'un tiers plus longue que large. Les deux bords se rappro¬
chent notablement avant de s'insérer sur l'avant-dernier tour. Dans
les jeunes individus, l'ouverture est sans dents ; dans les vieux, on
en trouve une conique entre l'insertion des deux bords. Sous un
épiderme jaunâtre, cette coquille est'toute blanche. Les grands
individus ont 35 millim. de long, et 10 de large.

•f 35. Maillot fusiforme. PupaJusiformis. Desh.
P, testa elongato-angustâ, fusiformi, apice acuminata, albo-grised,

substriatd j aperlurd elongato-acuminatâ, obliqua ; labro reflexo,
intîis unidentato ; columella uniplicatd, contorta.

Desh. Expéd. de Morée. Zool. p. 169. n° 264. pl. ig. f. 55,56,Bq!
Habite la Morée. Espèce singulière dont nous n'avons vu qu'un fort

petit nombre d'individus. Elle est allongée, fusiforme, toute lisse,
d'un blanc grisâtre uniforme. L'ouverture est oblique à l'axe, ovale,
oblongue, beaucoup plus haute que large, et terminée postérieure-
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ment en un angle aigu ; le bord droit est épaissi en dedans , évasé,
et il porte une seule dent peu proéminente vers sa partie moyenne.
La columelle présente sur le milieu un gros pli presque transverse,
tordu à la manière de ceux des Auricules. Cette espèce est longue
de 19 millim. et large de quatre et demi.

f 36. Maillot enflé. Pupa injlata. Wagn.
P. Testa cylindraceo-fusiformi, supern» attenuato-acutd, inferne ia-

flatd, tenuissime striata, corned ; aperturd ampld, sexplicatâ ;
labro reflexo, intiis, lined fused limbato.

Wagn. dansSpix. Test. bras. p. 20. n« 4. pl. 14. f. 4.
Eadem Junior. Bulimus vitreus. Spix. Test. bras. pl. 8. f. 2.
Habite le Brésil dans les provinces orientales. Coquille subfusiforme,

un peu cylindracée, renflée en avant ; la spire est conique, obtuse,
composée de dix à onze tours étroits, peu convexes, dont le der¬
nier atténué à son extrémité antérieure, est comme pincé derrière
le péristome. Ce dernier tour est percé à la base d'une fente ombi¬
licale, et il a, le long du bord droit et en dehors trois impressions
qui correspondent aux dents de l'intérieur. La surface est lisse, si
ce n'est sur les sutures où l'on voit de petites stries longitudi¬
nales. L'ouverture est ovalaire, à péristome blanc, renversé, et
Jjiordé de brun ; en dedans, elle est garnie de six dents, une grosse
eolumellaire lamelliforme infléchie en avant, deux très petites,
presque égales, deux autres, dont la postérieure est la plus grosse,
sont à distance, sur le bord droit, la sixième est à-peu-près à dis¬
tance égale des deux insertions du bord sur l'avant-dernier tour;
Cette coquille est d'un blanc cendré, et ornée de fascies brunes,
longitudinales écartées, et irrégulièrement éparses. La longueur
est de 24 millim., et sa largeur de g.

f 3j. Maillot pagode. Pupa pagodus. Fér.
P. testa globoso-turgidà, basi umbilicatâ, sub epidermide lutescente

Candida , apice obtusissimd; anfractibus conaexis, sulcatis, ultimo
bmgato ; aperturd atbâ, ovato- quadrangulari, uitidentatd ; pe-
ristomale incrassato, subreflexo.

Férus. Prod. p. 59. n° 470.
Les. Voy. de la coq. zool. t. 2. p. 326, pl. 8. f. 6.
Sow. Genera of shells. Pupa. f. 1.
Habite l'Ile de France. Très belle espèce, la plus courte et la plus en-

liée en proportion; elle est globuleuse, très obtuse au sommet, percé
à la base d'un ombilic assez large, mais non pénétrant; la spire se
compose de six à sept tours, ils sont convexes et obliquement sil¬
lonnés, si ce n'est le dernier qui reste lisse ; l'ouverture est blanche.
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ovale, subquadrangulaire, les bords sont épaissis et renversés es
dehors, ils sont parallèles et se réunissent en avant par une cour¬
bure régulière; entre l'insertion du bord droit et de la columelle,
sur l'avant-dternier tour, se Irouve en dedans de l'ouverture, une
dent peu saillante, plus rapprochée du bord droit. Sous'un épi-
derme d'un brun jaunâtre, interrompu de fascies obliques étroi¬
tes et noires cette coquille est très blanche ; son épidermeestcé-
duc, et ne se voit que rarement entier. Cette coquille a 3s milli.
mètres de long et 2 5 de large.

i" 38. Maillot à six dents. Papa sexdentata. Wagn.
P. testa cylindraceo-fusiformi, attenuato-acutd, crassâ , langUudim-

liter tenuissime striata, albidd ; aperturâ sexplicatd, labro rejltsa.
Wagn. dans Spix. Test. bras. p. 19. no 3. pl. 14 f. 3.

Habite le Brésil, dans les provinces de Sainl-Eaul et Saint-Sébas¬
tien. Nous ne connaissons cette espèce que par la figure de Spix et
la description de M. Wagner. Nous avions penséd'abord que cette
espèce de Spix était faite avec un jeune individu de la coquille
nommée Clausilia exesa, par M. de Férussac, mais un nouvel exa¬
men nous a convaincu, que toutes deux avaient des caractères pro¬
pres à être distingués, le Pupa sexdentata est allongé, subejlin-
dracé, atténué et pointu à son sommet. On compte dix tours peu
convexes à la,spire : ils sont très finement striés dans leur longueur,
le dernier tour présente derrière le bord droit trois sillons pro¬
fonds, et une ligne enfoncée près de la suture. L'ouverture et
courte ', ovalaire, et garnie de six dents, les deux plus grandes sont
sur la colnmelle ; la plus petite est à la base de l'ouverture, et des
trois autres placées sur le bord droit, celle placée vers l'angle
postérieur, est la plus petite; cet angle postérieur forme une petite
gouttière très étroite; le bord de l'ouverture est blanc, suivi en
dedans d'un bôrdbrun, il est évasé, et derrière le gauche est ca¬
chée une petite fente ombilicale. Toute la coquille est d'un blanc
grisâtre, et ornée de quelques flammules brunes. Elle est longue
de 28 millim. et large de 8.

39. Maillot strié. Pupa striata. Wagn.
P. testa cylindracco - fusiform.i, crassâ, longitudiualiter striata, pallidi

brunned, flammellis castaneo-rubris\ornatd; aperturâ qitadripli-
catd; labro reflexo, albido.

Wagn. dans Spix. Test. bras. p. 19. no 2. pl. i4.f. a.
Habite le Brésil, dans les provinces de Saint-Paul et de Saint-Sébas

tien. Coquille allongée, étroite, cylindracée, subconique. La spirt
est pointue au sommet» Elle est composée de onze tours, étroits
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peu convexes et striés assez profondément dans leur longueur. A la
base, et vers l'ouverture, le dernier tour est comme pincé et chargé
de rides assez grosses et irrégulières ; l'ouverture est courte, ova-
laire. Au point de sa jonction, avec I'avant-dernier tour, la colu-
melle offre un gros pli transverse, un autre est situé au sommet
de la columelle, près du point où commence le bord droit. Enfin,
le bord droit porte lui-même deux dents , l'une en face du gros
pli columellaire, l'autre à l'extrémité antérieure de l'ouverture.
Le bord droit est épais et renversé en dehors. Toute la coquille est
d'un blanc grisâtre ou brunâtre, et elle est ornée de flammnles
brunes, écartées , et plus ou moins nombreuses, selon les indivi¬
dus. La longueur est de 32 millim., et la largeur de 10.

f /jo. Maillot anconostome. Pupa anconostoma. Lowe.
P. testa ovato-cylindi'icd, lœviusculâ ■ corneo-rufuscente ; spirâ ob-

tusd ; anjraclilus cowcxis, aperturâ, ovato subtrigond unidentatâ;
labro albo reflexo, antice subangulato.

Belix anconostoma. Low. Moll, de Madère, p. 62. n° 62. pl. 6. f. 3o.
Habite Madère, Petite espèce, ovale, snbcylindracée, mince , trans¬

parente, d'un brun roux. Elle a des stries obliques, mais obsolètes
et peu apparentes. L'ouverture est subtrigone, une dent est placée
près du bord droit, ce bord est épaissi, blanc , et forme un angle
à l'extrémité antérieure de l'ouverture, la columelle est simple, ar¬
rondie et droite; elle se joint au bord droit, à l'angle dont nous
avons parlé. Cette coquille a 3 à 4 millim. de longueur.

f <ji. Maillot casside. Pupa càssida. Lowe.
P. testa ovato-ventricosà, tenuissime et regulariter striata ,fusco-cas-

taneâ, brunneo-unizonatâ ; anfractibus planis, ultimo basi subper-
forato; aperturâ angustâ, obliqua, bis'plicatâ pliais inœqualibus,

Helix cassidd. Low. Moll, de Madère, p. 64. n" 67 pl. 6. f. 35.
Habile Madère, dans les vallées, sur les rochers. Petite coquille, cu¬

rieuse, Xlont l'ouverture rappelle celle du Pupa goodali. Elle est
ovale, ventrue, à spire pointue, formée de sept à huit tours aplatis,
mais très finement et très régulièrement striés ; le dernier tour est
circonscrit par une petite zone brune qui ressort assez bien sur le
fond fauve du reste. L'ouverture est ovale, oblongue, rétrécie
postérieurement; elle est armée sur le pourtour de sept ou huit
dents inégales, le bord droit en porte cinq. Ce bord est rosé et as¬
sez épais. La longueur de cette espèce est de 4 millim., sa largeur
de 3.

f 42. Maillot biplissé. Pupa biplicata. Mich.
P, testa elongalâ, cylindrical, pellucidâ, nitidd, glabra, umbilicatâ;
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cdbidd; anfractibus novenis subplanis, superioribus minimis, aliit
œqualibus-, aperturd triangularis columella uniplicatâ s labio uni-
plicato; labro tumido; peristomale reflexo, albo, apice obtusii-
simo.

Micli. complément à Drap. p. 68. n° 7. pl. 13. f. 33 , 34.
Habile Lyon, dans les alluvions du Rhône. Petite espèce, bien dis.

tincte, d'un blanc grisâtre, toute cylindrique, à spire obtuse.
L'ouverture est ovale, subtriangulaire, plus haute que large;sou
bord est épais, renversé en dehors, et un peu flexueux ïur le colé
droit. A l'intérieur de l'ouverture, il y a deux dents, l'une sur le
plancher formé par l'avant-dernier tour, l'autre au-dessus, surli
columelle. Cette coquille a quatre à cinq mill, de long, et s de
large.

-j- 43» Maillot des Pyrénées. Pupa pyrenœaria. Mich.
P, testa oblongâ, subcylindricâ, umbilicatd ,fulvâ, nitidd, subpelk

cidd, oblique striata, striis regularibus ; anfractibus novenis con-
vexiusculis ; aperturd 5 xel. 6. plicatâ, rotundatâ, coaretalâ;
perislomate, reflexo, albo, submarginato, continua ; labro sinuate,
columella callosd, uniplicatd ; apice obstuso.

Mich. Complem. à Drap. p. 66. n° i5. pl. l5. f. 37. 38.
Habite les Pyrénées. Coquille allongée, cylindracée, obtuse au som¬

met, à laquelle on compte neuf tours peu convexes, presque égaux,
obliquement et très régulièrement striés, toute la coquille est d'un
brun corné, elle est diaphane. L'ouverture est ovale, obronde; elle
porte à l'intérieur six grands plis presque égaux, trois sur le bord
droit, deux sur la columelle, un sur l'avant dernier tour. Le peri¬
stome est blanc, épais, et continu dans les vieux individus. Cette es¬
pèce a 7 à 8 millim. de long et a de large.

•j* 44' Maillot grimace. Pupa ringens. Mich.
P. testa cylindricâ, ventricosd, oblique striata, umbilicatd, cinereo-

cortied ; anfractibus octo vel novenis comexis ; aperturd semi-bo
nari, coarctatds peristomate reflexo, albo, triplicato ; labro angu-
lato[, labio bi-plicato ; columella callosd, triplicatâ, plicâ, mediantt
interiore; plicis omnibus albis g apice obtaso.

Mich. Compl. à Drap. p. 64. no 12.pl, i5.f. 35. 36.
Habite Bagnères de Bigorre (Hautes-Pyrénées). Espèce cylindracée,

un peu ventrue , de couleur de corne cendrée, la spire est de
huit tours convexes, obliquement striés, le sommet est obtus.
L'ouverture est subquadrangulaire, le peristome est épais et
renversé en dehors, il est garni dans tout son pourtour de huit
dents inégales ; trois sur le bord droit; elles sont petites et presque
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égales; trois sur la columelle, celle du milieu est la plus grande,
niais elle est plus enfoncée que les autres ; enfin, deux sur l'avant-
dernier tour, dont la plus voisine de la columelle est grande et
pointue. Cette coquille assez rare a 7 à 8 millim. de longueur.

f 45. Maillot des montagnes. Pupa monticola. Lowe.
P. lesta cylindraceâ, caslaneâ, pallido jasciatâ, spird obtusâ ; an— ,

fractilus convexis, regulari/er striatis, striis elevatis ; aperturâ,
sub-sescdentatâ; columella biplicatâ, labio bidenlato ; labro incras-
sato, albo, tridentato.

Helix monticola. Low. Moll, de Madère, p. 63. n° 65. pl. 6-
f. 32.

Habite au sommet des montagnes dans l'île de Porto-Santo. Jolie pe¬
tite espèce formée de six tours très eonvexes, d'un brun marron
faseiés, de la même couleur, plus pâle; son sommet est obtus, et
elle est couverte de stries très régulières et saillantes. L'ouverture
est ovale et présente six dents, deux sur la columelle, dont la pos¬
térieure est très effacée ; deux très rapprochées et parallèles sur
l'avant-dernier tour ; la postérieure est la plus grande et se con¬
tinue avec le bord droit. Ce bord est épaissi, blanchâtre, et il
porte trois dents, dont la médiane est la plus grande. Cette
espèce a 3 millim. de longueur;

j 46. Maillot très-petit. Pupa minutissima. Hartm."
P. testapygmœâ, cylindricâ, obtusâ, subtillissimi striatulà; aper•

turâ svbrotundâ ; peristomate reflexiusculo, edentulo.
P. minutissima. Harlm. p. 220. n° 28. pl. 2. f. 5.
Pfeiff. III. p. 38. pl. 70. f. 12, i3.
Charp. in exempt. P. minuta.
Drap, p. 5g. pl. 3. fig. 36, 3;. pupa muscorum.
Kossm. Icon. Sumvass. moll. p. 84. pl. 2. f. 38.
Habite en France, en Allemagne, etc. Bruguière avait donné le nom

de Bulimus muscorum à une coquille qui n'est pas celle que Linné
a nommée Turbo muscorum. Draparnaud , dans l'intention sans
doute de remédier à l'erreur de Bruguière, fait lui-même une
double erreur ; il attribue le nom de muscorum à une espèce que
Linné ne connut pas, et donna le nom de Pupa marginata au vé¬
ritable Turbo muscorum de Linné. Lamarck rectifia une partie de
la synonymie, mais il restait le Pupa muscorum de Draparnaud au¬
quel il était nécessaire de donner un autre nom. M. Hartman,
le premier, lui ayant donné celui de Pupa minutissima, il devra
désormais rester â l'espèce.

Celte espèce est certainement l'une des plus petites du genre; elle est
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allongée, cylindracée,'obtuse au sommet ; ses tours sont convexes
et striés ; l'ouverture est semi-lunaire et un peu moins haute que
large et sans dents. Cette petite coquille a à peine a millim.de lou»
et i de large.

-j- 47* Maillot sans plis. Pupa inornata, Mich,
P. teslâ elongatà , cylindricâ, subtilissimè striata., pellucidà, umti-

licalâ, fulvd ; anfraclilus octonis, convexis ; sutura subprofimdi;
aperturâ semilunari, edcntulâ;peristomate subreflexo; apiceoltim.

Mich. Compl. à Drap. p. 63. n° 8. pl. i5. f. 3r. 32.
Habite Lyon, dans les alluvions du Rhône. Il serait facile de la con¬

fondre avec le Pupa edentula de Drap. Ce qui la dislingue essen¬
tiellement, c;est qu'elle est plus allongée et plus cylindrique. Elle
nous parait avoir beaucoup plus de ressemblance avec le Pape
marginat'a, dont elle semble nue variété édentule.

•f 48. Maillot nain. Pupa nana. Mich.
P. testa minima, sinistrorsâ, cylindrico-acuminatâ, ventricosà, ai.

perforata ,nitidâ,pellucidd, corned; anfractibus primis oktisis
duobus stiperioribus minimis; aperturâ semilunari', peristomalt
albo reflexo ; labro angulato, columella subcallosd, biplicati,
plica altera interiore ; apice obtuso.

Mich. Compl. à Drap. p. <ji. n° 3. pl. i5. f. 24, 25.
Habite Lyon, sous les pierres. Petite coquille subglobuleuse, ventrue,

mince, diaphane, d'un brun corné, atténuée à ses extrémités. Ses
tours sont convexes et régulièrement striés. L'ouverture est semi-
lunaire, à péristome blauc et réfléchi; le bord droit est un peu
rentrant vers le milieu. On ne voit que deux plis dans l'ouverture
et tous deux sont sur la columelle, mais l'un d'eux est plus enfoncé.
Outre ces caractères, cette espèce se distingue encore deses con¬
génères en ce qu'elle est sénestrè. Elle a deux millim. de longueur
et un de large.

-j- 49- Maillot pygmé. Pupa pygmœa. Drap.
P. testa fulvo-corneâ} cylindraceâ, obtusd; anjractibus quinque;

aperturâ quadridentatâ ; peristomate reflexo.
Drap. Hist, des moll. p. 60. n° 3. pl. 3. f. 3o, 3i.
Millet. Moll. de Maine-et-Loire, p. 33. no 1.
Vertigo pygmœa. Férus. Prod. p. 64. n° 5.
Id. Pfeiff. Syst. anord. p. 72. n° 3. pl. 3. f. 47> 48*
Nilss. Hist. moil. suec. p. 53. n° 5.
K.leb. Syn. moll. boruss. p. 21.n° 4.
Alder. Cat. test. moll. Tr. soc. newe. p. 34. u° 33.
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Kickx. Syn. moll. brab. p. 48.11° 56.
Col. des ch. cat. des coq. du Finist. p. 68. n0 a.
Vertigopygmœa. Mich, compl. à Drap. p. 71. nQ 6.
Id. Turton. man. p. io3. 11° 83. f. 83.
Vertigo pygmœa, Wagn. Supp. à Chemn. p. 176. pl. i35. f. 4126.
Hécart. Cat. des coq. de Yalenci. p. 16. n° 4.
Desmouh Cat. des moll. de la Gironde, p. i3. n° 2.
Vertigo pygmœa. Goupil. Hist, des moll. de la Sarlhe. p. 3g.
Id. Bouillet. Cat. des moll. d'Auverg. p. 56. n« 2.
Habite en France, en Allemagne, en Angleterre, en Russie, en

Suède. Elle se tient dans les prés humides, dans les lieux ombra¬
gés,sous les pierres. Elle est ovale, cylindrique, obtuse au som¬
met, lisse, luisante, d'un brun châtain ; la spire a quatre ou cinq
tours convexes; l'ouverture est arrondie, garnie de quatre dents
dont une seule columellaire: peristome sinueux, réfléchi; fente
ombilicale très ouverte. Cette petite espèce a deux millim. de lon¬
gueur et un de large.

I 5o. Maillot vertigo. Pupa vertigo. Drap.
P. lesta minima, sinistrorsd, corned ; anfractibus quinque; aperturâ

sexpticatâ; peristomate subreflexo sinuato.
Vertigo pus!lia. Mull. verm. p. 124. n° 320.
Drap. Moll. p. 61. n° 5. pl. 33. f. 34, 35.
Bowd. Elera. of Conch, pl. 8. f. 35.
Vertigo pusilla. Wagn. Suppl. à Chemn, p. 177. pl. î35. f. 4126.
Scluot. Flusscouch. p. 349.
Férus. Syst. Couch, p. 52. n° 2.
Helix vertigo. Gmel. p. 366-4. it" 155.
Turbo veitigo. Dilltv. Cat. t. 2. p. 880. n° i54.
Vertigo pusilla. Férus. Prod. p. 65. n 10.
Id.Pfeil'f. Syst. anord. p. 72. n» 2. pl. 3. f. 40 , 46.
Nilss. Hist. moll. suec. p. 53. n° 6.
Alder. Cat. test. moll. Tr. soc. newe. p. 35. n» 34.
Kickx. Syn. moll. brab.p. 5o. n" 60.
Vertigo pusilla. Mich. sup. à Drap. p. 72. n» 5.
Vertigo heterostropha. Tur. man. p. io5. n° 86. f. 86,
Vertigo pusilla. Goupil, Hist, des moll. de la Sarthe. p. 4o. n° 2,
Id. Bouillet. Cat.des moll. d'Auverg. p. 57.110 3.
Id.fossilis Bouillet. Cat. des coq. foss. d'Auver. p. n 3. n° 2.
Habite en France, eu Allemagne en Angleterre , en Suède, en Bel¬

gique, sous les pierres, dans les mousses, dans les lieux humides.
Coquille sénestre, ovale., cylindracée, obtuse, finement striée;

stries superficielles , d'un brun obscur; spire de quatre à cinq
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tours ; ouverture aussi haute que large, rélrécie vers son bord la¬
téral par un pli profond muni d'une dent à l'intérieur; deux plis
élevés sur le milieu de la columelle, un autre ascendant vers le
bord columellaire : enfin un osselet élastique dans le fond de l'ou¬
verture; peristome brun, sinueux, réfléchi; fente ombilicale
oblique, peu ouverte. Cette espèce, très petite et presque micros¬
copique , a un millim. de longueur et trois quarts de millim. de
large.

5i. Maillot anti-vertigo. Pupa anti-vertigo. Drap.
P.testd. ovatd, ventricosâ ; aperturâ coarctatâ , septemplicatâ, an-

fractibus coavexis, levigatis; labio laterali angulato.
Drap. Moll. p. 60. n° 4. pl. 3. f. 3a. 3.
Bowd. Elem. of. Concb. pl. 8. f. 36.
Vertigo sexdentata. Wagn. Suppl.àChemu. p. 175.pl. 235.f.41 a4.
Vertigo septemdentata. Férus, Prod. p. 64. na 7.
Vertigo sexdeatata. Pfeiff.Syst. anord.p. 71.n° i.pl. 3. f.43, 44.
Nilss. Hist. moll. suec. p. 52. n„ 2.
Kickx. Syn. mol), brab. p. 5o. n° 6r.
Col. des ch. cat. des coq. du Finist. p. 68. n„ 7.
Vertigo anti-vertigo. Mich. Sup. à Drap. p. 72. no 4.
Vertigopalastris. Turt. man. p. io4,n°85. f. 85.
Vertigo anti-vertigo. Goupil. Hist, des moll, de la Sarthe, p. 40. D. 3.
Habile en France, dans les lieux humides, sous les mousses, sous

les pierres. Coquille dextre, ovale, cylindracée, obtuse, lisse,
luisante, d'un brun fauve; spire de cinq tours; ouverture semi-
ovale, ayant une petite inflexion latérale et rentrante, garnie in¬
térieurement de sept dents dont quatre dans le pourtour supérieur
ettroissur la columelle ; péristome sinueux, légèrement réfléchi;
fente ombilicale oblique, peu ouverte. Cette petite coquille a
deux millim. de long et un de large. Nous empruntons à l'excel¬
lent petit ouvrage de M. Goupil, sur les mollusques de la Sarthe,
cette courte et exacte description.

5a. Maillot tridental. Pupa tridenlalis. Mich.
P. testa, pared, cjlindricd, oltusd, fulvd, longitudinaliter obliqué

slriatuld; anfractibus septenis convexis; ultimo extùs unisidcatoi
sutura profunda;- aperturâ subrotundâ; columella uniplicatâ; lu-
Iro infernè bidcntato, marginato, subreflexo ; umbilico-patub;
apice obtuso.

Mich. Compl. h Drap. p. 6r. n° 2. pl. 15. f. 28 et 3o.
An eadem ? Vertigo anglica, Turt. man. p. 102. n° 82.
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Habile les environs de Lyon. Petite coquille cylindracée que l'on

prendrait pour le Pupa marginata de Drapàrnaud, mais que l'on
distingue par trois petites dents à l'intérieur de l'ouverture; les
deux dents du bord droit sont très profondes et se voient quel¬
quefois assez difficilement. Celte espèce a deux à trois millim. de
longueur.

•f 53. Maillot chéilogone. Pupa cheilogona. Lowe-
P. tcstâomio-cyUndraceâ, corneâ, lœvi, vel obsolete striata; anfrac-

tibus convexiusculis, ultimo bast lath umbilicato; spira obtusd;
aperturâ ovato-oblongd, coarctatd, triplicata; plied unicd in
columella duabusparallelis in ventrumpositis.

Helix cheilogona. Lowe. Moll, de Madère, p. 63. n. 63. pi. 6.f. 3i.
Habite Madère. Petite espèce qui a bien des rapports avec le Pupa

tridentalis de M. Michaud ; elle est cependant un peu plus grande
et les dents de l'ouverture sont autrement disposées dans celle-ci;
il y a un seul pl^columellaire et les.deux autres sont placés paral¬
lèlement sur l'avant-dernier tour; entre l'extrémité du bord droit
et la base de la.columelle, le bord droit est épaissi et vers son mi¬
lieu il rentre un peu en dedans. La base est percée d'un ombilic
assez grand.

f 54. Maillot de Goodall. Pupa Goodalii. Férus.
P. testa ovato-oblongd, parvâ, undiquè obtusd, Icevi,, nitidissimd,

diaphanâ, fulvâ, anjractibus septenis subconvexis ; aperturâ rin-
gente, subtriangulari, angulo superiori acuto, labro bidentato,
dente majore marginali, alio interiore; labiù biplicato, plicâ ad
marginem, alterâ intùs ad angulum longitudinaliter dispositd;
columella callosd unidentatâ. et unilamellalâ, lamellaflexâ, de-
currente; dentibus plicis iamellàque albis.

Cochlodonta Goodalii. Fér. Prod. p. 71. n» .'192.
Turbo tridens. Pulteney, Cat. Dorset, p.. 46. pl. 19. f. 12.
Mont. Brit. Shells, t. 2. p.. 38. pl. xi. f. 2. et 3, p. iai.
Matton et Rackett. Lin. transact. 8. p. 181. n0 52.
Dillwyn. Desc. cat. p. 877.
Micli. Compl. à Drap. p. 68. n0 21. pl. i5. fig. 39. 40.
Azeca tridens Alder. Cat. test. moll. tr. soc. newe. p. 32. n° 24.

' Azeca matoni, Turt. Manuel, p. 65. no 52. f. 52.
Habile Metz, Verdun, dans les bois, sur les mousses humides ,

aux pieds des arbres; se trouve aussi en Angleterre et en Alle¬
magne,. Coquille fort singulière, lisse, brillante, transparente

Toms "VIII. i3
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comme le Bulimus luhricus, mais ayant une ouverture tout-à-fait
remarquable par sa forme et ses caractères.

f 55. Maillot cylindrique. Pupa cylindrica. Mieh.
P. testa ovato-cylindraceâ, apice obtusâ, corned} longitudinaliter

tenue et eleganter striata; umbilico patulo; aperturâ ouata, albi,
octo vel novem plicatâ ; columella plicis duobus parallelis in-
structà ; marginibus incrassatis, reflexis.

Mich. Desc. de quelques coq. bull, de Bord. t. 3. f. 17, 18.
Desh. Encycl. métll. vers. t. a. p. 4°4. n° 10.
Habite à Bascara , non loin de Figuières. Jolie espèce d'une forme

allongée, cylindrique, formée de i3 à 14 tours; la spire est très
obtuse au sommet ; le dernier tour est percé à la base d'un om¬
bilic étroit mais profond ; les tours sont peu convexes et couverts
de stries fines, serrées, longitudinales et régulières. L'ouverture
est blanche ; elle se détache de l'avant-dernier tour pour se por¬
ter en avant; elle est ovalaire, plus haute que large et un peu res¬
serrée latéralement en dedans; elle est obstruée par huit, quelque¬
fois neuf plis ; cinq ou six seulement s'approchent du bord, les
autres se terminent au fond de l'ouverture et ne se voient bien

que dans les vieux individus. Cette coquille d'un brun corné clair
est longue de g millim. et large de.trois.

s

+ 56. Maillot cylindre. Pupa cylindrus. Desh.
P. testa subumbilicatâ, pellucidâ, tenui, ex puipureo tinctâ y nfrac-

tibus convexiusculis, contiguis, angustis) œqualibus, tenuissimè
striatis; apice obtuso ; aperturâ orbicularis simplici, labro detecto
ùndiquè rcjlexo.

Lister. Conch.pl. 21. f. 17.
Chemn. Conch. t. 11. p. 279. pl. 209. f. 2061, 2062, Turbo cy¬

lindrus.
Turbo cylindrus. Dillw. Cat, t. 2. p. 862. n. lii.
Cochlodina cylindrus. Fér. Prodr. p. 61. n. 5oo.
Habite la Jamaïque (Chemnitz). Belle et singulière espèce, allon¬

gée, cylindracée, blanche-pourprée ou d'une couleur pourprée,
uniforme ; ses tours de spire sont étroits, à peine convexes et cou¬
verts de stries obliques ^ extrêmement fines; le dernier tour est
percé au centre d'un petit ombilic non pénétrant l'ouverture et dé¬
taché de l'avant-dernier-tour; elle est arrondie, à bords évasés
dans toute la circonférence. Cette coquille est comme le Bulimus
decollatus's elle est souvent tronquée au sommet. Dans cet état elle
est longue de vingt-huit millim. et large de neuf..
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•j* Espèces fossiles.

f 1. Maillot ancien. Pupa antiqua. Matheron.
P. testa perversa ,cylindraced, turgiduld, attenuates—obtusd, legvi,-

anfractibus planulatis j suturis <vix excavatis; labro margine re¬
flexes.

Math. Ann. des se. et de l'industrie du midi. t. 3. p. 56. pl. 1. f. 4- 5.
Habite Fossile dans le terrain d'eau douce, de Baux.
Cette espèce ressemble beaucoup par sa forme et par sa taille aux

grands individus du Pupa tridens; elle est lisse, les tours sont à
1

peine convexes, à suture fine et peu apparente ; l'ouverture est
grande en proportion de la taille de la coquille ; elle est sub-ova-
laire, à bords épaissis, renversés, mais simples et sans dents.

f 2. Maillot épais. Pupa patula. Math.
P. testé perversa, cylindraced, atlcnuato-acutd, longitudinaliter

sulcatâ ; stdeis creberrimis, angustis, subflexuosis, aperlurd pa-
tuld, labro margine reflexo.

Math. Ann. des sc. et de l'ind. du midi de la France, t. 3, p. 57.
n°4. pl. 1. f. 8.10.

Habite Fossile des environs de Rognac, dans les couches
moyennes du terrain à lignite. Belle espèce que nous mentionnons
ici d'après M. Matheron, mais dont nous ne pouvons faire la des¬
cription ne l'ayant pas sous les yeux: elle est plissée longitudina-
lement à la manière de certaines Clausilies ; l'ouverture est très
grande et très évasée et n'a ni dents ni plis. Celte espèce a vingt-
cinq millim. de long, et huit de large.

CZ.AÏJS2I.IE. (Clausilia.)

Coquille le plus souvent fusiforme ; grêle, à sommet un
peu obtus. Ouverture irrégulière , arrondie-ovale ; à
bords partout réunis, libres, réfléchis en dehors.

Testa sœpissimè fusiformis, gracilis ; apice obtusiusculo.
Apertura irregularis, rotundato-ovata ; marginibus undi-
què connatis, liberis, extus reflexis.

Observations. — Le nom de Clausilie fut d'abord significatif;
i3.
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car, dans l'origine, on l'appliqua à des coquilles dont l'entrée
de l'ouverture, à une certaine profondeur, est fermée par
une pièce mobile et particulière. Cette pièce, en effet, est
ovalaire, testacée, soutenue par un pédicule mince et élasti¬
que, qui s'insère sur la columelle. Elle fait les fonctions d'oper¬
cule, et cède à la moindre pression du corps de l'animal lorsqu'il
veut sortir de sa coquille; mais dès qu'il y est rentré, elle
reprend sa 'place par le ressort de son pédicule. On ne l'aper¬
çoit pas au dehors, parce qu'elle est située dans l'avant-dernier
tour. Daubenton la fit connaître, dès l'année 1743, à l'Aca¬
démie des sciences, dans un mémoire qu'il lut à dette Aca¬
démie, et qui avait pour objet une distribution méthodique
des coquillages, dans laquelle le fait particulier de cette pièce
à pédicule élastique se trouve rapporté et décrit (Voyez les
Mémoires de l'Académie des sciences, année 1743, p. 46et
suiv.)(i). Depuis, Draparnaud, remarquant cette pièce oper-
culaire dans certaines des coquilles qu'il observait, donna à ces
coquilles le nom de Clausilie. Mais j'ignore si toutes les espèces
que nous rapportons au genre Clausilie ont la pièce élastique
dont il est question; je présume seulement qu'elle s'y trouve,
soit développée et complète, soit ébauchée ou élémentaire. Le
caractère essentiel dont il s'agit ici repose donc uniquement sur
la. considération de la forme et de l'état des deux bords de
l'ouverture. Or, ce caractère consiste en ce que ces deux bords
sont partout réunis, libres dans leur contour, et refléchis au
dehors. Ainsi nos Clausilies comprennent toutes celles de Dra¬
parnaud, qui sont des coquilles fusiformes, et d'autres encore
qui sont cylindracées. Toutes néanmoins sont réunies par le
caractère des deux bords de l'ouverture partout réfléchis, li¬
bres et continus.

[Comme nous l'avons déjà dit, le genre Clausilie n'est pas
de ceux que l'on puisse conserver. Si, en effet, on le compare
avec celui des Maillots , on trouve dans ces animaux des carac-

(1) Avant Draparnaud, Muller, en décrivant son Helix bidens,
eut soin de parler de la pièce operculiforme des Clausilies ; il
indique sa position sur la columelle et son jeu lorsque l'ani¬
mal rentre dans sa coquille ou en sort.
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tères semblables, et si dans celles des espèces prises aux extré¬
mités de la série, il y a des dissemblances constantesc ell es

prises dans le milieu offrent un passage d'un genre à l'autre,
et l'on est indécis dans lequel des deux elles doivent être pla¬
cées.

On ne connaissait autrefois qu'un fort petit nombre de Clausi-
lies. Dans son prodrome publié en 1821, M. de Férussac en
mentionne quarante-huit espèces; mais depuis, les voyages faits
dans le midi de la Russie , en Crimée, et dans une petite partie
de l'Asie, en ont fait découvrir un grand nombre d'espèces cu¬
rieuses, de sorte que l'on peut regarder cette partie des conti-
nens comme la véritable patrie des Clausilies ; car il en existe
plus d'espèces là que sur tout le reste de la terre. D'après l'ou¬
vrage de M. Rosmasler, ouvrage , pour le dire en passant, très
utile pour l'étude de.s Clausilies en particulier, et des coquilles
terrestres et fluviatiles de l'Europe; dans cet ouvrage, disons-
nous, on trouve la. description et une très bonne figure de
soixante-quatorze espèces à ajouter à celles inscrites par M. de
Férussac. Si l'on réunit à ces deux nombres celles des espèces
découvertes en d'autres lieux , on .comptera plus de cent cin¬
quante espèces dans un petit genre créé il y a 35 ans par Dra-
parnaud, pour y placer les neuf espèces connues en France et
dans l'Europe septentrionale.

ESPÈCES.
1. Clausilie col-tors. Clausilia torticollis. Lamk.

Cl. testa sinistrorsà, cylindraceâ, truncatâ, recti striata, rufo-ferru-
gineâ 7 collo angustato, anguloso et arcuato ; aperturâ edentulâ.

Bulimus torticollis, Oliv. Voy. pl. 17. f. 4- a. b.
Belix torticollis. Daudeb. Hist, des Moll. n° 5(3.
* Férus. Syst. Concb. p. 61. no 3.
Habite dans l'Ile de Candie. Mon cabinet. Coquille singulière, ayant

, 7 lignes de longueur,
2. Clausilie troncatule. Clausilia trimcatula. Lamk. (1)

(1) M. de Férussac avait donné un nom à cette espèce avant
que Lamarck lui en rendit un dans cet ouvrage; sa synonymie en
est la preuve et il sera juste dp rendre à l'espèce son premier
nom de Clausilia graciUcollis.
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Cl. testa tereti, gracili, truncald, longitudinaliter striatd ; albido•

grised ; aperturd ovato-rotundatâ, edentuld.
Helix gracilicollist Daudeb. Prod, des Moll. n° 5o5. ,j
* Férus. Hist, des Moll. pl. i63.f. 10.
Habite dans l'ile de Saint-Thomas. M. Daudebard. Mon cabinet.

Longueur, 9 lignes.
3. Clausilie rétuse. Clausilia refusa. Lamk,

Cl. testa sinistrorsd, cylindraceâ, truncatâ, exquisite striata, gri-
seo-rtifescente ; aperturd subplicatâ.

Bulimus retusus. Oliv. Voy. pl. 17. £ 2. a. b.
Helix refusa. Daudeb. Hist, des Moll. n° 5j4.
*, Desli. Expéd. de Morée. Zool. p. 166. no 255.
Habite dans l'île de Candie. Mon cabinet. Longueur, six lignes et

demie.

4. Clausilie costulée. Clausilia costulata. Lamk. (1)
Cl. testa cylindraceo-fusiformi, ootusd rufo-fusccscente j striis te-

nuissimis longitudinalibus obliquis ; costulis longitudinalibus
rectis, remoiis, striis decussantibus; aperturd albà; labro colu-
mellari bilameliato.

turbo tridens. Chemnï Conch. 9. t. 112. £ 957.
Helix bicanaliculata. Daudeb. Hist, des Moll. n° 523.
* Turbo labiatus\pars\. DilIw."Cat. t. 2. p. 875.
* Bowd. Elem. of Concli. pl. 8.f. 28.?
* Clausilia labiata. Sow. Gener. of shells, f. 3.
Habite'dans l'île de Porlo-Ricco. Maugé. Mon cabinet. Coquille sin¬

gulière par le croisement de ses côtes et de ses stries. Son ouver¬
ture et ses bords sont d'un beau blanc ; ces derniers sont fort
amples. Longueur, près de 11 lignes.

5. Clausilie froncée. Clausilia corrugata. Drap. (2)

(1) Pour cette espèce nous pensons que ni le nom de Lamarck
ni celui de M. de Férussac ne doivent rester : il y en a un plus
ancien, celui de Chemnitz ; et pour nous, comme pour les zoolo¬
gistes qui tiennent à une bonne nomenclature , cette espèce sera
le Clausilia tridens, quoique en réalité elle n'ait le plus souvent
que deux dents à l'ouverture.

(2) M. Michaud, qui a parcouru presque toute la France, et
qui dans ses voyages a eu l'occasion d'examiner les collections
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Cl testa sinistrorsâ, fusiformi, opaed, lœvi cinered, anfractu, in-

fimo valdè rugoso; aperturâ biplicatâ.
Turbo corrugatus. Chemn. Conch. 9. t. ni. f. 961. 96».
Bulimus corrugatus. Brtig. Diet. n° 9 5.
Clausilia eorrugata. Drap. Moll. pl. 4. f. 11. ta.
Helix corrugatd. Daudeb. Hist, des Moll, no 519.
* Férus. Syst. Conch. p. 5i. n° a,
* Turbo bidens. Var. Z. Gmel. p. 36og.
* Turbo corrugatus. Dillw. Cat. t. a. p. 875. n0 t44.
* Mich. Compl. à Drap. p. 54. no 4.
Habite la France méridionale et en Espagne. Mon cabinet, le som¬

met de la spire est rougeâtre ou d'un bleu noirâtre, longueur, dix
lignes et demie.

6. Clausilie renflée. Clausilia inflata. Lamk.
Cl. testâ sinistrorsâ, fusiformi, opacd, valdè striata, cinereâ;

apice nigricante ; ultimo anfractu rugis pUcato; aperturâ bi¬
plicatâ.

Bulimus inflatus. Oliv. Voy. pl. 17. f. 3. a. b.
Helix inflata. Daudeb. Hist, des Mol). n° 5a 1.
* Guer. Icon, du Règn. ànim. Moll. pl. 6. f. i3.
Habite dans l'île de Candie. Mon cabinet. Elle avoisine beaucoup la

précédente ; mais elle a des stries élevées. Longueur, 10 lignes.

7. Clausilie amincie. Clausilia teres. Lamk.
Cl. testa sinistrorsâ fusiformi, subgracili, minutissimè striata , ci¬

nereâ; apice fused; ultimo anfractu subrugoso; aperturâ bipli¬
catâ.

Bulimus teres. Oliv. Yoy. pl. 17. f. 6. a. b.
Helix teres. Daudeb. Hist, des Moll. n° 517.
* Desh. Expéd. de Morée. Zool. p. 166. n° aSy.
Habite dans l'île de Caudie. Mon cabinet, longueur, près de 11

lignes.
8. Clausilie dentelée. Clausilia denticulata. Lamk.

Cl. sinistrorsâ, fusiformi, minutissimè et obliqué striatâ, rubro

de localité; qui lui-même a fait avec une rare persévérance la re¬
cherche des coquilles terrestres et fluviatiles deFrance, dit, dam
son complément à Draparnaûd, qu'il n'a jamais trouvé en France
lé Clausilia eorrugata. Il est à présumer que Draparnaûd a été
trompé par quelque fausse indication.
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Hiolacescente ; columella miplicatd ; labro intus denticulate.
Êulimus denticulatus. Oliv. pl. 17. f. 9. a. b.
Helix denticulata. Daudeb. Hist, des Moll. n° 538.
Habite dans l'île de Seio. Mon cabinet. Longueur, 6 lignes et demie.

9. Clausilie coliaire. Clausilia collaris. Férus.
Cl. testafusiformi-subulald, acutissimd, longitudinaliter et oblique

striata, rufescente; anfractibus numerosissimis ; aperturdmimimâ,
rotundalâ, edentulâ.

Lister. Conch. t. ao. f. 16.
Pctiv. Gaz. t. i53. f. 4-
Helix collaris. Daudeb. Hist, des Moll. n° 507. pl. 163. f. 7.
Habite l'île de Porto-Ricco. Maugé. Mon cabinet. Longueur, 6 lignes

et demie.

10. Clausilie papilleuse. Clausilia papillaris. Drap. (1)
Cl. testa sinistrorsâ , fusiformi, peltucidâ, exilissimè striata, corneo-

fuscescente; suluris linedfused marginatis papillisque albis crenu-
latis, aperturâ biplicatâ.

Turbo lidens. Lin. Syst. nat. p. 1240.Gmel. p. 3o6g. n° 87.
* Turbo terrestris non descriptus, Fab. Colum. p. 17. ch. 7. pl. 16.

f. 10.

Helix papillaris, Muller. Verm. p. 120. u° 317.
Bonanni, Recr. 3. f. 41.
Gualt. Test. t. 4. fig. D. E.
Murray, Testae. Futtdam. t. 1. f. 2.
* Fav. Conch. pl. 65. f. E 9.
Chemn. Conch. 9. t. na.f. g63. 964.
* Turbo bidens. Schrot. Einl. t. 2. p. 55.
* Oiivi. Âdriat. p. 17 t.
Bulimuspapillaris. Brug. Dict. n° 94.
Clausiliapapillaris. Drap. Moll. pl. 4- f. '3.
* Clausilia bidens. Turt. Man. p. 78. n° 56.f 56. ,

(1) Il est fâcheux que Muller ait donné à cette espèce un au¬
tre nom que Linné ; car il est bien difficile, lorsque tant
d'auteurs ont consacré par l'usage le nom de Muller , de reve¬
nir aujourd'hui à celui de Linné. Ce serait avec justice cepen¬
dant que l'on rendrait au Clausilia papillaris celui de Clausilia
bidens, et il serait nécessaire en même temps de donner un
autre nom au Clausilia bidens. Drap. ( Helix bidens Mull. )
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* Férus. Syst. Conch. p. 5i. n° i.
* Turbo bidens. Dillw. Cat. 2. p. 873. n0 i4r.
Helix papillaris. Daudeb. Hist, des Moll. n° 328.
* Nilss. Hist, des Moll, de Suède, p. 44. n° 2.
* Coll. des Ch. Cat. des coq. du Fiuist. p. 68, n° r.
* Wagn. Supp. à Cliemn. p. 189. pl. 236. f. 4141.
1 Bulimuspapillaris. Poiret, Prod. p. 5g. n° 27.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 41. no 46.
Clausilia bidens. Turton.Man. p. 73. n° 56. f. 56.
* Philippi, enum. Moll. p. i38.
Habite en France, dans le Languedoc et le Dauphiné, etc., et se

trouve aussi en Italie, Mon cabinet. Jolie coquille, ayant 7 lignes
de longueur.

11. Clausilie plicatule. Clausiliaplicatula. Drap.
CL testa sinistrorsd, fusi/ormi, striata, rufo-fuscâ ; columella quadri

seu quinqueplicatd : plicis duabus magisperspicuis.
Clausilia plicatula. Drap. Moll. pl. 4. f. 17. 18.
Helixplicatula. Daudeb. Hist, des Mol). n° 54o.
* Hécart. Cat. des coq. de Valenc. p. 8. n° 3.
* Desmoul. Cat. des Moll, de la Gironde.p. 14. n° 2.
* Roshi. Iconog. t. 1. p. 179. pl. S2. f. 32.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 64. n° 7. pl. 3. f. 3i.
* Kills. Hist. moll. suec. p. 54, n° 3,
* Payr. Cat. p. io3. n0 223.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 43. n» 49.
* Turton. Man. p. 71. n° 54. pl. 54.

Habile dans le midi de la France, etc., sous les mousses, au bas
des vieux murs. Mou cabinet. Longueur, 7 lignes et demie.

12. Clausilie ridée. Clausilia rugosa. Drap. (1)
Cl. testa sinistrorsd, tereti-attenuatd, gracili, acuta, striata, rubro-

fuscescente; aperturâ bidentatâ; labro margine albo, reflexo.
Helix perversa. Muller, Verni, p. 118. n° 316.

(i)Cette espèce ayant élé nommée Helix perversa par Muller ,

il serait convenable de lui rendre son premier nom et de-4'in-
scrire sous celui de Clausilia perversa. Nous n'ignorons pas ce
que ce nom a de défectueux, dans un genre où presque toutes
les espèces sont sénestres ; mais il y a bien plus d'inconvéniens
à laisser la nomenclature .en désordre.
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La nompareille. Geoff. Coq. p. 63, n° 23.
Bulimus pemrsus. Brug. Diet. n° 92.
Clausilia rugosa. Drap. Moll. pl. 4- f. 19. 20-
Helix rugosa. Daudeb. Hist, des Moll, no 543.
* Dacosta. Conch. brit. p. 10. pl. 5. f. 15.
* Turloperversus. Pennant, zool. brit. 1812. t. 4. p. 3u, a" 5ij,

pl. 85. f. 3?
* Turbo nigricans. Dilhv. Cat. t. 2. p. 870. n0 145.
* Millet. Moll, de Maine et Loire, p. 38. n° 3.
* Clausilia perversa. Pfeif. Syst. anord. p. 62. n° 4. pl. 3. f. 28.
* Nilss. Hist. Moll. suec. p. 46, n° 4.
* Payi'. Cat. p. 104. n° 224. '
* Alder. Cat. Test. Moll. tr. soc.New. p. 32. n° 26.
* Kickx. Syn. moll. brab. p. 3g. n° 44.
* Col. des Ch. Cat. des Coq. du Finist. p. 69. n° 2.
* Turton. Man. p. 74. n° 58. f. 58.
* Hécart. Cat. des coq. de Talenc. p. 8. no 2.
* Desmoul. Cat. des Moll. de la Gironde, p. 14. n° 3.
* Goupil. Hist, des Moll, delà Sarlhe. p. 35, n" 3.
* Bouillet. Cat. des Moll. d'Auverg. p. 52. n° 4.
* An eadem? Clausilia similis.Rosm. Iconog. t. i.p. 77. pl. 2. f. 3o.
* Fossilis Bouillet, Cat. des coq. foSs. d'Auv. p. 119. n» t .

Habite en France, dans les fentes des vieux arbres , sous les
mousses , etc.Mon cabinet. Ses deux dents sont columellaires. Lon¬
gueur, 4 lignes trois quarts.

•f i3. Clausiiie lisse. Clausilia bidens. Drap,
Cl. testa elongato-fusiformi svtbventricosâ, solidd, substriatd, rufes-

cente ; aperturâ ocato pyriformi , bidentald ; lamella inferion
emersd, Jlexuosd; clausilio apice marginato.

Helix bidens. Mull. Verm. p. 116, n° 3i5.
Lister Conch. pl. 41. f. A.
Turbo bidens. Pennant. Brit. zool, 1812. t. 4. p. 309. no 49.pl'

84. f. 5.
Bulimus bidens. Poiret. Prod. p. 57. n° 26.
Drap. Moll. p. 68. n0 I. pl.. 4. f. 5.6. 7.
Millet. Moll. de Maine-et-Loire, p. 36. n° 1.
Turbo bidens. Chemn. Conch. t. 9. p. 119. pl. 112. f. 960. n" 1.
Bulimus bidens. Brug. Encycl. métli. vers. t. 1. p. 352.
Turbo laminatus. Dillw. Cat. t. 2. p. 874. n0 142 ?
Helix derugata. Férus. I'rod. p. 63. n0 529.
Clausilia bidens. Pfeif. Syst. anord. p. 60. n° t. pl. 3. f. a5,
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Clausilia bidens. Nilss. Hisl. moll. suec. p. 43. n0 i.
Alder. Car. Test. Moll. p. 3 s. n° 2 S.
Kickx. Syn. moll. Brab. p. 40. n° 45.
Col. des Ch. Cat. des coq. du Finist. p. 69. no 3.
Clausilia laminata. Turton. Man. p. 70. n° 53. f. 53.
Hécart. Cat. des coq. dé Valenci. p. 8. n° 1.
Des moul. Cat. des Moll. de la Gironde, p. 14. no 1.
Goupil. Hist, des Moll. de laSartlie, p. 33. u° 1.
Rosm. Iconojj. 1.1. p. 76. pl. 2. f. 29.
Boaillet. Cat. des Moll. de l'Auv. p. 5o. n° 1.
Habite presque toute l'Europe. Espèce très connue, fusiforme, lisse,

cornée, transparente, à sommet obtus et un peu mamelonné;
l'ouverture est évasée et présente deux plis fort grands, le colu-
mellaire surtout. Celte .espèce est trop connue pour que nous en
lassions une description plus complète.

f i4. Clausilie blanchâtre. Clausilia candidescens. Ziegl.
Cl. testa vix rimatâ,fusiformi, ventricosà • solidâ, Tiolascend-lac-

tei, glabriuscula, apice et cervice striatis; aperturâ rotundalâ f
feristomate continuo, soluto, late reflexo, labiato ; lamella sape•
riore emersâ ; compressé ; inferiore subduplice.

Cl cundidescens. Z. in lett.
Rosirn Icon. Susswass. Moll. t. 1. p. 10. pl. 7. f. 104.
Habite lesAbruzzes. Coquille fusiforme., ventrue, ayant le sommet

obtus et cylindracé, presque toujours brun et finement strié, les
tours de la spire sont peu convexes, et le dernier est à peine ridé
sur le dos, mais il est strié, tandis que les tours médians sont lis¬
ses et d'un blanc bleuâtre. L'ouverture est grande, presque circu¬
laire, ayant une gouttière à l'angle postérieur, le bord est large
et évasé, l'ouverture a deux plis, l'un supérieur, droit, placé près
de l'angle de l'ouverture, l'autre columellaire, élargi, comprimé et
oblique, en s'enfonçanf dans l'ouverture, il semble devoir se joindre
à l'autre. Cette espèce a beaucoup de ressemblance avec le Clausi¬
lia maccarana.

fi5. Clausilie deCattaro. Clausilia Catarvensis. Ziegl.
Cl. lesta cylindrico-attenualâ, subventricosâ, pallidè corneâ, pellu*

cldâ, nitidiusculà ; anfractibus convexiusculis ; aperturâ subsemi-
ovatâ,peristomate dhjuncto, reflexo^ acuto; marginibus subœ^ua-
libus; cervice imprts&â, stnota; palato triplicato, •

, Rosm. Icon. Susswass. Moll* t 2. p. 8. pl. y.i >00.
Habite aux environs de Caltaro en Dalmatie. Belle espèce allongée,
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fusiforme, mince, transparente, couleur de corne blonde. Elle a le
sommet obtus et les premiers tours sont striés, ceux du milieu sont
lisses et brillaus, le dernier est finement ridé sur le dos et vers

l'ouverture; celle-ci est semi-ovale, coupée en arrière, presque
transversalement de sorte que le bord droit, n'est guère plus long
que le gauche, il y a deux plis principaux, l'un columellaire obli¬
que, l'autre placé Vers l'angle, sort de l'ouverture, se recourbe à
droite et vient se continuer avec l'extrémité du bord droitdesorte

■ que ce bord semble réellement entrer dans l'ouverture sous la
forme d'un pli. Dans le fond de l'ouverture, on trouve deux plis
profonds s'avançant parallèles près de la suture, et un troisième
presque caché derrière le pli columellaire. Cette coquille a a5
millim. de long et 6 de large.

•j- l6. Clausilie souillée. Clausilia contaminata. Ziegl.
Cl. testa pro/undiùs rimatd, clavatd, ventricosd, solidd2 Urido-catca-

red ; aperturâ subrliombeo-rotundatd ; peristomate disjuneto, re-
flexo, labiato, incrassato ; lamella superiore puncti-formi; infe-
riore immersâ, sub- obliteratà.

Rosm. Icon. Susswass. Moll, p. 11. pl. 7. f. io5.
Habite aux environs de Corfou. Espèce très voisine du Clausilia can-

didescens. Elle a la même forme et la même taille, cependant son
test est plus solide et d'un blanc terne, un peu livide, lisse, si ce
n'est l'extrémité du dernier tour, sur laquelle on trouve des rides
assez grosses ; l'ouverture est subcirculaire, à bords élargis, conti¬
nus , et très évasés en dehors. Ce qui distingue plus particulière¬
ment cette espèce, c'est que des deux plis de l'ouverture, l'un placé
vers l'angle postérieur, est punctiCorme, et l'autre columellaire est
oblique, épais, et comme oblitéré. Cette espèce a 19 millim. de
long et 6 de large.

f 17. Clausilie de Dalmatie. Clausilia Dalmatina. Partsch.
Cl. testa fusijormi-subcylindricâ ; ventricosd, cinereo-lacteâ, spar-

sim obscure atomatd et striolatâ ; an/ractibus planiusculis,- aper¬
turâ ovato-pyriformi, aquose hepaticd; peristomate continuo, sub-
soluto, refiexo ,acuto> sublabiato; cerrice rugosd; lamellâ inferâ
parum elatd.

Cl. marmorata. Ziegl. in litt.
Cl. dalmatina. Partsch. Mus. Cms. Vindob.
Cl. corrugata. Drap. sec. Menke sed falso.
Rosm. Icon. Susswass. Motl. t. 2. p. 7. pl. 7. f. 98.
Habite la Dalmatie. C'est cette ■ espèce qui a été prise à tort par

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CLAUSILIE. 205
M. Menljc pour le Claitsilia corrugata de Draparnaud, mais elle
s'en distingue constamment, ce dont MM'. Partsch et Ziegler se
sont bien aperçus. Cette espèce a des rapports avec le Clausilia
candidesceas et le maccarana. Elle se distingue de l'une et de l'au¬
tre par les plis de l'ouverture et la coloration. Elle est fusiforme,
ventrue, d'un blanc bleuâtre, irrégulièrement ponctuée de brun,
elle est lisse ou à peine striée, le dos du dernier tour est chargé de
rides nombreuses et serrées, souvent bifides en descendant vers la
suture. L'ouverture est ovale, obronde, d'un blanc pâle, à bords
évasés et minces. On trouve deux plis principaux placés sur la co-
lumelle, et en plongeant dans le fond de l'ouverture, on en aper¬
çoit trois autres, "l'un redressé derrière le pli columellaire, les deux
autres très rapprochés forment une petite gouttière profondément
placée le long de la suture. La longueur est de 23 millim., la lar¬
geur de 6.

f jt8. Clausilie grisâtre. Clausilia grisea. Desh.
Cl. lesta elongatâ,fusijormi} ventricosâ, laevigata, alio grisea fusco-

nubeculatâ; ultimo anfraciu adaperturam striato; aperturâ dila-
tato ; columella biplicatâ, plicâ anteriore hifidâ.

Desh. Expéd. de Morée. Zool. p. 168. pl. ig. f. 5a à 54.
Habite la Morée où elle paraît rare. Coquille fusiforme, ventrue,
lisse, brillante, à sommet brun et obtus, ayant les premiers tours
striés, et le dernier finement plissé sur le dos et vers l'ouver¬
ture ; les tours sont peu convexes, l'ouverture est ovale, blanche,
à, bords presque égaux et parallèles, épaissis et renversés. Il y a
deux plis columellaires, le premier est épais à la base, pro¬
fond , oblique et bifide ; le second s'avance jusque sur le bord, il
est placé non loin de l'insertion du bord droit au fond de l'ouver¬
ture, et près de la suture s'élèvent deux lames très minces, paral¬
lèles et assez saillantes. Toute la coquille est d'un gris corné, in¬
terrompu par des taches brunes, longitudinales et nuageuses. Lon¬
gueur, i g millim., largeur 5.

119. Clausilie luisante. Clausilia lœvissima. Ziegl.'
Cl. testajubcylindrico-fusiformi, gracili, pallidè corned, pellucidâ,

nitidâ, Levi; anfractibus planiusculis; aperturâ ovato-pyriformi
j peristomate connexo, rejlexo, acuto; marginibus, inœipialibus ;

cêrvice striata ; palaio supra uniplicato.
Menkc. Syn. ed. 11. p. 3o.
Kosm.Icon. Suswass. moll, t. 2. p. 9. pl. 7. f. 101.
Habite la Dalmatie. Coquille ventrue, fusiforme, ayant le sommet oh"
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tus et subcylindracé. Les tours de spire sont à peine convexes, en¬
tièrement lisses, et toute la coquille est polie et brillante. Elle est
mince, transparente, d'un corné rougeâtrepâle, le dernier tout
porte sur le dos des rides très fines et très serrées. L'ouverture est
blanche, ovalaire, à peristome assez élargi, réfléchi, mais mince.
La columelle porte un pli oblique, subitement tronqué en avapt.
Derrière la troncature s'élève du fond un autre pli peu saillant, un
troisième pli est placé vers l'angle postérieur, et contribue à le
changer en une petite gouttière. Enfin, au fond de l'ouverture et
suivant la suture, on voit un quatrième pli peu proéminent. Cette
coquille a 20 millim. de long et six de large.

-J- 20. Clausilie de Macarsca. Clausilia Macarana. Ziegl.
Cl. testa fnsiformi ; subeentricosâ, violascenli-cinereâ, striatulà; an-

fracti'bus conrexiusculis ; aperturd rotundato pyriformi, hepaticâ;
peristomate continuo soluto, late reflexo ,acuto; cepvice rugosà;
lamellis hepaticis ,flexuosis, 'calldis.

Cl. macarana. Ziegl. in litt.
Cl. corrugata. Menke. Synops.

Rosm. icon. Susswass. Moll. t. 2. p. 6. pl. 7. f. 97.
Clausilia'macascarensis. Sow. genera of shells. C.lausilia, f. 1.
Habite Macarsca en Dalmatie. Belle et grande espèce allongée, ven.

true, fusiforme, lisse ou substriée, brune et'obtuse au sommet, d'un
blauc bleuâtre, dans tout le reste de son étendue; les tours sont
peu convexes, et le dernier est ridé irrégulièrement sur le dos.
L'ouverture est circulaire, dilatée, d'un brun hépalhique, son pe¬
ristome continu est mince, mais large et réfléchi. On voit sur la
columelle une grande lame mince et oblique, derrière laquelle se
redresse presque perpendiculairement un petit pli blanc; une
autre lame est située vers l'insertion du bord droit, elle est écartée
delà précédente, et ni l'une ni l'autre n'aboutissent au niveau du
bord de l'ouverture. La longueur est de 35 millim., la largeur
de 6.

•f 21. Clausilie tachetée. Clausilia maculosa. Desh.
Cl. testa elongato-fusiformi, •ventricosd apicè acuminata albo griseâ,

maculis longitudinalibus punctisve fuscis notâtâ-; anfractibus
convexiusculis ; primis striatis xalteris Icevigatis, ultimo, ad aper-
turam rugoso,; aperturd ovatâ, albâ, columella triplicatâ.

Desh. Expéd. Se. deMorée. Zool. p. 167. pl. 19. f. 67 à 69.
Habite la Morée et les îles de l'Archipel. Belle espèce, fusiforme,

ventrue, facilement reconnaissable à ses taches longitudinales on»
duleuses, brunes,«sur un fond blanc, grisâtreon jaunâtre, opaque.
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Le sommet est obtus, brun et strié ; le dernier tour porte surtout
vers.l'ouverture des rides fines et profondes, quelquefois dicho-
tomes. L'ouverture est blanche, fauve au fond, elle est ovale, an¬

guleuse postérieurement ; la columelle très oblique porte trois plis,
dont le médian est le plus grand ; on trouve aussi près de la su¬
ture, deux petites lamelles concentriques, l'une appartenant au
bord droit, l'autre au plancher de l'ouverture. Les grands indivi¬
dus de cette espèce out 18 millim., de long et 5 de large, mais ces
proportions sont variables; il y a une variété qui n'a que trois mil¬
lim. et demi de diamètre.

] 22. Clausilie marginée. Clausilia marginata. Ziegl.
Cl. testd lix rimatâ, fttsiformi, corneo-ffaoescente, minutissime stria'

tulà; aperturâ pyriformi, angustatâ ; peristomate continuo , af-
fixo ; margine exteriore fusculo-labiato, majore; lamellâ superiore
compressa, acuatâ; infer. elatâ,flexuosâ, palato triplicato; clau—
silio apice bilobo.

Rosm. Icon. Susswass. Moll. t. 2. p. 12. pl. 7. f. 107.
Habite le Bannat; Coquille allongée, fusiforme, très finement striée et

ridée sur le dos du dernier tour ; elle est mince, transparente,
fauve, cornée.1 L'ouverture est ovale, oblongue, rétrécie postérieu¬
rement ; le bord gauche est très court, le droit ést presque le dou¬
ble en longueur. Ces deux bords élargis et évasés en dehors sont
garnis en dedans d'une lèvre blanche, saillante à l'intérieur. Le pli
columellaire est grand, saillant, oblique, et subitement tronqué en
avant, il est proéminent dans le fond de l'ouverture, et.il est sé¬
paré du second pli par une gorge large et profonde ; ce second pli
s'avance jusque sur le bord, et se confond avec l'extrémité du bord
droit. La longueur de cette espèce est de 17 millim., son diam. de
4 mill.

f î3. Clausilie à gros-ventre. Clausilia pachygastris.
i?artsch.
Cl. testa rimatâ,fusiformij perquam ventricosd, tenuipellucidd, gla-

briusculd, cinereo-lutescente ; aperturâ rotundata ; palato unipli-
eato; peristomate connexo, reflexo, albo; lamella superiore com'
pressa, acuatâ emersâ; infetiore mediocri.

Cl. pachygastris. Partsch. Mus. Caes. Vindob.
Rosm. Icon. Susswass. Moll. t. 2. p. 10. pl. 7. f. io3.
Habite la Dalmatie, dans l'île de Méléda. Espèce fusiforme, très

ventrue, aypnt beaucoup de ressemblance avec le Clausilia lœvis-
sima, elle est en proportion plus ventrue, elle est mince, transpa-
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rente, presque lisse, d'un cendré jaunâtre ; l'ouverture est arrondie,
à peine anguleuse postérieurement; le bord est- évasé, élargi et
particulièrement épaissi à l'intérieur; un peu avant l'angle posté¬
rieur, la columelle porte un pli oblique, mince, large, derrière le¬
quel se redresse un pli beaucoup plus petit ; le pli postérieur s'a¬
vance obliquement, jusque sur le bord avec lequel il se confond.
Cette coquille a 30 millim. de long, et 6 de diamètre.

•f 24. Clausilie solide. Clausilia solida. Drap.
Cl. testa elongato—fusiformi, pallida corned, solida, longitudinaliter

tenue et obsolete striata; anfractibus convexiusculis; aperturd sub-
rotunda, bilamellatd; labro coaretato.

Drap. Moll. p. 69. n° 2. pi. 4. f. 8. 9.
Helix solida. Férus. Prod. p. 63! h° 535.
Rosm. Icon. t. 4. p. 18. pi. 18. f. 267,
Habite en France, aux environs de Lyon. Espèce allongée, fusiforme,

couleur de corne blonde, obtuse au sommet, ayant les tours peg
convexes et couverts de stries Unes et obsolètes, le test est plus
épais et plus solide que dans la plupart des autres espèces; l'ou¬
verture est arrondie, l'angle postérieur étant peu marqué. Le bord
est épaissi, blanchâtre, continu, peu évasé. La lame columellaireest
grande, épaisse, et profondément placée dans l'ouverture ; l'autre
s'avance jusque sur le bord. Cette espèce a 13 millim. de long, et
3 et demi de diamètre.

f 2d. Clausilie pointillée. Clausiliapunctata. Mich.
Cl. testdfusiformi, pellucidâ, longitudinaliter, oblique striata, corneà,

l'cl julvài ; anjractibus medium comexis, ultimo, corrugato, spire-
liter, adsuturam unisulcato ;'suturis, denticulis albis supernè nota-
tis; apertura ouata; labio uniplicato; columella bilamellatd.

Cochlodina denticulata P Fér. Prod. p. 53. n° 538.
Bulimus denticulatus ? Oliv. Yoy. au Levant, pl. 17. f. 9 a. b.
Mich. Compl. à Drap. p. 55. n° 5. pl. i5. f. 23.
Habile les environs d'Avignon, la Sicile. Espèce bien distincte, et

qui nous paraît toujours différente du Clausilia denticulata d'Oli¬
vier; elle est allongée, fusiforme, finement striée; elle est d'un
brun corné ou fauve ; la suture est bordée d'une rangée de ponc¬
tuations blanches; ces caractères rapprocheraient cette espèced'un
côté avec le Clausilia •ventricosa, d'un autre avec le Clausilia pa¬
pillaris, mais elle diffère de l'une et de l'autre, par la taille et les
plis de l'ouverture. Il suffit de comparer entre elles les trois espèces

- que nous venons de mentionnerpour reconnaître dans celle-ci une
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espèce bien distincte. Cette coquille a 22 ou a3 millim. de lon¬
gueur.

126. Clausilie p lissée. Clausilia plicata. Drap.
Cl. testa subventricosâ, corned, striata; aperturdpyriformi columel-

laque unilamellatâ plicatis ■ peristomate patulo.
Drap. Moll. p. 72. n° 7. pl. 4-f. i5. 16.
Helix pltcosa. Férus.'Prod. p. 63. no 536.
Pfeiff. Syst. anord. p. 6r. n° 2. pl. 3. f. 36.
Bowd. Elem. ofConch. pl. 8. f. 33.
Rosm. Icon. t. 1. p. 78. pl. 2. f. 3i.
Habite en France, en Allemagne. Espèce allongée, assez semblable

au Clausilia ventricosa, pour la taille, la couleur et les stries, mais
constamment différente par les caractères de l'ouverture. Outre le
pli de l'angle postérieur et celui plus grand de la columelle, tout
le pourtour intérieur du péristome est chargé de petits-plis courts,
parallèles pour la plupart, et au nombre de 16 à 18. Cette co¬
quille a 18 millim. de long et 4 de large.

f 27. Clausilie ventrue. Clausilia ventricosa. Drap.
Cl. testa fusifoimi, gracili, bruneâ, striata; columellâ biplicatd, mar-

gine lateralifauces coarctante; peristomate soluto, productoque.
Drap. Moll. p. 71. n° 6. pl. 4. f. 14.
Helix ventriculosa. Férus. Prod. p. 63. n° 53 t.
Pfeiff. Syst. anord. p. 63. 11° 5. pl. 3. f. 29.
Mich. Cotnpl. à Drap. p. 56. no 7.
Clausilia biplicata. Turton. Man., p. 72.n° 55. f. 55.
Bouillet. Cat. des Moll. d'Âuv. p. 5i. n° 3.
Rosm. Icon. t. 2. p. 9. pl. 7. f. 102. et t. 4. p. 21 et 22. pl. 18. f.

275, 276. 277.279.
Habite en France, en Allemagne, en Angleterre. Espèce très com¬

mune , et bien connue depuis la description et la figure exactes de
Draparnaud. Elle est allongée, fusiforme, un peu ventrue, d'un
brun marron foncé, finement striée, ayant les tours convexes; vers
les sutures, quelques stries sont blanches dans une petite partie de
leur longueur. L'ouverture est brune, ovale, oblongue, anguleuse
postérieurement; les bords sont continus, mais peu évasés. Les
grands individus ont 21 millim. de long et 4 de large.

f 28. Clausilie douteuse. Clausilia dubia. Drap.
Cl. testa elongato-fisiformi, fused, corned, striata; anfractibus eon-

rexiusculis, ultimo supcms sulco bipartilo ; aperturd ovato—pyri¬
formi, alba, columella bilamellataj labiis continuis, reflexis.

Tome Till. H

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



mo HISTOIRE t>ES MOLLUSQUES.

Drap.Moll. p. 70. >no 3. pl. 4.Î. 10.
Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 87. no a.
Férus. Prod. p. 63. no '541.
Goupil. Hist, des Moll, delà Sarthe. p. 34- n° 2.
Eouillet. Cat. des Moll, de l'Auverg. p. 51. no 2.
Habite en France, en Auvergne, dans ledépartement de'la Sarthe et

celui de Maine-et-Loire. Cette espèce semble-intermédiaire entre
le Clausilia rugosa et le ■ventricosa. Elle est allongée, fusiforrae,
finement et régulièrement striée ; sa couleur est brun-marron; le
sommet est obtus, les tours de spire peu convexes, et le dernier
tour porte sur le dos, avant sa terminaison, un sillon assez profond
qui le partage en deux ; dans cette partie où existe le sillon, les
Stries sont plus profondes et plus grosses. L'ouverture est ovale,
anguleuse postérieurement; elle est blanche, et la columelle porte
deux lames saillantes , dopt la plus antérieure ne s'avance pas
comme l'autre jusque sur le bord ; dans le fond de l'ouverture, il
existe un troisième pli transverse. La longueur est de i3 millim.,
la largeur, d'un peu plus de trois.

•f 29. Clausilie guttu'lée. Clausilia albo-guttulata. Wagn.
Cl. testafusiformi, fused, striata, nitidd, pellucidd anfractuum mar-

gine superiore remote albo-plicato; columella biplicatâ.
Wagn. Supp. à Ghemn. p. r91.pl. 236. f. 4146.
Clausilia ornata. Zieg. Mus.
Clausilia albo pustulata. Çrist. et Jan. Gat. p. 4- n° 33.
Clausilia ornata. Rosm. Icon..t. 3. p. 9. pl. 12. f. 164.
Habite la Dalmatic. .Espèce assez voisine du Clausilia papillaris, mais

bien distincte. Elle est d'un brun corné, transparente, les tours
sont peu convexes, ils sont finement striés ; la suture, bordée en
dessus d'une rangée de points blancs, ces .points occupent l'extré¬
mité des istries un peuiplus saillantes que les antres, etTégulière-
ment espacées. L'ouverture est ovale, évasée, et présente deux plis,
l'un placé près de l'insertion du bord- droit., l'autre fortement
tordu et saillant, un peu au-dessus de l'origine de la columelle.
Longueur, 17 millim., largeur 4.

3;o. Clausilie bleuâtre. Clausilia cœmlea. Fér.
Cl. testa elongato-fusi formi apice cltusâ et nigra, in medio inflate,

ceerulescente; anfractibus convexiusculis; ultimo anfractu pro¬
funda rugoso, supernè bipartito; apertard ovatâ, intusfused, co¬
lumella bidentalâ, dente opposito in labro dextro.

Férus. Prod. p. 62. u° 520.
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Besh, Expéd. scién. de MeCée. Moll. 'p. 166. pl. ig. f. 64. 65. 66.
Ro«m. Icon. t. a». p. 8. pl. 7.!. 99.
Habite la Morée et les îles de l'Archipel. Coquille allongée, turricu-

lée, fusiforme, finement striée, ayant quelquefois les stries obso*
lètes par placés ; le dernier tour est profondément ridé, et les rides
Sont souvent bifides en descendant vers la suture ; la coquille .est
assez épaisse, solide, d'un bleu blanchâtre ou grisâtre opaque,
parsemé irrégulièrement de points ou de petites taches d'un bleu
foncé; te sommet obtus est toujours de cette dernière couleur.
l'Ouverture est ovale, oblongue; l'angle postérieur est à peine
marqué; les bords sont blanchâtres, continus, et l'intérieur est
d'un brun foncé. Des deux plis, le columellaire est peu saillant et
très enfoncé; l'autre, placé vers l'angle, s'avance davantage vers le
bord, mais il reste petit. Cette coquille a 25 millim. de long, et
5 de larg.

13i. Glausilie crépue. Clausilia crispa. Low.
Cl. testa elongate—turritâ f fuscâ; anfractibus convexis transeersim

tenue eleganterque striato-punctatis ; aperturâ ovato-oblongâ, bi*
dentatd, utraque extremitate angulatâ ; columeîlaribus plicis dU
varicàtis.

Claustlià crispa. Lowe. Moll-, de Madère, p. 65. n» 68. pl." 6. f. 36.
Habite Madère, sur les rochers. Espèce très voisine du' Clausilia bi-

iens. Elle est allongée, fusiforme, d'un brun assez foncé et uni¬
forme. La surface extérieure est couverte de striés très fines, lon¬
gitudinales, dans l'intérieur desquelles on aperçoit des stries trans¬
verses, beaucoup plus fines, onduleuses et subpônctuées. L'ouver-
turé est ovale, anguleuse à ses deux extrémités; le bord droit est
épais, renversé; la columelle porte deux plis inégaux qui, partant
du même point du fond, s'avancent en s'écartant. Cette coquille a
i5 à 18 millim. de longueur.

f 3a. Clausilie deltostome. Clausilia deltostoma. Low.
Cl. testa elongato-turritâ ; apice obtusâ; fusco-castaneâ ; anfractl

bus planiuseulis, striis tenuibus, regularibus confertis; aperturâ
oblique ovalo-rotundatâ , biplieatâ; plicâ solumellari obliqua dur
pliei, posticd simplici, labro disjuncto, continues, reflexo.

Low. Moll, de Madère, p. 65. n° 69. pl. 6. f. 37. 38.
Habite Madère et Porto-Santo. Coquille allongée, lurriculée , d'un

brun marron foncé, les tours sont peu convexes, finement et ré¬
gulièrement striés ; les stries sont proéminentes, l'ouverture est
ovale, oblongue, à péristome blanchâtre, épais et renversé en de¬
hors. Dés déUX plis, l'un columellaire est oblique et double ; l'au

14-
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treest simple, proéminent, s'avance sur le Lord du peristome, et se
continue avec lui. Celte coquille a 12 à 14 millim. de longueur.

-f- 33. Glausilie strigillée. Clausilia strigillata. Muhlf.
Cl, testa rimatâ, oblongo-cylindraccà, paucispirâ, cinereâ, capilla-

ceo-costulatd; aperturà obliqua, rotundatâ ,- peristomatc continua,
affixo, reflexo , tenero; lamellis exiguis ; ceroice impressâ, bâti
gibbd.

Rosm. Icon. Susswass. Moll. t. 2. p. i3. pl. 7. f. 110.
Habite Raguse. Espèce peu distincte du Clausilia irregulariselle

est allongée, étroite, subulée, cylindracée, formée d'un petit nom.
bre de tours larges, aplatis et très finement costulés ; le dernier
tour est partagé sur le dos par un sillon médian et ridé vers l'ou¬
verture ; celle-ci est ovale, obronde, oblique, à bords continus,
minces, évasés et renversés en dehors. Le pli columellaire est
court, oblique, et séparé du pli postérieur par une gouttière as¬
sez large. Toute celte coquille est d'un blanc cendré. Elle est Ion-
gue de 10 millim. et large de 2 et demi.

t 34. Glausilie lamelleuse. Clausilia lamellosa. Wagn.
Cl. testa fusiformi, corned lamellis longiludinalibus, albis, creberri-

mis instructd, aperturà biplicatd, peristomate dilatato, patulo,
reflexo.

Wagn. Supp. à Chemn. p. 190. pl. 236. f. 4143.
Clausilia sulcosa. Rosm. Icon. t. 2. p. x3. pl. 7. f. 109.
Habite la Dalmatie. Nous conservons à cette espèce son premier nom ;

on ne peut douter que le Clausilia lamellosa de M. Wagner, quoi¬
que mal figurée, ne soit la même-que celle nommée cinq à six
ans plus tard Clausilia sulcosa par M. Rossmasler. Cette espèce,
par sa forme et l'ensemble de ses caractères, a beaucoup d'analo¬
gie avec le Clausilia exarata. Elle est allongée, grêle, fusiforme, i
tours larges et aplatis; sa couleur est d'un brun pâle, et elle est
ornée d'un grand nombre de stries lamelliformes, blanches. L'ou¬
verture est blanchâtre, dilatée, presque circulaire, à bords minces
et continus ; i! y a deux plis dans l'ouverture, le plus grand est le
columellaire, il est oblique, et se termine avant d'aboutir sur le
bord ; le second, situé vers l'angle postérieur, vient se confondre
avec le peristome et s'élève à son niveau. Cette petite coquille a is
millim. de long, et deux et demi de diamètre.

+ 35. Clausilie irrégulière. Clausilia irregularis. Ziegl.
Cl. testa vix rimatâ, fusiformi, graciïi, rubello tel tiolascen'.i-â-

nered, costulatd; aperturà pyriformi subampliatd ; peristomate

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CLAUSILIE.

sejuncto ; lamellls emersis, margine columellari brevissimo ; mar-
ginc exteriore longiore producto.

CI. irregularis. Ziegl. in litt.
Rosm. Icon. Snsswass. Moll. p. 14. pi. 7. f. 112.
Habite aux environs de Raguse. Coquille allongée, subulée, étroite,

d'un fauve pâle, violacé, ayant le sommet brunâtre ; les tours sont
aplatis, et on y voit un assez grand nombre de petits plis obliques,
blanchâtres, et beaucoup moins réguliers que dans le Clausilia
exarata; ces plis, dans quelques individus, sont presque effacés.
L'ouverture est ovale, le bord columellaire est très court, et se
continue en se contournant avec le pli columellaire antérieur; le
bord droit, beaucoup plus long, rejoint le second pli de l'ouver-
ture, de sorte que l'interruption du péristome a lieu entre les
deux plis; le bord droit est assez fortement développé, le gauche
est accompagné en dehors d'un petit bourrelet ridé, et le dos
du dernier tour, ridé plus profondément que le reste, est divisé en
deux parties très inégales par un sillon superficiel. Cette coquille
est longue de i4 millim., et large de deux et demi.

■)■ 36. Clausilie élégante. Clausiliaformosa. Ziegl.
Cl. testa rimatd, oblongo-fisformi, paucispiratd lutescenli-cinereâ,

capillaceo-costulatd ; aperturd obliqua, rotundatà; peristomate
subsejuncto, reflexo, acuato; lamellis exiguis ; cervicc basi gibbd.

Cl.formosa. Z. in litt.
Rosm. Icon. Susswass.Moll. p. i4- pl. 7. f. m.
Habite la Dalmatie. Petite espèce fusiforme, étroite, d'un fauve

cendré et couverte de stries extrêmement fines. Les tours de spire
sont peu nombreux, élargis, aplatis et conjoints, le sommet est
obtus. L'ouverture est ovale, oblongue, â bords minces, renversés
en dehors, mais étroits; le bord droit est un peu sinueux avant
de se fixer à l'avant-dernier tour; en dedans de l'ouverture, on
trouve un très grand pli columellaire, oblique et très aplati, et
près de l'angle postérieur, concourant même à le former, un se¬
cond pli petit et droit. Cette petite espèce a to millim. de long et
deux et demi de large.

f 37. Clausilie multisillonnée. Clausilia exarata. Ziegl.
CH. testa exumbilicatd, cylindrico—fusiformi, gracili miolascenti-

cinereâ, argute albo, costulatd; aperturd piriformi-rotundatd,
fauce angustâ ; peristomate continuo soluto productoque, reflexo,
acaato, fragili ; lamellis compressis, exiguis ; cerrice irnpressd,
basi bicristatâ.

Rossm.Icon. Susswass. Moll. p. i3.pl. 7 f. 108.
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Habite la Dalmatie, aux environs de Macarsca. Très belle espèce,
très allongée, grêle, fusiforme, à sommet obtus, & tours aplatis et
presque conjoints. Sur un fond d'un brun violacé, les tours sont
ornés d'un grand nombre de côtes blanches-, régulières, serrées,
longitudinales. Le dernier tour est subcaréné à la base , et les sil¬
lons, en aboutissant à la carène, se redressent en écailles assez
larges. Outre ce caractère, le dernier tour en offre encore un au¬
tre; jd a le dos divisé en deux parties inégales, par un sillon pro¬
fond ; l'ouverture est ovalairc, on y trouve deux lames columel-
laires, assez larges et divergentes, et au-dessous de la supérieure
une troisième lame beaucoup plus courte, et qui s'avance moins
loin vers l'ouverture. Les bords sont élargis, mais restent minces;
ils sont souvent blancs, quelquefois d'un brun hépatique fort
clair. Cette élégante coquille a 20 millim. de long, et 4 de dia¬
mètre.

38. Clausilie Gargantua. Çlausilia Gargantua. Fér.
Cl. testa turritâ, longitudinaliter confertissime striata, aperturdsi*

nuosd; labro rvjlexo, intégra, continua, intus dentibus octo in-
structo, tribus in labio dextro tribus in labio sinistro, quorum duo
connati, uno in angulo inferiore altero in angulo superiore ; basi
bicarinatd■ carinis inœqualibus umbilico minore circumdantibus.

Férus. Prod. p. 6a. n° 5io.
Id. Hist, des Moll. pl. i63.f. r.
Helix Odontostoma, Férus. Hist, des Moll. pl. i63. f. a.
Bulimus odontostoma. Sow. Zool. Journ. t. i. p. 5g. pl. 5. f. 3.
Rang. Desc. des coq. terr. p. Sq, n° 5g.
Habite le Brésil. Nous réunissons ces deux espèces, car nous ne

voyons pas de caractères assez constans pour les distinguer. Elle
est l'une des plus grandes espèces du genre ; on pourrait aussi la
mettre dans le genre Pupa, étant de ces espèces ambiguës qui
montrent la relation intime qui existe entre les genres Çlausilia et
Pupa. Elle est allongée, fusiforme, atténuée à ses extrémités,
ventrue dans le milieu. Les six ou sept tours dont elle est formée
sont peu convexes, ils sont finement striés dans leur longueur. Le
dernier se termine à la base par un plan oblique contourné d'ar¬
rière en avant, et très nettement limité par deux angles, l'un moins
saillant, est du côté d'une petite fente ombilicale; l'autre esta

" "r l'extérieur. L'ouverture est entièrement détachée et projetée en
avant; elle est ovale, ses bords sont épais, évasés et garnis à l'inté¬
rieur de six ou sept grosses dents, dont la saillie de celles d'un côté
correspond aux interstices de celles de l'autre. Toute la coquille est
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d'un brun rougeâtre, lorsqu'elle est fraîche ; elle, a 401 millim. de
long et 12 de large. Cette espèce n'est pas sénestre comme les au¬
tres Clausilies., mais dextre comme les Maillots.

, Clausilie rongée. Clausilia exesa. Spix.
Cl. testa cylindraceo-fusiformi, exesd, albidd, aperturd quadriplicate

labro roseo,expanso, late reflexo.
Spix. MolLdu Brésil; p. 19. n° r. pl. i4- f. t.
Moric. Mem. de Genève, t: 7. p. 44'. n° 45.
Habite le Brésil. Elle est rare dans les collections. M. de Férussac a

figuré sous le nom d'Exesa une espèce bien 'différente de celle de
Spix; c'est à l'espèce de M. de Férussac que doit être rapportée la
coquille mentionnée sous le nom d'Helix exesa, par M. Rang, dans
son mémoire sur les coquilles recueillies pendant un. voyage, en
Afrique et au Brésil (Ann. des Se. nat. t. 24. p. 58). M. Moricaud,
dans son mémoire sur les coquilles du Brésil, a le premier fait re¬
marquer l'erreur de M. de Férussac. La synonymie de l'espèce doit
donc se réduire aux deux citations que nous conservons.

Le Clausilia exesa est une coquille singulière qui a beaucoup de
rapports avec le Bulimus penlagruelinus. Elle appartient peut-être
au même genre. Elle est allongée, fusiforme, assez épaisse et so¬
lide; la spire étroite, pointue, est formée de huit à neuf tours
convexes, striés longitudinalement, mais dont les stries sont plus
apparentes au-dessous des sutures. Le dernier tour est percé à la
base d'une fente ombilicale, étroite, en partie cachée par le bord
gauche. L'ouverture est ovale, oblongue, ses bords sont largement
évasés en dehors, ils sont d'un beau rose pourpré ; vers le milieu de
la longueur du bord droit, on trouve deux petits plis obliques,
presque égaux, qui ne se continuent pas à l'intérieur ;: il y a deux
plis columellaires, plus épais et plus saillans que les deux autres;
la couleur de la coquille-est d'un blanc grisâtre ou rosâlre, mar¬
bré de brun. Les grands individus ont plus de 45 millinu de lon¬
gueur et 15 de large,

f4'o. Clausilie antiperverse. Clausilia antiperversa. Fér.
Cl. testa elongalo.turritâ, suhcylindraced, apice obtusd, basi perfo-

rata, fuseo-liUeâ, tenuiter striata ; anfractibus angustis convexis,
ultimo penultimo detecto, distorto ; aperturd albd, subqtiadran-
gulari, simplici edentulà, labro lato, reflexo.

Férus. Prodr. p. 61. n° 5og.
Id. Hist, des Moll. p. i63.,f. 5. 6.
An eadem species ? Pupa truncatula. Sow. Genera of shells. Pupa.

fiS- le
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Habite la Guadeloupe, la Martinique (Férussac). On pourrait aussi
bien comprendre cette espèce 'parmi les Maillots que parmi les
Clausilies. Elle est fort singulière, et mérite de former, avec quel¬
ques autres espèces, une petite section dans ce genre ; elle est al¬
longée, turriculée, sa spire, obtuse an sommet, se compose d'un
grand nombre de tours convexes, s'accroissant lentement, et fine¬
ment striés dans leur longueur, le dernier est percé à la base d'un
ombilic médiocre, mais profond ; avant de se terminer, ce dernier
tour se détache,se projette obliquement en avant, et se termine
par une ouverture blanche subquadrangulaire, à bords minces,
mais larges et très évasés. Cette coquille a 15 à 18 millim. de
long et quatre de large.

■}* 4i. Clausilie subulée. Clausilia subula. Fer.
C. testa eiongato-turritd, apice acutâ, cylindraàed angustà, terni,

fragili lenuissime striata; anfractibus convexiusculis, ultimo basi
angulato detecto produeto; aperturâ obliquâ, albd, subcirculari;
labiis reflexis.

Férus. Prod. p. 6i. no 5o8.
Id. Hist.desMoll.pl. l63. f. 8.
Habite.... On la dit de Cuba. Espèce allongée, turriculée, étroite,

un peu obtuse au sommet. Elle est mince, cornée, transparente,
d'un brun peu foncé, ses tours à peine convexes, sont couverts de
stries longitudinales, très fines et très serrées ; le dernier tour a la
base circonscrite par un angle.Ce dernier tour se détache et se porte
en avant pour se terminer en une ouverture presque circulaire,
un peu subquadrangulaire, surtout dans le jeune âge; elle est sim¬
ple, les bords continus sont minces et largement renversés en
dehors. Cette coquille a 18 millim. de longueur.

•}* 4a- Clausilie à gros plis. Clausiliaperplicata. Fér.
Cl, testa elongato-turrita, cyliadraced, angustd, apice decollatâ, te-

nui, corned, longiiudinaliter lamellosà; anfractibus, angustissimis;
ultimo detecto produeto]; aperlurd albd circulari, labiis reflexis.

Férus. Prod. p. 6i. no 5o6.
Id. Hist, des Moll. pl. i63. f. p.
Habite les Antilles (Férussac ). Belle espèce, ayant l'apparence d'un

petit scalaire, elle est allongée, subulée, étroite, souvent tronquée
au sommet, à la manière du Bulimus decollatus, mince, transpa¬
rente, cornée ; elle est chargée de plis saillans, distans, se succé¬
dant obliquement,d'un tour à l'autre; ces lames sont blanches, et
entre elles, on aperçoit des stries très fines et ondulesses ; la base
du dernier tour est circonscrite par un angle obtus sur lequel
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viennent se relever, en une série d'écaillés, les côtes longitudinales.
L'ouverture est obliquement détachée, elle est blanche, arrondie,
à bords minces et évasés. Cette coquille est longue de 18 millim.,
et large de 4.

f 43. Clausilie de Chemnitz. Clausilia Chemnitziana. Fer.
Cl. testa elongato-turrild, pellucidd candidd, strialo-rugosd cylin-

draceâ ; aperturâ omto-rotundatd, simplici, edentulâ, peristomate
continuo, labro reflexo.

Turbo elongatus. Chemn. Conch. t. 9. p. 114. pl. x 12. f. g5ô.
Férus. Prod. p. 62. n° 622.
An eadem? Pupa gracilis. Sow. Genera of shells. Pupa. fig. 8.

Habite la Jamaïque (Chemnitz ). Coquille allongée, étroite, tur-
riculée, formée de treize à quatorze tours, à peine convexes, et
chargés de stries assez grosses et écartées; toute la coquille est
mince, blanche, transparente; son ouverture, ovale-oblongue, se
délache un peu de l'avant-dernier tour ; elle est simple, sans dents
ni plis à l'intérieur. Cette coquille a 3o à 35 millim. de longueur
et 8 à 9 de large.

f 44- Clausilie très grande. Clausilia maxima. Gratcloup.
Cl, testa fossili sinistrorsd, elongato-angustd, f'usiformi, utrinque at'

tenuald, longitudinaliter substriatd; aperturâ oblongâ, obliqua,pos'
tice angulatâ ,- columella tnplicatâ, labro sinistra clevato lamelli.
formi.

Grat. Bull, d'hist. nat. de la soc. linn. de Bordeaux, t. 2. p. 67;
n« 55.

Desh. Magasin de Conch. p. i5. pl. i5. f. 1. 2.
Habite Fossile aux environs de Dax, où elle est très rare.

Coquille allongée, turriculée, étroite, fusiforme, composée de
onze tours quoique le sommet soit tronqué ; ces tours sont près
que plats, substriés longitudinalement; le dernier tour se déjette
un peu à gauche; il n'a point d'ombilic; l'ouverture est ovale,
oblongue, rétrécie en un angle aigu; à son extrémité postérieure,
la columelle porte trois gros plis très saillans ; Je bord droit est
simple et peu épais, le gauche se détache,- se relève en une lame
qui, par ses extrémités, se joignant au bord droit, constitue avec
lui un péristome complet. La longueur est dej>3 millim.; la lar'
geur neuf et demi.
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BUlUQi (Bulimus.)

Coquille ovale, oblongue ou turriculée. Ouverture en-
tière, plus longue que large, à bords fort inégaux, désu¬
nis supérieurement. Coluinelle droite, lisse, sans tronca¬
ture et sans évasement à sa base.

Testa ouata, oblongavel tunita. Apertura intégra, longi¬
tudinale, marginibus inœqualissimis, supernè dis/unctis,
Columella recta, lœvis, basi intégra, non ejfusa.

Observations. — Le genreBulime est nombreux en espèces,
et comprend des coquillages terrestres que Linné avait placés,
les uns dans ses Bulla , et les autres parmi ses Helix. Ces co¬
quilles sont toutes nautiques, lisses ou striées dans leur longueur.
Les unes sont ovales, les autres oblongues ou turriculées, et le
dernier tour de leur spire est plus grand que le pénultième.

~he& Bulimes ne sont jamais orbiculaires comme les Hélices, et
ils diffèrent fortement des Maillots par la. grande inégalité des
deux bords de leur ouverture.

Lorsque l'animal a atteint le termede son développement, il
forme souvent sur le bord droit de sa coquille une espèce de
bourrelèt qui est quelquefois assez épais. C'est un trachélipode
à collier et sans cuirasse. Sa tête est munie de quatre tenta¬
cules dont les deux plus grands sont terminés par les yeux
Son pied est comme celui de l'Hélice, et il est dépourvu d'o¬
percule.

[De tous les genres créés par les auteurs,.les plus récens, ce¬
lui-ci , proposé par Bruguière , était le plus mauvais , et l'on
ne peut qu'applaudir aux sages réformes que Lamarck y a in¬
troduites. Dix genres retirés des Bulimes , ce genre devint enfin
naturel, et c'est après avoir été ainsi réformé qu'il a été adopté
dans presque toutes les méthodes. Dans ces dix genres, nous ne
comptons que ceux qui furent fondés sur des caractères d'une
assez grande importance pour les faire admettre par la plupart
des zoologistes. Pour nous, qui avons étudié ce genre et ceux
qui l'avoisinent le plus avec une attention particulière ; pour
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aous,, qui' avons eu l'occasion de fake l'anatomie de plusieurs
espèces des genres Bulime, Agathine, Ambrette, Partule, etc..,
nous pensons que la méthode doit subir encore quelques chan-
gemens pour ce qui a rapport aux genres que nous venons de
mentionner. M. de Férussac, comme on le sait, entraîné par
la ressemblance extérieure des animaux , avait réuni tout cela
en un seul genre sous le nom d'Hélice. Nous avons voulu
nous assurer si cette ressemblance existait aussi dans la profon¬
deur de l'organisation, et nous avons bientôt acquis la certitude
qu'il existait dans ce grand type des Mollusques terrestres plu¬
sieurs bons genres, fondés plus sur l'organisation que sur les
caractères extérieurs des coquilles. C'est ainsi que les organes
de la génération nous ayant offert des modifications constantes,
nous nous sommes appuyé sur ces caractères pour poser aux
genres des limites plus rationnelles. C'est par ce moyen que
nous avons réuni les Maillots et les Clausilies , que nous main¬
tenons tel qu'il est dans Lamarck le genre Ambrette, et que
nous proposons de réunir en un seul genre les Bulimes et les
Agathines. Voici les motifs que nous pouvons alléguer en faveur
de la réunion de ces genres.

Les, animaux des Bulimes, et des Agathines ont les mêmes ca¬
ractères extérieurs. Quoique les coquilles diffèrent par la tron¬
cature columellaire des Agathines, cependant les animaux, ont
sous tous les rapports, l'organisation la plus semblable. S'ils se
ressemblent1 entre eux, ils diffèrent essentiellement des Hé¬
lices proprement dites par l'absence des vésicules multifides
aux organes de la génération , et ils diffèrent des Ambrettes '
par la soudure du canal déférent avec la matrice et l'oviducte ,

et enfin par la manière dont ce canal aboutit aux organes mâles.
Ainsi, pour les animaux, ceux des Agathines et des Bulimes
se ressemblent dans toutes les parties essentielles de l'organisa¬
tion , et ils diffèrent quant aux organes de la génération des
genres qui les avoisinent le plus.

Il reste actuellement à apprécier la différence qui, se montre
dans les coquilles entre les deux genres dont nous nous occu-
pons dans ce moment. Lamarck admettait sans difficulté dans
les Bulimes comme dans les Hélices, des espèces à ouverture
bordée r et d'autres à bords simples et tranchans. On voit en
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effet, même dans un petit nombre d'espèces, s'établir le pas¬
sage insensible entre les espèces bordées et celles qui ne le sont
pas. Quant à la troncature des Agathines, Lamarck a donné à
ce caractère une valeur générique, parce qu'il n'avait sans
doute aucun moyen de l'apprécier convenablement. Actuelle¬
ment que l'on connaît dans les deux genres un bien plus grand
nombre d'espèces, le passage entre les Bulimes et les Agathines
s'établit de la manière la plus graduée ; et ce qui prouve toute
l'étendue des rapports de ces deux genres, c'est que le passage
s'établit, non-seulement entre les espèces ovoïdes, mais encore
entre les espèces turriculées. Pour nous, qui envisageons les
genres d'une manière plus étendue que la plupart des zoolo¬
gistes, qui voulons en faire des groupes naturels, et non des
créations artificielles, nous trouvons dans ce que nous venons
d'exposer toutes les raisons nécessaires pour joindre les Aga¬
thines aux Bulimes. Il faudra également réunir aux Bulimes
plusieurs espèces que Lamarck a confondues parmi les Auricules,
parce qu'elles ont un pli columellaire et quelquefois un bord
droit épaissi et renflé ; mais ces espèces ne sont point de véri¬
tables Auricules, puisque leurs animaux, connus aujourd'hui,
ont quatre tentacules comme les Bulimes, et non deux comme
les Auricules. Par l'addition de ces espèces à plis ou à dents
le genre Bulime devient beaucoup plus comparable avec celui
des Hélices. Cette parité que l'on observe dans les modifica¬
tions de deux genres voisins , indique l'existence dans une
même famille de groupes tout-à-fait comparables dans leurs
caractères, et aussi indispensables à conserver les uns que les
autres. Pour faire voir le parallélisme des deux genres Hélice
et Bulime , nous rappellerons qu'il y en a :

a° A ouverture simple et bordée. Hélice. Bulime.
2° — et tranchante. — —

3° Ouverture dentée. — —

( B. pentagruelinus. B. Clausus. )
40 Ouverture renversée (anostome). Hélice Bulime.

( B. navicula. )
50 Ouverture tronquée. Hélice. Bulime. (agathine)
Comme on le voit, les modifications principales des Hélices

se retrouvent dans les Bulimes. Cependant le genre Anostome
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n'y est pas entièrement représenté ; car le Bulimus navicula n'a
qu'un commencement de rétroversion de l'ouverture , et elle est,
dénuée des dents qui sont toujours dans les Anostomes ; il
manque aussi dans les Hélices la columelle tronquée des Aga-
thines, à moins que l'on ne veuille prendre comme équivalent
la forme de la columelle dans plusieurs espèces d'Hélices tro-
chiformes.

Lamarck mettait au nombre des Bulimes fossiles un assez

grand nombre de petites coquilles , qui, examinées de nou¬
veau, nous ont présenté les caractères des Paludines : ce sera
donc dans ce genre qu'elles devront être transportées. Lamarck
comprenait également parmi les Bulimes fossiles une coquille
singulière (Bulimus terebellatus ), dont des espèces voisines ont
été observées depuis, et ce sont des coquilles marines. Nous
avons proposé pour elles un petit genre qui ne peut rester à
la suite des Bulimes , mais qu'il faut transporter dans le voi¬
sinage des Pyramidelles.

Depuis la publication de l'ouvrage de Lamarck, et en admet¬
tant les modifications que nous proposons pour les Bulimes
(réunion des Agathines) ce genre contient plus de deux cents
espèces vivantes et un très petit nombre de fossiles. C'est par¬
ticulièrement dans l'Amérique méridionale que l'on rencontre
le plus d'espèces de Bulimes.]

ESPÈCES,

i. Bulime ovale. Bulimus ovatus. Brug.
B.testaomlei, ventricosâ,subperforatâ, erassâ, longiludinaliter stria-

to-rugosd, albido-juhâ, apice purpurea; columella albâ; labro
crasso, margine purpureo, reflexo.

Helix ovata. Muller. Verm. p. 85. n° 283.
Lister. Conch. t. xo55. f. x.

Bulla ovata. Cliemn. Conch. 9. t. xxg. f. 1020. ioai.
* Schrot. Einl. t. a. p. ao3. 110 91.
Bulimus ovatus. Brug, Diet. n° 33.
Helix ovalis. Gmel. p. 3637. no 86.
Helix ovata. Daubeb. Hist, des Moll. n° 410.
* Roissy. Buf. Moll. t. S. p. 336. n° a.
* Wagn.dansSpix. Test, bras. p. xa.V iy.pl. ir.f. i.
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* Junior Bulimus corrugatus. Wagtt. dans Spix. Test. bras. p. 5.

n° i. pl. 6.'f. I.
* 'Helix ovata. Dillw. Cat, it. a. p. g3i. n° 102.
* -Rang. Desc.descoq.tterr. p. 44. n° ai-, pl. 147.
Habite dans les Indes-orientales. Mon cabinet. Très belle coquille,

ayant environ quatre pouces et demi de longueur. Tulg. lafausse-
oreille-dc-Wdas. M. Daubedard l'a reçue du Brésil.

2. Bulime hémastome. Bulimus hœmastomus. Scopoli,
B. testa ovato-oblongâ, •ventricosâ, subperforatâ, longitudinaliter

striata, albido-fitlvâ ; labro collumellâque purpureis.
Helix oblonga. Muller. "Verm. p. 86. n° 284.
Lister. Conch. t. 23. f; 2t.
* Roissy. Buif. Moll. t. '5. p. 336. n° 1.
Seba. Mus. 3. t. 7t. f. 17-20.
Born. Mus. t. i5. f. 21.22.

Favanne, Conclt. pl. 65. fig. ix.
Bulimus hœmastomus. Scopoli. Délie, insubr. t. 25. f. t, 2.b.
Bulla oblonga. Chemn. Conch. 9. t. 119. f. 1022. 1023.
Bulimus oplongus. Brug. Diet, n» 34.
Helix oblonga. Gmel. p. 3637. n0 87.
Ejusd. turbo hœmastomus. p. 35g7. n° 38.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 180. n° 8.
* Helix oblonga. Dillw. Cat. t. 2. p. g3x. n° lo3.
* Leach. Zôol. mise. p. 67. 68. pl. 29.
* Guild. In act. soc. lin. t. 14. p. 342.
* Guild. Moll, carib. Zool. journ. t. 2. p. 4I0. pl. Suppl. 16 bis

f. 1 à 4.
Helix oblonga. Daudeb. Hist, des Moll, n" 411.
Habite dans la Guyane. Mon cabinet. Scopoli a le premier rapporté

cette coquille à son véritable genre. Quoique grande, elle l'est un
peu moins que la précédente ; bord droit de l'ouverture réfléchi eu
dehors. Longueur, 3 pouces 9 lignes. Les œufs de ce coquillage
sont presque aussi gros que ceux d'un pigeon.

3 . Bulime poule-sultane. Bulimus gallina-suUana. Lamk,
B. testa ventricoso-conicâ, tenuissifnâ, fragili, diaphanât longitu¬

dinaliter et exilissimè striata, albâ, lineis rufis longitudinalibus
flexuosis confertis pictâ ; ultimo anfractu fasciis tribus albo jus-
coque articulatis cincto: aperturâ patulâ; labro ctcuto.

Helix gallina-sultana. Chemn, Conch. xi. t. 210. f, 2070. 2071.
Helix sultana, Daudeb. Hist, des Moll, n° 338.
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* Wagn. flans Spix. "Test, brasil. p. 9. lio ir. pi. 9. £. r.
* Fav. Cat. pi. i. f. 47.
Habite dans la Guyane, d'où M. Daudelard l'a reçue. Mon cabinet.

Coquille très rare, précieuse, et singulièrement miuce pour son
volume;.-ce qui indique qu'elle n'est point marine, largeur de la
base,, 21 lignes; longueur 2 pouces 3 lignes.

4. Bulime zigzag. Bulimies zigzag. Lamk. (1)
B. testa ovato-conicd , solidâ , lœvi, albâ, sirigis rufo-fuseis longi-

tudinalibus angulatimfiexuosis pictâ ; labri margine interno co'
lamcilâque rufo-fuscis.

Favanne. Conch. pl. 65. fig. M. 4.
Habite.... Mon cabinet. Coquille rare et jolie, imperforée, et

dont le bord droit n'est point réfléchi. Longueur 2 2 lignes.
5. Bulime onde. Bulimus undatus. Brug. (2)

B. testa ouata, subconicâ, tenui, glabra, albidâ strigis fuscis Ion-
gitudinalibus undatis ornatd, aliisque transversis cinctâ; colu¬
mella luleo-fulyâ ; labro acuto, marginefusco.

Buccinum zebra. Muller, Term. p. i38n°33r.
* List. Conch. pl. 58o. f. 34.
* Fav. Conch. pl. 65. f. M. 2.
Seba, Mus. 3. t. 3g. f. 54. 55.
* Gualt. Ind. pl. 5. f. N.
* Chemn.Conch. t. 9. 2e part. p. 24. pl. 118. f. ioi5. 1016.
* Karamerer. Cab. rud. pl. 80. f. 4.
* Schrot. Flussconch. p. 325. tab. min. A. f. 4. Id. p. 3,25.m° 123.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 216. no 143-
Bullazebra. Gmel. p.343i. n° 3r.
Bulimus undatus. Brug. Diet. n° 38.
* Helix undula. Dillw. Cat. t. 2. p. 958. no 161.
* Bulla zebra. Dillw. Cat. t. 1. p. 494- no 52.
Helix undata. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 114. f. 5. 8. et pl. ii5. .

(t) Cette espèce ne pourra être conservée, elle n'est autre
chose qu'une jolie variété de la suivante, le Bulimus undatus.

(2) Bruguière aurait dû conserver à cette espèce le nom im¬
posé par Muller, et la déerire sous le nom de Bulimus zebra
Cette dernière dénomination est la seule que l'on doive conser¬
ver.
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* Wagn. dans Spix. Tesl. brasil. p. 9. n» 12. pl. 9. f. 2.
* Moric. Métn. de Genève, t. 7. 2e pari. p. 4»3. n° !4-
Habile dans les Antilles, etc. Mou cabinet. Longueur, environ vingt

lignes.
6. Bulime de Biche. Bulimus Richii. Lamk.

B. testa ovato-co/iicd, solidâ, albido-lutescenle ;flammxdis rufis Ion-
gitudinalibus ; anfraatïbus convexis : ultimo spirâ breviore, subriv
goso ; labro acuto.

Lister. Concb. t. 9. f. 4.
Helix flammigera. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 118. f. 5. 7.
Habite dans le Pérou. Riche, Mon cabinet. Longueur, 2 pouces

9 lignes.
7. Bulime inverse. Bulimus inversus. Brag.

B. testa sinistrorsâ, 'ovato—oblongâ, lœvi, albido-cœruleâ; strigis
longitudinalibus obliquis, aliis luteo—rufis , aliis fuscis ; ultimo
anfractu lined alba cincto ; labro margine reflexo , albo.

Helix inversa. Mull. Verm. p. 93. n° 290.
Petiv. Gaz. t. 76. f. 5.
Gualt. Test. t. 5. Cg. 0.
Favanne, Concb. pl. 80. Cg. N.
Chemn. Conch. 9. t. 110. f. 925. 926.
Bulimus inversus. Brug. Diet. n° 28.
Helix inversa. Gmel. p. 3644- n° 97.
Daudeb. Hist, des Moll. n° 4'4.
* Lister. Conch.pl. 33. f. 3i.
* Kammerer. Cab. Rud. pl. 10. f. 3.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 182. no 11.
* Grew. Mus. pl. 1 o. figure inférieure à gauche.
* Helix recta. Dillw. Cat. t. 2. p. 937. n° 114.
Habite... dans les grandes Indes ? Mon cabinet; Sa spire est un
peu conique. Longueur, 2 pouces 2 lignes.

8. Bulime citron. Bulimus citrinus. Brug. (1)
B. testa sinistrorsâ, ovato—oblongâ, lœvi, nitidâ, citrinâ, rel ioi-

(1) Sous le nom d'Hélice perverse, Scliroter confond plusieurs
espèces, et donne la figure (Einl. t. 2. p. i53. pl. 4. f. 4) d'une
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maailali!, eel maculis rufis transeersim seriatis iessellatâ; labro
iniùs albo, margine reflesco.

Helixpereersa. Lin. Syst. nat. p. 1246. Gmel, p. 3642. n® 94.
Helix sinistra. Mull. Verm. p. 90. n° 288.
Lister. Conch, t. 34. f. 33. el t. 35. f. 34.
Guall. Test. t. 5. fig. P.
D'Argenv. Conch, pl. g. fig. G.
Favanne. Conch, ph 65. fig. A 3.
Chemn. Conch, g. t. no. f. 928-931, et t. in. f. 934. 935.
Bulimus citrinus. Brug. Diet. n° 27.
[i] far. testa dextrd.
Helix dextra, Muller. Verm. p. 89. no 287.
Chem. Conch. 9. t. i34. f. 1210-1212,
Gmel. p. 3643. n° g5.
Helix aurea. Dnudeb. Hist, des Moll. n® 413. pl. 14S.
* Schrot. Flussconch. p. 294. tab. min, A. f. 2.3.
* Swain. Illus. Zool. L 1. pi. 46.
* Helix aurea. Dillw. Cat. t. 2. p. 936. n° 113.
Habite dans la Guyane ; on le trouve dans les forêts de Cayenne, etc.

Mon cabinet. Jolie coquille, recherchée dans les collections. Lon¬
gueur, 22 lignes.

9, Bulirae sultan. Bulimus sultanus. Lamk.
H, testa sinistrorsd, oeatd, subperforatâ, lœvi, nitidâ, fulvo-ro-

sed; strigis rufis longitudinalibus angulatimJlcxuosis ; labro intlts
albo, tnarglne reflesco.

Helix inversa. Var. A. Daudeb.Hist. des Moll. n° 4*4.

coquille qui n'est pas la même que celle de Muller et des autres
auteurs. Cette espèce se trouvant presque aussi souvent dextre
que sénestre, Muller a cru devoir en former deux espèces. Pour
éviter cette confusion, Bruguière a réuni les deux espèces de

4 Muller sous le nom de Bulimus citrinus, auquel Dilbvyn et
M.tleFérussac ont substitué celui à'Helix aurea, de sorte qu'en
voulant fixer la nomenclature, les auteurs l'ont compliqué inu¬
tilement, car avant eux et avant Muller lui-même, Linné avait
douué le nom A'Helix perversa à cette espèce; c'estàçe nom qu'il
faut invariablement revenir pour éviter toute confusion, etnom¬
mer l'espèce Bulimus perversus.

TombIIII, >5
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[è] Far. testa minore, dcxtrd, mentricosâ, citrinâ; strigis undato-
Jlexuosis.

Habite dans l'île de Java. M. Leschenault. Mon cabinet.

Coquille, nommée le saltan de Java. Longueur, 19 lignes. .Sa va¬
riété est un peu moins longue et plus ventrue.

10. Bulime des Philippines. Bulimus Pythogaster. Frus.
B. testa ovato-conoideâ, longitudinaliter tenuissimè striata, casta.

tied; anfractibus seuls, conrexiuseuUs:• ultimo penultimoque is-
fra medium lined imprè'ssd cinctis; aperturd longitudinati; lain
inths alio, margine rejlexo.

Bulimus pythogaster, ex D. Daudebard.
Habite dans les îles Philippines. Cabinet de M: le marquis de Bon-

nay. Espèce bien distincte, et probablement fort rare. Longueur,
1 pouce 11 lignes. Communiquée par M. Falehcienries.

11. Bulime ovoïde. Bulimus ovoideus. Brug.
B. teslâ ouata, lœui, nitidd, albd, fondis spadiceo-i/ufis einctdj

spird conoideâ , obtusâ ; labro margine rejlexo, alto.
Lister. Concb, t., i3.. f. 8.,
Bulimus qvoideus.. Brug. Riçt. tt° 64.
Helix ouoidea. Daudeb. Hist, des Moll, pl. 112. f. S. 6.,
* Schrot. Einl. t. 2. p. 179. n° 5.
* Bulimus htzonicus. Sow. Illus. Conch. p. 53.
Habite,.. Mon cabinet, Jolie coquille, lisse, luisante, légèrement

renflée dans son milieu, à sommet obtus et d'un fauve rougeâlre,
ayant trois fascies sur son dernier tour et une seule sur les autres,
Longueur, i5 lignes.

12. Bulime interrompu. Bulimus inlerruptus. Brug. (1)
B, testé: sinistrorsâ, ouato-eonicâ, perforatâ, glabrâ , albido-gri-

sed; fasçiis transuersis inlerruptis fusco-maeulatis, articaktm

(1) Cette espèce, nommée par Muller, avant Chemnitz, devra
reprendre son premier nom spécifique et être inscrite dans les
catalogues, sous le nom de Bulimus contrarius. Chemnitz a
donné une autre Helix înierrupta (t. 9, 2* partie, p. x54. pl.
x34. fig. 12x3. 1214.) qu'il regarde comme Yinterrupta de Mul-
lêr. D'après Bruguière et M. de Férussac, c'est la variété dex.-
tre- de celle-ci, comme l'Hélix desçtra de Muller est la variété
dextre du Bulimus citrinus.
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tessellatis ; anfractibus propè suturas depresso-coarctatis ( labro
albo, tnargine rcjlexo.

Helix contraria. Muller. Verm. p. 9S. n° 294.
Favanne, Conch. pl. 65. lig. A 6.
Helix interrupta. Chemn. Conch. 9. t. ill. f. 93s. 939.
Bulimus interruptus. Yar. B. Brug. Diet. n° 3o.
Helix contraria. Gmel. p. 3644. no 99.
Helix interrupta. Daudeb. Hist, des Moll, no 4i5.
* Helix interrupta. Dillw. Cat. t. 2. p. g37.Jn° ii5.
* Quoy et Gaim. Yoy. de l'Uranie. Zool. p. 474- p'. 7. f. 8.9.
Habite dans les Molluques. Mon cabinet, Longueur ,17 lignes.

13. Bulime péruvien. Bulimusperuvianus. Brûg. i

B. testa ovato-oblongâ, tenui, longitudinaliter rugosâ, griseo-Jus-
cescente; strigis longitudinalibus fuscis; ultimo anfractu ~spird
longiore, rugosissimo ; labro aculo.

Bulimusperuvianas. Brug. Diet. n° 37.
Helix peruviana. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 114.1.1-4»
* Yar. Gray. Spic. Zool. p. 5. pl. 5. f. 4,
* Bulimus gravesii. King. Zool. Journ. 12. t. 5. p. 34.0. n° 27.
' Id. Sow. Conch. illust. Bulimus. f. 12.

Habite dans le Pérou. Dombey. Mon cabinet. La partie inférieure du
bord droit va s'insérer derrière la columelle, ce qui lui fait faire
une légère saillie. Longueur, 1 pouce et demi.

14. Bulime de Favanne. Bulimus Favannii. Lamb.
B, testa ovatâ, venlricosâ, perforata, longitudinaliter et tenuissimè

striata, albâ ; maculis rufo-castaneis latis quadratis transversim
seriatis; anfractibus septenis, convexes-, labro tenui, acuto.

Helix Favannii. Daudeb. Hist, des Moll, no 408.
Habite.... Mon cabinet. Sutures peu profondes. Longueur, environ

22 lignes.
15. Bulime Kambeul. Bulimus Kambeul. Brug. (1)

B. testa ovato-conicâ , perforata, tenuir subtillissimè decussatâ, al-

(1) Nous rapportons à cette espèce l'Hélix flammea de Mul¬
ler, parce que le savant uaturalistea décrit sous ce nom leKam¬
beul d'Adanson. Une autre coquille qui vient d'Egypte, et à
laquelle Bruguière a. donné le nom de Bulimusflanimcus,'ne se¬
rait, d'après les observations, très bien faites de M. Rang, qu'une
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' bidd aut griseo-fucescente ; anjractibus oclotùs, cowexiuscnlis ;
labro acuto.

Adans. Seneg. pl. i. f. i. le Kambeul.
Bulimiis Kambeul. lirug. Diet. n° 40.
Helix Kambeul. Daudeb. Hist, des Moll. n° 388.
* Helix flammea. Muller. Yerm. p. 87. n° a85.'
* Bulla flammea.Oaemu. Conch. t. 9.p. 32. pl. 119. f. 1024.102$.
* Schrot. Einl. t. a. p. 179. n° 3.

• * Bulimus flammeus. Brug. Ency. mélh. Vers. t. 1. p. 322.
* Helix flammea. Gmel. p. 3637. n° 88.
* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. g3a. n<> 104.
* Férus. Prodr. p. 53. n° 38g.
* Férus. Hist, des Moll. pl. i4i.
* Helix Kambeul. Dillw. Cat. t. 2. p. 932. n0 io5.
* Bowtl. Elem. of Conch. pl. 8. f. 20.
* Helix Kambeul. Rang. Descr. des coq. terr.p. 38. n0 19.
Habile au Sénégal. Mon cabinet. Longueur, 2 pouces 10 lignes.

16. Bulime calcaire. Bulimus calcareus. Brug.
B. testa elongato - turritd, crassd, longiludinaliter et tenuissimb

striata, albd • spirâ apice obtusd ; labro margine reflexo.
Lister. Conch. 1.14. f. 9-
Gualt. Test. t. 6. fig. t.
Helix calcarea. Born. Mus. t. 16. f. i3.
X'avanne. Conch. pl. 80. fig. O.
Chemn. Conch. g. t. i35. f. 1226.
Bulimus calcareus. Brug, Diet, n» 5o.
Helix calcarea. Daudeb. Hist, des Moll. n„ 382. pl. 140. f. g. 10.
* Kammerer. Cab. rud.,pl. 11. f. 3.
* Turbo terebra. Schrot. Flussconch.p. 36a. tab. min. A. f. 1.
* Schrot. Ëinl. t. 2. p. 179. n« 6.
* Helix decollate. Var. 3. Gmel. Syst. nat. p. 365a.
* Helix obtusata. Gmel. Syst. nat. p. 3655. n° a5o.
* Helix calcaria. Dillw. Cat. t. 2. p. 948. n° i38.
Habite.... dans les Grandes-Indes? Mon cabinet. Il a jusqu'à dix

tours de spire. Longueur, près de 3 pouces.

variété du Kambeul, et c'est pour nous un motif de pliis de
compléter, comme on le voit ici, la synonymie de cette espèce.
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47. Bulime décollé. Bulinius decollates
B. testa cylindrico-turritâ , tenuissimè striata, aîbidà, apice trun•

cala, consolidatâ; labro simplici.
Helixdecollata. Lin. Syst. nat. p. 1247. Gmel. p. 365l. n° 115.
Muller. Term.p. ti4- n° 3i4.
Lister, Conclut. 17. f. 12.
* Junior.Lister. Conch, pl. 18. f. i3,
Fetiv, Gaz. t. 66. f. 1.

Gualt. Test. t. 4. fig. O. P. Q."
Knorr. Tcrgn. 6. t. 3a. f. 3.
Favanne. Conch. pl. 65. fig. B 8.
Chemn. Conch. 9.1.136. f. 1254, nS5i
* Schrot. Einl. t. 2. p. i63.
* Helix decollata. Dillw. Cat. t. 2. p. 947. n° i36.
Bulimiis decollatus. Brug. Diet. n° 49- 1;

Drap. Moll. pl. 4. f. 27. 28.
*

DeRoissy. Buf. Moll. t. S. p. 338. n° S.
' * Helix decollata, Olivi. adriat. p. 176.

Helix decollata. Daudeb. Hist, des Moll. n° 383. pl. 140. f. 1 à S.
* Bowd. Elem. of Conch. pl. 6. f. 38.
* Desmoul. Cat. des Moll, de la Gironde pi 16, n° 4.
* Turton. Man. p. 77. n° 60. f. 60.
* Mich. Coq. d'Alger, p. 7. n° 1.
* Webb, et Berth. Synop. Moll. Canar. p. 14. n° 1.
* Desh. Expéd. de Morée. Zool. p. 164. n° 248.
* Lowe. Moll, de Madère, p. 62. no 6r.
* Philippi, Enum. Moll. p. 139. pl. 8. fig. 14,
* Payr. Cat. p. 104. n° 225.

. Habite la France méridionale, etc., dans les jardins et ailleurs. Mon
cabinet. La troncature de sa spire est constante, et la cavité qu'elle
forme en cet endroit est fermée. Longueur, 16 lignes.

18. Bulime bossu. Bulimus lyonetianus, Lamk. (1)
B. testa conicd, rugoso-striatâ, albidd • spirâ obtusâ • aperlurd eu-

■ cullatâ: latere opposito gibboso ; labro margine reflexo.
Helix lyonetiana. Pallas. Spicil. Zool. 10. t. 3. f. 7. 8.

(1) Cette coquille singulière que Lamarck range parmi les Bu-
limes, d'après l'ensemble de ses caractères, nous semblerait
mieux placée parmi les Maillots.
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Trochus monstruosùs'lyonetîanus. Clicmn. Concli. S. t. 160. f. i5i3.
a. b.

Bulimus lyonetîanus. Brug. Diet. n° 6.
Trochus distortus. Gmel. p.-358o. no 8a.
Helix lyonetiana. Daudeb. Hist, des Moll. n° 47 «•
* Trochus. Schrot. Einl. t. i. p. 679. n° 2.
* Helix lyonetiana. Dillw. Cat, t. 2, p. g5ç). no i63.
* Helix distorta. Burrow. Elem. pl. 23. f. 3.
*

Pupa modiolinus. Bowd. Elem. of. Conch, pl. 6. f. 34.
* Maillot bossu. Blainv. Malac. pl. 40, f.4,
Habite dans l'Inde et l'Ile-de-France. Mon cabinet. Coquille très sin¬

gulière, et surtout remarquable par la bosse subàngulcusequi est
opposée au côté de l'ouverture. Sou bord droit est ample, arrondi
et réfléchi. Longueur, un pouce; largeur presque égale.

19. Bulime enflé. Bulimus in/latus. Lamik. (1)
B. testa oratâ , wentricosâ , perforata, longitudinaliter striata,

squalidè albâ ,• spirâ obtusiusculâ ; labro marginc subreflexo.
Helix coslulata. Daudeb. Hist, des Moll. n0 4o5. t

Habite dans la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Longueur ,qires d'un
pouce,

20. Bulime radié. Bulimus radiatus. Brug. (2)
H. testa ovato-conicâ, perforata, glabra, minutissimb striata, albâ

(1) Pour un assez grand nombre d'espèces, Lamarck, soit par
la collection du Muséum, soit par communication directe de la
part de M. de Férussac a su les noms imposés par ce dernier à
des coquilles qui n'en avaient point encore, et Lamarck, au lieu
d'adopter ces noms inscrits dans le prodrome de M. de Férussac,
eut le tort d'en donner d'autres, eB citant ceux du prodrome en
synonymie. Il faut enfin rendre la nomenclature précise en res¬
tituant à chaque espèce son premier nom. Cette observation s'ap¬
plique à cette espèce, mais encqre à beaucoup d'autres: une fois
faite, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de la reproduire
chaque fois.

(a) Il est certain que l'Hélix detrîta de Muller est la même
espèce que le Bulimus radiatus de Bruguière; nous ne voyons
pas pourquoi Bruguière a changé le nom donné d'abord par
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strigis longitudinalihus cinereis aut Juseescentibus pictâ ; anfrac-
tibus comexiusculis • labro simplici aut basi subreflexe.

Helix detrita. Muller. Verm, p. 101. n° 3oo.
GuaIt.Test. t. 5, fig. SS.
Seba. Mus. 3. t. 3g. f. 3j.
Chemn. Concli. 9. 1.134. f. i5ï5. a. b. c. d.
Bulimus radiatus. Brug. Diet. n° a5.
Helixdetrila. Gmel. p. 366o. n° ï3g.
Êjusd. helix sepium. p. 3654» n° aoo. Et buccirihm leucozonias.

p. 3489. 11^78.
Bulimus radiatus. Drap, Moll. pl. 4. f. ai.
Helix radiata. Daudeb. Hist, des Moll. n° 39t. pl. 14a. f. 4> 5.6. 8.
* Elainv. Malae. pl. 38. f. 3.
* Mich. Coq. d'Alger, p. 8. ïi° a. f. 24.
* Helix detrita. Dillw. Cat. t. 2. p. g5y. n® i58.
* Bulimus radiatus. Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 338. ta" 4.
* Pfeif. Syst. anord. p. 49. n" 1. pl. 3. f. 4.5. 6.
* Bowd. Elem. of Conch. pl. 6. f. 27..
* KikX, Syn. Moll. Brâb.p. 3.5. no 38.
* Desh. Èxpéd. de Morée. Zool. p. 164. no 24g.
* Bulimus radiatus. Rosm. Icon. t. i.p. 86.pl. 2. f. 4a.
* Bouillet. CatdesMôll. del'Auverg.p. 46. n® 1»
* Bossilis. id. Cat. des coq. foss. d'Auv. p. 206;
Habite en Allemagne, en Italie, dans la France méridionale, etc.

Mon cabinet. Longueur, près de n lignes.
21. Bulime fragile. Bulimus fragilis. Lamk. (i)

H. testa oblongO'COnicd, tenui, longitudinaliter striata, albido-ca-

Muller. Aussi, malgré l'habitude où l'on est de voir dans toutes
les collections le nom de Brùguière prévaloir, nous proposons,
restituant à cette espèce son véritable nom , de la désigner à l'a¬
venir sous celui de Bulimus detritus. Nous ferons observer que
Chemnitz a confondu deux espèces sous le 110m A'Helix detrita
de Muller, celle-ci, fig. 1225, c.d, et le Bulimus virgatus Fér. fig.
1525, a. b.

(1) Si cette coquille est réellement la même, comme tout le
porte à croire-, que celle figurée par Turton (Limneusfragilis.
Man. p. 121. n° io5. f. io5), il serait pour noUs évident qu'elle
aurait été faite avec de jeunes individus du tymnea stagnates.
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rulescente- anfractibus septenis, convexiusculis ; aperturd ovati;
labro simplici.

Helixjragilis. Montag. ex D. Leach.
Habite en Angleterre. Communiqué par M. Leach. Mon cabinet. Co¬

quille mince, d'un blanc bleuâtre. Longueur, i pouce.

22. Bulime de la Guadeloupe. Bulimus Guadalupensis,
Brug. (i)

H. testa oblongâ, superforatâ, glabriuseuld , albidd rufo aut/usa>
fasdata- ultima sutura coarclatâ ; labro margine reflexo, medio
intùs gibboso,

Lister. Concb. t. 8. f. i.

Helix acuta. Chemn.Concb. g.1.134- f* »24. '• »•
* Helix exilis. Gmel. p. 3668. n° 2S2.
Bulimus Guadalupensis. Brug. Diet. n° 26.
Helix Guadalupensis. Daudeb. Hist, des Moll, no 3g4.
* Guer.Icon. duRègn. anim. Moll. pl. 6. f. 11.
* Kammerer. Cab. rud. pl. 1 s. f. 3. 3.
* Helix Guadalupensis, Dillw.Cat. t. 3.p. 9S7.no 159.
Habite à la Guadeloupe. Badier. Mon cabinet. Sommet de la spire un

peu obtusî Longueur, 10 à 11 lignes.
a3. Bulime Mexicain. Bulimus Mexicanus. Lamk.

H. testa ovato-acuminatâ, umbilicatâ, tenui, pcllucidd, albd, fusco-
zonatâ, zonis aul fasciis subinterruptis; striis longiludinalibus
tenuissimis; labro margine subreflexo.

Helix mittala. Daudeb. Hist, des Moll. n0 3g 7.
Habite dans le Mexique. MM. de Humboldt et Bonpland. Mon cabinet

(1) Chemnitz s'est évidemment trompé en donnant à une va¬
riété dé cette espèce le nom d'Hélix acuta de Muller : YHelix
acuta est le Bulimus acutus qui vit en abondance dans le midi
de l'Europe; à peine est-il nécessaire d'ajouter que ce sont des
espèces très différentes, des Helix acuta de Chemnitz et de
Muller. Dans la treizième édition du Systema naturœ, Gmel. a
donné deux Helix exilis l'une (page 36i6 n0 14) est voisine de
YHelix citrina; l'autre que nous citons ici est la même que le
Bulimus guadalupensis de Bruguière. Aussi comme le nom de
Gtnélin est le premier en date, il serait convenable de nommer
l'espèce qui nous occupe, Bulimus exilis.
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Jolie coquille, ayant deux zones brunes sur le dernier tour et
des fascies jaunâtres maculées de roux sur les autres. Longueur,
14 lignes.

2^. Bulime multifascié. Bulimus multifasciatus. Lamk.
H. testa ovato-conicd, perforata , Itevi, nitidd, alla ; zonis rubro•

violaceis, nigro-marginatis ; anfractibus convexis, ad suturas
coarctatis ; spird apice nigra ; labro tenui, subrejlexo.

Helixpicturata. Daudeb. Hist, des Moll. n° 4oo.
Habite dans les Antilles. Mon cabinet. Jolie coquille, ayant t pouce

de longueur.
25. Bulime du Bengale. Bulimus Bengalensis. Lamk.

H, testé ovato-acutd, perforata, tenui, diaphanâ, glabra, alio-
lutcscente, fusco-fasciatâ ; ultimo anfractu subventricoso, bifas-
eiato; suturis lined nigra marginatis ; labro subrejlexo.

Habite dans le Bengale. Massé. Mon cabinet. Le sommet de sa spire
est noir. Longueur, 10 ligues.

26. Bulime des Antilles. Bulimus Caribœorum. Lamk. (1)
H. testé ovato-conicd, imperforatâ, Itevi, allé, slrigis rufb-fuseis

longitudinalibus interruptis ornatâ ; anfractibus convexis : ultimo
subangulato; spird apice nigrâ ; labro tenui, marginefusco.

Lister. Conch. t. 8. f. a.

Helix virgulata. Daudeb. Hist, des Moll. n°. 36g. pl. i4a. B. f. 1 & 7,
* Kammerer. Rud. Cab. pl. 10. f. 3.
Helixfragilis. "Var. 3. Gmel. p. 366g.
* Schrot. Einl. t. a. p. 17g. na a.
Habite dans les Antilles. Mon cabinet. Longueur, g lignes.

27. Bulime octone. Bulime octonus. Brug. (2)
H. testé cylindrico-attenuatâ, subturrité, Itevi, pellucidd, comeâ ,

apice obtusiusculé; anfractibus octonis, convexis; suturis coarc-
tato-concavis ; labro tenui, acuto.

Helix octona. Chemn. Concli. g. t. i36, f. 1264.

(1) M. deFérussac avait nommé cette espèce avantLamarck,
dans son Prodrome; il sera done nécessaire d'adopter le nom
de M. de Férussac.

(2) Cette petite coquille ayant une petite troncature à la base
de la columelle, appartient réellement au genre Agathine, et
doit y être transportée.
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Bulimus octonus. Brug. Diet. n° 47.
Helix octona. Daudeb. Hist, des Moll. Ho 369.
* Helix octona. Dillw. Cat. t. a. p. 954. n° i5a. Syn. plur, exel,
Habite dans les Antilles. Mon cabinet. Coquille allongée, un peu

grêle, mince, à ouverture ovale. Longueur, 10 lignes.
a8. Bulime térébraste. Bulimus terebraster. Férus,

H. testa cylindrico-turritâ, glabriasculâ, corneo fascescente; an-
Jractibus norenis, planulatis : ultimo vêntricosiore; labro terni,
acuto. .

Lister. Concb. t. 20. f. i5.
Helix terebraster. Daudeb. Hist, des Moll. n° 870.
Habite à Porlo-Ricco. Maugé. Mon cabinet. Il avoisine le précédent,

mais il en est bien distinct. Longueur, 9 à 1 o lignes.

29. Bulime articulé, Bulimus articnlatus. Lamk. (1)
H. testa conico-acuta, sabperforatâ , striata, albâ, fasciis articu-

lalis fusco-maculatis cinctâ: maculls subquadrat'ts ; anfracùhes
planulatis! ultimo coiwcxo; labro tenui, acuto.

* Titrton. Man. p. 85. no 68, f. 68.
Habite..., Mon cabinet. QuçiqUe petit, il est assez joli. Longueur,

6 lignes.
30. Bulime aigu. Bulimus aeutus. Brug.

B. testa oblongo-conicd, solidâ, tenuiter striata, albâ , strigis, re¬
fis longitudinaUbus ornatâ; anfractibus confexis; Spirâ apict
acutiusculd; suturis coarctato-concavis ; labro acuto.

Helix acuta. Muller. Verm. p. 100. n° 97.
Lister. Conch, t. 19. f. 14.
Gualt. Test. t. 4. fig. I.
Turbo fasciatus. Pennant. Brit. Zool. 4. t. 9a. f. 119.
Bulimus acuttis. Brug. Diet. n0 44.
Helix acuta. Gmel. p. 366o. n„ i36.
Bulimus aeutus. Drap. Moll. pi. 4- f- 29. 3o.
Helix acuta. Daudeb. Hist, des Moll. n° 378.
* Mich. Coq. d'Alger, p. 9. n„ 4.
* Philippi Enum. Moll. p. 140. n0 2.

(1) D'après M. Turton, cetté jolie et intéressante espèce se
trouverait eh Angleterre dans le Cornwall, aux environs de Pen¬
zance.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



BULIME. a35
* Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 41. n0 4Î
* Helix acutaDillw. Cat. t. a. p. 956, n0 i56.
*,'Payr. Cat. p. 104. d0 226.
* Kickx. Syn. Moll.Brab. p. 36. n04o.
* Col. des Ch. Cat. des coq: du Finist. p. 69. n0 1.
* Bulimus fasciatus. Turton. Man. p. 84. n° 67. f. 67.
* Desmoid. Cat. des moll, de la Gir. p, i5. n» 3.
* Desh. Expéd. de Morée. Zool. p. 164. n0 aSo.
Habite dans le midi de la France. M. Latreille m'en a donné plu¬

sieurs exemplaires des environs de Brives, et M. Lavaux de ceux
de Saintes. Longueur, 7 lignes.

31. Bulime ventru. Bulimus ventricosus. Drap.
B. testa ovato-conicd, basi ventricosâ, albâ; anfractibus omnibus

fasciafused cihciis ; suturis coarctatis; labro tenui, acuto.
Gualt. Test. 4. fig. L. N.
* Bidimus ventricosus. Drap. Moll. pl. 4. f. 3i. 3a,
Helix ventrosa. Daudeb. Hist, des Moll. n° 377.
* Payr. Cat. p. 104. n° 227,
* Lowe. Moll, de Madère, p. 62. u„ 60.
* Turton. Man. p. 86. no 6g, f. 6g.
* Desh. Expéd. de Morée. Zool. p. 184. n° 281.
Habite dans le midi de la France, en Italie, etc. Mon cabinet. Lon¬

gueur, environ 4 lignes.
32. Bulime montagnard, Bulimus montanus. Drap. (1)

B. testa omto-oblongâ, perforata^ striata, corneo-fusiâ : anfractibus
septenis, convexis; apertura semiovali; labro margins albo, reflexo.

Bulimus montanus. Drap. Moll. pl. 4- f. an.
Helix montana. Daudeb. Hist, des Moll, no 42 5.
* Helix buecinata. Alten. Syst. abh. p. 100. pi: 12. f. 22.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 5a. n° 4. pl. 3. f. 10.
* Bowd. Elem. of Conch, pl. 8. f. a3.
' Helix Cachlsamensis. Dillw. Cat. t'a. p. g58. no 1S0.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 36, n* 3g.
* Mich. Compl. a Drap. p. 5o. n° 3.
* Varietas injeniior f Bulimus collini. Mich. Compl. 4 Drap. p. 49,

pl, i5. f. 41.

Çi) Il est bien à présumer que le Bulimus collini de M. Mi¬
dland n'est qu'une variété d'une grandeur monstrueuse et indi¬
viduelle du Bulimus montanus.
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* Turton. Man. p. 80. n° 6a. f. 6a.
* Rosm. Icon. t. i.p. 86. pl. a. f. 41.
Habite les montagnes des Cévennes et de la Savoie, sons les feuille)

mortes. Mon cabinet. Longueur, 5 lignes.

33. Bulime grain-d'orge. Bulimus hordeaceus. Brug. (1)
B, testaparvulà ovato-oblongâ, glabra, corneo-fuscescente ; aoerlum

ovalâ;labro margine refiexo,albo.
* Helix obscura. Muller. Term. p. io3. n° 3o.a.
* D'Argenv. Conch. pl. a8. f. i5.
Le grain-d'orge. Geoff. Coq. p. 5c. n0 ï5.
* Helix obscura. Allen. Syst. abh. p. 98. pl. ra. f. ai.
* Poiret. Prod. p. 5i. n° 19.
* Helix obscura. Dillw. Cat. t. 2. p. g55. syn. plerisque exclus.
* Bulimus obscurus. Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 3g. n. 1.
* Id. Brard. Hist, des Coq. p. 97. pl. 3. f. ig.
Bulimus hordeaceus. Brug. Diet. n° 6a.
Helix obscura. Gmel. p. 366i. n° 141.
Bulimus obscurus. Drap. Moll. pl. 4. f. a3.
Helix obscura. Daudeb. Hist, des moll. Do 424.
* Bulimus obscurus de Roissy buf. Moll. t. 5. p. 337. n° 3.
* Nilss. Hist. moll. suec. p. 36. n° 1.
* Kleeb. Syn. moll. Boruss. p, 17. n° 2.
* Alder. Cat. Test. moll. tr. soc. newe. p.' 3a. no 33.
* Kickx. Syn. Moll. Brab. p. 37. no 41.
* Turton.Man. p. 81. n° 63. f. 63.
* Bul. obscurus. Bouill. Cat. des moll. de l'Ativ. p. 48. n' n.
* Hécart. Cat. des coq. de Valenc. p. 7. n° a.
* Desmoid. Cat. des moll. de la Gironde, p. i5.n° 1.
* Bulimus obscurus. Goupil. Hist, des moll. de la Sarlhe. p. 3o.

(1) Millier ayant donné le premier le nom d'Helix obscura à
cette espèce, Bruguière a eu tort de lui en imposer un autre en
la faisant passer dans son genre Bulime; il faut donc lui resti¬
tuer son premier nom, et l'inscrire à l'avenir sous le nom de
Bulimus obscurus. Dillwyn a rendu fort incorrecte la synonymie
de cette espèce ; il y rapporte le Turbo rupium de Dacosta, et
comme jeune âge l'Hélix ventricosa de Muller ( Bulimus ventri-
cosus Drap.). Cette dernière est bien distincte du Bulimus obs¬
curus.
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* Pfeiffer, Syst. anord. p. 5a. n° 5. pl. 3, f. 1 r.
Habile aux environs de Paris, parmi les mousses et sous les pierres

humides. Mon cabinet. Longueur 3 lignes et demie.
34. Bulime brillant. Bulimus lubricus. Brug. (1)

B. testa pared, ovato-oblongâ, lœvi, nitidissimd, corneo-fulvâ ; aper-
turâ ouata; labro simplici.

Helix subcylindrica. Lin. Svst. nat. p. 1348. Gmel. p. 365a. n° 118.
Helix lubrica. Muller. Verm. p. 104. n° 3o3.
la brillante. Geoff. Coq. p. 53. n° 17.
Clienm. Concli. g. t. i35. f. ia35.
Bulimus lubriciis. Brug. Diet. n° a 3.
Helix lubrica. Gmel. p. 3661. n° i42.-
Bulimus lubriciis. Drap. Moll. pl. 4. f. 2 4.
Helix lubrica. Daudeb. Hist, des Moll. n° 374.
* Bulimus lubricus. Poiret. Prod. p. 47. n° la.
* Helix lubrica. Pennant. Brit. Zool. t. 4. p. 337« pl. 85. f. 4.'
* Scbrot. Einl. t a. p. 162.
* Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 40. n° a.
* Kleeb. Syn. Moll, borus. p. 19. n° x.
* Alder. Cat. Test. Moll. tr. soc. New. p. 3 a. n» a3.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 37. n° 41.
* Col. des Ch. Cat. des coq. du Finist. p. 69. n° a.
* Turbo glaber. Dacosta. Brit. Concb. p. 87. pl. l5. f. 18.
* Helix subcylindrica. Dillw. Cat. t. a. p. g5a. n° 147.
* Brard. Hist, des coq. p. 98. pl. 3. f. ao.
* Pfeif. Syst. anord. p. 5o. n° a. pl. 3. f. 7.
* Nilss. Hist. Moll. suec. p. 37. n° a.

(1) Si, comme tout le porte à croire, cette espèce est bien la
même que 1'Helix subcylindrica de Linné, dès-lors, elle devra
reprendre son nom linnéen, et elle deviendra le Bulimus subcylin-
drieus. M. Michaud, dans son utile ouvrage : Complément à Dra-
parnaud, trouve à cette espèce des caractères analogues à ceux
del'Achatina folliculus, et en raison de ses observations, il met
aussi le Bulimus lubricus parmi les Agathines. Ceci a très peu
d'importance, mais ce qui en a davantage, c'est que cette .co¬
quille se joint à plusieurs autres pour établir le passage entre les
Bulimes et les Agathines, et donne une preuve de plus de l'inu¬
tilité de l'un de ces deux genres.
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* Achatina lubrica. Mich. Compl. à Drap, p. 5i. n° l.
* An eaderni Helix lubrica. Low. Moll, de Madère, p. 6t, n« 5g,

pl. 6. f. 29.
* Bulimus lubricus. Turton. Man. p. Sa. n° 65. f. 65.
* Hécart. Cat. des coq. de Valenci. p. 7. n° r.
* Desmoid. Cat. des Moll, de la Gironde, p. i5. n° a.
* Achatica lubrica. Goupil. Hist, [des Moll. de la Sartlie, p, 3i.

n» a.
* Id. Bouillet: Cat. des coq. dé l'Auver. p. 48. n° 1.
* Id. Rosm. Icon. t. r. p. 88. pl. 2. f. 48.
* Fossilis. achatina lubrica. Bouillet. Cat. des coq. foss. d'Auvergne,

p. 109. n° 1.
Habite dans l'Europe septentrionale; commun aux environs de Pa¬

ris, dans le voisinage des eaux. Mon cabinet. Longueur 12 lignes
et demie.

-j- 35,Bulime de Gantagallo, Bulimus cantagallanus. Rang,
♦ B. testa ovatâ, ventricosâ, compressa, crassâ, exile longitudinditet

striata, enticefulvà. postice castaneâ, apice obtusâ albidd; ultimo
anfraciu magno obliquo postice transversim striato; suturisfascia
albidd marginatis; aperturâ ovali intus albâ ; columella labroque
albis, crassis, rejlexis„

Helix cantagallana. Rang. Descr. des coq. recueillies pendant un
Voyage, p, 46. n. aa.

Morie. Mém. de Genève, t. 7. a* part. p. 43o. n° a5.
Habite les forêts vierges du Brésil. M. Rang distingue cette coquille

du Bulimus ouatas avec lequelelle a de très grandes ressemblances,
elle en diffère cependant en quelques points, mais ces différences
suffisent-elles pour constituer une espèce ? celle-ci est déprimée,
bordée de blanc à la suture, et couverte de stries fines que l'on ne
voit bien qu'à l'aide de la loupe.

•f* 36. Bulime granuleux. Bulimus granulosus» Rang.
B. testa ovatâ, compressa terni , longitudinaUter striato-rugosi,

fused, Cxilissime granulosa; ultimo anfractu magno ; aperture
ovali, columella subcomplanatà purpurea; labro reflexo, purpurea
in medio prcesertim calloso; intus pallido ccerukscente.

Bulimus hamastomus. Lesson. Centurie. Zool.
Rang. Desc. des coq. terr. p. 49- n° 23. pi. 2.
Habile les grandes forêts du Brésil. Grande et belle coquille qui n'est

peut-être qu'une variété du Bulimus hœmastmhùs. Celle-ci est en
proportion plus étroite, plus mince: le dernier tour est sensible¬
ment comprimé, et toute la- surface de la coquille est couverte dé
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très fines granulations, le pourtour fie l'ouverture est d'un beau
rouge pourpré. Cette coquille est longue de 90 millim. et large
de 48.

37. Bulime à dent p.late, Bulimusplanidetts. Mich.
B. testa orato-ohlongé, longitudinaliter et tenue striata, fused apice

, ebtmé rubescente; ultima anfcaetu magne; aperturâ wait, colu¬
mella purpurea; labra erasso, reflexo purpurea in medio dente
unico planulato instructs.

Michelin. Magas. de Concb. p. »5. pl. 2S.
Rang. Descr. des coq. terrest. p. 5o. n° 24.
Habite le Brésil dans les forêts. Ge Bulime se rapproche beaucoup

pour sa forme du Bulimus granulosus de M. Rang, seulement il
est plus petit, strié finement, mais non granuleux ; l'ouverture est
en proportion un peu plus courte; tout son pourtour est d'un
beau rouge pourpre, et son bord droit porte sur le milieu de sa
longueur une dent peu saillante et aplatie en dehors. Cette co¬
quille, fort rare jusqu'àprésent, est longue de 70 millim. et large
de 3s.

f 38, Bulime multicolore, Bulimus multicolor. Rang-,
B. testé ovato-pjramidali, longitudinaliter et transversim creberrime

substriaté, lutea-fuscd maculis albis et pùrpureo-atris fucatâ; labio
taseo stibrefiexo; columella subalbide, aperturâ intus subatro-pur-
pureâ.

King. Zook Journ, p. 341, n° 3 3.
Rang. Desc. des coq. terrest. p. 5r,n° z5. pl. 3. f. 1,
Habite au Brésil. Découverte au Brésil par M. Rang. Cette espèce est

une des plus jolies du genre; elle est ovale, oblongue, formée de
cinq tours convexes, dont la suture est bordée; le dernier atténué
à la base, est plus long que la spire ; il est percé d'une fente om¬
bilicale, étroite, la surface extérieure parait lisse, mais vue à la
loupe,elle est chargée de stries granuleuses, excessivement fines.
L'ouverture est ovale, oblongue, le bord droit est d'un beau rose
pourpré, il est épais et renversé en dehors ; la columelle est blan¬
che, et elle a dans le milieu un pli obtus et oblique. Cette coquille
est marbrée de taches irrégulières, brunes, jaunâtres, fauves et
blanches. Elle a 35 millim. de long et 18 de large,

f Sg. Bulime de capueira. Bulimus capueira. Spix.
B. testé ovato-conicé, ventricosâ, basi perforata, longitudinaliter

striata, allié lineis longitudinalibus fuseis et luteis pieté; spird
elongaté apice nigré; aperlura oblongé angustissimé; marginibus
parallelisj dextro reflexo.
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Spix. Moll, du Brésil, p. 14. n° 20. pl. i3. f. 4.
Junior, Bulimus virgatus. Id. pl. 6. f. 4-
Bulimus angiostomus, Wagn. Même ouvrage.
Moric. Mém. de Genève, t. 7. p. 43 S. n° 34.
Habite le Brésil, les moutagnes de la Jacobine. Espèce singulière par

la forme de son ouverture : elle est ovale, oblongue, un peu ven¬
true dans le milieu; la spire est régulièrement conique, un peu
plus longue que l'ouverture : elle est formée de neuf tours étroits
et convexes sur lesquels se montrent des stries longitudinales ré¬
gulières, L'ouverture est allongée, près de quatre fois plus longue
que large, le bord droit et le gauche sont parallèles, ils se cour¬
bent l'un vers l'autre pour se joindre à la base; ces bords sont
blancs, épaissis, renversés en dehors, et derrière le gauche se ca¬
che une fente ombilicale, étroite, qui termine une fossette plus
large. Cette coquille, sur un fond blanc de lait, est ornée de li-
néoles longitudinales étroites, brunes et jaunes alternes et presque
toujours réunies trois à trois ou quatre à quatre; Les grands indi¬
vidus ont un pouce de longueur.

•j- 40. Bulimé de Coxeira. Bulimus Coxeiramis. Moric.
B, testa clongato-conicâ, subturritâ, lœvigatâ nitidd, luteolâ, fasciis

fuscis transversis Ornatâ; anfractibus eonvexiusculis, ultimo spird
cequali basi convexo, perforato; aperturâ ovato-oblongâ, labro te-
mi reflexo.

Moric. Mém. de Genève, t. 7. p. 433. n° 33, pl. a. f. 7 à 11.'
Habite le Brésil à la Coxeira, aux environs de Bahia, dans les bois de

Saint Gonsalves (Moricand), Très belle espèce de Bulime, al¬
longé, lisse, brillant, d'un beau jaune, et orné d'un nombre va¬
riable de un à trois, de fascies brunes transverses. Quelquefois les
fascies se réunissent, et la coquille est presque toute brune; les
tours sont légèrement convexes, le dernier est aussi grand que la
spire, il est percé & la base, et l'ombilic est en partie cacbé par
l'élargissement de la columelle. L'ouverture est ovale, son bord est
mince et renversé en dehors. Cette espèce a i5 millim. de diamè¬
tre et 33 de longueur.

•f 4i. Bulime de Taunay. Bulimus Taunaysii. Fér.
B. testa ovato-elongatâ, crassâ, fub/o-bruneâ, fascia pallida antice

cinclà; spird elongato-conicâ, apice obtusâ; aperturâ ovatà, columdld
albâ subtortà; labro alèo,'crasso, simplici, inlits griseo ccerulescente.

Fér. Prod. p. 48. n° 33x.
Fér. Hist, des Moll. p. 113. f. 4. 5. 6.
Bang. Pesc, des Coq. terr.p. 14. n° 8.
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Habite l'intérieur du Brésil, Belle et grande espèce ovale, oblongue,
composée de sept à huit tours, peu convexes, dont le dernier est
moins grand que la spire ; la suture est simple dans les premiers
tours, elle est bordée d'un petit bourrelet, plissé dans les deux
derniers. L'ouverture est ovale, oblongue, d'un bleu cendré à l'in¬
térieur ; la columelle porte un gros pli tordu, dont la base se con¬
tinue avec le bord droit, celui-ci est épais et renversé en dehors.
Celle espèce est longue de 75 à 80 millim. et large de 35 à 38,

•J* 42. Bulirae velouté. Bulimus heterotrickus. Moric.
B. testa ovato-oblongâ, epidermide castaneo pulescente et pills rec-

tis, seriatim dispositis, indutâ; an/ractilus septem convexis, ultimo
basi perfo'rato, adpcriphœriam zonâ albidescente cincto ; aperlurâ

, ovatâ, albâ; labro crasso, reflexo.
Moric. Mém. de Genève, t. 7. »e partie, p. 43o. no a3. pl. a. figur,

• 5. 6.
Habite le Brésil. Elle a beaucoup de ressemblance avec les, Bulimus

velutino hispidus; elle est plus grande,a un tour déplus, plusovale,
à spire plus longue en proportion; l'épiderme est le même, l'ou¬
verture est d'une étendue médiocre, d'un blanc bleuâtre au fond ;
le bord est blanc, épais et renversé en dehors; la partie columel-
laire couvre un peu moins l'ombilic; enfin, l'animal est noirâtre,
tandis qu'il est rosé dans l'autre espèce; celle-ci est longue de 55
millim., et large.de3a.

f 43- Bulime floconneux. Bulimusfloccosus. Wagn.
B. testa ovato-oblongâ, imperforatâ, profunda longitudinaliter stria¬

ta, corneo-bruneâ, maculis floccosis irregularibusfuseis adspersâ
aperturâ oblongâ; margine incrassato,subreflexo.

Wagu. dans Spix. Test. bras. p. 10.n0 i3. pl. g. f. 3.4.
Habite dans les forêts des provinces septentrionales du Brésil. Belle

espèce ovale, oblongue, assez étroite, dont la forme se rapproche
un peu de celle du Bulimus taunaisi. Fer. Cette coquille est ovale,
oblongue, solide, sans ombilic ; toute sa surface est ornée de stries
nombreuses, longitudinales et profondes; les tours sont convexes,
et le dernier est presque quatre fois plus grand que l'avant-dernier ;
l'ouverture est oblongue, et son bord est accompagné d'une petite
frange étroite et renversée en dehors; la couleur [est d'un brun
corné, sur laquelle sont irrégulièrement éparses des taches flocon¬
neuses fauves; l'ouverture est d'un brun blanchâtre, et son bord
est blanc. Cette coquille a plus de deux pouces de longueur.

Tome yill. *6
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•f 44' Bulime textile. Bulimus vimineus. Moric.
B. testé conico-oblongd, nitidd subt'tlissime striata, ex albo, luteo et

c'tnereo -vittatd; an/ractibus eoneexiusculis, ultimo perforato, basi
produclo; apertarâfused, basi Utrinque caarctalà; labro rrjlexo,
albo.

Moric. Mém. de Genève, t. 6. a* pari., p. 54o. n° 5. pl. i. f. 5.
Id. t. 7. a« part. p. 43a. n° 29.
Habite le Brésil dans la province de Bahia. Jolie espèce allongée,

conique, sensiblement dilatée à (a base, la spire pointue est com¬
posée de sept tours convexes, dont le dernier est percé à la base
d'un ombilic très étroit, et en partie caché par le renversement du
bord droit. L'ouverture est ovale, oblongue, oblique et légèrement
contractée en forme de bee vers son extrémité antérieure. L'ou¬
verture est brune dans le fond ; son bord est blanc et renversé en

dehors; la coquille sur un fond blanc grisâtre est ornée de flammu-
cules brunes, obliques, quelquefois bordées de jaunâlre;La lon¬
gueur est de trente millim.

■j- 45. Bulime épais. Bulimus duras. Spix.
B. testâ oblongo-oratà, xenlricosâ, crassiusculd, umbilicatd, albd, te-

mtissime lougitudiualiler striatâf spird conicâ, elongatd; aperturd
omtds margiite reflexo,

Wagu. dans Spix. Test, bras, p. 5. pl. 6, f. s.
Habite la province de Bahia. Coquille ovale, oblongue, ventrue, for¬

mée de six à sept tours de spire ; Inspire est conique, les tours
sont peu convexes, et leur sùrface est couverte de stries longitudi¬
nales, assez régulières. L'ouverture est ovale, son bord droit est
simple, à peine renversé en dehors, le gauche est assez large, et
couvre ep grande partie un petit ombilic percé à la base. Toute la
coquille est blanche. Elle a un pouce de Ioug, et 6 lignes et demi
de large.

46. Bulime zébré. Bulimus zebra* Spix.
B. testa obloitgo -eonied, tari, solidâ, perforata, lutescente, slrigis

longiludinalibus rubrofuscis aut ccerulescehtibus pictd; spird elon¬
gatd, aperturd ovatd, obliqua, margine reflexo.

Spix. Moll, du Brésil, p. S. pl. 7. f. S.
Helix zebra. Moric. Mém. de Genève, t. 7. a® part. p. 43a. n° 3o.
Habite, le Brésil. Jolie espèce de Bulime, allongée, subturriculée,

ayant des rapports avec le Bulimus' lila, elle est -assez épaisse, so¬
lide , toute lisse , composée de sept tours convexes ; la spire est
allongée, plus longue que le dernier tour, cl obtuse atl sommet;
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l'ouverture est ovale, oblique, ayaat le bord gauche élargi et reii*
versé au-dessus d'une fente ombilicale étroite ; la couleur générale
est jaunâtre, sur laquelle se montre, des flammules flexueuses sou¬
vent bifidei, plus ou moins larges j selon les individus, d'un beau
rouge fauve, quelquefois bleuâtre, la longueur est de 11 lignes.
Rous ferons remarquer que cette coquille n'est pas la même que le
Buccimtm zebra dé Huiler, Bulla zebra de Gmélln. la coquille de
Mullerest terrestre; elle est inscrite dans les catalogues sotis le nom
de BuUmus undatus.

I 47. Bulirae à bande. BuUmus vittatus. Spîx,
B. testa ovalo-oblongâ conieâ, leevi, nilidd,perforata, albidd, stri-
gis longiludinalibus brunneo-luteis ornatd; ult 'ufio anfractu basi li¬
ned transversa, ritbrofused cincto}spifd elongato-subturritdj labro
sinistro reflexo.

Spix. Test. bras. p/7. pl. 7. f. 4-
Jtioric. Mém. de Genève, t. 7.'2e part. p. n" Si.
Habite le Brésil aux lllheos, sur les grands arbres. Coquille allon¬

gée , subtumculée , ayant la Spire près de trois fois plUS longue
que l'ouverture; cette spire ést formée de sept tours cotlvexes lisses,
d'un blanc transparent,- sUr lequel Sont placés avec assez de régu¬
larité des linéoles d'un beau rouge,longitudinales et tin peu obli¬
ques; à la base dix dernief tdnf, ces linéoles se terminent sur une
zone transverse, étroite, de ta même coitieur ; cette zone s'aperçoit
dans l'ouverture ; celle-ci est blanche, son bord droit est un peu
réfléchi en dehors; le gauche, élargi, cdche presque entièrement
une petite fente ombilicale. Cette espèce ést longue d'Un pouce.

f 4^« Bitlitne polygramme. Bulimus polygrammus. Mor.
B. testa elongatd, subturritd, fulvâ, stri'is nitmerosissimis élevatis, al-

bldis, lineolatd; spitA acutd; anfractibus convexitlsculis ultimo
basi perforato ; aperturd ovatâ; labro acuto reflexo.

Moric, Mém. de Genève. 1. 7, p. 436. n» 3g, pl. a. f. 12 à i4.
Habite le Brésil, les grands bois, à la Coxeira, Jolie petite espèce al¬

longée, subturi ieuiée, à spire, .un peu obtuse, composée de sept
tours, dont le dernier est aussi grand que tous les autres. L'ouver¬
ture est oblique, ovale, et occupe presque toute la base du dernier
tour ; derrière elle se trouve une petite fente ombilicale, brune, en¬
tourée en dehors d'une zone blanchâtre. Les fours de spire sont
convexes, d'un fauve pâle ou jaunâtre, et ils sont ornés d'un grand
nombre de stries peu saillantes, mais blanches,' Cette coquille a 13

l million do longueur, et cinq de diamclre à la base. ''
ïG,
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■j* 49> Bulime hétérogramme. Bulimus heterogrammus.
Moric.
B. testd ovato-oblongd, fragili, fulvâ, lineolis fuscis albidisque no-

tatâ; anfractibus comexiusculis ultimo basi verforato; aperturâ
obliqua ovatâ; labro acuto, reflexo.

Moric, Mém. de Genève, t. 7. p. 437. n° 40. pl. 2, f. iS à 17.
Habite le Brésil à la Coxeira dans les grands bois. Petite espèce bien

voisine du Bulimus polygrammus, dont elle diffère surtout par la
coloration, leur forme et leur taille sont les mêmes ; celle-ci est ce¬

pendant un peu plus courte en proportion. Elle est d'un jaune
fauve et ornée detaches longitudinales brunes, diversement dis¬
posées, et souvent interrompues sur le milieu des tours.

}• 5o. Bulime linéolé. Bulimus Uneatus. Spix.
B. testa oblongo-conicâ , perforata, lœri minutissime striata; alba

strigis longitudinalibus luteo-bruneis pictd; spied elongato-subtur-
ritâ; labro subreflexo margine sinistro lato reflexo.

Spix. Test. bras. p. 8, n° 8. pl. 7. f. 6.
Habite le Brésil. En décrivant celte espèce, M. Wagner dit qu'elle est

très voisine du Bulimus radiatus qui vit en Europe. Cependant, l'es¬
pèce du Brésil se distingue toujours par une forme plus étroite,
par une spire plus allongée, par le dernier tour et l'ouverture plus
courts en proportion. La coquille est solide, couverte de stries lon¬
gitudinales très fines. L'ouverture est blanche en dedans, son bord
droit est simple, unjpeu renversé en dehors ; le gauche est élargi et
couvre entièrement une petite fente ombilicale. La coquille est
blanche, et elle est ornée de linéoles longitudinales nombreuses,
d'un jaune brunâtre plus ou moins foncé, selon les individus. La

• longueur est de dix lignes.

-j- 5i. Bulime à un tubercule. Bulimus tuberculatus. Turt.
B. testa ovatâ, oblongâ, albido-fuscâ, basi lacteâ subumbilicatâ; pe-

ritremate lacteo, subreflexo; aperturâ supernè uni-tuberculatâ.
Turton. Zool. Journ. t. 2. p. 363.pl. i3. f. 4.
Bulimus pupa, Brug. Encyc. méth.vers. t. 1. p. 34g,n° 89. non

ïAnnei.
Bulimus emarginatus. Desh. Expéd. de Morée, Zool. p. t65. n° 253.

pl. ig. f. i3.14. i5.
Bulimus pupa. Fhilippi. Enum. Moll. Sicil. p. 140. n° 3. pl. 8.

f. 21.

Habite Alger, la Sicile, la Morée. Dans l'incertitude où nous étions
Sltr l'espèce nommée flelixpupa, par Linné, nous n'avons pas voulu
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. appliquer ce 110m de la même manière que Bruguière; et ayant

échappé dans nos recherches le Bulimus tuberculatus de H. Tur-
lon, nous avons donné un nom nouveau à une espèce qui était
déjà connue; nous réparons notre erreur en adoptant le nom de
l'auteur anglais, nous y sommes déterminé parce que nous ne1 con¬
naissons aucun fait qui puisse changer nos doutes à l'égard du nom
Linéen. Cette espèce a été parfaitement décrite parBruguière; lors¬
qu'elle est jeune elle a beaucoup de ressemblance avec le Bulimus
montanus ; lorsqu'elle est vieille, l'ouverture est bordée d'un péri-
stome blanc, épais, renversé en dehors, à l'angle postérieur de l'ou¬
verture, près du point de jonction du bord droit avec l'avant-der¬
nier tour, s'élève un tubercule blanc obtus, un pen creusé en voûte
comme l'a très bien observé Bruguière. la taille et les propor¬
tions de cette coquille sont variables. Des individus très ventrus,
de Sicile, ont 18 millim. de long et 9 de large, et une variété de
Morée à 20 millim. de long et 8 de large seulement.

f 5a. Bulime de Sainte-Hélène. Bulimus helena, Quoy.
B, testa ovato-conicâ, subperforatâ, squalide luted transversim et

longitrorsum striata ; spirà acuta anfractibus sectis ; suturis valde
profundis; aperturâ subovali ; margine simpUci; columella tantis-
per reflexâ.

Quoy et Gaim. Voy. de i'Ast. t. 2. p. m, pl. 9. f. 8. 9.
Habite à l'île Sainte-Hélène. Coquille ovale, oblongue, et qui, par

ses caractères se rapproohe beaucoup des partules de M. de Férus-
sac, mais son bord droit reste mince et tranchant, et par consé¬
quent, elle doit rester dans les Bulimes proprement dits. La spire
est formée de six à sept tours convexes; elle est pointue, et les
tours ont une suture profonde; la surface extérieure est treillissée
par des stries longitudinales et transverses, égales, et assez serrées,
L'ouverture est ovale, sa columelle est élargie, blanche, et cache

• une fente ombilicale étroite. Toute la coquille est d'un brun jau¬
nâtre. Sa longueur est de a5 millimètres, sa largeur de la.

f- 53. Bulime melon. Bulimus melo. Quoy.
B. testa mata, ventrîcosâ, vise perforata, longitudinaliter striata-

aïbâ,flammis subtubris ornatâ; aperturâ mediocri, ovali; labro
simplici acuto ; columella subreflescd ; anfractibus quinque,

Var. Castanea ; vitta alba cincta.
Helix melones. Fér. Prod. p. 54. n» 406.
Quoy et Gaim. Voy. del'Âst. t. a. p. 109. pj. 9. f 4. 7.
Cuvier. Nouv. édit. Moll. pl. a3. f. 1.
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Habite la Nouvelle-Hollande. Espèce très commune an pari du Soi-

George. Cette espèce n'est-elle pas la même que le Bulimus iijla-
tus de Lamarck, dont cet auteur n'aurait euquedes individus rou¬
lés et morls ? D'après ce que dit M. Quoy, et autant que nous en
pouvons juger par la courte phrase de Lamarck, nous serions
porté à réunir ces espèces; le Bulimus melo est une coquille ovale,
enflée, lisse ou striée par des accroissemehs, les tours, au nombre
de six, sont médiocrement convexes et plissées sur la suture; le der¬
nier tour est très convexe à la base, où il est percé d'une petite
fente ombilicale; l'ouverture est ovale, oblongue, son bord droit
est mince et tranchant, blanchâtre ou brunâtre en dedans ; la co-
lumelle est arrondie et épaisse dans les vieux individus. Sur un
fond d'un blanc grisâtre ou jaunâtre, cette coquille est ornée d'un
grand nombre de flammules brunes ou fauves, quelquefois plus
pâles. Cette espèce a a5 millim. de long et i5.de large.

■f 54- Bulime de Dufresne. Bulimus Dufresnii. Leaeh,
B. testa ouata, oleaformi, imperforatâ, fused longitrorsum tenuiler

striata; anfractitus quinis, convcxis, ultimofasciis luteis et fuscis
cinclo; aperturd amplâ, subsemilunatâ ; labro simplici.

Leacli. Miscell. Zool. t. 2. p. i53 à i54. pl. 120.
Quoy et Gaim. Toy. del'Ast, t. 2, p. 118. pl. 10. f. 1. 3.
Fér. Prod. p. 48. n° 33cr.
Fér.Hist. desMoll.pl. n3.f. 1. 2.3.
Bovvd. Elem. of Conch, pl. 8. f. 2 r.
Habite l'île de Van-Diemen (Quoy). Coquille ovale oblongue, à spire

renflée et très obtuse. Cette spire est formée de six tours dont la
suture est plissée. Toute la partie supérieure de la coquille jus¬
qu'à la circonférence du dernier tour est finement ponctué, les
points sont très petits, irrégulièrement épars, et ne s'aperçoivent
bien qu'à la loupe. L'ouverture est un peu oblique, à l'axe; elle est
dilatée à la base, et la columelle est légèrement saillaute et tordue;
le bord droit est simple et tranchant, d'un rouge vineux en dedans.
La coquille est d'uu brun fauve, et le dernier tour a une zone
d'un brun foncé suivi, de chaque côté d'une petite zone jaune.

•j- 55, Bulime citrinorvitr^. Bulimus cifrino'vitrgus. Moric.
B. testé ovatd, inflatâ, glabulosâ, tenuissimè striata ; tenui fragili,

citrino-hyalind ; anjractibus convexis ; spird brevi ollusiusèuld;
aperturd ovato-rotundd, magnâ ; labro tenui, acuto.

Moric. Mêm. de Genève, t. 7. p. 436. n» 38. pl. 2. f. rq.
Habite le Brésil aux environs de Bahia. Cette espèce est subglobu-
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letisc, à spire courte; elle est mince, transparente, finement striée,
d'nn jaune ambré uniforme, le dernier tour est beaucoup plus
grand que hfspire, il n'a point d'ombilic^ L'ouverture est presque
aussi large que haute. Son bord est simple, mince et tranchant, il
n'est pas renversé en dehors.

f 66. Bulime corné. Bulimus corneits. Desh.
Il, testa oeato-coniçâ, basi subperforatâ, glabra, tenui, fragili, for-

neo rubescente; anfractibus convexiusculis ; labro simplici; labia
rima umbilicalireflexo.

Desh. Expéd. de Morée. Zool. p. 164. d0 i5i. pl. 19. f. 11. la.
Habite la Morée. Elle a beaucoup de rapports par sa forme avec

le Bulimus radiatus, et par sa couleur avec le Bulimus limnoides de
M. de Férussac. Elle est différente de ces deux espèces : sa forme
est ovale allongée, la spire conique et plus longue que le dernier
tour, est obtuse au sommet. La' surface paraît lisse, mais vue à un
grossissement suffisant, elle est couverte de fines stries transverses
obsolètes, et finement onduletises; le dernier tour présente à la
base une petite fente ombilicale non pénétrante. L'ouverture est
ovale, la columelle est arrondie, sans pli, et le bord gauche élargi
cache en partie la fente ombilicale ; le bord droit est simple, mince,
et tranchant. Cette coquille est d'une couleur brun rougeâlre
uniforme. Elle a 20 millim. de long et 10 de large.

f 5j. Bulime Lita. Bulimus Lita. Fer.
B, testa ovato-oblongà, longitudinaliler striata, albidâ strigis

longitudinalibus subarticulatis picta ; anfractibus couve.ris, ultimo
basi subperforato; aperturâ ovato-oblongà; labro tehuissimo ; co¬
lumella avguslâ, lœviter conforta.

Helix lita. Férus. Prod. p. 54.. n° 4o3.
Quoy et Gaini.Voy.de l'TJran. p. 473.
Moric. Mém. de Genève, t. 7. 2° part. p. 432. iio 3i.
Bulimus lilturatus. Spix. Moll, du Brésil, p. 7. pl. 7. f. 3.
far. Testa venlricosiore. Bulimus magus, Wagn. dans Spix. p. 6.

pl.. 7. f- 1.
Rang. Dese. des Coq. Ann, des Sciences nat. t. 24. p. 42: n° 20.
Habite le Brésil. Coquille allongée ovale, très mince et fragile, for¬

mée de huit tours convexes, dont le dernier est aussi grand que la
spire celle-ci est conique et obtuse au sommet ; leur surface est
couverte de stries fines et assez régulières; ces stries sont aplaties
et deviennent blanches en passant sur les taches brunes dont la
coquille est ornée. L'ouverture est ovale oblongue, son bord droit
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est très mince et très fragile. La columelle est formée par un petit
filet solide, mince, qui descend perpendiculairement en se tordant
un peu dans sa longueur. La coquille est blauche, et elle est ornée
de fascies longitudinales, irrégulières, brunes,'subarticulées.

La variété paraît assez constante;' elle se distingue par une
forme plus renflée et plus ovalaire. Cette coquille a 35 à 40 mil-
lim. de longueur.

•j* 58. Bulime éclatant. Bulimus perlueidus. Spix.
B. testa ovato-conicâ, tenui, diaphanâ , perforata, lœvi, albido-ca-

rulesccnte; spirâ elongato-acutâ; aperturâ ovatâ, obliqua, mar•
gitte simpUci, acuto; sinistro reflexo.

Spix. Test. Bras. p. 7. no 5. pl. 7. f. a.
Habite le Brésil. Petite espèce de huit à neuf lignes de longueur. Elle

est allongée, subturriculée, à spire, deux fois plus longue que
l'ouverture ; elle est formée de sept à huit tours, à peine convexes
striés dans leur longueur. L'ouverture est ovale,.à bords très minces
et simples ; le gauche est étroit, et se renverse au-dessus d'une pe¬
tite fente ombilicale. Toute la coquille est brillante, mince, striée,
Iransparente, d'un blanc bleuâtre. M. Wagner rapporteraità cette
espèce le Bulimus vitreus du Spix, mais nous croyons que la co¬
quille, ainsi désignée, est un jeune individu très imparfait daPtipa
inflala. Wagn.

•}* 5g. Bulime pseudo-succiné. Bulimus pseudo-succineus.
Moric.
B. testa ovato-oblongd, tennissimd, lucidd, hjralinâ, pallidè citr'uiâ ;

anfractibus quinque convexiusculi ultimo spirâ longiore, imperfo¬
rate; aperturâ ovatâ, obliqua; labro tenui, acuto, simplici.

Moric. Mém. de Genève, t. 7. p. 435. n0 37. pl.'a.f. 18.
Habite le Brésil aux environs de Bahia. Coquille très allongée,

mince, transparente, d'un jaune ambré, toute lisse, sa spire poin¬
tue et plus courte que le dernier tour, est composée de cinq
tours péu convexes. L'ouverture est ovale, le bord droit reste
tranchant.

•f* 60. Bulime trois lignes, Bulimus tiilineatus. Quoy.
B. testa ovato-conicâ, imperforalâ, albâ; strigis rufo-fuscis, longi-

tudinalibusplus minusve densis ornàtâ ; aperturâ ovatâ, xiolaceà;
labro simplici acuto ; columellâ basi nigrâ ; anfractibus quinque et
sesqtii.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Ast. 1.1. p. 107. pl. 9. f. i-3.
Habite à la Nouvelle-Hollande, au port du Roi-George. L'animal a les
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tentacules fort longs et grêles, et il est orné sur le cou et sur le
dos de trois ligues vivement coloriées ; la médiane est bleue, et les
deux autres sont d'un brun fauve, assez foncé. La coquille est
ovale, oblongue, à spire pointue ; elle est formée de six à sept
tours médiocrement convexes ; irrégulièrement striés par des
accroissemeus. L'ouverture est brune en dedans ; elle est ovale,
oblongue, à bords simples et trancbans ; la columelle est peu
épaisse, et son bord.se renverse et cache une petite fente om¬
bilicale. Sur un fond d'un blanc grisâtre, celte coquille est ornée
delinéoles obliques, d'un brun rouge; elles sont variables selon
les individus. Sa longueur est de 3o millim., sa largeur de 14.

f 61. Bulime goniostome. Bidimus goniostoma. Fér.
B. testa ollongâ, turritâ, apice obtusiusculd ; anfractibus castaneis,

contcxiiisculis, ad suturas depressiusculis, eleganter confer-
tissimè granulosis; aperturâ oblongâ, utrinque acutiusculd, ad
basim subcanaliculatâ; peristomale incrassato, reflexo, rubro; co¬
lumella alba; anfractu ultimo ad basim obliqué carinato umbilicato.

Sow. Zool. Journ. 1.1, p. 5g. n« a. pl. 5. f. a.
Férus.Prod. p. 57.na 441.
Maw. Voyage au Brésil, pl. de Coq. f. 3.
Rang. Desc. des Coq. terrest. p. 551 n° 27.
Habile le Brésil. Belle et curieuse espèce allongée, fusiforme, atté¬

nuée à ses deux extrémités, la spire, obtuse au sommet, se compose
de six tours peu convexes, larges, dont le dernier est moins grand
que tous les autres réunis; ce dernier tour se termine à la base
par une carène obtuse, oblique, qui circonscrit en dehors un om¬
bilic infundibuliforme, très étroit au fond. L'ouverture est
oblongue, élargi dans le milieu, rétrécie et anguleuse à ses extré¬
mités ; l'angle antérieur est subéchancré, le bord droit et une
partie du gauche sont épais, renversés en dehors, et d'un beau
rouge pourpré. Toute la coquille est d'un beau brun fauve ou
marron clair, et elle est couverte de très fines stries longitudina¬
les; ces stries sont quelquefois granuleuses. La longueur est de
57 millim., la largeur de 21.

+ 62. Bulime anguleux. Bulimus angulatus. Wagn.
B, testa elongatâ, angustd subturritâ, basi perforata; albo virides-

cente; aperturâ triangulari, marginibus albis incrassatis valdè
reflexis.

Wagn. dans Spix. Test. Bras. p. 14. n° 21. pl. <3. f. 3.
An cadcm ? Helixfusiformis. Rang. Desc. des coq. terr, p. 56. n° 28;

pl. 3. f. a.
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Habile le Brésil, dans les forêts qui avoisinent la rivière Purée, dans
la province de Rio Negro. M. Rang, dans son mémoire très inté¬
ressant sur les coquilles terrestres qu'il recueillit pendant un

voyage en Afrique et au Brésil, donne la description d'une co¬
quille du Brésil qui a une très grande analogie avec celle-ci. Il est
possible que plus tard on pourra les réunir lorsque l'on aura rassem¬
blé un grand nombre d'individus de ces espèces rares aujourd'hui
dans les collections. À la voir seule, la coquille de Spix aurait des
caractères distinctifs suffisans. Elle est allongée, étroite, turricu-
lée, composée de neuf tours étroits, à peine convexes, finement
striés dans leur longueur, le dernier tour est terminé à la base
par un angle aigu. L'ouverture est allongée, étroite, triangulaire,
les côtés du triangle sont inégaux, le bord droit est le plus long, le
bord gauclie vient ensuite, et le côté le plus court est formé par la
partie columellaire de l'avant-dernier tour; les bords sont blancs
épais, renversés en dehors ; derrière le gauche, qui est le plus
large, se trouve une fente ombilicale, étroite. La coquille est épaisse,
solide, et partout d'uu verdâtre peu foncé. Elle a 14 lignes de
longueur.

f 63. Bulime sylvatique. Bulimus sylvaticus. Wagn.
S. testa èlongatâ, turritâ, apice oltusd • pellucidâ albd, tenuissm

longitudinaliter striata, anfractibus convexiusculis, suturis coarcta-
tis; aperturâ ovato-subtrigonâ, obliqua; labro simpiici; columella
uniplicatâ.

Wagn. et Spix. Moll, du Brésil, p. u. n° 10. pl. 10. f. 4.
Moric. Mém. de Genève. ne part. p. 4a4. n° 18.
Habite le Brésil, dans les forêts des environs de Baliia. Coquille

allongée, turriculée, composée de onze à douze tours, dont les
premiers sont obtus; ils sont médiocrement convexes, couverts
de fines stries longitudinales, un peu obliques; les sutures sont li¬
néaires et assez profondes. L'ouverture est oblique, oblongue,
sublrigone; les bords en sont minces, la columelle est épaissie par
un petit pli blanc et tordu. Toute, la coquille est blanche ou jau¬
nâtre. Elle a 35 millim. de long sur 8 de large.

-j- 64. Bulime maritime. Bulimus marilimus. Spix.
5. testa clongatâ turritd, regulariter conicâ apice oblusâ, tenuissime

longitudinaliter striata, ad suturas striis exilioribus decussatâ;
epidermide custaneô ; aperturâ ovato- oblongâ? margine obtuso.

Columna maritima. Spix. Moll, du Brésil, pl. to. f. t. a.
Bulimus calcareus. Wagn. Pour le même.
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Helix coXapregana, Moric. Mém. de Genève, t. 7; îc pavt. p. 426.
no 20.

Habite les forêts vierges du Brésil, et surtout la petite île de Coxa-
prego, à l'embouchure du Jagoaripe (Moricand).

On a une tendance à confondre en iine seule espèce, toutes
celles qui sont allongées et turriculées; on les rapporte toutes au
Bulimus caicareus de Bruguière, cependant M. Moricand, dans son
bon mémoire sur les coquilles du Brésil, a judicieusement distin¬
gué trois espèces, le B. obelisens, celui-ci auquel nous restituons
le nom donné par Spix, et le B. caicareus. Be Bulimus maritimus
est le plus grand parmi les espèces turriculées. Les individus com¬
plets ont onze tours à la spire, les premiers sont obtus et lisses, les
suivans sont peu convexes, très finement striés en longueur-, les
stries sont serrées et peu profondes, et près des sutures, elles sont
coupées en travers par d'autres beaucoup plus fines. Toute la sur¬
face est revêtue d'un épiderme d'un beau brun marron. L'ouver-

. ture est ovale , pblongue, d'un blanc bleuâtre , et son bord droit
simple non réfléchi devient obtus avec l'âge. Las grands indivi¬
dus ont jusqu'à 4 pouces et demi de longueur.

f 65, Bulime obélisque. Bulimus obeliscus. Morie.
B. testé elongatâ turritd, apice obtusd, longiludinaliter tenuissime

Striata, cinereo-lutescente ; anfracùbus convexiusculis ultimis lœvi-
gaiis ; aperturâ ovato-oblongâ, labro simplici,

Moric. Mém. de Genève, t. 6. ae part. p. 54o. pl. 1. f, 4-
Id. t. 7. ae partie, p. 424- n° *9-
Habite le Brésil, près de Caravalhas. Grande et belle coquille turri-

culée, ayant beaucoup de rapports avec le Bulimus caicareus de
Bruguière, dont il se distingue par plusieurs caractères constans ;
elle est d'un gris olivâtre, plus foncé sur les derniers tours. La spire
est obtuse au sommet, elle est composée de dix-sept à dix-huit
tours peu convexes, dont les premiers sont finement striés, et les
deux ou trois derniers lisses. M. Moricand, auquel on doit la con¬
naissance de cette espèce donne des détails sur l'animal, sur la
ponte et le développement des petits. I,'animal lui est parvenu vi¬
vant en Europe, et c'est en Europe que la ponte s'est faite.

t 66. Bulime de Spix. Bulimus Spixii. Wttgn.
I B. testé elongatâ, turritd, cylindraced, apice obtusd, longitudinals-

ter striata , epidermide fusco-castaneo vestltâ; anfractibus con-
vexiusculis ultimo Spirâ breviore zonula transversâ in medio cin-
cumdato ; aperturâ ovatd, postice angulatâ, intus albd.

Wagn. dans Spix. Test. bras. p. 11. n° 1 S. pl. 10. f.3.
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An cadem junior? Bulimus hralinus. Wagn. dans Spix. Test, bras.",
p. 6. n» 3. pl. 6. f. 3.

Habite le Brésil. Espèce allongée, turriculée, subcylindracée, à som¬
met obtus, les tours de spire sont convexes, étroits, finement striés,
dans leur longueur. La spire est plus longue que le dernier tour ;
celui-ci n'est point ombiliqué; l'ouverture est oblongue, très
rétrécie à son extrémité postérieure. Elle est blanche en dedans, le
bord droit est simple, mince,le gauche forme une sorte de pli
tordu sur la columelle. La coquille est blanche, sous un épiderme
brun interrompu sur le dernier tour par une ceinture blanchâtre,
La longueur est de deux pouces.

-f- 67. Bulime alêne. Bulimus subuliformis. Moric.
B. testa turritâ , elongato-angustissimâ , nitidâ albâ, lœvigatâ; an-

fractibus numerosis angustis, planulatis j apice obtuso; aperturâ1
minima, ovatâ; labro simplici acuto.

Moric. Mém. de Genève, t. 7. 2e part. p. 427. pl. 2 f. 3.
Habite le Brésil, près de Bahia, dans la forêt de St.-Gonsalves. (Mo¬

ricand.)
Petite coquille singulière, allongée, très étroite, subcylindrique,

mince, blanche, transparente, toute lisse; la spire obtuse au som¬
met se compose de quatorze à quinze tours étroits et aplatis. Le
dernier est fort court, l'ouverture est ovale, oblique, le bord droit
est mince et tranchant. La longueur est de 22 millim. et le dia¬
mètre à la base de trois millim.

-j* 68. Bulime de Bahia. Bulimus Bahiensis. Moric.
B. testa oblongâ, cylindraceâ, fragili leevigatâ, albâ; anfractibus

subplanis, ultimo basiproducto, aperturâ oblongâ, angustd; labro
patulo, reflexo, columella uniplicatâ.

Moric. Mém. de Genève, t. 6. 2„ part. p. 541. n° 6. pl. t. f. 6.
Id. t. 7. 2e part. p. 438. n° 4.
Habite le Brésil, près de Bahia, dans les bois. Coquille allongée, sub-

cylindracée, un peu ventrue dans le milieu; la spire est formée de
sept tours peu convexes, dont le dernier fait plus du tiers de la
longueur totale. Toute la coquille est blanche, diaphane, lisse.
L'ouverture est ovale oblongue, étroite; le bord est élargi, aplati et
un peu renversé en dehors; la columelle porte à son origine un pli

: tordu comme celui que l'on voit dans le Bulimus auris sileni de
Bruguière.

•f" 6g. Bulime mélanostome. Bulimus melanostomus. Swain.
B. testâ ovato-oblongâ, oientricosâ, confertim granulatâ, albo-aurea

cinereo velfusco marmoratâ, basiperforatâ, umbilico obtuso, ai-
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gro; anfractibus convexiusculis; primis longitudinaliier supernèpli•
catis; aperturâ ovatâ, nigra; labro incrassato, intus extusque re-

flexo last emargirtato.
Lister. Çonch. pl. 19. f. 27.
Bulimus melanostômiis. Swain. 111. zool. t. 1. pl. 4-
Helix melanostoma. Fér. Prod. p. 70. n° 445 bis.
Jurismelanostoma. Spix. Test. bras. p. i5.n° 19.pl. 12. f. 1.22.
Helix rhodospira. Moric. Mém. de Genève, t. 7. 20 partie, p. 48.

n° 22.

Yar. a. Testa longiore, labro albldo, luteo circumdato.
Habite le Brésil aux environs de Bahia, sur les figuiers et les oran¬

gers. Très belle et très singulière espèce ovale oblongue, ayant le
dernier tour ventru, à-peu-près,aussi long que la spire; celle-ci
est obtuse au sommet, formée de cinq tours convexes, dont les
trois ou quatre premiers sont plissés longitudinalemenl; le dernier
tour présente au-dessous du milieu, un angle obtus, ordinaire¬
ment blanc; à la base on voit derrière un bord gauche fort épais,
et élargi, un ombilic étroit et profond entouré d'une zone noire,
toute la surface extérieure est couverte de petites rides puucti-
formes rapprochées et irrégulières. L'ouverture est ovale oblongue,
d'un beau brun, presque noir dans la plupart des individus; le
bord droit est très épais, et il forme un bourrelet extérieur fort
saillant ; en dedans de l'ouverture, il devient aussi saillant dans les
vieux individus, et à sa jonction avec la cqlumelle il offre une
échancrure assez profonde, le bord gauche est d'un beau brun
noire; la columelle est un peu oblique, de dedans en dehors, elle
est formée par un gros pli obtus, très obliquement tordu. Les indi¬
vidus frais sont blanchâtres ou orangés', et ils sont ornés de mar¬
brures brunes ou grisâtres, interrompues sur le dernier tour par
la carène blanche; l'intervalle des plis de la spire est occupé par
une tache brune. La couleur de l'ouverture est variable, elle est
quelquefois blanche, quelquefois jaunâtre et entourée de jaune
orangé, d'autres fois, d'un brun pâle, et de cette nuance, elle passe
au brun le plus foncé. Celte coquille a 55 millim. de long et 3o
de large.

f 70, Bulime pudique. Bulimus pudicus. Muller.
B. testa ovato-oblongâ, crassâ, rugulosâ, -ventricosâ, perforata, ro¬

sed • aperturâ oblongd; labro incrassato, repaudo, reflexo, albo.
Lister, Hist, conch, pl. 24. f. 22.
* Sclirot. Einl. t. 2, p. 181. n° 9.

Helixpudica. Mull, Verm. p. 97, n° 2g5.
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Juris nsirginea. Cliem. t. 9. p. 44- pl. 121. f. 1049.
Bulimus virgineus. Brug. Encycl. mélh. vers. t. 1. p. 3t5. n, 19.
Voluta auris virginis. Dillw. Cat. t. 1. p. 5oa. n° 8.
Partulapudica. Férus. Prodr. p. 66. u° 1.
Wagn. dans Spix.p. 12. n° 12. pl. 11. f. 2. 3. Bulimus tirgineui.
Bowd. Elem. of conch, pl. 8. f. 3o. Partula australis.
Helix pudica. Moric. Mém. de Genève, t. 7. p. 438. n0 42.
Habite le Brésil dans les forêts de la province de Bahia.

; • Il se pourrait que VHelix pudica figurée par Clientnilz fut une
autre espèce que celle figurée dans l'ouvrage de Spix. Il suffit en
effet de comparer les deux figures pour apercevoir de notables
différences. Il serait nécessaire d'examiner un grand nombre d'in¬
dividus des deux formes pour s'assuTer s'il existe entre elles un
passage par une série de variétés. La coquille figurée par Spix est
la seule que nous ayons à notre disposition ; elle est ovale, oblon-
gue, ventrue, épaisse, chagrinée en dehors; striée dans sa lon¬
gueur, et quelquefois treillissée par des stries transverses; la spire
est très courte, et le dernier tour très grand ; il est pereé à la base
d'une fente ombilicale très étroite. L'ouverture est ovale oblongue,
tantôt blanche, tantôt rose, selon les individus, elle est évasée et
le bord droit, très épaissi, est renversé en dehors, le bord gau¬
che est étroit appliqué sur le ventre de l'avant-dernier tour. la co-
lumelle forrbe un plis obtus tordu. En dehors, sous un épiderme
d'un brun noirâtre. La coquille est d'un beau rose. Les grands in¬
dividus ont 55 à 60 millim. de longueur,-et 28 à 3o de large.

i. Èulitne buriné. Bulimus signatiis. Wagn,
B. testa ovato-oblongdy umbilicatâ, longiludinaliterprofunde slriati,

albidd, Jlammulis, longitudinalibus, fasciisve tribus transmis
ornaid ; spirâ exertiusculd, apice nigro, aperturd opato obhngà,
albdj labro late inlus extusque expanso; columella uniplicatd.

Juriez signala. Wagn, Moil, du Brésil, p. 17. n. x.pl. 12. f. 3.
Helix signala. Moric. Mém» de Genève, t. 2. p. 431- n° »7.
Habite le Brésil aux Illheos. Certains Bulimes ont, par leurs carac¬

tères généraux), beaucoup d'analogie avec les Auricules; on nt
saurait cependant les confondre, lorsque surtout on a pu observer
lés animaux.' Dans les Bulimes, l'animal a quatre tentacules comma
dans l,eS Hélices» dans les Auricules, l'animal ne porte que deux
tentacule». Le Bulimus signatiis est une coquille ovale allongée,
ventrue dan3 le milieu; à spire conoïde, plus courte que le der¬
nier tour, et obtuse au sommet. Des six ou sept tours dont elle est
composée, les premiers sont peu convexes, le dernier l'est,en
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proportion beaucoup plus à la base; il est percé d'uné fente om¬
bilicale longitudinale et oblique; dans la plupart des individus, la
inrface extérieure est fortement striée dans la longueur ; dans
d'autres, les stries sont remplacées par des rugosités irrégulières.
L'ouverture est d'un beau blanc ; éprendre son contour extérieur,
elle est ovale oblongue ; i la prendre dans son contour intérieur,
elle est étroite, sinueuse et auriforme. Le bord droit est très lar¬
gement étalé eu dehors , ou il forme un bourrelet très saillant et
horizontal, à partir du tiers postérieur jusqu'à la base, s'élève une
crête très aiguë, saillante horizontalement dans l'ouverture, et la
eolumelle porte une grosse callosité oblique pliciforme. La colora¬
tion est variable, et l'on trouve tous les intermédiaires entre des
individus ayant des flammules longitudinales, étroites, nombreuses,
brunes, sur un fond blanc, et d'autres ayant trois zones trans¬
verses, brunes, également sur un fond blanc, la langueur est de
il millim,, la largeur de ao.

f ya. Bulime pentagruel. Bulimuspentagruelinus. Moric.
S, testa fusiformi, api.ce acuta, tenue striata, cinered ; anfractibus

cowexiusculU, ultimo hasi perforato ; àpcrturâ oblohgd, subqua-
drangtdatâ, cblumellâ labroqtte intus dentatis, labro reflexo, ro¬
sea, incrassato.

Scandas labrosus. Menke. Syn. moll. p. 35 et p. i3o.
Helix (cochloditta) Pentagruelind. Moricand. Méin. de la soc. de Ge¬

nève. t. 6. ae part. p. 54a. n° 7. pl. 1. f. 7.
fd. t. 7. a» part. p. 44°. n" 4 d'¬
Habité le Brésil. Après avoir examiné cette coquille, ïiotls ne parta¬

geons pas l'opinion de M. Menke, qui'en fait un Scarabe, et nous
ne croyons pas que ce soit une Clansilie comme le pense M. Mori¬
cand ; pour nous, elle appartient au genre Bulime, elle eu a tous
les principaux caractères et la forme générale ; et il faut bien ad¬
mettre dans les Bulimes comme dans les Hélices, des espèces à ou¬
verture dentée ; celle-ci est certainement l'une des plus remar¬
quables, mais elle n'est pas la seule, et si l'on veut y faire attention
on ne Iuitrouvera ni les vrais caractères des Maillols ou des Clau-

silies, et encore moins ceux des Scarabes.
f y3. Bulime fermé. Bulimus clausus. Desîi.

S. testa ovalo-conicâ j compressa, subtils gibbd, solidd, lutescente,
lineis fluseis cïnctd; aperturd axi lougititdinalipavallclà, rectd, al-
bd, dentibus septem inœqualibus vaille augustald, ringente; labro
reflexo.

ïtm'genisskusus, Spix, XesUiras. pl, i5. f, 4, 5, ^ ...
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Helix clama, Wagri. dansSpix. p. ai. il0 i.
An c.adcm? Helixgibbertila. Burrow. Elem. pl. 27. f. 3.
Habite le Brésil dans les forêts vierg es d'Almada, province de Baliia.

Si l'on avait conservé cette espèce parmi les Hélices, il aurait
fallu changer son nom, puisque, avant qu'elle le reçût, Rafiuesque
l'avait déjà donné à une petite espèce de l'Amérique septenlrio*
nale, fort différente de célle-ci. Nous plaçons cette espèce parmi
les Bulimes, parce qu'elle a le plan de l'ouverture perpendiculaire
et non oblique, comme dans les Hélices, parce qu'elle a la spire
en proportion plus allongée. Cette coquille est pour nous, par rap¬
port au genre Bulime, [ce que VH. auriculata de Say est dans le
genre Hélice. Le Bulimus clausus a aussi, par son aspect général
de l'analogie avec le Scarabus plicatus, Auricula plicata. Lamk.;
mais on ne peut le rapporter au genre Scarabe. La forme des plis
de l'ouverture, et la nature du test, sa coloration, son épidémie
s'y opposent.

74. Bu lime navicule. Bulimus navicula. Wagn.
B. testa conicâ distorld. ad basin truncatâ, etplanulatâ ; lutescente,

transversim fusco-fasciatâ, spird , rosea,fuscofasciatâ ; apertiiri
perpendiculari rectâ , triangulari, ad spiram retrovcrsâ, lalro
albo, reflexo, margine dextro, antepenultimo anjractu affucoi

Wagn. dans Spix. Moll, du Brésil, p. 22. n» 2. pl. i5. f. 2.3.
Moric. Mém. de Genève, t. 2. 2e part. p. 420. n° 7.
Habile dans les forêts vierges de la province de Bahia. A mesure que

les observations se multiplient dans la grande famille des Hélices,
on voit des faits d'abord exceptionnels se généraliser; ainsi,[la re¬
troversion de l'ouverture vers la partie supérieure de la spire, ne
s'était vu que dans le genre Antistome appartenant aux Hélices
globuleuses et dentées. Nous avons fait remarquer le même phé¬
nomène dans le type des Cyclostomes; et enfin, l'espèce qui nous
occupe, le montre dans les Bulimes vivans, tandis que M. Mathé-
ron l'a découvert dans les Bulimes fossiles des terrains d'eau douce
du midi de la France. Le Bulimus navicula a la spire conique et
pointue formée de six à sept tours étroits, aplatis, lisses, rosés et
ornés à la suture d'une fascie transverse brune; le dernier tour est
fort ample, tronqué à la base, et percé au centre d'un ombilic étroit
et peu profond, au lieu de se développer régulièrement en avant
comme dans le Bulimus aurisleporis avec lequel l'espèce actuelle a
beaucoup de rapports, ce dernier tour se relève obliquement vers
la spire, de. manière à ce que l'extrémité postérieure de l'ouver-
ture vient s'implanter sur le tour autépénultième. Aq reste, il y a
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tant d'analogie dans la forme de la spire, celle de l'ouverture
ainsi que dans le système général de la coloration, que quelques
personnes pensent que cette espèce n'est autre chose qu'une mons¬
truosité constante du Bulimus aurisleporis, comparable aux va¬
riétés , soit scalariformes, soit sénestres que l'on rencontre dans
d'autres espèces.

•]• p. Bulime oreille de renard. Bulimus auris vulpinus.
Desh.
B. testa ovato-ventricosâ, irregulariter striata, rugulosâ, calcareâ,

fossili? An/ractibus septem supra planiusculi ad suturam crenato
plicatis,' aperturâ coarclatâ, anticeposticeque angulatâ; labro du¬
plicate crassissimo,

Cliemn. Conch. 1.1 x. pl. 287; pl. 210. f. 2086, 2087.
Helix auris vulpina. Fér. Prodr. p. 57. n° 445.
Melania. Perry. Conch. pî. 29. f. 4. .
foluta auris mlpina. Dillw. Cat. t. 1. p. 5o3. n" 9.
Habite subfossile, à l'ile Sainte-Hélène. Cette curieuse et iutéressante

espèce a été trouvée sur quelques points de l'île Sainte-Hélène,
mais non vivante, elle est enfouie et une très grande partie de ses
couleurs ont disparu. Elle appartiendrait à une race éteinte depuis
peu de temps. Elle est ovale, ventrue, couverte de stries longitudi¬
nales, ridées ou rugueuses, les tours dont elle est composée, au nom¬
bre de sept, sont aplatisendessus,etanguleuxàlacirconférence,
l'ouverture est fort remarquable par l'épaississement extraordi¬
naire dé ses bords, épaississement qui a lieu en dedans et en de¬
hors, dans les vieux individus, longueur, 45 à 5o millim., lar¬
geur, 28 à 3o.

f 76. Bulime Bontia. Bulimus Bontia. Desh.
H. testa conieo-acuminatâ, ventricosà,perforata, pellue'tdâ, fragilis-

simâ; apice nigro • anfractu ultimo in /undo flavescenle-albido
transtersaliter cincto tribus fasciis flacescentibus, superiore lineaii
inferioribus laùoribtis ; aperturâ ovatd, extensâ, intégra basi sub-
truncatâ.

Helix bontia. Chemn. Conch. t." 9. p. i56. pl. tS4. f. 1216.1217.
Id. Gmel. Syst. nat. p. 3642. n° 248.
Id. Férus. Prodr. p. 54. n° 404.
Helix bontia. Dillw. Cat. t. 2. p. 934'. n» 108.
HabiteTranquebar (ChemniU). Coquille conique pointue; ventrue,

ayant le dernier tour percé à la base, •elle est mince, fragile, trans¬
parente, noire au sommet, d'un blanc jaunâtre sur le reste, et or-
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née sur le dernier tour, de trois fascies brunes, transverses,
étroites, dont l'antérieure est la plus Une. L'ouverture est ovale, un
peu dilatée, à bords minces et tranchans.

•Jï yy; Btilirrië fortit. BlllihlUS distoriuL Btug1.
B. testa ovato—oblongâ, uttinque attenuatâ, rugosâ falvâ; aperturâ

elongatdf angustd, coarctatâ, utroque latere unidentfitâf dente ce-
' hàncllari conicb, màj'orè.

Aurismidadistorta. Chemn. Conch. t. 10. p. 146. pl. I49. f. l3g5,
i3g6.

Erug. Encycli méth. vers. t. 1. p. 344. n° '79.
Voluta australis. Dillw. Cat. t. t. p. 5oo; n° 3. La variété.
Helix distorta. Férus. Prodr. p. Sq. n° 443;
Dillwyn, sous le nom de Voluta australis, coufond deux espèces bien

distinctes, celle-ci et le Bulimus auris borinus de Bruguière. Cette
espèce est réellement très remarquable, et nul doute que Lamarck
l'eût piacé parmi les Auricules, quoiqu'en réalité ce soit un Eu-
lime. Cette coquille est ovale oblongue, subfusiforme ; atténuée à
ses deux extrémités. La spire est conique, obtuse au sommet, et
formée de six à sept tours aplatis, striés et rugueux longitudinale-
ment; le dernier tour est un peu plus long que la spire, il est très
rétréci en avant, et ventru dans le milieu. L'ouverture est très
étroite, contractée, à bords blancs, très épaissi en dedans et en
dehors. La cotumelle porte dans le milieu une grosse dent obtuse,
blanche, presque transverse, le bord droit est très épaissi dans ses
deux tiers antérieurs, il s'amincit subitement vers le tiers posté*
rieur, cette partie amincie est courbée, tandis que l'autre est
droite. Toute la coquille est d'un brun fauve, peu foncé, avec des
taches nettes mais irrégulièrement distribuées, d'un brun presque
noir. Gélte belle ht ïéûiâi'quabfe dspèce à 65 inilliib. de toùg d
27 de large.

*78. Bulime glabte. Bulimus glabér. Desh.
B,. testa ovatâ, yentricosâ Icevigatâ, albo Jlarescenle, fusco bit'

gkudinaliter fasciatd, variegatâ, apice oblusd basi perforata;
, anfracùbus latiss, convexis; aperlurd oeato-anguslâ, coarctatâ)
plica columellari magna labiis albis, incrassatis refiexis.

Voluta glabra. Gmel. p. 3436. n° 8.
Voluta auris judœ. Yar. B. Gmel. p.
Gronov. Zooph.pl. 18. f. ii.
Schrot. Eiul. t. 1. p; n° 109.
Martini. ÇoneiM. 2, pU 43,-j) £47.„448,
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Fav. Conch, pl. 65. f, H 3.
Voluta glabra. Dillw, Çat. p. x.p, 5oi. n° 5.
Auricula sileni. Eneycl. pl. 46o. f, 4, a, h.
De Ifoissy. Buff. Moil. p. 5. pl. 55. f. 7.
Helix auris caprinus. Ferqs. Prodr. p. 57. n° 442,
Habite la Trinité, SaintrDftniingue (Férussaç). Par unç cqqfusion dont

il est difficile 4e deviner la cguse, celle coquille a été confondue
avec le Holptpaurisjilepi de Born, quoiqu'on la distingue parfaite¬
ment bien \ pt tious rétablissons ici la synonymie exacte de cette
espèce f nous lui rendons sqn premier nom spécifique. Nous la re¬
plaçons aussi dans lp genre Bulime, auquel eljpappartientpartous
ses caractères. En consultant les notes que nous avons faites sur

plusieurs des auripules de Lamarck, on verra quelles sont les es¬
pèces de ee dernier genre qui devront passer dans ep)uirci.

Le Bulimus glaber est une coquille ovale, oblongue , ventrue
dans le milieu; la spire, obtuse au sommet, est formée de cinq à
six tours convexes, larges, lisses, quelquefois finement striés vers
la suture; le dernier tour est plus grand que la spire, il est atté¬
nué antérieurement, et percé à la base d'une fente ombilicale très
étroite, et presque entièrement close ; l'ouverture est qvale, allon¬
gée, étroite; le bord droit faisant une légère courbure rentrante
dans le milieu ; la columelle porte sur le milieu un gros pji blanc;
le bord est épajs, renversé pn dehors, et d'un bean blanc. La co-
quifie est d'un fond blanc fauve sur lequel se montrent on petit
nombre de larges fascies longitudinales, brunes, irrégulièrement
déchirées sur les hqrds, spuyeqt ponctuées de blanc, et quelquefois
formant par des.lignes entre-croisées un réseau irréguliem

, Bulime bouche-violette. Bulimus'phasiànellus. Hum.
B, tes(d oblanghisci/ldj spird i/repiusculd, oblusâ ppfructibus quinque

subpcntncosh, 1erltoi: stria P''s , subeiqlascante grisais ; aperturd
pplpttgg, Iqngitudine fpp-qpi œquapte; ialùspqllide tsiolaceâ, pe-
automate itterassato peflexp, continua y vïolaceo ; anfiactu ultimo
parte infefiore intuf saturate cqstqneo.

Bulimus iostoma. Sow. Zool. Journ. t. x. p. 58. ij° 1. pl. 5. f. 1.
Bulimuspkasianellus. Humbolt. Obs, zool.
Helixpltasianella. Férus. Prqd. p. 48. n° 336.
Habite le Chili, le Pérou. Grande et belle espèce .ovale oblongue,

ventrue dans le milieu, obtuse au sommet ; les .tours, an nombre
de six, sont larges, convexes, plissés lpiigitudinaleairut.be dernier
tour, plus grand que la spire est sans ombilic. L'ouverture est ovale
oblongue, tout spu pourtour est .d'un beau violet , ct .sa paroi pos-.

*7«
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térienre, c'est-à-dire la partie de l'avant-dernier tour, comprise
dans l'ouverture, est d'un beau brun violacé, les bords sont très
épais, renversés en dehors. La columelle est épaisse, et elle a un
pli obtus, très oblique et blanc sur le milieu de sa longueur; à
l'extérieur les premiers tours sont d'un fauve clair, sur les troi¬
sième et quatrième tours se montrent des fascies longitudinales en
zig-zag, d'un brun foncé auxquelles succède une couleur blanche,
violacée, • tantôt uniforme, tantôt irrégulièrement ponctuée de
brun. Nous devons & M. Rolland du Roquanfds, de Carcassonne,
la connaissance d'un fait assez rare dans les coquilles terrestres.
Cet amateur distingué nous a communiqué un individu de celte es¬
pèce, portant une grosse varice sur le milieu du dernier tour. Au¬
trefois très rare, cette espèce est actuellement commune dans les
collections; elle a ?5 millim. de long et 40 de large.

■f 80. Bulime gauche. Bulimus lœvus. Brug.
B. testa subcylindraceâ ; glabra, sinistrorsâ, fasciatd, labro itère

flexo; columella flava.
Helix lœva. Mull. Verm. p. 95. n° 293.
Lister. Conch. pl. 33. f. 3i.
Knorr. Vergn. t. 6. pl. 29. f. 3
Fav. Conch. pl. 65. f. A 3.
Chemn. Conch. t. 9. n. 101. pl. 111. f. g4° à 949.
Bulimuslœvus. Brug. Encycl. méth. vers. t. 1. p. 3i7.'n° 3r.
Helix Itéra. Dillw. Cat. t. asp. g35.n®na.
Bulla lœva. Schrot. Einl. t. 1. p. 194. n° 22.
Helix lœva. Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 2. p. 120. pl. 10. f. 4.
Habite Amboine et les îles de l'Océan indien. Espèce bien connue,

que l'on ne peut confondre avec aucune autre de celles qui sont
sénestre; celle-ci l'est constamment, elle se distingue du Bulimus
contrarius, par son volunw toujours plus petit, et d'autres carac¬
tères non moins constans. Chemnitz en a rassemblé sept variétés,
il faut actuellement en ajouter quelques-unes de plus. Celle co¬
quille est trop connue pour que nous la décrivions ici.

-}- 8r. Bulimelimnoïde. Bulimus Rmnoïdes. Fer.
B. testa ovato-oblongâ conoîdea, tenui, pellucidâ, corneo-castaneâ,

lœvigatâ, spirâ acuta; anfractibus convexiusculis, ultimo spira bre•
viore, basiperforator aperturâovatâ, labiis teneribus acutis.

Férus. Prodr. p. 53. n» 3g3.
Id. Hist; desMoll.pl. 142. f. 9. 10, 11. 12.

. Habite la Martinique (Com. M. Petit). Espèce allongée, conique,'
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lisse, mince, diaphane, d'un beau brun, plus ou moins foncé, selon
les individus, mais ordinairement foncé, la spire est pointue, on
y compte huit à neuf tours étroits, convexes, à suture simple, dont
le dernier, plus court que la spire, est percé à la base d'une petite
fente ombilicale, étroite, presque tout—à-fait cachée par le bord
gauche; l'ouverture est ovale oblongue, à bords minces et tran-
clians. La longueur est de 23 millim., et la largeur de 11.

| 82. Bulime bi—labié. Bulimus lïlabiatus, Brod. et Sow.
B. testa watâ, pallidafused longitudinaliter oblique costalâ ; anfrac-

tibus quinqae ultimo ad basim angulato; aperturâ attriculari; pe-
ristomate reflexo, sinuoso, pone labium, lamcllifero ; columella
obtuse uniplicatâ.

brod. et Sow. Zool. Journ. t S. p. 49. pi- sup. 40. f. 1. 2.
Helix maximiliana. Férus. Collect.
Moric. Mém. de Genève, t. 7. ze part. p. 43i. n° 26.
Habite au Brésil les Illheos (Moriçand). Belle et singulière espèce,

ventrue, à spire conique, pointue, composée de cinq tours convexes,
à suture bordée, et dont le dernier, plus grand que la spire, est
obscurément anguleux vers la base. Sur les tours sont disposées
avec régularité, les côtes longitudinales obliques un peu contour¬
nées en S. L'ouverture a son angle postérieur rétréci en gouttière,
la columelle très épaisse, a un pli très obtus et peu marqué, le bord
est fort remarquable , étant formé de deux péristomes, l'un sur
l'autre. Cette coquille est souvent rugueuse, et d'un blanc terne
et calcaire, quelquefois elle est d'un jaune fauve. L'ouverture est
noirâtre dans le fond, et souvent les bords sont de la même cou¬
leur.

f 83. Bulime trifascié. Bulimus trifasciatus. Brug.
B. testa ovato-conicâ, basi umbilicatâ, lœoigatd albà, in ultimo an-

fractu,fusco trifasciatâ ; bifasciata in alterisfascia superiore an-
gustiore ; aperturâ subrotundâ, edentulâ; labro simplici incras-
sato, reflexo, albo.

Helix irfasciata tranquebarica. Cliemnî Conch. t. x. p. iSS. pl."
i34. f. 1215.

Bulimus trifasciatus. Brug. Encycl. méth. vers. t..i, p. 317. n° 32.
Helix trizonalis. Fér. Prod. p. 55. n0 4r7-
Helix trifasciata. Dillw. Cat. t. 2. p. 933. n0 107.
Gmel. p. 3642. n° 247. Excl. Usterisyno.
Habite Tranquebar (Chemnitz.) Coquille ovale, conique, lisse plan¬

che, à spire plus longue cque le dernier tour, obtuse au sommet,
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composée de six &' sept tours peu convexes-, larges; sur les premiers
on Voit deux zones brunes IransversBs, la première, plus étroite,
est sur la suture ; la seêonde èst près de la base des tours, sur le
dernier tour, on Volt une troisième zoiié autour de l'ombilic. L'ou.
verture est ovale, ôbronde, blanche, la columelle est Simple, et le
bord droit cpaiB.et blanc -, est renversé eh dehors; Cette coquille
n'est pas commune dans les collections-.

f 84» Bulime petit-velours» Bulimus velutino-ïiispidus,
Moric.

B. testa Ov'a'to-globôsâ, epidermidc pallide fusco, pubeseentc et pila
rectis, seriatim disposilis i/<duld • aufractibus convèxîusculis, ultimo
basi perforato; spirâ brevi, acutâ; aperturâ aU>d, ovatâ; labrore-

flèxo.
Moric. Mém. de Genève, t. 7. 2e part. p. 429. n° ï3. pl. a. f. 4.
Habite le Brésil dans Tes forêts humides. Espèce fort remarquable et

bien facile à distinguer de toutes les autres, car elle èst la plus
courte et là plus rapprochée des Hélices; onlaplaccraitdanslevoisi-
nage dè YHelix lucana, si par la forme et la direction de l'ouver¬
ture, elle n'appartenait réellement au genre Bulime. Lorsque celte
coquille est fraîche, elle est revêtue d'un épiderme formé de poils
redressés, très courts, semblables à un velours peu serré. Oa re¬
marque aussi des lignes transverses de poils plus allongés.

-j- 85. Bulime vitré. Bulimus vitreuse Brug.
B. testa ovatâ, turgidâ, lœvigatâ, tcnui, frâgili papyrateâ, subum-

bilicata; spirâ oblusâ ultimo atifr'actu multo hreviorc ; aufractibus
primis subcarinatis ; colore Juscâ lineis sulphureis Julguratâ,

Helix vilrea, Born. Mus. pl. 45. £ i5, 16.
Schrot. Einl. t. 2. p. »34. n° 204.
"Gmèl. p. 36«2. n° 166.
Chemn. Conclut. 11. p. 282. pl. 210. f. 2072. 2073.
Bulimus vitreus. Brng. Encycl. méth. vers. t. 1. p. 299.
Helix xitrea, Dillw. Cat. t. 2. p. 919. n0 74.
Habite 1.. Le Bulimus coturnix de M. Eroderip a avec cette

espèce beaucoup de rapports. Le Bulime vitré, figuré pour la pre¬
mière fois par Born, est resté jusque dans ces derniers temps une
coquille excessivement rare ; on ne connaissait que le seul individu
figuré par l'auteur dont nous parlons; depuis, il en a été rapporté
quelques individus 'recueillis au Pérou. Il est assez probable pour
nous du moins que 10 Bulimus coturnix en est une variété ; cepen¬
dant il reste comme caractère d'après Born que dans le Bulimus
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vitreus, les premiers tours sont anguleux, <ee que nous «l'avons v|i
4ans aucun individu du Çpturnix, Nous n'avons jamais, vu cette
espèce, de sorte qu'il pou? est difficile ,de donner d'autres détails à
f.e sujet.

| 86. Bulime grain de riz. Bulimus prjza. Brug.
B. teitâ elongato-turrità, vitreâ, virescente apice phlusâ, basi tub-

perforatd, longitudinalitcr temtitsime striata; anfractibits angustis;
convexis; aperturâ minima , opato-circulari, labia tenui ,simplici,
ccuto.

Bulimus oijza. Brug. Ency. méth. vers. 1.1. p. 333.
Helix oryza. Moric. Mém. de Genève, t. 7. 2e part. p. 4^3. n0 16.
Férus. Prodr.p. 52. n0 38o.
Habite le Brésil. Très petite' espèce, allongée, turriculée, obtuse au

sommet, mince, vitrée, transparente, d'un vert pâle ou jaunâtre,
la spire se compose de huit tours étroits, convexes, très finement
striés, le dernier, beaucoup plus cQjurt que la spire, offre à la hasp
un très petit ombilic que recouvre à peine un bord gauche blan¬
châtre très étroit. L'ouverture est ovale, obronde, à bords minces
et tranchans. Cette petite coquille a 7 millim. de long et 2 et
demi de large;

I 87. Bulime de Broderip. Bulimus Broderipii. Saw.
B. testa opato-pyramidali, tenui albicantp, fligra fuhoquç efegantis-

tinte nfaadatdfit <v<triegatà; finfyactibm (juiiirjue rppidè crescenti-
buf, panhilum 'pentricosis; sutura subconfluenti • superficie granit-
lis minimis, longitudinalitcr seriatim dispositis,

Prpc, oJ ZpqI. Soc. bond, 1.83.2, p, 3p,
Sow, Conch, iljust. Bulimus. f,. 1, f*, 1**.

, Mufier, Syn. Test, p. 16, p° 1,
. Habite an Chili, dans la fissure des rochers, py,ès Copiapo. Une va¬

riété se .rencontre au pérou , près Iquiqui (Cuming). Belle espèce
mince et fragile, ayant beaucoup de ^apports avec VHelix vitreus
de Born (Bulimus vitreus Brug.). -Elle est moins globuleuse, très
mince, brunâtre en dedans, et remarquable pay la beauté de sa
coloration des zones longitudinales blanchâtres, marquées de ta¬
ches d'un brun noirâtre alternant avec des zones d'un beau fauve
brun ; la columelle est un filet solide, tordu sur lui-même ; la sur¬
face extérieure est chargée de rangées très serrées de fines granu¬
lations. Les .grands .individus ont 45 millim. de long, et 36 de dia¬
mètre.
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•j- 88. Bulime bigarré. Bulimus coturnix. Sow.
B.' testa globoso-pyramidali, anfractibus quatuor ad quinque tien-

tricosis, aîbicantibus,fusco maeulatis et variegatis; sutura dis-
tincta • superficie tenuissimè transuersim striata; umbilicoparto,

Procéd. of Zool, Soc. Lond. i83a.p. 3o.
Sow. Concb..illus. Bulimus. f. 3.
Muller. Synop. teslac. p. 17. n° a.
Habile au Chili, sous les pierres, dans les lieux secs. Espèce ayant

bien des rapports avec le Bulimus Broderipii, mais elle eu diffère
parce qu'elle a toujours l'ombilic ouvert, elle est plus globuleuse,
toute sa surface est couverte de stries transverses extrêmement

;fiues, onduîeuses et très rapprochées. Sur un fond d'un blanc
corné, cette coquille est agréablement tachetée de brun fauve; les
taches nuageuses, sur leurs bords, sont disposées tantôt en zones
transverses, tantôt en zones longitudinales. Longueur, 27 millim.)
largeur ao.

89. Bulime de Coquimbo. Bulimus Coquimbensis,
Brod.

B. testa lasui, omto-fusiformi,fragiU,subdiaphand, albido-fusci, ma-
culis strigisque nigro fuscis sparser; anfractibus sex longitudinale
ter s triads, ultimo maxima; labro acuto.

/Proc. of Zool. Soc. Lond. i,832. p.'3o.
Sow. Conch, illust. Bulimus. f. S.
Muller. Synop. testae, p. 17. n0 3.
Habite à Coquimbo, sur les montagnes. Ovale, oblongué, à spire co¬

nique et pointue. Six tours peu convexes, dont le dernier, plus
grand que tous les autres, test très mince et fragile, irrégulière¬
ment strié par des accroissemens ; ouverture grande, ovale, oblon¬
gué, atténuée postérieurement; bord droit, mince et tranchant;
columelle très étroite, formant un petit pli tordu. Toute la co¬
quille est d'un blanc fauve, et ornée d'un grand nombre de taches,
les ' unes presque noires , disposées presque toujours en rangées
longitudinales ; les autres plus irrégulières et d'un brun pâle. 30
millim. de long, 17 de large.

90. Bulime du Chili. Bulimus Chiîensis. Less.
B, testa omto-pyramidali, subpellucidd, fuscà, striisfasciisque in-

, terruplis castaneo-nigris varia ; anfractibus sex granulosis ; labro
acuto.

Bt'oderip. Proceed, of Zoo), Sop. Loud. i832i p. 31. Bulimus gra¬
nulosus.
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Bulimus granulosus. Sow. Conch, illust. f. 7. 7*.
Bulimusgranulosus. Mull. syu. Moll. p. 17. n° 4.
Buiimus cliilensis. Less. Toy. de la coq. Zool. pi. 7 f. 3.
Habite à Valparaiso et sur les montagnes de la Conception. Quand

même, M. Rang, avant M. Broderip n'aurait pas donné le
nom de Granulosus à une autre espèce de Bulime, il aurait
toujours été nécessaire de rendre à celle-ci le nom que le pre¬
mier, M. Lesson, lui imposa. Ce Bulime est ovale, oblong, à spire
obtuse, à-peu-près aussi longue que l'ouverture, les tours sont
convexes, s'accroissent rapidement, et leur suture est finement cre-
nelée, toute la surface de la coquille est couverte de fines granu¬
lations. L'ouverture est ovale,' oblongue,.un peu inclinée sur
l'axe longitudinal, son bord droit est mince et tranchant; la colu-
melle, assez solide, forme un pli obtus, faiblement tordu et blanc,
derrière lequel reste ouverte une petite fente ombilicale. La co¬
quille est d'un brun roux, plus ou moins foncé, selon les individus
et ornée de zones étroites irrégulières, souvent interrompues, d'un
brun marron foncé. Cette coquille a 42 millim. de long et 20 de
large.

■)• 91. Bulime transparent. Bulimus translucens. Broderip.
B. testa oblongo-pyramidaU, lœvissimè transcersim striata, pallid!;

flaeâ, maldèpellucidâ, anfractibus quinque subvcntricosis.
Proceed, of Zool. Soc. Lond. x83a. p. 3i.
Sow. Conch, illus; Bulimus. f, x 1.

Muller. Syn. testae.p. i8.n°7.
Habite l'Amérique méridionale. Cette espèce vil attachée aux arbres.

Espèce assez voisine du Bulimus coxeiranus de M. Moricard (va¬
riété jaune). Elle est allongée, conique, mince, transparente, d'un
jaune citron clair; la spire, obtuse au sommet, se compose de six
tours assez larges et peu convexes; leur surface est brillante, elle
paraît lisse, mais examinée à la loupe, on la trouve couverte de
stries transverses, très fines, distantes et un peu onduleuses. L'ou¬
verture est ovalaire , à bords minces et tranchansj lacolumelle est
arrondie, et son bord se renverse fortement pour couvrir une pe¬
tite fente ombilicale, qui néanmoins, reste toujours ouverte à la
base. La longueur de cette espèce est de 2S millim. et sa largeur
de 12.

92. Bulime maillé. Bulimus scutulatus. Broderip.
B. testa pyramidali, tenui, albidd vel fulvâ, lineisi maculis ; fasciis-

quecastanéis interruptis, scutulata) anfractibus 8 subrotundatis,
longitudinaliter striatis ; umbilico subobteclo.
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Proced. of Zool. Soc. Lond." p. 106. i83a.
Sow. Conch, illus. Bulimus. f. 3q.
Muller. Synop. Testao. p. 20. n017.
Habite les collines du Pérou (Islay.) M. de Fèrussac, sous le nom

SHélix virgulata, a confondu plusieurs espèces, parmi lesquelles
celle-ci, que M. Broderip a séparée. Bile est allongée, turriculée,
conique; sa spire est composée de huit à neuf tours convexes,
striés irrégulièrement dans leur longueur, l'ouverture a à peine
le tiers de la longueur totale; die est ovale, à bords minces et
(ranchans; la columelle est arrondie, et le bord gauche se renverse
au-dessus d'une fente ombilicale, qui reste toujours ouverte. Cette
eoquille est d'un fond blanc grisâtre ou roussâtre, et elle est ornée
de fascies transversales, quatre ou cinq sur le dernier tour, com¬
posées d'un grand nombre de petites lignes brunes longitudinales,
très rapprochées, dette coquille, longue de 28 millim. et large
de 12. H y a des individus moins turriculés et plus ventrus.

j- t)3. Bulime abandonné. Bulimus derelictus. Brod.
B. testa aientricoso-pyramidali, albidà, subdiaphanâ; an/raclikt

6 longitudinaliter striatis,• apice'solidulo, subpapillari; umbilico
■magna,

Brod. Proceed, of Zool. Soc. Lend. i83a. p. 107.
Sow. Conch, illust. Bulimus. f. 38.
Muller. Syn. Testae, p. 22. n° 21.
Habite à Cobija, Bolivia. Espèce commune et assez variable. Elle est

ovale, ventrue, largement et profondément ombiliquéeè la base,
la spire est plus courte que 'le dernier tour; on y compte six àsept
toursconvexes, les premiers forment «1 petit mameloja lisse et d'un
rouge foncé ; les suivans sont «triés Irrégulièrement par des accrois-
semens, etees stries sont coupés en travers pard'autres très fines,
distantes, que l'on remarque particulièrement À la partie supé¬
rieure des tours, l'ouverture est déjetée à droite; «lie est ovale,
semi-lunaire, Manche ou fauve-clair. La columelle est arrondie,
épaisse, droite, le bord gauche très élargi à sou poiut d'insertion
à l'avairt-dernier tour se renverse au-dessus-de l'ombilic; le bord
droit est simple, mince, mais fortement renversé en dehors. Cette
coquille est ordinairement d'us blanc jaunâtre eu -rosâtre, très
pâle, et elle passe par des nuances insensibles, jusqu'au brun
foncé, les grands individus ont a 8 millim- de long gît de la;je.

f- Buliaie changeant. Bulimus variam, Brod,
B. Xestâ dongat&i siibnitidâ, oastaneâ ; macuUs •strigis^ue albis va*

riâ y anfraotibus >6 longiUtdinaliter*t*iattiç 'imibiUco mediocri.
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Brodr. Prôc. of Zool. Soc. Lond. i83a.p. toy.
Sow. Conch. Illust. Bulimus, f. 20. ao*.
Muller. Syn. Testae, p. aa. n, aa.
Habite les montagnes du Pérou (Truxillo). Espèce allongée, subtur-

riculée, quelquefois subcylindracée, elle est variable dans sa
forme et ses proportions, et néanmoins se reconnaît toujours faci¬
lement; la spire est blanche et obtuse au sommet; les premiers
tours sont étroits, peu convexes, les snivans s'élargissent rapide¬
ment, et sont plus convexes; le dernier, beaucoup plus conrt
que la spire, est percé d'un ombilic étroit et profond, en partie
caché par le renversement et l'élargissement du bowl gauche ; la
région ombilicale est blanche, les sutures sont blanchâtres, et le
reste est d'un beau brun foncé, parsemé irrégulièrement de grosses
taches blanches circulaires ; quelquefois ces taches se touchent et
se confondent en tones longitudinales. L'ouverture est ovale,
oblongue, à bords minces, tranchans et blancs. Cette coquille est
longue de 35 millim'. et large de ia.

| j5. Bulime sali, Bulimus sordidus, Lesion.
B. testa ovato-acutâ, sordidè albidâ, fuloo-mtaculatâ ; anfractibus

é creberritnè longitudinaliter granuloso-striads, ultimo maxima ;
ventricoso ; umbilico magno; epidermidè tenui.

far. a. granulis strasqnepaulo elevatioribus subàlbidis.
far. b. albidâ fasciis castaneis.
far. c. nanâ, albidâ fasciis intermptis sordidè castaneis,
Brod.Proceed, of Zool. Hoc. Lond. Y83a.'p. 107. S. Proteus,
Lesson. Voy. de la Coq. Zool. pl. i3. f. 3,
Bulimus Proteus. Sow, Conch, lllus. f. 14. g. b. c.
Id, Muller. Syn. Testae, p. 2a, n° 24.
Habite les montagnes du Pérou. M. Lesson ; dans 3a Zoologie du

voyage de la Coquille, publiée en i83o, donna le premier le nom
de Sordidus à cette espèce. Depuis M. King, dans le numéro
du Zoological, journal qui parut en x83i, imposa aussi le nom
de Sordidus à une antre espèce du même genre;ce sera donc à
celle-ci que le nom de Sordidus devra rester, car on ne peut adop¬
ter non plus le nom de Bulimus proieus, proposé par M. Brode-
rip en r'83 a, dans les Proceedings -de la Société zoologique de
Londres. Celte coquille oblongue, ventrue, est très variable dans
sa forme et sa "coloration; sa surface est toujours profondément dé¬
coupée en granulation par l'entrecroisement des stries ordinaire¬
ment d'un blanc jaunâtre; saledt terne, elle est quelquefois ornée
le zones transversesbrunes,d'autresfois dezones de taches subqua-
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drangulaires, d'un brun terreux. La longueur .est de 40111111101.',
la largeur de 28.

-j- 96. Bulime versicolore. Bulimus versicolor. Brod.
B. testa ovato-pyramidali, albidâ, maculis castanets, vel castamà ma-

cults albidis varid; anfractibus 6 minutissimè longUudinalitcrsuldt-
presso-granuloso-striatis ; labio cxlcrioce albenle; umbilico medio-
cri; epidertnide tenui.

far. fasciâ albidâ basali.
Erodr. Proceed, of Zool. Soc. Lond. i832, p. 108.
Sow. Conch. Illust. Bulimus. î. 16. 16*.
Muller. Syn. Testae, p. -a3.no 26.
Habite les montagnes do Pérou. Espèce variable pour sa coloration,

elle est ovale, oblongue, à spire obtuse formée de six tours con¬
vexes, dont le dernier est.plus grand que tous les autres réunis; h
base est percée d'un ombilic médiocre, en partie caché par l'élar¬
gissement du bord gauche. L'ouverture est ovale, oblongue à son
extrémité postérieure ; les bords ont une tendance à se joindre et
à compléter le péristome. Ce péristome est blanchâtre, et l'ouver¬
ture est brune en dedans ; les bords sont épaissis et renversés en
dehors. La surface de cette coquille est couverte de ponctuations
et de granulations oblongues, longitudinales,. disposées en séries
transverses ; la couleur est blanche, avec des taches onduleuses,
étroites, longitudinales, brunes en petit nombre, et depuis cette
coloration, on arrive par nuances insensibles à celle d'individus
bruns, avec quelques zones blanchâtres quelquefois interrompues.

-J- 97. Bulime rougeâtre. Bulimus rubellus. Brod.
B. testa tenui, diaphand, subpyramidali, pallidè rubra, obscurè al-

bido-maculosâ ; anfractibus 7 longitudinaliter striatis ; umbilico
mediocri.

Brod. Proceed, of Zool. Soc. Lond. i832< p. ia4-
Sow. Conch. Illust. Bulimus. f. 32.

Muller. Synop. Testae, p. 24. n° 27.
Habite les montagnes du Pérou. Jolie espèce allongée, étroite, sub-

turriculée, à spire conique à laquelle on compte sept à huit tours
à peine convexes, irrégulièrement striés par des accroissemens, et
plissés sur les sutures ; le dernier tour est moins grand que la spire,
il est percé à la base d'une fente étroite, au-dessus de laquelle se
rabat un bord gauche blanc, large et plat; l'ouverture est allon¬
gée, étroite, longitudinale, à bords minces et tranchans; la colu-
melle est étroite, dans le prolongement de l'axe, et aplatie. Cette
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coquille est d'une couleur uniforme, orangée; quelquefois orangé
rougeâlre. Elle a 31 millim. de long et 12 de large.

98. Bulime rosé. Bulimus rosaceus. King.
B. testa, ovato-oblangâ, seabriusculâ ; apicè et anfraclibus primis,

rosacea, cœteris viridi/uscis ; labro albo; suluris crenulatis velplU
catis.

King, Zool. Journ. t. 5. p. 34i. n° 33;
Sow. Concli. Illust. Bulimus. f. S.
Yar. a. Minor. Bulimus chiliensis. Sow. Jun. proceed. Soc Zool. Lond.

; 833. p. 36.
Bulimus chiliensis. Muller. Syn. Test. p. a4. n° ag.
Habite les rivages de l'Amérique méridionale (Chili). Nous réunis¬

sons à l'espèce qui est nommée par M. King. Bulimus rosaceus,
celle que plus tard M. Sowerby le jeune, indiqua sous le nom
de Bulimus chiliensis. Nous avons plusieurs raisons pour opé¬
rer cette réunion. Nous avons sous les yeux les animaux des
deux espèces, nous les devons & la bienveillante communication
de M. Lajoye. Ces animaux sont semblables; quant aux coquilles, si
l'on prend les variétés extrêmes, on leur trouvera bien quelques
différences et des caractères communs; mais cette communauté de
caractères se manifestera de plus en plus, à mesure que l'on obser¬
vera un plus grand nombre d'individus. Cette espèce, sous un
moindre volume, ressemble au But. ovatus, toute la surface est-
très finement granuleuse; le sommet est obtus, et le premier tour
semble rentrer dans le second, comme s'il avait été tiré de l'inté¬
rieur dans cette direction; les sutures sont crénelées, et quelquefois
dentelées.

99. Bulime blanc. Bulimus albus. Sow.
B. testa ovato-ventricosâ, albd, aliquando intus earned; apice ob-

tuso; anfractibus quinque g/obulosis lœvibus ; apei turd ovali; labio
tenui, acuto; umbilico minima.

Sow. Jun. Froc, of Zool; Soc. Lond. i833, p. q3.
Sow. Concli. illust. Bulimus. f. 5i.
Muller; Syn. Testae", p. 28. n° 45.
Habite aux environs de Copiapo (Cuming). Elle n'est peut-être

qu'une variété du Bulimus Eryihrostoma de M. Sowerby. Elle est
ovale, globuleuse, lisse ou substriée par des accroissemens, elle est
ordinairement blanche en dedans et en dehors, et ayant toujours le
sommet obtus et d'un rouge rose ou carminé. L'ouverture est quel¬
quefois d'un brun-jaunàtre en dedans; les tours pont très convexes,
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1e dernier est percé d'un ombilic médiocre-14 longueur est de»
millim. la largeur de i5«

'

-J- 100. Bulime striatule. Bulimus Striàtulus. $ow.
B. testa oblongo-acuminatâ , corneo-albicanto, transversim fusco m-

natâ , apicè obtusiuscuia anfractibus eonOexis confertim longituà-
naliler striatis ; striis elevatiusculis exUibus; aperturd oblongi, la-
biis tenuibus aciitis.

Sow. Froc, of Soc. Zool. Lond. i833. p. "j3.
Id. Conch. IllusLf. 58.
Muller. Syn. Testae, p. 29. n" 46.
Habile aux environs de Lima, sous les pierres (Cumiog.) Espèce

oblongue, conique, ayant le dernier tour ventru et presque égal i
la spire. Celle->ci est obtuse au sommet, composée de sept à huit
tours convexes, dont les premiers sont lisses, et les suivans, fine¬
ment et assez profondément striés dans leur longueur; le dernier
tour est percé à la base d'un ombilic assez large et profond, i
peine recouvert par un petit bord gauche $ l'ouverture est orale,
oblongue, l'extrémité du bord droit se recourbe à gauche comme
pour rejoindre l'extrémité du bord de ce côté, les bords sont minces
et tranchans. Toute cette coquille est mince, cornée, transpa¬
rente , de couleur brun-fauve, très claire, le sommet est plus fonce-
il y a des individus qui ont cette couleur uniforme, d'autres qui
out des flammtiles brades longitudinales. Ces flamandes sont rem¬
placées dans une série de variétés, par des fascies transverses plus
ou moins nombreuses, et plus eu moins larges. Cette coquille a
»o millim.de long, et et à ta de large.

"h 101. Bulime des cactus. Bulimus cactivorus. Brotl.
B. testa fusiform, pj'ramiâali, albidâ, subpellucidd, opalescente! am

fractibus sex subventrieosi-longitudinaliter creberrimi, flento
striatis! spird apice subnigro»

Proceed, of Zool. Soc. Lond. i83a.p. 3r.
Sow. Conch, iilust. Bulimus, f. a*.
Muller. Syn. Test. p. 17. n° S.
Habite la Colombie, sur la montagne Christa. Coquille oblongue,

conique, formée de six ou sept tours peu .convexes, mais finement
èt profondément striés. L'ouverture est ovalaire, à bords minces et
tranchans. La columelle est courte, peu épaisse, et le bord gau¬
che couvre une petite fente ombilicale. Toute la coquille est
mince,transparente, d'un blanc jaunâtre opalin avec le sommet
noirâtre. Userait possible que cette espèce ue soit qu'une Variété
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du Bulimas lilaceus de M. de Fénlssac, ce dont on ne peut guère
s'assurer positivement que par la comparaison immédiate des es»
pèces. Celle-ci a a 3 million de long et 1 a de large.

I io!L Bulime brillant. Bulimus nitidus. Brod.
B, testa Jusiformi, subpellucidâ, nitidi allidâ strigis frequentibus

longittidinalibus caslaneo-fuscis varia ; anfractibus teas longitu4
dinaiiter striatic ; apice subnigro; labro aculo.

Proceed, of zool. soc. Lond. i83a. p. 3i.
Sow.Conch. Illust. Bulimus. f. 3.

Muller. Syn.test. p. 18. n° 6.
. Habite au Pérou (Tumbez), (Cuming); fort belle espèce, ayant assez

le port du Bulimusperuvianus, dont elle reste d'ailleurs bien dis¬
tincte; elle est ovale, conique, sa spire, composée de sept tours
convexes et striés, est obtuse au sommet. L'ouverture est plus
courte que la spire ; elle est ovale, oblongue, fauve en dedans, ses
bords sont minces et tranchans, la columelle est blanche, et un

peu tordue dans sa longueur. La coquille, sur un fond blanc est
ornée de zones longitudinales irrégulièrement espacées, mais sou¬
vent rapprochées, d'un beau brun rougeâtre, le sommet est noir, et
les zones paraissent dans l'ouverture, à cause du peu d'épaisseur
du test. La longueur est de ag millim. et la largeur de i3.

f io3. Bulime. guttulé. Bulimus guttatus, Brod.
J5. testé fasijorttti, pullucidè fiiscâ, guttis lineisque longittidinalibus

afbis varia f anfrdctibui sex apice pàpitliri ét quasi èlephantino.
Proceed. of zool. Soc. Lond. i83a. p. 3i.
Sow. Concb. illust. Bulimus. f. 10.

Muller. Syn. test. p. t8. n° 8.
habite an Pérou (Cuming). Coquille ovale, oblongue, mince), trans¬

parente, d'un brun fauve, marbrée de lignes et de gUttules longi¬
tudinales, blanches, la coquille est lisse, et son sommet subcylin-
dracé est en mamelon; l'ouverture est ovale, oblongue, à borifc
minces et tranchans. La columelle est brune et un peu tordue.
Longueur 3 a millim. largeur 10.

f 104. Bulime rubané. Bulimus lemniscatus. ÎDesh.
B. testa pyramidali, albidâ, subdiaphanâ, vittis lotis fuscis, circum-

datâ ; anfractibus septem turgidis longitudinaliter levissimè stria¬
tic;t labro acuto; umbilico mediocri; aperlurd corneâ.

Bulimus viUatus. Brod. Proceed, of zool. soc. Lond. 183a. p. 3i.
Id. Sow. Conch, illust. f. 6. 6*.
Id, Muller. Syn. test p. 18. n« g.'
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Habite au Pérou (Cuming). Nous changeons le nom donné à celle

espèce par M. Broderip , parce que long-temps avant, Spix avait
employé la même denomination pour une autre espèce du
même genre. Belle espèce, ovale, ventrue, à spire conique, com¬
posée de sept tours très convexes, très finement striés dans
leur longueur. Le dernier offre, à la base, un ombilic d'une
médiocre grandeur; l'ouverture est presque aussi longue que la
spire; elle est rosée en dedans, ses bords sont simples et tran-
clians ; la columelle est droite, et forme avec le bord droit un an¬
gle très obtus; la coquille, sur un fond blanc ou blanchâtre est
ornée de fascies rubanées, larges, linéolées de rouge, sur le brun
elles sont quelquefois subarticulées. Cette coquille, d'une coloration
agréable et élégante, a 3o millim. de longueur et 18 de large.

•j- io5. Bulime scalariforme. Bulimus scalariformis. Brod.
B. testa pyramidali sui/uscâ, anfractibus quinque, subturgidis, cri'

berrime longitudinaliter costatis; labro acuta ; umbilico magna.
Var. tesiâ fused, fasciis et lineis transversis albis.
Proceed, of zool. soc. Lond. i83a. p. 3i.
Sow. Conch, illust. Bulimus f. l3.
Muller. Syn. test. p. ig. n° io.
Habite au Pérou (Ancon) (Cuming). Petite espèce curieuse, subturbi-

niforme, ayant un peu l'apparence de certains Scalaires ; ses tours
de spire, au nombre de cinq,"sont très convexes, le dernier est
largement ouvert par un grand ombilic, et toute la surface est

chargée de stries lamelliformes, régulières et très rapprochées;
l'ouverture est ovale, obronde, à peristome simple, aigu et pres¬
que continu ; la columelle est blanche, et le bord gauche est peu
élargi, toute cette coquille est d'un beau brun foncé ; il y a une va¬
riété avec des fascies transverses blanchâtres. Longueur, ta mill,
largeur 8.

-j- io6. Bulime pavillon. Bulimus vexillum. Brod.
B. testapyramidali, albente, vitlis castaneisfasciatâ ; anfractibus 6

levissimè longitudinaliter striatis ; umbilico subobsolelo.
Proceed, of zool. soc. Lond. i83a. p. ioï.
Sow. Conch, illust. Bulimus. f. 26.
Muller. Syn. test. p. 19. n" 11.
Habite l'île de' Saboga, dans le golfe de Panama (Cuming). Coquille

ovale, oblongue, ventrue dans le milieu; la spire, obtuse au sommet,
est aussi longue que le dernier tour, elle est composée de sis
tours, lisses, convexes, dont le dernier a une fente ombilicale près-
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que entièremeut close par le bord gauche. L'ouverlure est ovale
oblongue, à bords minces et tranchans, la columelle un peu tor¬
due, forme un pli obtus et un peu saillant. Cette coquille, sur un
fond blanc jaunâtre, est ornée de zones brunes transverses, trois
sur les premiers tours, cinq sur le dernier, la dernière circonscrit
l'ombilic à la base. La longueur est de a3 millim., la largeur de 12.

1107. Bulime pustuleux. Bulimus pustulosus. Brod.
B. testa feesiformi, efusco albente, subdiaphanâ; anjractibus sex striis

moniliformibus, frequentibus, longituditialibus; umbilica mtdiocri.
Proceed, of soc. Zool. Lond. 1832. p. io5.
Sow. Conch, illust. Bulimus. f. a3.
Mullcr. Syn. test. p. 19. n° 12.
Habite au Chili (Cuming). Petite espèce, allongée, turriculée, à

spire pointue, à laquelle on compte six tours convexes, étroits, char¬
gés de stries très fines, longitudinales, finement granuleuses, le der¬
nier tour, suhglobuleux, est percé à la base d'un ombilic grand
en proportion du volume de la coquille. L'ouverture est ovale,
oblongue, à bords presque continus, mais minces et tranchans,
toute cette coquille est mince, d'un blanc jaunâtre, tirant sur la
couleur abricot; en dedans',, cette couleur est plus intense. Cette
coquille a 17 millim. de long et 8 de large,

f 108. Bulime de Panama. Bulimus Panamensis. Brod.
B. testa ovato-fusiformi, subglabrâ, diaphanâ, pallidè fulvâ; anfrac~

tibus 6 subve/itricosis, labro xix subreflexo.
Proceed, of zool. soc. Lond. i83s. p. ioï.
Sow. Conch, illust. Bulimus. f. x5. •

Muller. Syn. test. p. 19. n° i3.
Habite l'isthme de Panama (Cuming). Coquille ovale, oblongue, co¬

nique , à spire obtuse, plus longue que le dernier tour; elle est for¬
mée de six tours larges et convexes, striés par des accroissemenst
Une petite fente ombilicale se montre à la base du dernier tour;
l'ouverture est ovale, oblongue, à bords minces et à peine renver¬
sés en dehors ; la columelle est blanche, toute la coquille est en
dehors et en dedans de la même couleur; cette couleur est d'un
fauve pâle et transparent. La longueur est dè 24 millim.,' la largeur
de 12.

f 109. Bulime voisin. Bulimus affinis. Brod.
B, testa valdè fusiformi, pel\ucidè Juscâ albofucalâ, longitudinaliter

striato-rugosd ; umbilico obsoleto.
Proceed, of zool. soc. Lond. {83a, p. ioG,
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Sow. Conch, illust. Bulimus. f. 3o.

Muller.Syn. test. p. 20. n° i5.
Habite au Pérou, sur les hautes montagnes, à deux mille pieds au-

dessus du niveau de la mer ( Cuming). Elle parait bien voisine du
Bulimus panamensis, et semble intermédiaire entre cette espèce
et le Bulimus rubellus. Il est en effet plus allongé et plus étroitque
\ePanamensis, mais moins que le rubellus, il a à-peu-près la même
couleur, mais il est parsemé detaches nuageuses blanches; sa lon¬
gueur est de 25 millim., sa largeur de il.

10. Bulime blanchâtre. Bulimus albicans, Brod.
B, testa oeato-ventricosd, subpellucidâ) fused lineolis strigisque longi-

tudinalibus, albis varia ; anfractibus 6 longitudinaliter striate-
rugosis ; columella et fauce rubro-castaneis ; umbilico mediocri.

Proceed, ofzool.soc. Lond. x832. p. io5.
Sow. Conch, illustr. Bulimus, f. 22*. 22.

Muller. Syn. test. p. 20. n° 14.
Habité Copiapo au Chili (Cuming). Espèce que nous n'avons pu

examiner, et qui nous parait avoir une bien grande ressemblance
avec les individus jeunes du Bulimus derelictus. C'est une coquille
-ovale, ventrue, un peu transparente, brune, ornée de linéoles et de
flammules blanchâtres, longitudinales ; les tours, au nombre de
six, sont striés ou rugueux longitudinalement ; la columelle et
l'intérieur du bord droit sont d'un brun rouge clair, et l'ombilic est
médiocre. Une variété est blanche, et en proportion plus étroite.
La longueur est de jo millim.; la largeur de i3.

11. Bulime modeste. Bulimus modestus. Brod.
B, testa pyramidali, turrilâ, elongatâ, tenui subalbidd lineolis casia-

neis, longitudiaalibus, frequentibus varia; anfractibus 8 longitudi¬
naliter striatis; umbilico mediocri; epidermidè tenui.

Proceed, of zqoI. soc. Lond. i83a. p. 106.
Sow. Conch, illust, Bulimus. f. 19.
Muller. Syn. test. p. 20. n° 16.
Habite les montagnes du Pérou (Huacho) (Cuniing). Coquille oblon>

gue, subturriculée, conique, mince, blanchâtre et ornée d'un
grand nombre de linéoles longitudinales, d'un brun marron foncé;
les stries irrégulières, résultant des accroissemens, suivent la direc¬
tion des linéoles. L'ouverture est un peu plus du tiers de la Ion*
gueur totale 5 elle est ovale , oblongue; la columelle est blanche,
cylindracée, et le bord gauche renversé cache un petit ombilic.
Longueur, 33 miilim., largeur, i3.
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11X2, Bulime turriculé. Bulimus turritus. Brod.
JS, testa turritâ, impcrforatâ; anfraetibus ïo substriads , albiiis cas-

taneo-faseiatis.
Proceed, of zool. soc. Lond. i83a. p. 106.

, Sow. Conch, illust. Bulimus. f. 3i.
Muller. Syn. test. p. ai. n° 18.
Habite les montagnes du Pérou. (Truxillo) (Cuming). Espèce fort

remarquable, allongée, turriculée, pointue, formée de dix tours
très convexes, étroits, substriés, le dernier n'est point ombiliqué;
l'ouverture est ovale, oblongue; la columelle courte est en forme
de pli tordu dans sa longueur, les bords sont minces et tranchans ;
la coquille est ornée sur un fond blanc de deux fascies transverses
brunes, sur les premiers tours, il y en a une troisième sur le der¬
nier tour. La longueur est de aâjnillim. la largeur de g.

•j- II3. Bulime agréable. Bulimus pulchellus. Brod.
11. testa elongatd : anfraetibus 7 longitudinaliter elevato-striatis, ni¬

tidis ; ultimo trifaseiato, cœteris bifasciatis ; fasciis subnigro-cas-
taneis; umbilico medioeri.

Proceed, of zool. soc. Loud. i83a. p. 106.
Sow. Conch, illust. Bulimus. f. 17.
Muller. Syn. test. p. ai. n° 19.
Habite les montagnes du Pérou (Truxillo.) (Cuming). Espèce élé¬

gante, allongée, étroite, subturriculée, à spire pointue, conique ,

plus longue que le dernier tour; elle se compose de sept tours
striés, assez convexes, le dernier, atténué.antérieurement, est percé

, d'un petit ombilic. Le bord droit est mince et tranchant; la co¬
quille est d'un blanc laiteux, opaque, et chaque tour est orné de
deux zones brunes transverses ; il y a trois de ces zones sur le der¬
nier tour. La longueur est de 3i mill, la largeur de 11.

f n4. Bulime rongé. Bulimus erosus. Brod.
B. testa ovato-pyramidali, albicante, sparsim diaphanâ quasi erosâ;

anfraetibus sex •veritricosis, longitudinaliter sub rugoso-striatis ^
apiee soïïdulo, subpapillari.

Brod. Proceed, of zool. soc. Lond. i83a. p. ïo6.
Sow. Conch, illust. Bulimus. f. 34.
Muller. Syn. test. p. ai. n° ao.
Habite au Pérou, à a5oo pieds au-dessus de la mer, aux environs d'I-

quiqui (Cuming). Espèce qui a beaucoup d'analogie avec le Buli¬
mus derelictus. Elle est oblongue, ventrue, à spire conique, termi¬
née par un|petit mamelon cylindracé et obtus ; les tours, au nombre

18.
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de six, sont convexes, striés longitudinalement, mais les striessont
rugueuses, et comme rongées; le dernier tour, plus grand que là
spire, est percé à la base d'un ombilic étroit. I,'ouverture est ovale
oblongue, la columelle est droite. La coquille est d'un fauve blan¬
châtre , parsemée de petites taches transparentes. La longueur est
de a5 millim.; la largeur de i3.

15. Bulime tigré. Bulimus tigris. Brod.
■B. testa cylindrico-fusiformi, nitidd, subglabrâ; fuho-albenttlougi-

tuclinaliter castaneo-strigatd ; anfractibus 7 longitudinaïïter stria¬
tes; columella subcallosal umbilico tantum non obtecto.

Brod. Proc. of zool. soc. Lond. p. 107. i83a.
Sow. Conch.illust. Bulimus. f. ai.

Muller. Syn. test. p. an. n° a3.
Habite les montagnes du Pérou (Truxillo) (Cuming); Belle espèce

allongée, étroite, subfusiforme, ayant de l'analogie, par sa forme,
avec le Bulimuslita , qui se trouve au Brésil; elle est polie, bril¬
lante, à tours de spire larges, et médiocrement convexes; le der¬
nier est atténué antérieurement et percé d'un ombilic presque en¬
tièrement caché par le bord gauche. L'ouverture est ovale, oblon¬
gue, étroite, la columelle est blanche, épaisse et subcalleuse, le
droit reste mince et tranchant. Sur un fond blanc jaunâtre, cette
coquille est ornée de nombreuses flammules, d'un brun foncé, as¬
sez larges et longitudinales. Longueur, 38 millim.; largeur, 14.

16. Bulime noyeau. Bulimus nux. Brod.
B. testa pyramidal!, /used ; anfractibus 7 longitudinalitér rugosit;

umbilico mediocri.
Brod. Proceed, of zool. Soc. Lond. i833.p. 125.
Sow. Conch, illust. Bulimus. f. 37. 37*.
Muller. Syn. test. p. 24. n° 28.
Habile les îles Gallopagos (Cuming.) Coquille ovale, conique, yen-

, true, ayant la spire égale au dernier tour. Les tours sont au nom¬
bre de sept, ils sont étroits et convexes, striés irrégulièrement.
Toute la coquille est d'un brun foncé; il y a des individus qui
laissent apercevoir deux ou trois zones d'un brun plus iutense. La
longueur est de 20 millim., et la largeur de 12.

1«. Bulime rugifère. Bulimus rugiferus. Sow.
B. testa turrito-pyramidali, brunneâ; anfractibus oclo, longitu¬

dinalitér rugillosis; sutura distinctd, aperiurâ sub oyali, labio te-
nui, irregularis umbilico parpo.
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Sow. juiii. Prde. of Soc.Lond. i833. p. 36. •
Sow. Conch, illust. f. 40.
Muller. Syn. test. p. îô, d0 3t.
Habite l'île de Jacobi, l'une des Gallopagos { Cuming. ) Jolie petite

espèce allongée, étroite, turriculéé, couverte de rugosités longitu¬
dinales, peu régulières. Il y a huit tours convexes, étroits, le der¬
nier est beaucoup plus court que la spire. L'ouverture est ovale,
oblongue, à bords minces et trancbans; et le bord droit est quel¬
quefois irrégulièrement flexueux. Toute la coquille est mince, et
d'un brun foncé uniforme; elle a pour la taille et la forme de
l'analogie avec' le Bulimus calvus. Mais ce dernier n'a jamais les
rides longitudinales. Longueur, i3 millim.,"largeur, 5.

f 118. Bulime utiifascié. Bulimus unifasciatm. Sow.
B. testa ollongo-conicâ, tenui, pellucidd, fused, ultimo anfractu fas¬

cia albd cincto; anfraclibus convexis, striatic; aperlurâ ovatâ, su-
pcrne attenuate; labro tenui, acuta ; umbilico parvo.

Sow. jun. Proc. of zool. soc. Lond. 1833. p. 37.
Sow. Couch, illust. f. 55.
Muller. Synop. test. p. n5. n° 34.
Habite les îles Gallopagos (Cuming ). Coquille oblongue, conique, à

spire obtuse, plus longue que le dernier tour, et composée de
cinq à six tours convexes, striés longitudinalement, et qui s'élar¬
gissent assez rapidement. Le dernier est percé d'une petite feule
ombilicale .cachée sous le bord gauche. L'ouverture est ovale,
oblongue, rétrécie postérieurement. Les bords sont minces et
tranchans. Toute la çpquille est mince , transparente , d'un brun
assez foncé. Le dernier tour'porte sur la circonférence une zone
blanche, étroite. La longueur est de ao millim., la largeur de 11.

f 119. Bulime bilinéolé. Bulimus bilineatus. Sow.
B. testa oblongo-conicà, tenu}, laevigata; pallida filed, fuscoin me¬

dio bizonatâ ; interstitio albo ; anfraetibus convexis, angustis, ul¬
timo basi perforato; aperturd ovato-subroiimdâ, labro tenui, acuto.

Sow. jun. Proc. of zool. soc. Lond. i833. p. 37.
Sow. Conch, illust. f. 09.
Muller. Syn. test. p. a6. n0 35.
Habile la Colombie occidentale (Cuming). Petite espèce oblongue,

conique , ayant la spire pointue, et plus longue que le dernier
tour, on y compte six à sept tours convexes, étroits, lisses,
ou striés par des accroissemens ; le dernier tour est percé
à la base, d'une petite fente ombilicale, en partie cachée par le
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renversement d'un bord gauche fort étroit; l'ouverture est ovale,
obronde, à bords minces et tranchans. La couleur de cette co¬

quille varie pour son intensité, elle est le plus ordinairement
d'un brun très pâle; les premiers tours ont une seule zone brune
sur le milieu. Le dernier en porte deux, et elles sont séparées par
un intervalle blanc. Cette espèce a de l'analogie avec le Bulimus
ustulatus. Sa longueur est de 16 millim., sa largeur de 8.

iao. Bulime érythrostome. Bulimus erythrostoma. Sow.
S. testa ovato-subglobosd, ventricosâ, albâ apice'obtusâ, minutis-

simegranulosa; anfractibus comexis ultimo basiumbilicato; umbi-
lico pervio; aperturâ ovatâ intus sanguined.

Sow. jun. Proc. of zool. soc. Lond. i833. p. 37.
Sow. Conch, illust. f. 5o:

Muller. Syn. testae, p. 26. nD 37.
Habite le Chili, dans les jardins des environs de Huasco (Cuming).

Cette curieuse espèce a beaucoup d'analogie par sa forme et son
volume avec le Bulimus albus> elle est globuleuse, ventrue, à spire
obtuse et courte, à tours très convexes et étroits; le dernier est
percé à la base d'un large ombilic profond. L'ouverture est ova-
laire, subcirculaire, à bords simples et peu épais ; à l'intérieur
elle est d'un beau rouge ; toute la surface est blanche, et très fine¬
ment granuleuse. Cette jolie espèce a ao millim. de long et i5 de
large.

in 1. Bulime chrysalide. Bulimus chrysalidiformis. Sow.
B. testa ovato-oblongà, medio ventricosiore, tenui lasvigatd, albâ;

sutura lined brunned notatd ; anfractibus convexis ; aperturâ ontû
lobro incrassato reflexo,fusco marginato.

Sow. jun. Proc. of zool. soc. Lond. i833. p. 37.
Sow. Conch, illus. f. 28.

Muller, Syn. test. p. 26. no 38.
Habite l'Amérique méridionale (Cuming). Belle espèce, dont la

forme et la taille ont de l'analogie avec le Bulimus taunaysi, mais
qui en est spécifiquement bien différente; elle est ovale, oblongue,
obtuse au sommet, un peu ventrue dans le milieu ; sa spire se
compose de sept tours convexes, lisses, blancs, à suture simple,
mais accompagnée d'une ligne brune étroite. L'ouverture est ovale,
oblongue blanche ; en dedans la columellc est assez épaisse et fai¬
blement tordue dans sa longueur; les bords sont épais, renversés
en dehors, et circonscrits par une ligne brune. Cette balle espèce
a 70 millim. de long., et 29 de large.
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•(• 122. Bulime divergent. Bulimus discrepant. Sow.
B. testa oblongo-acutâ, Icepigatâ, nitidâ albescente lineis obliques,

longitudinalibusque rufo fusais pictâ ■ anfractibus convexiusculis,
uitimo basiperforato; aperturd otatà; labro tenuiacuto; columella
angusiâ.

Sow. jun. Proc. of zool. Soc; Lond. i833. p. 72.
Sow. Conch, illust. f. Sa.
Millier. Syn. testae, p. 37. n„ 3g.
Habite sous l'écorce des arbres, dans l'Amérique centrale (Cu¬

ming). Jolie espèce oblongue, conique, ayant la spire pointue plus
longue que le dernier tour ; les tours sont peu élargis et peu con¬
vexes, leur surface est lisse et brillante ; le dernier est percé à la
base d'une fente columellaire, étroite. L'ouverture est ovalaire,
à columelle mince et à bords minces et tranebans. Toute la co¬

quille est d'un blanc rosé, interrompu irrégulièrement par un assez
grand nombre de lignes obliques et longitudinales » d'un beau
rouge brun. Cette coquille a ao millim. de long et 10 de large.

f 123. Bulime chauve. Bulimus calvus. Sow.
B, testa elongatâ, iurritd lœyigatd fused, palUdiore marmoratâ;

anfractibus convexis, angustis ; aperturd ouata; labio intùs in-
crassato umbilico mediocri.

Sow. jun. Proc. of zool. soc. Lond. <833. p. 72;
Sow. Conch, illust. Bulimus. f. 4r.
Muller. Syn. testae, p. 27. n° 40.
Habite les îles Gallopagos (Cuming). Petite espèce dont la forme

rappelle assez exactement celle du Bulimus acutus qui vit en
France, elle ressemble aussi au Bulimus rugiferus Sow., mais elle
est plus large en proportion. Elle est allongée, turriculée, les
tours étroits, lisses, sont convexes, et le derniersubgtobuleux et
fort court est percé d'une petite fente ombilicale. La coquille est
brune, marbrée de brun jaunâtre, et quelques anciens péristomes
sont marqués par une fascie noirâtre ; la longueur est de 13 mil¬
lim. et la largeur de 6.

f 124. Bulime brûlé. Bulimus ustulatus. Sow.
B. testa oblongâ, subacuminatâ, fusco- nigricante; anfractibus

convexiusculis, lineis nonnullis pallescentibus pictis : aperturd el-
lipticâ ; columella crassiusculd, albicante ; labio acuto.

Sow. jun. Proe. of Zool. Soc. Lond. i833. p. 72.
Sow. Conch, illust. Bulimus. p. 42.
Muller. Syn. testae, p. 27. n° 41.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

Habite les îles Gallopagos. Celle-ci u'esl très probablement qu'une
variété du Bulimus Jacobi, et elle se rapproche surtout de la va¬
riété à bande blanche de cette espèce. Elle est un peu plus grande;
les tours sont un peu moins convexes, et la couleur de la coquille
est plus foncée. N'ayant pas vu cette espèce, nous la mentionnons
sous l'autorité de M. Sowerby ; elle a t4 millim. de long et 7 de
large.

125. Bulimepâle, Bulimus pallidior. Sow.
B. testa oblongâ, subacuminatâ, pallide albo—fucescente; an/meti-

bus convexis, ultimo spird œquali, ad suturam marginato, basiuni'
bilicato ; aperturâ ovalo-oblongd, pallide brunned; labio tenui
reflexo, antice expanso.

Sow. jun. Proc. of Zool. Soc. Lond. i833. p. 72.
Sow. Conch, illust. Bulimus. p. 3g et 44. (

Muller. Syn. Testae, p. 27. n" 42.
Habite l'Amérique méridionale (Cuming). Espèce oblongue, ova-

laire, à spire conique et pointue, à-peu-près aussi longue que le
dernier tour. Les tours sont convexes, lisses, et la surface du der¬
nier est bordée; la base est percée d'un ombilic plus ou moins
grand, selon les individus; les Uns étant plus élargis à la base que
les autres; l'ouverture est ovalaire, oblongue, d'un brun fauve
pâle ; à l'intérieur les bords sont élargis, renversés, et surtout en
avant, le bord gauche se relève 'et cache une partie de l'ombilic.
Toute la coquille est d'un blanc jaunâtre ou fauve très pâle; ellea
40 millim. de long et 20 à a3 de large.

126. Bulime unicolore. Bulimus unicolor. Sow.

B. testa oblongâ , conicâ, tenui, apice oblusd, anfractibus sex-ven-
tricosi, striais, suturis distinctis ; aperturâ ovatâ; margine tenui,
acuto; umbilico parvo.

Sow. jun. Proceed, of Soc. Zool. Lond. i833. p. 73.
Id. Conch, illust. Bulimus. p. 43.
Muller. Syn. test. p. 29. n° 48.
Habite l'île de Périco dans le golfe de Panama (Cuming). Ovale

oblongue, mince, conique, obtuse au sommet, six tours de spire
convexes, le dernier aussi grand que la spire et pêrcé à la base
d'une petite fente ombilicale; ouverture ovale oblongue à bords
minces et tranchans ; surface extérieure finement striée ; toute la
coquille est d'un brun corné uniforme; longueur 19 millim. ; lar¬
geur 10.
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1127. Bulinie de Jacobi. Bulimus Jacobi. Sow.
B, testa oblongd, tenui, fused, aliquando albido bilineatâ ; anfrac-

tibus sex, ventricosis, minutissime seriatim granosis, suturapro-
fande impressâ; aperturâ ovatâ, peristomate tenui, labio interno
parlim supra umbilicum magnum expanso.

Sow. jun, Proceed, of zool. soc. Lond. 18 33, p.74.
Id. Conch, illust. Bulimus. f. 45.
Muller. Syn. testae, p. a9. n0 49.
Habite l'île Jacobi, l'une des Gallopagos. Petite espèce, oblongue,

conique, mince, à spire obtuse, formée de six à sept tours con¬
vexes, striés longitudinalement; le dernier est plus court que la
spire, il est globuleux et percé à la base d'un petit ombilic. L'ou¬
verture estovaiaire, à columelle presque droite, les bords sont
minces et légèrement renversés en dehors. Cette coquille est or¬
dinairement d'un brun foncé uniforme, quelquefois elle est beau¬
coup plus pâle, et elle porte sur le milieu du dernier tour une
zone blanche. La longueur est de 1 a millim. la largeur de 7.

f 128. Bulinie rude. Bulimus scabiosus. Sow.
B, testa oblongo-pyramidali, brunneâ, apice saturatiore , albido

guttata et maeulatâ; anfraclibus septem, subventricosis, suturé
lœvitcr impressâ; aperturâ subovali, labio tenui umbilico parvo.

Sow. jun. Proc.of zool. Soc. Lond. z833. p. 74.
Sow. Conch, illust. Bulimus. f. 24.
Muller. Syn. test. p. 3o. n. 5o.
Habite aux environs de Cobija, sous les pierres (Cuming). Coquille

allongée, étroite, turriculée, d'un brun fauve, plus foncé au som¬
met, tachetée de blanc; on compte sept tours convexes à la spire.
L'ouverture est ovale, oblongue, à bords simples, minces et Iran-
chans ; l'ombilic est fort étroit. La longueur est de 16 millim., la
largeur de 6.

f 129. Bulime d'Otahiti. Bulimus Otaheitanus, Brug.
B. teslâ sinistrorsâ ovaio-oblongâ, lœvigatâ caslaneâ; apice obtusâ;

basiperforata; anfraclibus senis, convexis ; aperturâ albâ, ovatâ ;
labro reflexo.

Helix perversa. Chemn. Conch, t. 9. p. 108. pl. tu. f. g5o.
g5t.

Helix perversa. Var. E. Gmel. p. 3643.
Bulimus otaheitanus. Brug. Encycl. mélh. vers. t. 1. p. 347. n„ 8/J.
Helixotaheitana. Dillw. Cat. t. □. p. g35. n» tri.
Partula otaheitana. Less. Voy de fa Coq. pl. 7. f. 6. 7.
Paiiula otaheitana. Férus. Prod. p. 66. n» 5.
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Habite Otahiti, Coquille toujours sériestre, ovale, oblongue, d'un
beau brun, quelquefois fasciée transversalement de blanchâtre, la
spire est obtuse, composée de cinq à six tours peu convexes, lisses;
le dernier est percé à la base d'un ombilic étroit en fente,caché
derrière le bord gauche. L'ouverture est ovale, oblongue, à bords
épais, blancs ; la columelle reste simple. Cette coquille est longue
de 20 millim., et large de 11.

■f i3o. Bulime labiale. Bulimus laliosus. Brug.
B. testa oblongâ, politâ, Candida, aperturd, edenlulà, labre dih-

tato. Muller.
Ilclix labiosa. Muller. Verm. p. 96. n° ag4.
Id. Gmel. p. 3645. n° 101.
Gualt.Test.pl. 4. f.R? *
Helix cylindracea acuta. Chemn. Conch. t. g. p. 166. pl. l35,1.

1234.
Schrot. Einl. t. 2. p. 114. n0158. Turbo.
Bulimus labiosus. Brug. Encycl, métli. vers. 1.1. p. 347-
Helix labiosa. Dillw. Cat. t. 2. p. g34. n„ 109.
Id. Férus. Prodr. p. 55. n„ 420.
Habite les Indes (Muller). D'après la description de Muller, que

nous rapportons en la traduisant fidèlement, cette coquille se¬
rait une Partule, comme le représente la figure de Chemnitz, en
adoptant la description de Bruguière, description qui se rapporte
exactement à la figure de Gualtieri, elle appartiendrait au genre
Maillot. Muller ayant mentionné la figure de Gualtieri avec doute,
l'espèce serait bien plutôt celle figurée par Chemnitz. Dans le
doute où nous restons à l'égard de cette espèce, de Muller,nous
la signalons de nouveau pour solliciter des naturalistes les rensei-
gnemens qu'ils pourront donner.

Coquille allongée, glabre très polie, blanche et transparente,
huit tours de spire lisses, le dernier, plus grand que tous les
autres pris ensemble. Ouverture ovale, sans dents; sur la columelle
s'élève un tubercule produit par l'enfoncement de la fente ombili¬
cale. Le bord droit est large, dilaté, aplati, lisse et brillant, et un
peu déchiré sur sa partie extérieure.

La dent représentée dans le milieu de l'ouverture, dans la figure
de Gualtieri, manque dans notre coquille (Muller).

-J- i3i. Bulime de Vanikoro. Bulimus Vanikorensis. Quoy.
B. testa ovato-conicà ; perforata, solidd, longislrorsum transrersim-

que striata, fulvâ ■ aperturd ovali; peristomate lato, refiexoet
albo ; anfractibus quinque aut sex.
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Quoy et Gaim. Yoy. 3e l'Astr. t. 2." p. 115. pl. 9. fig. 12-17.
Habite l'île Yanikoro. Cette espèce appartient au genre partule de

M. de Férussac. Elle est ovale, oblongue, à spire obtuse, plus
courte que le dernier tour, et composée de cinq tours convexes
dont le dernier est perforé à la base ; la surface extérieure paraît
lisse , mais vue à la loupe, elle est treillissée par des stries très
fines, longitudinales et transverses. L'ouverture est un peu
oblique, ovale , oblongue ; la éolumelle est élargie et aplatie au
point de son insertion ; le bord droit est blanc, épais, et renversé
en dehors. Cette coquille est d'un brun jaunâtre uniforme. Les
grands individus ont 23 millim. de long, et 11 de large.

1 i32. Bulime de Carteret. Bulimus Carteriensis. Quoy,
B, testa elongatâ, apicè acuta, perforata transversim, et longistror—

sumsiriatâ filled • aperturâ ovali, inflexâ; perislomate lato, rc-
flexo, anfractibus quinis, ultimo ventricoso, reliquis majore.

Quoy et Gaim. Yoy. de l'Ast. t. 2. p.' 117. pl. 9. f. 10. rr.
An Helix cylindracea? Cbemn. Conch. t. 9. pl. 135. f. 1234.
Anpartulâ griseâ ? Less. Voy. de la Coq. Zool. t. 2. pl. i3. fi 11.
Habite la Nouvelle-Hollande, au port Carteret (Quoy). Espèce" oblon¬

gue, conique, à spire pointue et aussi longue que ledernier tour qui
- est percé à la base d'une fente ombilicale , étroite. La coquille est

couverte d'un réseau de fines stries dans lesquelles celles qui sont
transverses sont plus apparentes. Revêtue de son épiderme, cette
coquille est d'un blanc jaunâtre uniforme; elle est toute blanche,
lorsqu'elle l'a perdu. L'ouverture est ovale, oblongue, la colu-
melle est aplatie, et forme une sorte de pli au point de son in¬
sertion. Le bord droit est épais, blanc et renversé en dehors. La
longueur est de 3o millim. et la largeur de 9.

f i33. Bulime bossue. Bulimus gibbus. Quoy.
B, testa ovato-conicâ, transversim tenue striata, ad apicem rosea;

ultimo anfractuJlavo, albidov.e, anfractibus subplanis, sutura mar-
gine albo circumdatâ, ultimo anfractu gibboso, basi perfovato,
aperturâ ovatâ, labro expanso, marginato, albo,

Partula gibba. Férus. Prod. p. 70.11° 3.
Id. Quoy et Gaim. Toy. de VUranie. Zool. pl. 68. f. i5.16. 17.
Helix gibba. Quoy et Gaim.Voy. de l'Ast. Zool. t. 2. p. ii3.pl. 9.

f. 18 à 22.

Habite l'île Guam, l'une des îles Mariannes. Coquille, ovale coni¬
que, ayant le dernier tour [globuleux et bossu. La spire compte
cinq tours, à peine convexes, dont la suture est suivie d'un petit
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bourrelet blanc, la surface extérieure est striée transversalement,
les stries sont très fiues, et ne peuvent bien s'apercevoir qu'à
l'aide de la loupe ; la base du dernier tour est percé d'un ombilic
étroit et profond. L'ouverture est ovale, oblongue, les bords blancs
et épaift sont renversés en dehors , un peu avant de s'appuyer sur
l'avant-dernier tour, l'extrémité postérieure du bord droit se
coude, et les deux parties forment entre elles un angle presque
droit. Les premiers tours de celte coquille sont toujours d'un rose
rougeâtre ou pourpré ; le dernier tour est jaunâtre ou blanc. Les
grands individus ont 19 mitlim. de longueur et 11 de large.

-}- i34. Bulitne austral. Bulimus/aba. Desh.
B. testa ovato-oblongd, Icerigald, brunned, basi fascia lata ai

suturam quefasciâ angustiore,fuscescente ornatd; spird apiceob-
tusâ ; anfractibus conaexis, ultimo basi perforato; aperturd ovalâ,
labiis incrassatis rejlexis ; columella sub uniplicatâ.

Limaxfaba. Martyn. univ. Conch. pl. 66. fig. med.
Aurismidœ fasciata terra australis. Chemn. Conch. t. 9. p. 44. pl.

121. fig. xoâi.
Helix faba. Gmel. p. 3625. n„ i52.
Bulimus australis. Brug. Encvcl. méth. vers. t. x. p. 347» u° 83,
Voluta fasciata. DilHv. Cat. t. 1. p. 502. no 7,
Helix faba. Dilhv. Cat. t. 2. p. 906. n° 46.
Partula australis. Fér. Prodr. p. 66. na .

Habite les terres Australes. Nous rendons à cette espèce son premier
nom, et nous rétablissons sa synonymie en réunissant sous une
même dénomination les coquilles figurées par Martyn et par
Chemnitz ; comme on le voit, la plupart des auteurs ont fait deux
espèces, qui, en réalité, n'en sont qu'une. Cette coquille appar¬
tient au genre Partule de M. de Férussac ; elle est ovale, oblongue,
à spire conique, obtuse, dont les tours sont convexes, le dernier,
plus grand que la spire, est percé d'une fente ombilicale, assez
large et recouverte par un large bord gauche. L'ouverture est
ovale, oblongue, à bords épaissis en dedans, et renversés en de¬
hors; la columelle est formée d'un gros pli très obtus. Tonte la
coquille est d'un beau brun marron ; la suture est accompagnée
d'une fascie étroite, d'un brun noirâtre; une zone très large, de la
même couleur, occupe toute la base. La longueur est de 27 mill.,
la largeur de i5.

•j- i35. Bulime hyalin. Bulimus hyalinus. Brod.
B. testa oblongd ■ hyalind ,• anfractibus sex longitiidinaliler letis-
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simè striatis et transuersim minutissimè crenulatis crebris labro
allô.

Proceed; of zool. soc; Lond. i83î. p. 3a. Parlula hyalina.
Sow. Conch, illus. Bulimus. f. 9.
Parlula hyalina. Muller. Syn. test. p. 3a. n° 1.
Habite la Polynésie. Cette , espèce est très probablement le même que

le Partula grisea (Lesson. Yoy. de la Coq. Zool. t. 2. pl. i3. f.
11), à laquelle nous rapporterions avec doute l'Hélix cylindracea
de Chemnitz (Conch, t. 9. pl. i35. f. ia34) et avec le même
doute l'Hélix carteriensis de Quoy et Gaimard, Voy. de l'Jst.
Zool. t. 2. pl. 9.f. 10,11. Nous regrettons de n'avoir pas sous les
yeux, pour la comparer, l'espèce de M. Broderip ; nous ne pou¬
vons, à cause de cela) compléter la synonymie; nous signalons ici .
cette espèce et nos doutes à ce sujet pour appeler sur elle l'atten¬
tion des conchyliologistes.

Espèces fossiles.

1. Bulime blanchâtre. Bulimus albidus. Larnk.

B. testa ovatâ, lœrigatâ ; anfracùlus comexiusculis, subsenis ;

aperlurâ semiovatâ.
An luccinum? Gualt. Test. t. 5. f. 55.

Bulimus albidus, Annales, vol. 4, p. 291. no r.
Habite Fossiles des environs de Crépy en Yalois. Mon cabi-
■ét. 11 a six ou .sept tours de spire, dont le dernier est beaucoup
plusgfand que les autres. L'ombilic de la hase de sa columelle
est presque entièrement recouvert par le bord gauche de son
ouverture. Longueur, i5 à 20 millim.

2. Bulime petite-liarpe. Bulimus citharellus. Lamk.
B, testa ovato-conicd, transeersè striata ; costis crebris longiludi-

nalibus; apicè mamilloso.
Bulimus citharellus. km. du Mus. t. 4. p. 291. n° 2.
* Bulimus citharellus. Def. Diet. Sc. nat. t. 5. suppl.
* Auricula citharella, Desh. Desc. des coq. fossil, t. 2. p. 90. pl. 8.

f. 4. 5.
Habile.... Fossile de Parnes. Cab. de M. Defrance. Coquille

ovale-conique, n'ayant que quatre tours de spire, et à peine lon¬
gue de 4 millim. Est-ce véritablement un Bulime?
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3.'Bulitne en tarière. Bulimus terebellatus. Làmk. (i)
B. testa umbilicatâ, terri td ■ an/ractibus lœrissimis ; aperturd ovati,

utrinquè acutâ.
Turbo terebellum. Chemn. Conch. 10. 1.165. f. iSga. i5g3.
Bulimus terebellatus. Ânn. du Mus. t. 4. p. 291.11° 3. et t. 8. pl. 5g.

f. 6.
* Helix terebellatus. Brocchi. Conch. foss. t. 2. p. 3o4. n° 6.

(1) Cette coquille n'est certainement pas un Bulime, elle est
marine, et présente, comme l'a senti M. Sowerby, .beaucoup
d'analogie avec les Pyramidelles. Cette analogie a même paru
si incontestable à l'auteur que nous citons, qu'il n'a pas hésité
dans son Genera de placer parmi les Pyramidelles le Bulimus
terebellatus de Lamarck. Pour nous, depuis plusieurs années
nous avons pensé qu'il était nécessaire de faire de cette coquille
le type d'un genre nouveau auquel nous avons donné dans notre
collection le nom de Bonellia. M. Risso, dans son ouvrage sur
les animaux de la mer. de Nice, a proposé un petit genre Eu-
lima pour le Melania cambessedesi de M. Payraudeau, et quel¬
ques autres petites espèces analogues. M. Sowerby junior, dans
les Proceedings delà Société zoologique de Londres, ainsi que
dans ses Illustrations conchyliologiques, crut pouvoir rappor¬
ter au genre de M. Risso, plusieurs espèces vivantes ombili-
quées, ayant la plus grande analogie avec le Bulimus terebella¬
tus. Il nous paraît probable que M. Sowerby junior confond
deux choses bien distinctes sous le nom à'Eulima ,"les Eulima
de M. Risso et nos Bonellia. En restreignant notre genre comme
nous le proposons, il aurait les caractères suivons :

Bonellie. Bonellia. Nob.

Animal inconnu.

Côquille turriculée, lisse, polie, à sommet très pointu
et incliné latéralement ; axe perforé dans toute sa lon-
gifeur; ouverture petite, entière, anguleuse à ses extré¬
mités; columelle simple.et sans pli; bord droit mince,
simple, presque parallèle à l'axe longitudinal. '
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* Soldani sagglo. Orit. pl. 19. f. 95.
* Desh. Desc. des coq. foss. t. 2. p. 63. pl. 9. f, x. 2.
* Pyramidella terebellata. Sow. genera of shells, f. 2 et 4.
Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquille turriculée

comme une vis, très lisse à sa surface, offrant environ douze tours
de spire légèrement convexes. Son ouverture est très singulière en
ce qu'elle se termine en pointe au sommet et à la base qui est ca-
rinée, et qui offre un ombilic infundibuliforme qui s'étend dans
toute la longueur de la columelle. Cette coquille est longue de
deux centimètres.

Toutes les coquilles de ce petit groupe ont «des carac¬
tères qui les font reconnaître facilement; elles sont de
celles que l'animal polit à mesure qu'il s'accroît ; l'axe est
percé dans toute sa longueur, et la base du dernier tour
offre par conséquent un ombilic régulier dont la circon¬
férence extérieure est indiquée par un angle peu saillant ;
l'ouverture est entière, rétrécie ou anguleuse à chaque
extrémité. Cette ouverture n'est pas tout-à-fait dans le
plan de l'axe; le bord droit, comme dans les Rissoa , s'a¬
vance un peu en avant par son extrémité antérieure.

M. Sowerby junior a signalé cinq espèces vivantés que
nous rapportons à notre genre, et que leurs caractères
réunissent à l'espèce fossile. Yoici l'indication de ces es¬
pèces :

1. Boneîlia terebellata. Desh. Bulimus terebellatus. Lamk.

Lamarck rapporte à cette espèce la coquille vivante fi¬
gurée par Chemnitz, et citée dans la synonymie. Chemnitz
dit qu'elle vient des mers de Nicobar. Nous n'avons pas
sous les yeux la coquille vivante, et nous ne pouvons,
vérifier si son analogie avec la fossile est parfaite. Parmi
les.espèces figurées par M. Sowerby, il en est une qui a
plus de ressemblance encore avec la fossile que celle de
Chemnitz : c'est l'espèce nommée Eulima marmorata,
Illustr. conch, fig. 8.
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4. Bulime aciculaire. Bitlimus acicularis. Latnk.
B. testa eîongato-turritd, gracili; anfractibus lœvibus numerosis;

aperturd orali, minima.
Bulimus acicularis. Ann. ibid. p. 292. n* 4.
Habite... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defiance, Petite coquille

turriculée, fort grêle, dont la spire est allongée et aiguë presque
comme une épingle. Elle a treize ou quatorze tours petits, très
lisses et même luisans. Les bords de son ouverture sont désunis

supérieurement. Long., 6 ou 7 millimètres.

-j- 2. Bonellie élégante. Bonellia splendidula. Desh.
B. testa acum'mato pyramàdaïi; fucescente, adsuturas albo-castaneo•

que articulatà, itmbilico magna; anfractibus planiusculis, aper¬
turd ovatâ anticè angulatâ.

Eulima splendidula. Sow. Proc. zool. soc. 1834. p. 6.
Xd. Coucli. illust. f. 7.
Id. Mutler. Syn. Moll. p. 48. n° x.
Habite l'Amérique méridionale à Sainte-EIena'(Cuming). Celle-ci

est la plus grande espèce du genre. Elle est allongée, conique, et
en proportion plus large à la base que les autres; ses tours sont à
peine convexes, le dernier, convexe à la base, est percé d!un très
grand ombilic. L'ouverture est brun rougeâtre en dedans; elle est
anguleuse à ses deux extrémités. La coquille est fauve, et les su¬
tures en dessus et en dessous, sont suivies d'une ligne étroite, for¬
mées de taches alternatives, blanches et brunes, l'ombilic est
environné d'une semblable zone à taches alternatives. Longueur,
36 mitlim. largeur-16.

•f* 3. Bonellie marbrée. Bonellia marmorata. Deslt.
B. testa acuminato-pyramidali, albido, fuscoque marmorata; an¬

fractibus convexiusculis ; umbilico magno, palulo; aperturd antiee
angulatâ,

Eulima marmorata. Sow. Proc. zool. soc. l834. p. 7.
Id. Illust. conch. f. 8.
Muller. Syn. Moll. p. 48. no 2.
Habite.... (Collection Humphrey). Espèce qui par sa laille et ses

autres caractères, se rapproche infiniment de celle que l'on trouve
assez fréquemment fossile en Italie, elle est allongée, assez élargie
à sa base; ses tours étroits sont légèrement convexes, le dernier
est percé d'un grand ombilic. L'ouverture est ovale et anguleuse
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5, Bulime luisant. Bu limits nilidns. Lamk.

H. testa tmritd, Icerissimd ; anfroctibus concexiusculis ; aperhird
Mongd; labro arcuato.

Bulimus nitidas. Ann. ibid. 11° 5.

Habite... Fossile de Grignon et de Parnes. Cab. de M, Defiance.
Celui-ci se rapproche beaucoup de notre Agalhiue aiguillette ; niais
sa spire est plus pointue, et ses tours sont plus nombreux. Long
6 millimètres.

elle est brune en dedans; la coquille est marbrée de blanc et de
fauve, et ornée sur chaque tour de deux rangées de taches brunâ¬
tres. La longueur est de 2a millim. la largeur de 9.

■J.4. Boneltie interrompue. Bonellia interrupta. Desb.
B. testa acuminalo-pyramidali, cdbicante, varicibus depressissimis in-

termptd, ad varices brunneo maculatâ ; umbilieo mediocri; aper-
turd antice angulata.

Eulimainterrupta. Sow. Proc. zool. soc. i834, p. 7.
Id. Conch, illust. f. 11.

Id. Muller. Syn. Moll. p. 43. n„ 3.
Habite l'Amérique centrale dans lé golfe de Nocoiyo (Cuming). Es¬

pèce d'une taille médiocre, à spire très pointue, les tours sont à
peine convexes, mais leur régularité est un peu dérangée par les
varices très aplatis irrégulièrement épars, dont ils sont chargés.
L'ouverture est presque symétrique, anguleuse à son extrémité
antérieure. La coquille est blanche et ornée, à côté des varices
de grandes taches brunes. Cette coquille est longue de 19 mill.,
et large de 6 et qa.

f 5. Bonellie imbriquée. Bonellia imbricata. Desb.
B. testa acuminato-pyramidali, albidâ, longitadinaliter spadiceo
lineatâ ■ anfiractibds infirâ angulatis, prominentibus ; umbilieo
parvo; aperturd antice angidatà.

Eulima umbricata. Sow. Proc. zool. soc. i834.p. 7.
Id. Conch, illustr. f. 4.
Id. Muller. Syn. moll. p. 49. n0 4-
Habite l'Amérique inériodionaleà Sainle-EIena, très jolie espèce,

allongée, subulèe, à spire étroite et pointue, dont les tours angu¬
leux inférieurement, semblent imbriqués comme ceux de certaines
turritelles ; ta base du dernier tour est plus aplatie que dans les
autres espèces, et elle est percée d'un ombilic étroit, l'ouverture

TOME VIII. ,19
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6. Bulime sextone. Bulimus sextonus. Lamk.
B. testa turritâ; anfractibas convexis, lœvigatis, subsenis; aperturi

ovatd.

Bulimus sextonus. Aim. t. 4. p. 29a. n0 6. et t. 8. pl. 59. f. 8, a.b.
* Def. Diet, des Sc. nat. art. Bulime.
* Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2, p. 61. pl. 7. f. 11 et ta.
Habite... Fossile de Villiers et Grignon. Cab. de M. Defrance, Il

ressemble beaucoup au B. lubricus. Son ouverture néanmoins est
un peu plus courte, et le sommet de sa spire est moins obtus, lon¬
gueur, 4 à 5 millimètres,

7. Bulime petit-cône. Bulimus conulus» Lamk.
B. testa conicâ, lœrigatâ ; anfiactuum margine superiorc subcanali-

culato ; spirâ acutâ.
Bulimus conulus. Ann. t. 4. f. 298. n. 7. et t. 8. pl. 59. f. 7. a.b.
* Def. Diet, des Se. nat. t. 5. Supp. p. 123.
* Desb. Desc. des Coq. foss. t. a. p. 62. pl. 9. f. 3. 4.
Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. • Defiance. Petite co-

quille conique, pointue au sommet, lisse, et composée dé sept tours
de spire médiocrement convexes , dont le bord supérieur est en¬
foncé et semble canaliculé. Ouverture ovale. Longueur, 4 à 5
millimètres.

8. Butimé chevillettè. Bulimus cldùulus. Lamk. (1)
B. testa turritâ; anfiactibus plamdatis} senis; striis transversis obsoleûs.

se termine antérieurement par un angle aigu ; sur uu fond blanc,
cette coquille estaornée de linéoles longitudinales rougeâtres. Sa
longueur est de 20 millim., sa largeur de 7.

-f- 6. Bonellie rembrunie. Bonellià brunnea. Desh.
B. testa acuminàto-pyramidali} brunneâ; anfiactibus comexiuscidis;
. umlilico parvo ; aperturâ antice rotundatâ.
Eulima Brunnea. Sow. Proc. zool. soc. i834. p. 7.
Id. Illustr. Conch. f. 9.
Midler. Syn. moll. p. 49. n° 5.
Habite l'île Haynan, dans les mers de la Cliinb. Petite espèce prove¬

nant de la collection de G. Humphrey. File est toute brune et fa¬
cilement reconnaissable â ses tours convexes et à son ouverture

arrondie en availi; Fombilic est étroit-. Elle a 17 millim. de long et
Sept de large.

(ifCette espèce faite avec un très jeune individu du Melania
hordacécbdevra disparaître des catalogues.
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Sulimus clavulus. Ann. ibid. n° 8.
Habite... Fossile de Grignon. Cab.de M. Defrance. Il est turriculé,

presque cylindrique, pointu, et a six tours un peu aplatis. Ouver¬
ture ovale-oblongue. Longueur, 3 millimètres.

g. Bulime striatule. Bulimus striatulus. Lamk.
B. testa ovato conicâ, abbreviatd; anfractibus convexis, transversim

tenuissimèifue striatis.
Bulimus striatulus, Ann. ibid. n° 9.
Habite... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Il est pointu au

sommet, et a cinq tours de spire bien convexes. Ouverture ovale
Longueur, 2 millimètres.

10. Bulime nain. Bulimus nanus. Lamk.
B. testa ovato-conicd, minima; anfractibus convexis, vertica/iter pli-

catis : plicis exigitis.
Bulimus nanus. Ann. ibid. n° 10.

Habite... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Petite coquille
ovale-conique, composée de cinq tours convexes, ornés de plis
verticaux nombreux et fort petits. Ouverture exactement ovale.
Longueur, 2 millimètres au plus.

11. Bulime buccirial. Bulimus luccinalis. Lamk. (1)
B. testa oblongo-conicâ, transversim striata ; anfractibus convexis

aperturd intégra, basi subangulatâ.
Bulimus buccinalis. Ann. ibid. p. 294.
* Melania [Rissoa) buccinalis. Desh-Desc. des Coq. foss. 1. 2. p. 116.

pl. 14. f. 11. 12.
Habite Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Cette co •

quille, quoique peu épaisse, semble marine, et a l'aspect d'un
buccin; mais elle n'a aucune échancrure à sa base. Elle offre en¬
viron sept tours, éminemment striés, et dont le dernier est beau¬
coup plus grand que les autres. Son ouverture forme un angle
assez remarquable à sa base. Bord droit garni en dehors d'un
bourrelet médiocre. Longueur, un centimètre.

12. Bulime turbiné. Bulimus turbinatus. Lamk.
B. testa ovato-conicd, abbreviate, verticaliler costatd ; stras trans¬

versa minimis intercoslalibus; aperturd subrotundo-ovatâ.

(1) Par ses caractères cette espèce doit être comprise parmi
celles du genre Rissoa dont nous traiterons à la suite des Mélanies.

*9'
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Bulimus turlinatus. Ann. ibid.
Habite.... Fossile de Ponlchartrain. Cab. de M. Defrance. Celui-ci

semble se rapprocher plus des Turbos que des Bulimes: mais son
ouverture n'est pas véritablement ronde, et ses bords se réunis¬
sent de manière à ne permettre aucune saillie dans l'ouverture
l'avant-dernier tour. Il est court pour sa grosseur, et offre six ou
sept tours de spire dont le dernier est beaucoup plus grand que
les autres. Longueur, 5 ou 6 millimètres.

13. Bulime treillissé. Bulimus decussatus. Lamk. (i)
B. testa conicâ ; striis transoersis verticalibusquc decus salis ; aper-

turâ basi effusâ.
Bulimus decussatus. Del. Diet, des Se. nat. t. 5. sup. p. 114.
* Melania decussatd. Desh. Descr. des coq. foss. t. 2. p. 112.

pl. 14. fig. ro.
* M. F.ncycl. meth. vers. t. 2. p. 43o, n° 24.
* Bulimus decussatus. Ann. t. 4. P- 294,

Habite Fossile de Louvres. Cab. de M. Defrance. L'cvasement
singulier de la base de son ouverture indique que cette coquille
devrait être rangée parmi les mêlâmes; cependant je doule qu'elle
soit fluviatile. Elle a six ou sept tours convexes. Longueur, à peine
4 millimètres.

14. Bulime cyclostome. Bulimus cyclostoma.
B, testa cylindraceo-conicâ, subumbilicatâ ; anfractibus lievibus con-

vexis ; aperturd ovato-subrotunda.
Bulimus cyclostomus. Ann. t. 4- p. 294.
Habite.... Fossile de Crépy et Crignon. Cabinet de M. Defrance.Il

semble se rapprocher des Cyclostomes, mais son ouverture n'est pas
complètement ronde, et ses bords ne sont ni ouverts ni réfléchis en
dehors. Longueur, un peu plus de 3 millimètres.

15. Bulime antidiluvien. Bulimus antidilimanus. Poir. (2)
B. testa pyramidatd, acutâ; anfractibus lœvibus vite comexis ; aper¬

turd ovatâ.

(1) Cette coquille n'est point un Bulime comme l'a cru La¬
marck, elle appartient au genre Mélanie, dont elle a tous les
caractères. Il conviendra donc de la faire passer dans ce genre.

(2) Cette coquille n'est point une Bulime comme Lamarck l'a
supposé d'après Poiret : c'est le Melanopsis bnccinoidea men-
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Bulimas antidiluvianus. Poiret. Prodr. p. 36.
Bulimitsantidiluvianus. Ann. ibid. p. 2q5.
Habile.... Fossile de Soissonnais ; se trouve sur la route de Soissons

à Château-Thierry, dans une couche de limon marneux, entre
deux autres de tourbe pyriteuse. Communiqué par M. Poiret. Lon¬
gueur, i4 à i5 millimètres.

16. Bulime vis. Bulimus terebra. Math.
B. testa cylindraceo-conicâ, sublœvi ; anfractibus numerosis, planu-

latis ; superioribus subœqualibus ; ultimo majore, suturis vix ex-
cavatis aperturd ovato-oblongâ; labro margine subreflexo.-

Math. Ann. des Se. et de l'Xndust. du midi de la France, t. 3. p. 57.
no6, pl. 1. f. 12. i3.

Habite Fossile du terrain d'eau douce des Baux. Coquille
allongée, turriculée , composée d'un grand nombre de tours apla¬
tis, coujoints, presque lisses. L'ouverture est ovale , oblongue, at¬
ténuée postérieurement ; les bords de l'ouverture sont minces et

, faiblement réfléchis en dehors. Cette coquille a »1 millim. de
long et 6 de large.

AGATHIKTE. (Achatina.)

Coquille ovale ou oblongiie. Ouverture entière, plus
longue que large ; à bord droit tranchant, jamais réfléchi.
Columelle lisse, tronquée à sa base.

Testa ovata vel oblonga. Aperiura intégra, longitudina¬
le; labro acuto, nunqaam reflexo. Columella lœvis, basi
truncata.

Observations. — Dans la famille des Colimacés, les Jgathines
constituent un genre naturel, très beau, nombreux en espèces,
lesquelles sont agréablement variées dans les couleurs qui les
ornent, et dont il y en a même qui sont rares, précieuses et fort
recherchées.

Les agathines sont des coquillages en quelque sorte subter-

tionné dans le genre Mélanopside ; cette espèce devra donc dis¬
paraître des catalogues, et nous joignons sa synonymie à celle
du Mélanopside .que nous venons de mentionner.
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restres; car, d'après l'examen de leur bord droit, je présume que
ces coquillages vivent constamment dans le voisinage des eaux,
sans être néanmoins réellement aquatiques, c'est-à-dire sans
vivre habituellement dans le sein même de ces eaux. Probable¬
ment les Agathines ne respirent que l'air libre, et broutent l'herbe
sur le bord des eaux douces, soit stagnantes, soit fluviatiles.

Les coquilles dont il s'agit constituent un genre très distinct
des Bulimes, en ce que leur bord droit n'est jamais réfléchi,
même dans l'état adulte, et qu'elles manquent de bord gauche,
leur columelle étant constamment nue, très lisse, et toujours
tronquée à sa base. Elles sont, en général, d'une assez belle
taille, et font l'ornement des collections. L'animal qui les pro¬
duit a quatre tentacules, dont les deux plus grands sont oculés
au sommet. Il n'a point d'opercule. (1)

ESPECES.

Dernier tour ventru, non déprimé.
1. Agathine perdrix. Achatina perd x. Lamk.

A. testa maxima, oeato-oblongd, ventricosâ, decussatd, alid, apice
rosed; Jlammis longitudinalibus undulatis spadiceis ■ columella
purpare0-i iolaceâ ; labro intùs albo.

An eadem ? Agathine zèbre. De Blairiv. Malac.pl. 40. f. 1.
Huila achatina. Lin. Syst.nat. p, 1186. Grnel. p. 343i. n° 3a.
Buccinum achathium. Muller. Term. p. 140. n° 33a.
Bonanni. Recr. 3. f. 19a.
* Buccinum variegatum ixoticum. Fab. Colum. aquat. p. xviu ch. 8.

p. XVI. f. 3.
Lister. Conch. t. 579. f. 34.
Gualt. Test. t. 45. fig. B. Perperam buccinum parvum.
D'Arg. Conch. pl. 10. fig. "E.

(1). Après, ce que nous avons; dit dans les additions au genre
Bulime, nous n'avons rien à ajouter sur le genre Agathine.
Nous avons dit que pour nous c'était un genre artificiel se joi¬
gnant aux Bulimes par la ressemblance des animaux, par la dis¬
parition successive de la troncature columellaire, et en consé¬
quence par le passage insensible d'un genre à l'autre.
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Favanne. Couch, pl. 65. fig. M. 5.
Seba. Mus. 3. t. 71. f. i-3 et 7-10.
Chemin. Conch, 9.1.118. f. ioia, ïoi3.
* Schrot. Fluss. conch. p. 3oi. pl. 4. f. 1.
* Schrot. Ein). t. 1. p. i85.
' Regenfuss. Conch. t. a. pl. 7. f. 5.
BulbhUs achatinus. Brug. Diet, n" 101;
* Bulla achatina. Dillw. Cat. t. 1. p. 494. n° 53. exclus, <var.
* Achatina variegata. De Roissy. Buf. moll. p. 354.
.* Rang. Deçc. des Coq. terr. p. a6. no ia.'
Helix achatina, Daudeb. Hist, des Moll. n° 353. pl. i3xr l3t A.

"

i3i B.
Habile dans les Antilles, la Guyane, etc. Mon cabinet C'est une

des plus grandes coquilles terrestres connues. Ses sutures sont lé¬
gèrement crénelées, et elle est très agréablement ornée par ses
flammes d'un beau rouge brun.,Longueur dë nos plus grands in¬
dividus, près de 6 pouces.

s Agathine zèbre. Achatina zebra. Lamk.
A, testa maxima, ovato-oblongâ, ventricosa, obsoletè decussatâ albâ

lineis aut strigis longitudinpUbus undulatis confertis rufis etfuscis ;
labro intîis albo,

Buccinum achatinum. Var-, D. Muller. Verm.p. t4t-
Bj'Argenv. Conch. Append, pl. a. f(g. L.
Favanne. Conch. pl. 65. fig, M. 3-
Seba, Mus. 3-1. 71. f. 4- 5.*
Ijinorr. Vergq. S. t. ta. f» a.
Bulla achatina. Born. Mus. t. 10. f. I.
Bullazebra. Chemn. Conch. 9. t. 118.f, ioi4-
* Bulla achatina. Van. Dillw. cat. t. 1. p. 4g5.
* De Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 355. n° a.
Bulimus zebra. Brug. Dict.n" ïoo.
Helix zebrà. Daudeb. Hist, des gjpll. n° 354'. pl. t33.
Habite dans l'île de Madagascar, et peUt-êlrè dans l'Inde. Mon cabi¬

net. Belle coquille, qui acquiert encore un assez grand volume.
Ses sutures sont légèrement crénelées, comme-dans celle qui pré¬
cède. Longueur de notre individu, 5 pouces et demi ; mais la co¬
quille a quelquefois un pouce de plus, selon Bruguières.

3. Agathine immaculée. Achatina immaculàta. Larnk,
A. testa maximà, ovàto-oblongâ, ventricosd, longitudinalitcr sulcato

rugosâ, fuira, apice albidd; aperturd Spitâ longiore's columella
roseo tinctâ; labro (ntùs albo, marine intcrioi'e fasco,
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* Férus. Hist, des Moll. pl. 127.
* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. g. n° 1.
Habite.... Mon cabinet. Grande et belle coquille, qui parait (lifté-

rente du Bulimus fulrus de Bruguières. Elle a près de 6 pouces de
longueur, et ce serait la plus grande des coquilles terrestres, si
l'on n'assurait que l'Agathine perdrix acquiert une taille bien plus
grande encore.

4. Agathine pourpre. Achatina purpurea. Lamk.
Atestdovatd, •eenlrlcesâ, decussatâ, cinereâ, apice corned ; aper-

turd purpurea : labiis utrisque linedfused marginatis.
Schrot. Einl. t. 2. p. 202. n° 89. Helix.
Lister. Conch. t. 581. f. 35.
Knorr. Vergn. 4. t. 24. f. c,
Bulla purpurea. Chemn. Conch. 9. t. 118. f. ioij. 1018.
Bulimus purpurascens. Brug. Diet. n° io3.
Bulla purpurea. Gmel. p. 3433. n° 42.
Helix purpurea. Daudeb. Hist, des Moll. n° 35i.
* Bulla purpurea. Dillw. Cat. t. 1. p. 495. n° 54-
* Sow. Genera of shells. Achatina. f. 1.
*

Rang.Desc. des Coq. terr. p. 23. n° 11.
Habite en Afrique et dans la Jamaïque, selon Lister. Mon cabinet.

Belle coquille, fort recherchée pour la couleur pourpre de son test
intérieur, et surtout de sa columelle. Elle n'a, ainsi qu'aucune de
ce genre, nul rapport avec les bulles, et à cet égard, Chemnitz
s'est trompé. Sa spire est obtuse au sommet et ses sutures sont en¬
core un peu crénelées. Longueur, 4 pouces.

5. Agathine pointue. Achatina acuta. Lamk.
A. testa ovato-conicâ, elongaid, apice acuta, tenuissimè decussatâf

alla ; flammis longitudinalibus rubro-castaneis, infernè confertis,
subcoalitis, supernè separatis ; aperlurâ albd.

* Férus. Hist, des Moll. pl. 124 A. f. a.
Habite en Afrique, près de Sierra-Leone. Mou cabinet. Belle co¬

quille, bien distincte par sa forme, et vivement colorée. Lon¬
gueur, 5 pouces environ.

6. Agathine bi-carinée. Achatina bicarinata. Lamk.
A. testa sinistrorsd, ovato-oblongâ, nsentricosà, longitudrnaliter sub-

ritgosd, rufo-castaneâ, apice "obtusâ^ lutescentc; ultimo anfractu
cariais duabus incequalibus transversis subobsoletis ; labro inliis
cœrulcscente.

Lister, Conch, t. 37. iig. 36.
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Tournefort. Voyage, vol. 2. p. 440.
Cliemn. Conch. 9. t. 10'J. f. 8y5. 876.
' Bulimus bicarinatus. Brug. Diet. li° 102.
Helix bicariiwta*Daudeb. Hist, des Moll, no 35a. pl. 128.
* Schrot. Einl. t. 1. p. 374. Bucçinum, n° 72.

• * Bulla bucarinata. Dillw. Cat. p. 496. n° 55.
* DeRoissy. Buf. Moll, t. 5. p. 357• n° 4•
* Rang. Desc. des Coq. terrest. p. 19. n° 10.
Habite... dans le Levant, près de la mer Noire? Rapportée en France

par Tourncfori:Mon cabinet. Coquille très rare, précieuse, fort
belle, et qui acquiert jusqu'à 6 pouces et demi de longueur. Celle
de ma collection en a à peine 4. Les deux carènes du dernier tour
étant peu éminentes, il paraît que le dessinateur de la figure citée
de Chemnitz les a négligées.

7. Agathine mauritienne. Achatina mauritiana. Lamk. (1)
A. testa ouato-conicâ , lohgitudinaliter striata , albido-lutescente ;

strigis longitudinalibus .confertis rufo-fuscis ; spird apice acutius*
euldj aperturd albidd; labro margins interiore fusco.

* Quoy et Gaim. Voy. de l'aslr. Moll. t. s. p. x5a. pl. n. f. 12
à i5.

HelixDaudeb. Hist, des Moll. n° 347. pl. 124 A... f; r.
* Bowd., Klem. of Conclu pl. s3. f. 3.
Habite dans l'Ile-de-France. Mon cabinet. Longueur, près de quatre

ponces.

8. Agathine marron. Achatina castanea. Lamk.
A testa ovatd, ventricosâ, tenuissimè striata, hitidd, castanea, apice

albidd; suluris lined albâ marginatis; labro intùs albo.
Habite..i Mon cabinet. La moitié supérieure de son dernier tour est

d'un beau marron, tandis que l'inférieure est d'un roux plus clair.
Longueur, 2 pouces 8 lignes.

9. Agathine rôtie. Achatina ustulata, Lamk.
A. testa ovato-conicâ, longitudinaliter striata, pallidè lutescente ;

flammis longitudinalibus anfractttum infernè latiorïbus fuscis,
supernè attenuato-acutis rtifescentibus ; spira apice obtusâ; labro
tenui.

(1) M. de Férttssac avait nommé cette espèce avant Lamarck,
il faudra donc luirendre lenom à'Achatina fulica proposé par
te premier auteur.
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Habite.,:. Mon cabinet. Celle-ci est peu ventrue j et, par suite', son

ouverture est médiocrement dilatée. La forme de ses flammes la
rend remarquable. Elles sont comme rôties intérieurement, Lon¬
gueur, 2 pouces 10 lignes.

10. Agathine pavillon. Achatina vexillum. Lamk. (1)
A. testa ovato-çonicâ, lœviusculd, minutissimè striata, dirersimodè

coloratd, fasciatâ et maculatd ; anfractibus octofis, convexiuscu-
lis ; columella rosed, cetate nigrâ.

* Schrot. Fluss. Çonch. p. 327. n® 124.
BuccinumJasciatum. Muller. Vérin. p, 145. n° 334.
Lister. Çonch. t. 12. f. 7.
Gualt. Test. t. 6. fig. C. D.
D'Argenv. Conch. pl. 11. fig. M. et Append. 1.1. fig. G.
Favanne. Conch. pl. 65. fig. G 2. G 6.
Seba, Mus. 3. t. 3g. f. 62-74.
Itegenf. Conch. 1.1. 19. f. 46.
Bulla fasciata. Chemn. Conch. g. t. 117. f. 1004-1006.
Bulimus vexillum. Brug. Diet, no 107.
Bullafasciata, Gmel. p. 343o. n° 2Ï.
Helix vexillum. Baudeb. Hist, des Moll. pl. ta t.
* Bulla fasciata, Dillw. Cat. 1.1. p. 49t. n° 46.
* Achatina crendta, Swain. Zool. illust. t. 1. pl. 58.
* Achatina pallida. Swain. Zoof. illust. t 1. pl. 42-
* Achatina fasciata, Swain. illust. t. 3. pl. 162.
[ô] liadem testâ sinistrorsâ.
Habite dans les grandes Indes. Mon cabinet. Jolie coquille, très va¬

riable dans sa coloration et la disposition de ses fascies, à laquelle
on donne vulgairement' le nom de ruban et quelquefois celui de
pavillon-d'Hollande. J'en possède un individu qui tourne à gau¬
che. Longueur, 3 pouces 3 lignes.

(1) Bruguières a eu tort de ne pas adopter pour cette espèce
le nom que Muller le premier lui avait donné, Le Buccinumfas-
ciatum de Muller aurait dû devenir le Bulimus fageiatus de
Bruguières, et par conséquent l'Achatinafasciata. M. deFérussac
et Lamarck ont eu tort de ne pas restituer à l'espèce son pre¬
mier nom, ce qu'il faudra faire cependant dans un bon cata¬
logué.
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n. Agathine ruban. Achatina virginea. Lamk.

A, testa ouato-conicâ, lœui, albd,fasciis rubris rtigrisque eleganter
circumdatd; anfractibus convexis; columella rosed; labro intûs
ccerulescente, uniplicato.

Bulla virginea. Lin. Sysl. nat. p. 1186. Gmel.p. 3429. n° a4-
Buccinum virgineum. Muller. Verm. p. 143. n° 333.
Bouamii. Recr. 3. f. 66.
Lister. Conch. t. i5. f. 10.

Petiv. Gaz. t. 22. f. 11.

Gualt. Test. t. 6. fig. a.
D'Argenv. Conch. pl. 11, fig. N.
Favanne. Conch. pl. 65. fig. G. 1.
Seba. Mus. 3. t. 40. f, 38.
Knorr. Vergn. 1. t. 3o. f. 7.
Bulla virginea. Chemn. Conch, 9. t. 119. f. iooo-ioo3.
Bulimus virgineus. Brug. Diet. n° 109,
Helix virginea. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 118. f. 3. 4. et pl. 120.
[A] Eadem testa sinistrorsd.
Favanne. Conch. pl. 65. fig. G 4.
Chemn. Conch. 10. t. 173. f. 1682. i683.
* Agathine de Virginie. Blainv. Malac. p. 38. f. 2.
* Schrot. Fluss. Conch.fp. 335. pl. 8. f. 3. 4.
* Schrot. Einl. t. 1. p. 184.
* Bulla virginea, Dillw. çat> t. 1. p. 49 r- n° 45.
* De Roiss. Buff. Moll. t. 5. p. 356. n° 3. pl, 55. f. 6.
* Bowd. Elem. of. Conch. pl. 6, fi 26. et pl. 8. f. 26.
* Sow. Genera of shells. Achatina. f. 2.

Habite dans les Antilles et à la Guyanne. Mon cabinet. Coquille fort
jolie, et très commune dans les Collections. Sa variété. gauche est
rare. Longueur, 19 à au lignes.

12. Agathine Priam. Achatina. Priamus. Lamk. (1)
A testa ouata, ventricosd, tenvi, Iceui, diaphanâ, fuleo-roseâ; pitref

tis quadratis rubro-castaneis remotis per lineas transversas diSpv
sitis; spira breui s labro acuto.

(1) M, Beck, savant danois des plus distingués, digne succes¬
seur des Mnller et des Fabricius, qui a consacré une partie fe
sa vie à l'étude rationnelle et philosophique de la Conchyliolo¬
gie, nous a donné sur cette coquille des reiîséignemens précieor,
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* Gronov. Zooph. pl." 19. f. 10, 11.
Fav. Cat, pl. 2. f. 129.
* Schrot. Kin), t.2. p; a36. u° ara. Helix.
Buccinum stercus pulicum. Chemn. Conch. g. t. lïo. f. toa6,1015.
Bulimus Priamus. Brug. Diet. n° 104.
Bulla stercus pulicum. Gmel. p. 3434.11° 45.
Helix Priamus. Daudeb. Hist, des Moll. n. 355.
* Helixpriapus. Gmel. p. 3654. n° 198.
* Bulla priamus, Dilhv. Cat. t. 1. p. 493. n. 5l;
* Fossilis. Bullahelieoides. Brooc. Concb. foss. Subap, 1.1. p. 281.

pl. t. f. 9-
* Id. Bowd. Elem. of Conclu pl. 8. f. sa;
Habite.... dans la Guinée? Mon cabinet. Jolie coquille, remarquable

par ses rangées de points carrés, et à laquelle on donne vulgaire¬
ment lè nom de chiure-de-puce. Elle est assurément terrestre,
comme toutes ses congénères. Notre individu, encore jeune, n'a
que 18 lignes de longueur.

Dernier tour déprimé et s'atténuant vers sa base.
i3. Agathine gland. Achatina glans. Lamk. (1)

A. testa elohgato-fusiformi, lasci, pallidi castaneà ; ultimo anjractu
spird lohgiore; aperturd perangustâ.

* Blainv. Matac: pl. 40. f; 2.

et nous a autorisé à les publier. Malgré son apparence, qui l'a
fait confondre avec les coquilles terrestres par tous les auteurs,
malgré les caractères qui la rapprochent des Agathines, cette
coquille appartient cependant à un mollusque marin operculé,
à opercule corné, et vivant, à ce qu'il paraît, dans les mers d'Es-
pigné et de Portugal. Si ce fait est vrai comme il y a toute ap-
pirence, XAchalina priamus devra constituer un nouveau genre
drnt les rapports s'établiront d'un côté avec les struthiolaires, et
dun autre avec certains buccins. Le nouveau genre auquel
M. Beck propose de donner le nom de Priamus , ne contient
qt'une seule espèce, celle connue sous le nom stercuspulicum,
inposé par Chemnitz.

(1) Depuis Chemnitz jusqu'à Bruguières, les conchyliologistes
oit désigné cette espèce par le nom de Bulla valuta. Malgré
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* Bitlimus glans. Férus. Syst. Conch. p. 79. n, 1.
* Bulla valuta. Billw. cat. t. 1. p. 486. n. 34.
Bulla valuta. Chemn. Couch. 9. t. 117. f. 1009.1010.
Bulimusglans. Brug. Diet. n. jrn.
Bulla valuta. Gmel. p. 3433. n. 40.
Helix glans. Daudeb. Hist, des Moll. n. 36a.
Habite dans les Antilles. Mon cabinet. Cette coquille est presque ey-

lindracée, un peu plus renflée vers son milieu, n'a aucune tache,
et a la columelle tronquée comme ses congénères. Néanmoins, d'a¬
près la forme dé son dernier tour, on pourrait la considérer comme
formant un genre particulier, si l'établissement de nouveaux gen¬
res, sans nécessité absolue, n'offrait un inconvénient réel pour la
science. Longueur, a pouces 3 lignes.

i4« Agathine du Pérou. Achatina Peruviana. Lamk.
A, testa cylindraceo-fusiformi, tenui, pellucidâ, longitudinaliter

elegantissimè striata, s(riis transversis subdecussàtd, albâ.flam-
mulis lineolistpte rufo- fuscis variegald; suturis subcanalicula-
tis ; ultimo anjractu spird langiore, costulis incumtentibus in-
strneto.

* Helix pretiosa. Fér. Hist, des Moll. pl. 135. f. 4.
* Achatina peruviana. Desh. Encyc. méth. vers. t. a. p. 10. n. 4.
'Habite dans le Pérou. Bombay. Mon cabinet. C'est 1111e des plus jo¬

lies coquilles de ma collection. Elle-esl délicate, et offre huit tours
qui sont agréablement panachés de flammùles longitudinales étroi¬
tes, auxquelles viennent se réunir obliquement quantité de linéo-
les. Longueur, 20 lignes;

i5. Agathine raies-blanches. Achatina albo-lineata. Lamk.
KO

A testa subfusiformi, glabra, longitudinaliter striata,- castaned ; li-
neis albis undatis rèmotis longitudinalibus altérais; slriis minulis-
simis undulatis; spird brevi, acuta.

l'autorité des nomenclaleurs plus modernes, nous pensons
qu'il serait convenable de rendre à l'espèce son premier nom,
et de l'inscrire dans les catalogués, sous le nom d'Achatina
valuta.

(1) Le nom de cette espèce devra être changé contre celui
d'Achatina leucozonias,Vftxlch lui ayant depuis long-temps donné
ce uom.
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* Voluta leucozonias. Dillw. Cat. t. x.p, S47. n. 110.
* Schrot. Einl. t. x.p. s76.11. 121.
* Achatina leucozonias. Sow. Genera of shells, f. 3.
Martini. Conch. 4.1.148. f. 1S71.
Walch. Naturforch. 4. 1.1. f. 3. 4.
Valuta leucozonias. Gmel. p. 3453. n° 56.
Bella leucozonias. Daudeb. Hist, des Moll. n. 363.
Habite à la Martinique. M. Daudebard. Mon cabinet. Longueur, 16

lignes.
16. Àgàthirié raies-brunes. Achatina fusco-lineata,

Lamk. (i)
A. testa sub/usiformi, longitudinaliter et minutissimè striatd, palliiè

rujâ; lineis fuscis longitudinalibus remotis altérais; 'ultimo aa-
fractu spirà breviore.

* Yar. Achatina semisulcata. Desh. Encycl. inéth. Vers. t. a. p, ti.
n. 7.

* Bulla dominicensis, Dillw. Cat. t. I. p. 487. n. 35.
* Polyphemus bruguiereus. Bowd. Elem.ofCohch.pl. la. f. ti.
Chemn. Conch. 9. t. 1x7. f. xoxx.

(i) Voici encore iin exemple des fâcheux changemens que
chaque auteur se croit autorise à faire dans là nomenclature
des espèces. Chemnitz ayant donné à cètte espèce le nom com¬
posé àe JBulla turrita et maculata, ne pouvait être adopté, il
aurait fallu que Gmelin, en introduisan t l'espèce dans la iV
édition du système naturel, lui conservât l'une des deux déno¬
minations de Chemnitz ; mais il préféra la désigner sous le nom
de Bulla dominicensis. Bruguièrés, qui à ce qu'il paraît ne con¬
nut pas l'ouvrage de Gmelin, indiqua la même coquille dans
l'encyclopédie sous le nom de bulimus maculatus. Il aurait donc
fallu que Lamarck adoptât soit le nom de Bruguièrés, soit mieux
encore celui de Gmelin. Il est bien probable, d'après ce que
nous a dit M. Beck, qui connaît très bien la collection de Spen-
gler, de laquelle provient la coquille figurée par Chemnitz, il
est bien probable, disons-nous, que notre Achatina semisulcata
de l'Encyclopédie est une variété de la même espèce. Il est ac¬
tuellement nécessaire que cette espècè reprenne son nom spé¬
cifique Achatina Dominicensis.
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fjulimus maculatus. Brag. Diet. n. tta.
Bulla dominicensis. Gmel. p. 3433. n. 4t.
Helix dominicensis. Daudeb. Hist, des Moll. Di 364.
Habite Saint-Domingue. Mon cabinet. Longueur, i5 i t6 lignes.

i<j, Agathineturriculée. Achatinafulminea. Lamk.
À, testé turritâ, sultilissimi decussatd; moculis oblongo-quadratis

strigisque angulato-fiexuosis rubro-xiolacescentibus, altérais,fundo
albido separatis ; sutur'is crispis; spird apice ob'.usâ.

Helix fulminea. Daudeb. Hist, des Moll. n° 366.
Habite... Mon cabinet. Coquille très rare et fort jolie, remarquable

par ses tacites et ses strigies colorées qui alternent et se détachent
sur un fond blanchâtre. Sommet de la, spire obtus et rougeâtre.
Longueur, a pouces 5 lignes.

i8. Agatliine follicule» Achatinafolliculus» Larnk. (i)
A testa parvulâ, subturritâ, tœvè, diaphanâ, edbâ aut cornea lutes-

vente; anfractibus convexis; apice obtusiusculo. 38
'Mich. Coq. d'Alger, p. 9. n° a.
* Philippi. Enum. Moll. p. i4r. n° a. pl. 8. f. a7.
* Phjsa scatiiriginum. Drap.Moll.p. 56. pl. 3, f. 14". l5.
* Schrot.Einl. t. a. p. 237. n. ai3. Helix.
Helixfolliculus, Gmel. p. 3654. 99.
Daudeb. Hist, des Moll. n. 373.
* Gronov. Zooph. pl. 19. f. i5. 16. (
* Micb. Compl. à Drap. p. 5a. n, a.pl. x5. f. 44. 45:
* Physa scaturiginum. Drap. Moll. p. 56. n. 4. pl. 3. f. 14. i5,"
* Physa scaturiginum. Kickx. Syn., Moll. brab. p. 53. n° 64.
* Helix gracilis. Lowe. Moll, de Madère, p. 6t. n° 58. pl. 6. f. a8?
* Limneus scaturiginum. Turton. Man. p. 119. n° toi. f. 10a.
* Achatinafollicutus. Webb et Berth. Syn. Moll. pl. i6. n° 1.
Habite en Andalousie, etc. M. Daudebard. Mon cabinet. Longueur,

4 lignes.

(1) M. Michaud, auquel la science est redevable du supplé¬
ment à Draparnaud, ayant vu dans îa collection même de Dra'-
parfiaud la coquille nommée physa scaturiginum, il reconnut",
dans cette coquille, un jeune individu de YAchatina folliculus,
d'oà vient la nécessité de supprimer cette espèce de pbyse, et
de la rapporter ici.
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19. Agathine aiguillette. Achatina acicula. Lartvk. (r)
A. testa minuta, tereti-acutâ, gracili, lœvi, nitidâ, albâ; ultimo aii-

fractu spiram subœquante.
* Buccinum terrestre. Montagu. Test. p. 248. pl. 8. f. 3.
* Scbrot. Einl. t. a. p. 162.
* Buccinum acicula, Dillw. cat. t. 2. p.65a, n° t58.
* Philippi. Enum. Moll, p, 142. n° 3. pl. 8. f. a5. 26.
* Bulimus acicula. Poiret.Prod. p. 48. n° iG.
* Schrott. Fluss. Conçh. p. S5o. pl. 8. f. 6. a. b.
* Helix acicula. Féruss. Syst. conch. p. 77.
* Bulimus acicula. Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 40.
* Id. Brard. Hist, des Coq. p. 100. pl. 3. f. ai.
* Id. Pfeiff. Syst. anord. p. 5i. n° 3. pl. 3. f. 8.9.
* Nilss. Hist. Moll. Suce. p. 38. n° 1.
Buccinum acicula. Muller. Verm. p. i5o. n°34o.
Gualt. Test. t. 6. fig. BB.
X,'Aiguillette. Geoff. Coq. p. 5g. n°ai.
Bulimus acicula. Brug. Diet. n° a2.
Ifelisc ociona. Gmel. p. 3653. n° 120.
Bulimus acicula. Drap. Moli. pl. 4. f. 25. 26.
Helix acicula. Daudeb. Hist, dès Moll. n° 371.
* Bow'd. Elem. of Conch, pl. 8. f. ig.
* Alder. Cat. test. Molt. Tr. Soc. Newc. p. 3i. n. 21.
* Bulimus acicula. Kickx. Syn, Moll. Brab. p. 38. n° 43.
* Col. des Ch. Cat. des Coq. du Finist. p. 6gi n° 1.
* Helix acicula, Sow. Moll, of Madera, p. 5g. n° 53.
* TuVton.Man. p. 89. n° 71.fi 71.
* Hécart. Cat. des Coq. de Valênci. p. 1. n° 1.
* Desmoul. Cat. dès Moll, de la Gironde, p. 16. il0 1.
* Goupil. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 3i. n° 1.
* Bouillet. Cat. des Moll, de l'Auver. p. 49. n« a.
* Fossilis. Bouillet. Cat. des Coq. loss. d'Auver. p. 109. n° 2.
Habite en France, etc. Mon cabinet. Longueur, une ligne trois quarls.

(1) Plusieurs auteurs rapportent à XAetix octona de Linné, la
petite Agathine aiguillette, mais il y a, dans la phrase caracté¬
ristique de Linné, l'indication de caractères que l'on ne trouve
pas dans l'Aiguillette, et que l'on ne voit pas non plus dans
l'Octona de Chemnitz, Pour nous l'espèce linnéenne est encore
inconnue.
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20. Agathine columnaire. Achatinacolumnaris, Lamk.

A, testa sinistrorsâ, elongato-turrità, striis exilibus decussatâ,pal-
lide juhâ, flammulis longitudinalibus rufa fusclsornatd; anfrac-
tihus prope suturasplanulatis- spird aplce obtusiusculd ; aptrturâ
angustd.

Buecinum columna. Muller. Venn. p. ï5i. n* 341.
lister. Conch. t. 38. f. 37. et t. 39. f. 376.
Fav. Concli. pl. 6r. f. H i3.
Chemn.Conch. t. 9. pl. 11a. f. 954, g55. et t. 11. pl. 2t3. f.3o20.
3oir.
Btdimus columna. Brug. Diet, no 6r.
Helix columna. Gmel. Syst. nat. p. 3653. n" 122.
* Helix pyrum. Id. p. 3665. n° 204.
lymnœa columna. Encycl. pl. 459. f, 5. a. b.
* Sclirot. Fluss. Conch. p. .291. n° 90.
* Limnea columna. De Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 34g. Il0 3.
* Limnœus columna. Fér. Syst. Conch. p. 56. n° 4.
* Helix columna. Dillw. Cat. t. a. p. 955. n° i53.
* Columna. Péry. Conch. pl. 5r. f. 6. 7.
* Helix columna. Burrow. Elém. pl. 20. f. 4.
* Helix columna. Fér. Prod. p. 5i. n° 367.
* Agathine columnaire. De Blainv. Malac. pl. 4«. f. 3.
* Helix columna. Rang. Desc. des Coq. terr. p. 38. n° i4- pl. '• f. '•

Avec l'animal.
Habite en Guinée; coquille rare recherchée et précieuse, surtout

lorsqu'elle est bien conservée. On l'a comparée à une colonne
torse. Longueur, près de trois pouces.

Persuadé que cette coquille vivait dans les eaux douces, Lamarck l'a¬
vait d'abord rangée parmi les Limnées sous le nom de Lymnea
columnaris ; mais, ayant appris ensuite qu'elle était terrestre, il
inséra à la fin de son ouvrage un erratum dans lequel il dit que
celte coquille doit passer dans son genre Agathine. Nous croyons
devoir faire ce que Lamarck, n'aurait pas manqué d'exécuter s'il
l'eût pu, et nous transportons cette espèce terrestre, desLymnées,
où elle ne peut rester, dans le genre Agathine, où est sa place na¬
turelle.]

f 21. Agathine de Saulcy. Àchatina Saulcydi. Joannis.
A testa onaid, sinistrorsâ, griseo-violaceâ fasciolis longitudinalibus

imigiilaribus fuscis ornatâ; anfractibtis scpiem convvxis ad sutu¬
rant tenue plicatis; ultimo anfracta spiram œquantç; aperturâ

TOME VIII, 20
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iwfft, fitifëd-ftitod TotthfmUd Mïtpcâ^ win timmd, kko deM
brethren labro simplici, aculo. Desh.

Joamiis. Mag, de Gpaclj, j'èàg. jp; bo, pl. So.
Mull, Syn. Moll, p. à i. n° a.
Habile l'ile du Priiice, gbife clé frùinëe. payant pas eu occasion de

voir celle belle espèce d'Agathine , nous reproduisons ici la des¬
cription d'après ce qu'en a dit M. de Joaniiis. Coqïiille ovoïde
assez solide, les tours "de spire très convexes, les "premiers formant
SU sommet un mamelon plus saillant que Maris les autres espèces
du même genre; la sùlufe est bordée d'un petit bourrelet plissé;
les plis se continuent sur la surface en slries peu régulières; le
dernier lour est aussi grand que tàiïs les autres réunis. Lé sommet
de la coquille est d'un blanc salé rivée quelques Tasciés jaunâtres
espacées; l'avant-dernièr tour est d'An gris vjofôtrè àVcc des fas-
cies longitudinales jaûMfrés fet àMu'trés brimés plu? étroites. La
coloration du demie!- tour èst ïèràiëè de deux zones : l'une occupe
loitte la base jusqu'à là cTrcoWférèncè"; é'ilè'ést plus toncée; l'autre
plus pale és't supèrieurè; là Zone Inférieure dVn brun violâtre;
la supèrieurè "iTnfi lAaïic jaune nù'ari'cé âé 'bleii ; clé ta base à la
suture s'étendent des linéolès onâùleuses d'un b'caù brun; elles
sont irrégulièrement espacées.L'ouverture est ovale; la columella
est oblique, .peu épaisse, d'un beau brun fauve comme le reste de
l'ouverture; èllé est à peiné tronquée à 'la brise, ét èllc est plus
courte que le bord àroil. Cëïlë Délié és'p'ècé, dont ôfc ne connaît
encore que le seul individu figuré par M. de jbânbîs, 970 mill,
de long et 37 dè large.

T 22. Agathine tornatelline, Achalbrm towatellina.
Iiàwe-.

A. testa otato-oblongd, utràque extremi'tàtc âttcnuâtd.} )eetigati, ni-
■tidà, corneo-rufescentc ; ipird brevi, conkd , obtusd, anfractihis
anguslis, ultimo maximo paperturd elongatd, ïongitudinaii, postice
atigifstatdj columella abrupte ■iruncdtd } tob'ro ht medio producto

postiç'e sinupso,
Belix lornatellina. Lowe. Moll, de Madère, p. dp. n" 54. pl. fi,

f. a3.
Habile Madère. Espèce qui a beaucoup de rapports avec VAchaûna

,/oîiiàtilus , dont 'cite semble éwe.tm individu d'une grandeur gi¬
gantesque. La spire est courte, conique, obtuse au sommet. Les
tours sont riplafîs, le derui'ér est très 'gKtnd , 'riftéttu'é ànlérieure-
''«nént ; l'oiivërïurè èst Ibrigituditialè, aHoiàgée, étroite, surtout à
"gdb Extrémité"^'ostc'n'eiVre; la eMutriètte 'èst ■stibitemênl tronquée
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; à la base', et forme une sorte de pli oblique; totlte la coquille est

lisse, milice, transparente. Sa longueur est de 16 millita., et sa lar¬
geur de 8.

f î3. Agathine olive. Achatina oleaceà. Fer.
A. testa ovato-oblûngâ, politissimâ, diaphanâ, vïreseente, apice acu¬

ta ; aperttud angusiâ, spirâ œquali, anfractlbus octon'es, comexius-
culis ; columella basi valde conforta, compressât àlbw>; labro dex-
tro sinuoso.

Pérus. Prodr. p. 5o. U° 36o.
Desh. Encyc. métli.Vers. t. 2. p. 11. n° 6,
Id, Mag. de Coneb. p. 3. pl. 3. f. i.jà.
Habite... Probablement les Antilles. Belle espèce de forme olivaire,

ovale oblongue, atténuée à ses extrémités. La spire pëinthe lest
moins longue que le dernier tour; elle est formée de sept à huit
toursf peu convexes. L'ouverture est allongée, longitudinale,
étroite, un" peu dilatée à la base. Le bord droit est simple, un peu
rentrant dans le milieu ; la eolumelle est fortement tronquée à
la base, contournée en avant comme dans l'Achatina,gluns ; toute
la coquille est mince, transparente, polie, d'un beau vert olive ou
jaunâtre. Longueur, 28 à 3o millim., largeur 11 à ia>

f ai. Agathine nitidule. Achatina nitèris. Gray.
J, testa turrîtâ nitidâ^pelluçidàt-eorrteâ, spirâ tsaitieâ, apice obtusâ,

arfracùbus gradaîim mmori/nts, com'exis ; aperturâ quartam testes
partem cequante, ovatà ; columella ciuyatd,

Gray.Spic. Zopl. p. 5. pl. 6. f. 10. .

Habite... Espèce appartenant à la section des Turriculées; ellp est al¬
longée, conique, formée dé Sept à huit tours c'onVexèâ dont la sir-
face est lisse et brillante ; le sommet est obtus êt la basë sans om¬
bilic; l'onverture a à peine lé quart dë la lôriguëur totale ; elle est
subtriangnlaire. La columéllë est fortement ârquée, Concave dans le
milieu, et elle se relève en évant et à droite; le bord droit est sim¬
ple , mince ; et tranchant. Toute fceffe coquille est transparente,
d'un brun jaunâtre corné. Elle a 18 millim. de lobg et 8 de
large.

t 25. Agathine de Maîaguette. Achatina Malaguettana.
Rang.
A. testa elongatd turritâ, teniri subdlaphanâ, exilisstmâ atque Ion-

gitudinaliter striata, brunneo lutescente ; apice obtusâ > aperturâ
ovali columella arcuatâ, truncatâ • labro simplici, acutoi

20,
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Rang. Descr. des Coq: terr. p. 35. n° 16. pl. 3. f. 4.
Habite sur la côte de la Malaguette ; espèce de taille médiocre allon¬

gée, turriculée, pointue, formée de huit tours convexes dont le der¬
nier est plus court que les autres ; la surface extérieure est bril¬
lante et semble lisse ; mais, vue à la loupe, elle est couverte de
stries longitudinales excessivement fines. L'ouverture est ovale
oblongue; le bord droit est très mince et tranchant; la cobimelle
est fortement arquée à son extrémité antérieure et profondément
tronquée; elle ressemble à celle de l'Achatina glans et des autres
espèces analogues. Toute la coquille est d'un brun corné; elle est
transparente et la columclle est blanche àson extrémité. Cette es¬
pèce a 22 millim. de long et 8 de large.

•f 26. Agathine hyaline. Achatina hyalina. Rang.
A testé ovato-elongata, tentiissimâ, hyalina, lœvigatâ, luteo-pailiclà,

-apice obtusd- aperturdovali; columella convexâ extrinsecus rc
flexâ ; labro simplici, acitto.

Rang. Desc. des Coq. terrest. p. 36. n" 17. pl. 3. f. 5.
Habite Mesurade (cap Vert). Cette coquille est ovale, allongée, lisse,

■ luisante, très mince , transparente, et d'un jaune pâle couleur de
corne blonde. La spire est allongée, obtuse au sommet; elle se
compose de six tours convexes dont le dernier est plus grand que
tous les autres réunis. L'ouverture est ovale-oblongue ; son plan
et sa direction sont presque parallèles à l'axe. La columelle est
saillante en avant, brusquement et obliquement tronquée, et se
continue à la base avec le bord droit; celui-ci est mince ettran-

> chant. Cette espèce est longue de 7 à g millim. et large de 3 à 4.

-f- 28. Agathine d'Alger. Achatina algria. Desh.
A. testa ocato-oblongd, subturritd, sulcata, tenui, fragili, pellucidi,

apice obtusd, longitudinaliter tenue striata ; anfractibus cont/exiwr
cutis; suturis tenue crenato-marginatis; columella arcuatâ, basi
truncatâ.

Bulimus algirus, Brug. Encycl. méth. Vers. t. 1. p. 364. n° 110.
Pfeiff. Syst. anord. t. 3. p.' 34. pl. 7. f. 3. 4-
Michaud. Coq. d'Alger, p. 9. n° 1. f. 19. 20. Achatina poireli.
Fbilippi. Ênum. Moll. p. i4i.n° 1,
Helix poireti. Férus. Prodr. p. 5o. n" 358.
Id. Hist, des Moll. pl. i36. f. 1 à 5.
Achatina Algira. Desb. Expéd. de Morée, p. t65. no 254,
Rosm. Icon, t. 2. p. 18. pl. 7. f. 123.
Habite aux environs d'Alger, en Sicile, en Morée. Elle est la plus
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grande des espèces d'Europe ; elle est mince, fragile, transparente,
d'un jaune pâle lorsqu'elle est revêtue de son épiderme; blanches
lorsqu'elle l'a perdu; son sommet est obtus; la spire est plus lon¬
gue que l'ouverture, et les sutures sont suivies d'un petit bourre¬
let crénelé. Toute la surface est couverte de fines stries longitudi¬
nales assez régulières; l'ouverture est oblongue, étroite; la colu-
melle arquée dans sa longueur se recourbe en avant comme pour
sortir de l'ouverture. Les grands individus ont 4 million, de long
et i3 de large.

f 29. Agathine panthère. Achatina panthera. Fer.
A, testa ovalo oblongâ, solidâ, apice obtusâ albo-griseâ; strigis

longitudinalibusJusco miolaceis vel/lavis ornatâ; anfractibus con-
■ vctm ultimo spirâ breviore; aperturâ ovatâ, albo-çœruleâ; colu-

mellâ contortâ, labroque roseis.
Férus. Prodr. p. 49. n0 34g- '
Id. Hist, des Moll. pl. 126.
Habite j
Selle et grande coquille qui ne manque pas d'analogie, par sa forme,

avec VAcliatinafulva ; mais elle est en proportion moins longue
et plus ventrue. On compte huit tours à la spire ; ils sont convexes,
à suture simple, lisse, ou à peine striée par les accroissemens. Le
sommet est obtus et blanchâtre. Sur les tours suivans apparaissent
quelques flammules fauves; elles deviennent plus larges et plus
foncées sur l'avant-dernier tour; mais, sur le dernier, elles forment

.de larges zones d'un brun très intense, se dégradant souvent par
nuances insensibles, jusqu'au gris cendré du fond. L'ouverture est
ovale, oblongue, d'un blanc bleuâtre au fond, blanche sur le bord
droit ; le bord gauche et la columelle sont d'un beau rose. Celle-ci,
fortement contournée sur elle-même, a son extrémité portée en
avant et en dehors. Elle est beaucoup plus courte que le bord
broit, et sa troncature est profonde.

Cette coquille, une des plus grandes du genre, a i5 centim. de long
et j5 millim. de large,

f 3o. Agathine fauve. Achatinafulva. Desh.
A. testa ovato-oblongà, obsolete striata ; anfracùbus octonis ultimis

fulvo-fuscis, maculisfuscis majoribus, vel strigis longitudinalibus
ornatis ; aperturâ spirâ breviore ; columella contortâ albâ; labro
intus albo.

' Iiulimusfulvus. Brug. Encycl. méth. Yers. t. 1. p. 4..
Lister. Conch. pl. 582. f. 35. a.
Helix fulvescens. Férus. Prodr. p. 49. n° 345.
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'Achatina maculatà. Hob. Encyel, méth. vers. t. a. p. 19. R» 10.'
Habite la Sénégambie?
N'ayant pas d'abord reconnu dans la description de Bruguières son

Bulimus filous, nous avons'donné à cette espèce un autre nom,
dans l'Encyclopédie méthodique. M. de Férussac,plaçant les Aga-
tbines parmi les Hélices, et ayant déjà, dans sa nomenclature,
une Belixfulva, fut obligé de donner à celle-ci un autre nom que
celui de Bruguières. Nous rectifions aujourd'hui la nomenclature,
et nous inscrivons cette espèce sous le nom d'Achatina fulva.

Elle est une des plus grandes du genre ; allongée , subturriçulée,
épaisse et solide. Sa spire, obtuse au sommet, est formée de neuf
tours médiocrement convexes, et irrégulièrement striés parles ac-
croissemens; les premiers sont d'un blanc sale; dès le cinquième
tour apparaissent quelques flammules d'un fauve très pâle; elles
deviennent plus larges et plus foncées sur les tours suivans ; elles
finissent même quelquefois par se confondre, interrompues seule¬
ment par quelques flammules étroites d'un brun foncé. L'ouverture
est ovalaire, [blanche eù dedans. La columelle, assez épaisse, est
tordue dans sa longueur, et elle est toujours plus courte que le
bord droit ; celui-ci est mince et tranchant et d'un brun fauve.

La longueur de cette espèce est de 14 centim., et sa largeur de 65
million

i. Agathine reine. Achatina regina. Fer.
A. testa ovato-oblongâ, subtutritâ, irrégularité?' striata • anfraclibus

convexiusculis , primis rubescenlibus ; aliens fulvis nelpiridescen-
tibus; ultimo anfractu spirâ breviore, ad periphœriam fusco mo-
nozonàli; aperlurâ fusco circumdatâ, intùs albâ ; columella con-
tortoplicatâ,

Belix regina. Fértls. Prodr. p. 42. n0 342.
Id. Hist, des Moll. pl. 119. f. i à 6.
Achatina melanostoma. Wagn. Dans. Spix test. bras. p. 16. n° 1.

pl. 8. f. 1.
Var. a. Testa dextrorsa. Achatina melasloma. Swain. Zool. illust.

t. 2. pl. x5s.
Var. b. Testa sinis(rorsa. Achatina perversa. Swafo. Zool. ill. t.i

pl. 36.
Var. 0. Testa, mihore ; anfraclibus zonis duabus, articulatis, or-

natis.
Habite te Brésil, dans les forêts de la province de Bshia,
Magnifique espèce, variable dans ses formes et sa coloration comme

la plupart des espèces du même genre. Elle est allongée, oblongue
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mblumeulée^à toum psu< convexes ; spuvent titfgfritaet à som¬
met obtus. L'onvertiKg est oyafetoblopguo t ]& çobimelle, à peine
tronquée à. la bass, présente u_u des nombreux passages, (Jes Aga-
tliines auxBulimes. Cette columelle, ainsi que.Iq bprd; gauche, sont
d'un brun noirâtre,, et cette couleur s'étend sur, le pourtour du
bord droit. La coloration est variable, cependant les premiers
tours sont asse% constamment rougeàtres. Les suivana sont ornés
de linéolej longitudinales brimes, interrompues sur les derniers
tours, par une zone étroite d'un beau noir, Dans. une. variété fort
remarquable, le dernier tour est jaune-fauve. Dans une antre
les deux derniers tours sont d'un vert brun avec des. flammules
plus pâles. Une autre variété, fort remarquable, a de ^analogie
pour sa coloration, avec quelques variétés du Bulimia zebra. En¬
fin, la variété la plus remarquable est celle qui est senestre, et
que M. de Férussac a fait représenter dans son ouvrage.

Les grands individus de cette espèce, très rares dans les collections,
ont 90 millim. de. long et 4e- large.

I Aga$fine sillon0««. 4çhfltina egapatg. Besh,
A, teitd ovato-ventnicosâ, etptae amitây albâ, lougitudinaliter striato-

rugosâj anfractihiu camu'.xiusculis 1 ultima ad pariphsriam angu-
lato ; aperturd ovatâ, subdilatatâ; colamelld àeemsimâ, acuta,
vie cmwgirmtù.

Biweimm ejcaralum. Mull. Verm. p. 148,
Schrot, Fiusséb. p. 890.
Cliemn. Gonch, t. 9. pl. na. f. lu.'! t. io3a.
liulla cpiarata. Gmej. p, 3.481. n0 ai,
Bttlimiu exaratus. Rrug. Encyc. mélh. Vers. t. 1. p. 3§U«
Bulla exarala. Dillw. Cat, t. 1. p; 4g3. n't 49.
Fér. Prod, p, 49. uu 339.
Id. Hist, des Mull. pl. 118. f. 1.
Habite la côte de Guinée ? (Férussac).
Cette coquille, figurée pour la première, fois par Chemnitz, l'a été

plu; exactement par M. de Férussac. Bile est ovale, veutruç, toute
blanche, mince et diaphane. Sa spire, pointue au sommet, est for¬
mée de sept à huit tours peu convexes dont le dernier porte un
angle à la circonférence, angle sur lequel la suture pst appuyée
daps les tours prpp.edens. Toute la surfupe extérieure pst couverte
de stries longitudinales ou plutôt de rides peu régulières. L'ouver¬
ture est ovalp; le bord drpil, mince et tpanchaul, est faiblement
dilaté on dehors j la columelle estjlrès courte ; plie su porte oblique¬
ment à dfyite de l'ouverture; elle est pointue à son extrémité, et
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312 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

l'augle, qu'elle fait à sa jonction avec le bord droit, indique la Ira
faible troncature qu'elle a à sa base.

Cette coquille, très rare dans les collections, a 63 millim. de long et
'36 de large.

$3. Agathine de Muller. Achatina Mulleri. Fer.
A testa ovato-angustd,- apice ohtusd, longitudinaliter tenui striata,

alio fucescente flammulis angustis , fuscis , ornatâ ; anfractilus
conoexis, marginatis ; aperlurd ovato-angustd, columella arcuatd,
profunda, emarginatd ; labro simplici, acuto,

Chemn. Conch. t. 9. pl. 120. f. io3o.
Guérin Icon, du Règne anim. Moll. pl. 6. f. i4.
Buccinum striatum. Mull. Verm. p. 149. u° 33g.;
Strombus striatus. Gmel. p. 3524. n05o.
Helix tenera. Gmel. p. 3653. n° 121.
Helix incombens. Dillw. Cat. t. 2. p. g5S. n0 i54.
Helix Mulleri Fe'rttss. Prod. p. 5o. n° 357.

; Habite Cayenne, sur les moûts Serpent et Syneri. (Férussac.l
Chemnitz confondait cette espèce avec son Buccinum striatum dont

M. de Férussac a fait son Helix rosea, Achatina rosea. C'est avec
raison que celle-ci a été distinguée. Elle constitue une espèce bien
caractérisée.

Coquille ovale-oblougue, à spire à-peu-près aussi longue que le der¬
nier tour, obtuse au sommet, et formée de buit à neuf tours con¬

vexes, dont la suture est bordée d'un petit bourrelet crénelé, et la
surface couverte d'un grand nombre de fines stries longitudinales
régulières. L'ouverture est oblongue; la columelle, régulièrement
arquée dans sa longueur, profondément tronquée à la base, est
peu dépassée par le bord droit. Celui-ci est mince et tranchant, et
placé obliquement à l'axe longitudinal. Toute la coquille est d'un
blanc fauve très clair ; elle est ornée de flammules étroites irrégu¬
lièrement distribuées, d'un brun fauve peu foncé.

Les grands individus ont 60 millim. de long et 20 de large.

-j- 34. Agathine albâtre. Achatina alabaster. Rang.
A. testa conicd, lœvigalâ albâ diaphand, anfractibus convexiusculis

ultimo basi convexo ad peripheriamJasciàfused cincto ; aperturd
ovatd; columella complanatd , antice truncatd, labro simplici
acuto.

bang. Desc. des Coq. terr. p. 16. n0 9. pl. 1. f. 2, 2 a.
Habite l'île-au-Prince. Belle espèce voisine pour la forme idyAcha¬

tina virginea,Elle est ovale, conique^ à spire obtuse au sommet,
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composée de hait tours à peine convexes, lisses,' et dont la suture
est accompagnée d'un petit bord d'un blanc opaque. Le dernier
tour est convexe, non perforé à la base. L'ouverture est oblique à
l'axe ; sou bord droit est assez épais, et la columelle cylindracée
tombe perpendiculairement et se termine à une troncature peu
profonde. Toute cette coquille est d'un beau blanc transparent
comme de l'albâtre, et le dernier tour est orné d'une zone brune
sur la circonférence. Longueur, 35 millim. largeur, 20.

f 35. Agathine striee. Achatina striata. Desh.
A. testa ovatooblongd, rosed , longitudinaliter tenuissime striata ,

aptee acuta; aperturâ ouato-acutd, angustd; labro tenui, acuta,
sinualo.

Buccinum striatum. Chemn. Conclu t. 9. p, 36. pl. 120. f. 1028,
1029.'

Bulla truncata. Gmel. p. 3454. n° 4g.
Polyphemus glatis. Say.
Helix rosea. Fér. Prodr. p. So. n„ 356.
Id. Hist, des Moll. pl. i36. f. 6 à 10.
Bulimus striates. Brug. Encycl. mélh. Vers. t. i.p.366.
Kosmmerer. Cab. Rud. p. 12S. pl. 10. f. 5.
Bulla truncata. Dillw. Cat. t. 1. p. 4g3. n0 So.
Achatina rosea. Desh. Encycl. mélh. Vers. t. 2. p. 10. n0 3.
Habite lcsFlorides. Nous rendons à cette espèce son nom spécifique.

Millier et les auteurs de son temps nommaient Buccins des coquilles
terrestres et fluviatiles. En transportant les espèces d'un genre
dans un autre, elles doivent toujours conserver leur nom spécifi¬
que. Le Buecinum striatum doit donc devenir VAchatina striata,
puisqu'il est bien reconnu que cette coquille appartient en effet
à ce dernier genre. Il faut distinguer comme espèce différente la fi¬
gure io3o de Chemnitz, que la plupart des auteurs confondaient
avec celle-ci.

Espèce fossile.

f x. Agathine pel lucide. Achatina pellacida. Desh.
A. testa omto-conicd, subucntricosd, apice acutissimâ, laivigatâ, pel-

lucidd, tenuissimd, Anfractibus convexis, aperturâ ovato-acutd;
columella truncata, conforta.

Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 65. pl. 6. f. 17. 18.
Habite... Fossile à Parnes. Cette coquille est réellement terrestre,

e t elle offre tous les caractères des Agathines ; elle est mince trans-
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parente, lisse ; la spire est un peu plus longue que le dernier lour;
les tours sont convexes ; l'ouverture est ovale, la çolumelle est
tordue et tronquée à la manière de VAchaûna, gians. Celte co¬
quille, fort rare et très fragile, a 9 millim. de longueur.

AXB3JRTTX. (Succinea,)

Coquille ovale ou ovale-conique. Ouverture ample> en¬
tière; plus longue que large j à bord droit tranchant, non
réfléchi, «'unissant inférieurement à une çolumelle lisse,
amincie, tranchante. Point d'opercule.

Testa ovata vel ovato-conica. Apertura ampla, intégra,
longitudinalis : labro acuto, non rejlexo, cum columella
angusto protractu con/luente. Columella Icefis, attenuato-
acuta. Operculum nullum.

Observations. — Les Jmbrettes> que j'ai distinguées comme
genre et nommées Âmphibulines, avant de connaître le genre
succinea de Drapariiaud,semblent, par leurs rapports, tenir le
milieu entre les Bulimes et les Lymnées. Ce sont des coquillages
presque amphibies, habitant le voisinage des eaux, s'y expo¬
sant souvent, mais vivant habituellement à l'air libre. Aussi ces

trachélipodes ont-ils quatre tentacules dont les deux plus
grands sont oculés au sommet, comme dans les Bulimes, les
Hélices, etc.

Ces coquilles sont distinguées des Bulimes eu ce que leur
bord droit n'est jamais réfléchi ; et elles le sont des Lymnées en
ce que leur çolumelle est lisse, 'amincie, tranchante j et que le
bord droit, en remontant sur cette çolumelle, n'y forme au¬
cune apparence de pli.

Voici les trois espèces que je rapporte à ce genre.
[ Malgré la ressemblance de la coquille des Ambrettes avec

celle de certains Bulimes , on pouvait cependant distinguer Ie>
deux genres, et c'est en effet ce que fit Draparnaud : depuis sa
création il fut adopté par tous les conchyliologistes, excepté par
M. de Férussac. Persuadé que dans le grand groupe des Hélices
il n'y avait dans les animaux aucun caractère propre à les dis-
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tinguer en bons genres, cet auteur .fit des Ambrettes un sous-
genre des Hélices, et lui donna le nom de Cochlohydreobligé
d'inventer un nom nouveau pour un genre anciennement connu
pour qu'il cadrât avec le reste de sa nomenclature. En faisant
des recherches sur les principaux groupes appartenant au grand
genre Hélice de Linné, nous fûmes surpris qu'un animal aussi
commun en nos climats que celui de l'Àmbrette n'eût pas encore
attiré l'attention des anatomistes, nous en fîmes avec soin l'a*
natomie, ayant reconnu dans l'ensemble de l'organisation une
très grande analogie avec les Hélices; nous aperçûmes cepenr
dant des différences notables dans ce qui a rapport aux organes
génitaux. On sait d'après le beau travail de M. Cuvier que
dans les Hélices le canal déférent est lié si iutimement au second
oviducte qu'il est impossible de l'en séparer ; de plus dans les
Hélices, on remarque de chaque côté du canal commun des or¬
ganes de la génération, des organes dont l'usage èst inconnu
formés de plusieurs digitations et auxquels Cuvier a donné le
nom de vésicules multifides. Dans les Ambrettes les .vésicules
multifides manquent entièrement ; il n'y a pas non plus de dard
ni de poche pour le contenir. Le canal déférent est entièrement
détaché de l'oviducte, et au lieu de se porter vers les deux tiers
antérieurs de l'organe excitateur pour y pénétrer comme dans
les Hélices, il aboutit âu sommet de cet organe. Cette simplicité
des organes de la génération dans le genre Ambrette, la sépara¬
tion nette des organes mâles et femelles est un fait important
puisqu'il est impossible de ne pas reconnaître à chaque partie
les fonctions qu'elle doit remplir dans l'acte de la génération.] ,

ESPECES.

i. Ambrette cupuchon. Succirtea cucullata. Lamk.
S. testa ovato-irjlalà, tenui, flavescentc; str'ns oblique transtersis;

spirâ brevissimâ, rubrâ; eperturâ valdè patulâ.
Bulimus patulus. Brug. Diet. n° 15.
Amphibiilima cucullata. Lamk. Annales du Mus. vol. 6. pl. 55. f. i.

b. c.

Êelix patuta. Daudeb. Hist, des Moll. pl. ir. f. 14-16. et pl. n,
a. f. 12. i3,
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* De Blainv. Malac. pl. 37. f. ».
* Bowd. Elem. of Conch. pl. 6. f. 6. et pl. 7. f. 5.6.
* Succinea cucullata. Sow. Genera of shells f. 1.

Habite à la Guadeloupe. M. Daudebard. Mon cabinet. Coquille plu;
grande que les deux suivantes, et fort singulière par la grandeur
et l'obliquité de son ouvertnre, ainsi que par le raccourcissement
de sa spire. Lougueur, 14 lignes ; largeur, 9 et demie.

a, Ambrette amphibie. Succinea amphibia. Drap.
S. testa ovato-oblongây tenuissimâ, pellucidd, Jlaridulà ; spirà brcpij

aperlurâ infernè dilatalâ, subverticali.
Helix putris. Lin. Syst. nat. p. 1 s49- GmeL p. 365g. n° l3S.
Helix succinea. Muller. "Verm. p. 97, no 396.
Lister. Concb. t. ia3. f. a3. a.
* Lister. Anim. angl. pl. 2. f. 24.
* Lister. Trans, phil. t. 9. pl. 2. f. r.8.
Gualt. Test. t. 5. fig. H.
D'Argenv. Conch. pl. 28. f. 23.'
Art Favanne. Conch. pl. 61. fig. E 4 ?
L'Amphibie ou l'Ambrée. Geoff. Coq. p. 60. o0 ta.
* Swam. Bib. nat. pl. 8. f. 4.
Chemn. Conch. 9. t. i35. f. 124S.
* Turbo trianjractus. Dacosta. Conch. brit. p. 9a. pl. 5. f. i3.
* Helix putris. Olivi. Adriat. p. 176.
* Bulimus succineus. Poiret. Prodr. p. 4i. n° 9.
Bulimus succineus. Brug. Diet, no 18.
Succinea amphibia. Drap. Moll. pl. 3. f. 22. 23.
* De Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 35a. n° 1.
* Brard. Hist, des Coq. p. 72. pl. 3. f. r. 2.
* Helixputris. Dillw. Cat. t. 2. p. 965. n° 173.
* Helix limosa. Dillw. Cat. t. 2. p. 966. n"
* Dorset. Cat. p. 56. pl. 21. f. i3.
* Montagu. Test. p. 373. pl. 16. f. 3.
* Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 32. n° 1.
* Helix putris. Alten.Syst. abh. p. 96.
* Nilss. Hist. Moll. Suce. p. 41. n° x.
* Bowd. Elem. of Couch, pl. 6. f. 5.
Helix putris. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 11. f. 4-1o et i3. et pl. 11

a. f. 7-10.
* Helix putris. Yar. Fér. (pl. 11 A. f. 9). Quoy et Gaim, Yoy. d*

YUranie. Zool. p. 467. (de l'île Guam).
* Pfeiff. Syst. auord, p. 67. n° 1. pl. 3. f. 36 à 38.
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* DeBlainv. Malac. pl. 38. f. 4.
* Desmoul. Cat. des moll. de la Gironde, p. 17.' n® 1'.
* Hécart. Cat. des coq. de Valenci. p. t. n® t.
* Sow, Genera of shells, Succinea. f. 3.
* Col. des Ch. Cat. des coq. du Finist. p, 70. n° 1.
* Tui-ton. Man. p. 91. no 73. f. 73.
* Kicks. Syn. Moll. Brab. p. 33. n° 37.
* Fhilippi. Enum. Moll. p. 149.
* Alder. Cat.Test. Moll. Tr. Soc. Newc. p.3l. n° ig.
* Goupil. Hist, des moll. de la Sarthe. p. to. n° t.
* Bouillet. Cat. des moll. de l'Auverg. p. 44. n® t.
* Rosm. Icon. 1.1. p. 91. pl. a. f. 45.
* Fossilis. Bouillet. Cat. des foss, d'Auvergn. p. to6. n® 1.
Habite en France, dans les lieux humides, sur le bord des eaux

douces. Mon cabinet. Coquille réellement terrestre. Longueur, 9
lignes.

3. Ambrette oblongue. Succinea ollonga. Drap.
S. testa ovato-oblongâ, lenui, longituclinaliter striatd, albidâ, ait'

fractibus quatuor conpexis ; suturis subexcavatis; aperturâ spiram
xix superaate.

* An Helix limosa? Linné. Syst. nat. p. 1249.
* De Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 352. n® a.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 68. n® 2. pl. 3. f. 39.'
* Alder. Cat. test. Moll. Tr.Soc. Newc. p. 3x. n® 20?
* Turton. Man. p.92. n® 74. f. 74.
* Hécart. Cat. des coq. de Valenci. p. t. n® 2.
* Goupil. Hist, des Moll. de la Sarthe. p. ti.n'i. pl. t. f. 5. 6.7,'
* Bouillet. Cat. des Moll, de l'Auvergn. p. 45. n° 2.
* Rosm. Icon. t. 1. p. 92. pl. 2, f. 47.
* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 20. n® 3.
Succinea oblonga. Drap. Moll. pl. |3. f. 24. 25.
Helix elongata. Daudeb. Hist, des Moll. pl. 11. f. t-3.
Habite dans le midi de la France, près des ruisseaux et des fontai¬

nes. Mon cabinet. Longueur, 11 lignes.
4. Anibrette levantine. Succinea leuantina. Desh.

S, testa ovato-oblongâ, ténuissimâ, fragili, pellucidd ; flavo-rubes—
cente; sptrâ brcvisstmâ, acuminata; ultimo anfractu amplissimo ;
aperturâ obliqua; marginibus tenuissimis.

Desh. Expcd. se. de Morée. Zool. p. 170. pl. 19. f. 25-27.
Succinea P/eifferi, Rosm. Icon. t. 1. p. 92, pl. 2. f. 46.
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Habile la Morée et la Sicile;
Les caractères de cette espèce ne s'accordent avec aucun de celles

qui sont jusqu'à présent connues; comme elle est propre aux
parties orientales de l'Europe, nous lui avons donné le nom
de Succinea levantina, Elle a quelques rapports avec la Succinea
amphibia de Draparnaud ; mais la spire est toujours beaucoup
plus courte , et le dernier tour proportionnellement plus grand;
elle est ovale-oblongue, pointue au sommet ; elle est lisse ou striée
par des accroissemens , elle est formée de quatre tours convexes,
dont le dernier constitue à lui seul presque toute la coquille; il
se termine par une ouverture ovale-oblongue. oblique à l'axe, à
bords très minces et tranchàns. Cette coquille est très mince et
très fragile, transparente, d'un jaune roligeâtre uniforme.

Elle a quatorze mill, de long et six de large,

•j* 5. Ambrette dé Cuvier. Succinea Cuvieri. Guild.
S. corpore flando-fucescente, nigro lineata-maculato ; oculis ater-

rimis.
Testâ nitente , diaphana, pallide succinea, immaculatâ., oblique pli-

catâ, anfraetibus duobus superioribus obsoletioribus.
Guild. Zool. journ. t. a, p. 443. pl. Supp. 17 bis. iig. 1 à 4.
Habite les lieux ombragés sous les pierres dans l'ije Saint-Vincent.
Cette espèce, bien distincte, a été publiée pour la première fois par

l'auteur que nous citons dans la Synonymie; l'animal est fauve
vers les bords du pied et irrégulièrement marbré de gris noirâtre
sur le dos. La coquille est beaucoup plus ventrue et à spire plus
courte que le Succinea putris. Elle est mince , transparente, de
couleur fauve ; son ouverture est ovale oblongue ; la -columelle est
très étroite et régulièrement arquée ; vers la base elle est presque
aussi mince que le bord droit. Lorsque l'animal est contracté dans
la coquille; il semble que celle-ci soit marbrée elle-même des
mêmes taches que le manteau ; mais ; l'animal étant retiré, la co¬
quille se trouve d'une seule couleur.

Cette espèce, d'une taille médiocre, a 11 millim. de long et 8 de large,

•f* 6. Ambrette des Barbades; SiiCcinéa Barbadensis. Guild.
S, corporè flavesceiite, tentaculïs collique lineis nigris ; ocidis

atris ; facie rufescente pallie nigro, marmorato ; pede brevi, pos-
tice pbtuso.
Testâ flavescente, sœpè subopacâ , longitudinaliter subplicatâ;
spira productâ, anfraetibus quaternis.

Guild, Zool. jouru, t. 3. p. 532. pl, Suppl. 27, f, 4. 5. 6,
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Habite.. • Assez abondante sons les pierres des îles Barbades. Cette

espèce a des rapports avec la Succinea 'Cuvieri; mais bile en est
bien distincte.

L'âûimàl est d'un fativê brunâtre, et son "manteau présenté tin petit
nombre de tacites noires irrégulièrement éparses. Par sa forme la co¬
quille se rapproche beaucoup du Succinea futris; cependant l'ou-
vertùrè est en proportion plus ovale et plus courte. La spire est
pliis allongée ; la coquille est mince, transparente-, avec des stries
irrégulièrês d'accroissemens: Élle est d'un fauve pâle, uniforme.

Elle a douze à quatorze million de long et huit ou neuf de large.

f 7. Ambrette australe. Succinea australis. Quoy.
S. testa ovato-obïongâ, ventricosa, pellucidâ, fragïliflava ailt tiigri-

cante, oblique striatay aperturâ ovali ; anfractibus ternis.
Qiiuy et Gaim. Voyage de M Astr. t. 2. p. 1S0.pl. i3. f. 19 à »3.
Habite l'île de Van Diemen, dans <les environs d'Hoban-Town, sur

les lieux élevés, arides et dépourvus d'eau. (Quoy et Gaim.)
Celle-ci a également beaucoup de rapports avec l'Affibreltè répandue

en Europe. Son dernier tour est .plus renflé; la coquille est très
mince et un peu noirâtre; l'ouverturè est presque régulièrement
oVale j l'angle supérieur étant à peine marqué.

L'animal est blanc, jaunâtre en dessous; en dessus il est jaunâtre
'Sale; ponctué dé bïun. Les tentacules antérieurs sont très petits.

Là longueur est de ï i mil), et lalargenr de six. ^

f 8. Ambrette ovale. Succinea oùalis: Say.
S. testa omtâ lymnœforrai .,pellucidâ, tenui, subsulcatâ ; aperturâ

ovali, obliqua , anfractibus quatuor convexis ; spirâ brevi.
Say. Journ.- del'acad. de Phil. t. i. p. i5;
Fér. Prodr. p. 26. n° 8.
Id, Hist, (les Moll. pl. it A. f, à.
Desh, Ency. méth. Vers. t. ». p. 20. n° 9.
Habite les Etats-Unis. Elle ressemble par la forme générale à une

petite limnée. Elle est ovale globuleuse, mince,'transparente,
'couleur de corde brunâtre. Sa spire est courte, formée de quatre
tours convexes étroits, dont le dernier est fort grand et plisSé
vers l'ouverture. Celle-ci a les bords très minces; la columelle
elle-même n'est guère plus épaisse que le borà droit. 'Celte co-
quilièa 12 à '1'4 milKm. de longueur.

f 9. Àttibrettè rougeâtre. Succinea rubéscens. Desh.
S. testa ovald, teftui, pellucidâ, rubescente, substriatâ; aperturâ ovttll

amplissimd, obliqua; spirâ brevi, oblusd.
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Desli. Encycl. mélli. Vers. t. a. p. ao. n" 4.
Id. Magasin de Concli. p. 4. pl. 4. f, 1. 2.
Gnér. Icon, dn Règne anim. pl. 6. f. 8.
Habite la Guadeloupe. Belle espèce ovale oblongue, mince, transpa¬

rente, d'un rouge assez vif; la spire'est4i'ès courte, et son dernier
tour très grand , la surface extérieure semble lisse ; mais, exa¬
minée à la loupe, la surface est couverte de fines stries longitudi¬
nales rapprochées et assez régulières. Si l'on regarde la coquille
par la base, on voit la columelle formant une spirale ouverte jus¬
qu'au sommet. Sa longueur est de 2a millimètres, et sa largeur
de i3.

•}• 10. Ambrette tigrine. Succinea tigrina. Fér.
S, testa ovaît, pellucidâ, laevigata, tenuissimâ, subvirescente, macu*

lis minimis subrufis aspersâ; aperturâ ingentissimâ, patente,
ovatà, spirâ brevissimâ.

Helix tigrina. Fér. Prod. p. 26. n° 6.
Id. Hist, des Moll. pl. 11 A. f. 4-
Succinea tigrina. Desh. Encycl. métli. Vers. t. 2. p. 19. n° t.

Habite l'île Saint-Vincent. Coquille fort singulière par sa forme dé¬
primée , l'évasement de son ouverture, la' brièveté de la spire, la
finesse et la fragilité de son test ; elle ressemble un peu à un osse¬
let d'aplysie ou à une bullée ■ elle est de couleur jaune verdâtre,
ornée de taches rouge-brun irrégulièrement éparses. Sa longueur
est de dix-huit à vingtmillimètres.

AU&ICUXS. (Auricula,) •

Coquille subovale ou ovale-oblongue. Ouverture lon¬
gitudinale,, très entière à sa base, et rétrécie supérieure¬
ment où ses bords sont désunis. Columelle munie d'un ou

de plusieurs plis. Labre à bord tantôt réfléchi en dehors,
tantôt simple et tranchant.

Testa subovalis out avato-oblonga. Aperturâ longitu-
dinalis, basi integerrima, superne angusiata cum margini-
bus disjunctis. Columella uni vel pluriplicata. Labrurn vel
margine reflexum vel simplex et acutum.

[Animal pulmobranche héliciforme n'ayant que deux.tenta-
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cilles sur la tête, tentacules coniques sans yeux au sommet;
les yeux placés à la base interne des tentacules, tête probos-
cidiforme, pied court et étroit ne dépassant jamais le sommet
de la coquille; manteau formant un collier épais percé à gau¬
che vers le milieu de sa longueur d'une ouverture anale et
d'une autre plus grande pour la respiration.

Observations. — Toutes les volutes de Linné&ont l'ouverture
n'offre aucune échancrure à sa base, Bruguières les a transpor¬
tées dans son genre Bulime ; et pour cela il n'eut aucun égard à
la considération des plis de la columelle. Cependant ces plis in¬
diquent évidemment une organisation particulière aux animaux
qui les forment; en sorte qu'on peut assurer que les animaux
dont il s'agit sont essentiellement différens de ceux qui pro¬
duisent des coquilles à columelle non plissée, comme les vraies
Bulimes.

Ces considérations m'ont engagé à ne pas confondre les Auri-
cules avec les Bulimes, puisqu'elles en sont si éminemment dis¬
tinguées, et que d'ailleurs il paraît que les animaux de chacun
de ces deux genres ont des habitudes différentes.

J'avais d'abord pensé que, parmi les coquilles à columelle
plissée et dont l'ouverture n'est point échanc'rée à sa base, celles
qui ont le b'ord droit simple et tranchant étaient réellement
fluviadles; et j'en avais fait un genre particulier, sous le nom de
Conovule [Conemlus]. Mais ayant appris, d'après des observa¬
tions qui m'ont été communiquées par M. Valenciennes, que
mesCouovulesétaient des coquilles terrestres, je supprime main¬
tenant ce genre, et en réunis les espèces à celles de mes an¬
ciennes Auricules. Ainsi le genre dont il est ici question ne
comprend que des coquilles terrestres; et, quoique, dans les
unes, le bord droit de l'ouverture soit réfléchi en dehors, tandis
que dans le^ autres il est simple et tranchant , aucune d'elles
n'est réellement fluviatile. Voici les espèces que nous rappor¬
tons à ce genre.

[ Depuis la publication de cette partie de l'ouvrage de
Lamarck, la science a acquis des renseignemensimportans
sur le genre Auricule et les divers groupes que l'on a
voulu en séparer. D'abord M. de Blainville, ayant eu con-

Tome VIII. ar
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naissance de l'animal du genre Scarabeus de Montfort,
donna sur lui des détails intéressans, à l'article Scarabe
du Dictionnaire des sciences naturelles. Ce même animal,
revu par MM. Quoy et Gaimard, dans leur voyage de
circumnavigation, fut représenté par eux avec beaucoup
d'exactitude. Mais ce groupe particulier des Auricules n'é¬
tait pas le seul qui méritât d'être connu. On pouvait dou¬
ter que l'animal de YAuricula Midœ ressemblât à celui des
autres Auricules. Dans son voyage autour du monde,
M. Lesson rencontra cette espèce avec son animal, et en fit
un dessin qu'il voulut bien nous communiquer, ainsi que les
observations qui pouvaient lui servir d'explication. Nous
publiâmes dans l'Encyclopédie les observations de M. Les¬
son, qui malheureusement ne furent pas confirmées par
celles de MM. Quoy et Gaimard. Il restait enfin un dernier
groupe d'Auricules, avec lequel Lamarck avai t fait autrefois
son genre Conovule. Convaincu de l'identité de ses Co-
novuîes avec ies Auricules, Lamarck avait supprimé ce
genre, sans avoir pu motiver sa suppression sur l'obser¬
vation des animaux. C'est encore à MM. Quoy et Gaimard
que la science est redevable de la connaissance exacte des
animaux de ce petit groupe d'Auricules ; de sorte qu'au¬
jourd'hui, c'est en connaissance de cause que les zoolo¬
gistes peuvent réunir ou séparer en genres distincts les
trois groupes d'Auricules dont nous venons de parler.
Pour nous, confiant dans les observations de MM. Quoy
et Gaimard, nous n'hésitons pas à les réunir sous la déno¬
mination commune d'Auricules, et nous sommes entraîné
à cette réunion, non-sèulement par la ressemblance des
animaux, mais encore par les passages que l'on voit s'éta¬
blir entre ces trois groupes, à l'aide d'espèces, tant vivan¬
tes que fossiles, qui participent aux caractères des uns et
des autres. Il faut avouer cependant que le groupe des
Scarabes se lie moins aux Auricules proprement dites, que
les Conovules.
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Lamarck a compris au nombre des Auricules fossiles, une
petite coquille fort intéressante, à laquelle il a donné le
nom d'Auricula ringens. Cette espèce n'a point les caractè¬
res des autres Auricules ; aussi elle a été diversement
place'e par les différentes personnes qui s'en sont occu¬
pées. M. Meynard de la Groye et plus tard M. Philippi en
ont fait uneMarginelle; Brocchi une Volute, et M. de Fé-
russac une Nasse; mais il est évident que cette coquille
n'appartient pas plus à ces genres qu'aux Aiaricules, ce qui
nous a déterminé à proposer, pour elle et cinq à six autres
espèces du même groupe, un genre particulier auquel
nous donnons le nom de Ringicule, Ringicula.

Lamarck, trompé par des caractères extérieurs, com¬
prit, parmi les Auricules, plusieurs espèces qui appartien¬
nent aux Bulimes véritables.Il n'avait pas songé qu'il pouvait
exister des Bulimes à ouverture dentée, comme il y a des
Hélices à ouverture dentée; il plaça donc parmi les Auri¬
cules toutes les espèces de Bulimes connues de son temps,
et qui ont des plis, soit à la columelle , soit sur le bord
droit-.Il est facile cependant de distinguer ces espèces ;
car dans les unes, celles qui dépendent des Bulimes, l'ani¬
mal a quatre tentacules, tandis que dans les Auricules, l'a¬
nimal n'en a jamais que deux. Nous avons eu soin d'indi¬
quer par des notes celles des espèces, qui doivent passer
aux Bulimes.

ESPÈCE.

[Bord droit réfléchi en dehors
i. Auricule de Midas. Auricula Midœ. Lamk.

A. teslâ ovato-oblongâ, crassissimd, striis decussatd, supernè gra¬
tins«, alba; epidermide castaneo-fascd; spirit brevi, conoïdcd; aper—
titra medio angustatâ; columella biplicatâ.

folutaauris Midœ. Lin. Syst.uat. p. 1186. Grael. p. 3435. a» 1. '
Helioc auris Midœ. MuUer. Verm. p. 118. n° 3ri. 7

Lister. Conch. t. io58. f. 6.
21.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



3a4 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

Rumpb, Mus. t. 33. fig. HH.
Petiv. Amb. t. 8. f. a.

Gualt. Test. t. 55. fig. G.
D'Argenv. Gonch.pl. 10. fig. G.
Eavanne. Conch. pl. 65. fig. H a.
Seba. Mus. 3. t. 7*1. L 21. aa.
Knorr. Yergn. 5. t. a5. f. 1.
* Schrot. Einl. t. 1. p. 196.
Martini. Conch. a. t. 43.f. 436—438.
Bulimus auris Midœ. Brug. Diet. n. 76.
* De Roissy. Buff. Moll. t. 5. p. 364- n0 r.
* Valuta auris Midce. Burrow. Elém. pl. i5. f. x.
* Férus. Syst. Conch. p. 78. n« 1.
* Valuta auris Midœ. Dilhv. Cat. 1.1. p. 499. n° 1.
* Leach. Zool. Mise. t. 1. p. 74. pl. 3a.
Auricula Midœ. Encyclop. pl. 46°. f. 6. a. b.

'

* Auricula Midœ. Féruss. Prod. p. 102. n° 1.
* Auricula Midœ. Less. Voy. de la coq. Zool. t. a. p. 337. no 83*

pl. 9. f. 1.
* Quoy et Gaitn. Yoy. zool. t. 2. p. i56. pl. 1.4.
* Guer. Icon, du Règne Anim. Moll. pl. 7. f. 7.
Habite dans les Indes-Orientales et les Moluques. Mon cabinet.Belle

coquillè terrestre, fort remarquable par sa solidité et son épaisseur.
Son dernier tour, qui est fort grand, offre une côte longitudinale,
opposée au bord droit. Longueur, près de 4 pouces.

a. Auricule de Judas. Auricula Judœ. Lamk.
A. testa oblongâ, cylindraceo-conicâ, crassâ, minutissimè decussate et

granulosâ, albidc*fulvâ ; aperturâ médio angustatâ ; columella
triplicatd.

Voluta auris Judœ. Lin. Syst. nat. p. 1187. Gmel. p. 3437. n" 10.
Helix auris Judœ.Muller. Yerm. p. 109. n° 3io.
Bonanni. Mus. Kirch. 3. f. 4".
Lister. Conch. t. 32. f. 3o.
Martini. Conch. 2. t. 44. f. 449-451.
Schroëtter. Einl. in Conch. 1.1. 1. f. 9,
.* Voluta auris Midce. Schrot. Fluss. Conch. p. 3i4. pl. 9.f. 10.
Bulimus auris Judœ. Brug. Diet. n° 78.
* De Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 365. ne 2.
* Férus. Syst. Conch. p. 78, n° 2.
* Voluta auris Judœ. Dilhv. Cat. t. 1. p. 5oo. n3 2.
* Bowd, Elem. of Conch. pl. 6. f. aa.
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* Férus. Prodi-, p. loa,n0 5.
* DeBlainv. Malac.pl. 38. f. i.
Habite dans les Indes orientales. Mon cabinet. Coquille solide, moins

grosse que la précédente. Des trois plis de sa columelle, l'intérieur
est le plus petit. Longueur, 2 pouces 3 lignes.

3. Auricule de Silène. Auricula Sileni. Lamk. (1)
A, tes/4 oeato-oblongâ, perforata, minutissimè striata, pallidafilled,

flammulis htteo-rufls' longitudinalibus ornatd ; aperturâ albâ, me«
dio angustatd; columella uniplieatâ.

Lister; Concb. t. io58. f. 9.
Seba, Mus. 3. t. 60. Absque numéro inferne ad dexlram inter Buli~

mot scarabœos.
Martini. Concb, 2. t. 43. f. 447*443. ?
Bulimus auris Sileni. Brug. Diet. n0 81. Syn. plur. excl.
Auricula Sileni. Encyclop. pl. 460. f. 4* a. b. ?
Helix auris caprina. Daudeb. Hist, des Moll. n° 442.
* Gronov. Zooph.pl. 18. f. 12. ?
* Fav. Couch, pl. 65. f. H 3.?
Habite dans la Guyane et les Antilles.. Mon cabinet. Longueur, 18

à 19 lignes.
4. Auricule de lièvre. Auricula leporis. Lamk. (a")

A. testa omto-conicâ, basi depressâ, perforata, albidd, flammulis

(1) Lamarck confond évidemment deux espèces sous cette
dénomination, celle figurée par Born devra conserver le nom ;
tandis que celle représentée dans Martini et dans l'Encyclopé¬
die constitue une espèce parfaitement distincte de la première.
Bruguières, dont la synonymie est ordinairement fort exacte, a
lui-même confondu les deux espèces que nous signalons. Gmelin
les a bien distinguées, mais en laissant très incomplète leur
synonymie ; il donne le nom de Valuta glabra à l'espèce de
Martini et de Grouovius-, et conserve le nom de Valuta Sileni à
l'espèce de Born. Comme ces coquilles sont de véritables Bu-
limes et non des Auricules

, on trouvera dans ce dernier genre
le Bulimus glaber (Voluta glabra, Gmel.) dont la synonymie
servira à rectifier celle de 1'Auricula Silerà de Lamarck.

(a) Cette espèce, ausçi bien que la précédente, n'est point
une véritable Auricule , elle appartient à cette section des Buli—
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luteo-falm nebulosis oiariegatâ; striis decussatis, ad interstitias
impresso-punctaiis ; aperturâ labiis utrisque margine lato reflexis,
albis; columella uniplicatd.

Bulimus auris leporis. Brug. Diet. n0 82.
llelïx auris leporis. Daudeb. Hist, des Mol). n° 438.
* Quoy et Gaim. Voy. de l'liranie. Zool. p. 483.
* RaDg. Desc. des coq. lerr. p. 53. n° 26.
* Wagn. dans Spix. Test. bras. p. 18. n° 2, pl. i3. f. 1.2.
* Moric. Mém. de Genève, t. 7. 2e part. p. 432. n° 28.
* Férus. Syst. Conch. p. 78. no 4,
* Bowd. Elem. of Concb. pl. 6. f. 35.
Habite à Madagascar ; découverte et rapportée par Bruguières. Mon

cabinet. Coquille fort rare, remarquable par les rebords larges et
minces qui enlourent son ouverture. Longueur, 20 lignes.

5. Auricule de chat. Auriculafelis. Lamk. (1)
A. testa oeali, crassiusculd, transverslm striata, rufo-fuscescente;

spirce brevissimœ anfractibas planiusculis ; aperturâ rrtedio angus-
tatâ ; columella triplicatâ.

Favanne. Conch. pl. 65. fig. H 7.
Chemn. Conch. 9. t. 121. f. 1043. 1044.
Bulimus auris felis. Brug. Diet. n° 77.

mes, ayant la éolumelle dentée ou tordue; elle devra donc
rentrer dans ce dernier genre sous le nom donné'par Bruguières
de Bulimus auris leporis.

(1) Il est difficile de rapporter d'une manière certaine à l'une
des espèces connues dans les collections, le Volula coffea de
Linné; la phrase caractéristique que l'on trouve dans la 12eédi¬
tion du Systema naturce peut s'appliquer à plusieurs des espèces
actuellement répandues dans les collections. Linné cite trop
souvent l'ouvrage de Lister dans sa synonymie pour croire qu'il
aurait oublié de mentionner la figure de cet auteur (Pl. 834,
fig. 69) si elle eût représenté effectivement le Voluta coffea,
comme le supposent Chemnitz et d'autres conchyliologues. A
moins de renseignemens plus positifs que ceux que nous pos¬
sédons sur cette espèce, il faut abandonner dans les Inccrtœ sedis
le Voluta coffea de Linné et adopter provisoirement I'Auricula
felis de Lamarck.
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Auriculafelis. Encyclop. pl. 460. f. 5, a. b,
* Férus. Prod. p. io5. ri0 »5.
Habite.... dans les grandes Indes et les îles de la mer du Sud ? Mon

cabinet. Celte coquille n'est assurément point marine, ce que
constatent les bords bien réfléchis de son ouverture ; mais elle est
terrestre, comme ses congénères. Longueur, 11 lignes.

6. Auricule Aveline. Auricula scarabeus. Lamk. (1)
A,testa ouata, conuexo-depressâ, lateribus oppositis subangulatd,

glabra, œtatc rufo castaneâ ; spirâ breu'iusculd ; aperlurâ ringente,
utroque latere dentatâ.

Hclix scarabaus. Lin. Gmel. p. 36i3. u„ 1.
Helixpythia. Muller. Verm. p. 88.n° »86.
Bonanni. Reel'. 3. f. 385.
Lister. Conch. t. 577. f. 3i.
Rnmpb. Mus. t. »7. f. t.
Petiv. Amb. t. ta.f. 8.
Gualt, Test.-1.4. fig. S.

(1) La plupart des auteurs depuis Linné ont confondu plu¬
sieurs espèces avec celle-ci. On trouve dans la Synonymie de
Linné et des autres conchyliologues, la citation de la fig. 10.
pl. 4) de Pétiver. Cette figure représente une espèce bien dis¬
tincte du Scarabceus. M. de Férussac la désigne dans son Pro¬
drome sous le nom de Scarabus petiverianus. Chemnitz a poussé
plus loin la confusion : non-seulement il admet l'espèce de Pétiver,
mais encore le Piétin d'Adanson et une troisième espèce figurée
par lui sous les numéros ia5i, i»5a, 1253. Cette dernière espèce
a été nommée Scarabus Plicatus par M. de Férussac. Bru-
gnièresn'a rectifié qu'une seule des erreurs de Chemnitz, il n'a
pointlaissé le Piétin dansla Synonymie de son Bulimus Scarabceus,
maisy maintintles deux autres espèces d'Aricules. Lamarck laisse
subsister les erreurs de Bruguiéres ; aussi pour rectifier sa Syno¬
nymie, il faut supprimer la figure 3a de Lister, la fig. 10 de
Pétiver, la fig. D. 4, de Favanne et les figures ia5i et 1252 de
Chemnitz.' M. de Férussac est le premier qui ait bien reconnu
les diverses espèces du genre Scarabceus de Montfort dans son
Prodrome de la famille des Auricules, faisant suite à celui des
Hélices.
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D'Argenv. Conclu pl. 9. fig. T.
Favanne. Conclu pl. 65. fig. D. 1. D. 2.
Scba. Mus. 3. t. 60. Infra ad dextram.
Knorr. Vei'gn. 6. t. 19. f. 2. 3.
Born. Mus.p. 3*54. vign. fig. A.
Chemn. Conclu 9. t. i36. f. 1249 et 1253.
Bulimus scarabœus. Brug. Diet. n° 74.
* De Blainv. Malac. pl. 37. bis. f. 5.
* Scarabus imbrium. Guer. Icon, du règ. Anim. Moll.pl. 7. fig. 6-
* Schrot. Einl. t. 2. p. 122.
* Klein. Oslrac. pl. t. f. 2 3.
* Scarabus imbrium. Férus. Prod. p. loi. no 1.
* Helix scarabœus. Burrow. Elem. pl. 20. fig. 1.'
* Scarabus imbrium. Bowd. Elem. of Conch, pl. 6.
* QuoyetGaim Voy.de YUranie. Zool. p. 488. fig. 23.
Varietatcs : Scarabus undatus et Scarabus castaneus. Lesson.Voy.de

la Coq. Zool. t. 2. p. 336. n°" 81 et 82. pl. 10. fig. 6 et 7,
* Quoy et Gaim. Voy. Zool. t. 2. p. 162. pl. 13. fig. 24.
Habite dans les grandes Indes et les Moluques. Mon Cabinet. Co¬

quille d'une forme- très particulière, et qui varie dans sa colora-
lion , étant tantôt d'un roux marron, et tantôt tachetée de fauve
sur un fond blanchâtre. Elle a trois dents sur sa columelle, et
quatre ou cinq à son bord droit. Longueur, 16 à 17 lignes. Vulg.
la Punaise.

7. Auricule de bœuf. Auricula bovina. Lamk. (1)
Â. testa elongalo-turritd, longitudinaliter rugosâ et striata, pallida

castaneâ, apice albidâ; anfractibus convexis : ultimo longitudiue
spiram subœquante; aperturd subdilatatâ ; columellâ uniplicatd;
labro intùs flavo, margine albo.

* Voluta aurïs malchi. Var. B. Gmel. p. 3437-
*

Marlyn. Univ. Conclu pl. 25.
Lister. Conch, t. io58. fig. 8.
Favanne. Conclu pl. 65. fig. V.
Chemn. Conch. g. t. 121. fig. 1039. 1040.
Fav. Cat. pl. 1. fig. 77.
* Voluta australis. Dillw. Cat. t. 1. p. 5oo. n0 3. Exclus.Variét,

(1) Cette coquille n'est pas une véritable Auricule, c'est un
Bulime à Columelle plissée; il faudra donc la reporter à ce der¬
nier genre sous le nom donné par Bruguières de Bulimus bovinus.
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f Vidimus boeinus. Brug. Diet. n° 80.
Helix.auris bovina. Daudeb. Hist; des Moll. n0 445.pl. 15g.
Habite dans la Nouvelle-Hollande et dans la Nouvelle-Calédonie.

Mon cabinet. Belle coquille, beaucoup plus grande que celle qui
précède, sa longueur étant de a pouces 10 lignes. Vulg. VOreille-
de-cheval.

8. Auricule de chevrotin. Auricula caprella. Lamk. (1)
A. testa ovato-turgi'là, subperforatâ, nitidâ, longitudinallter striata,

rufescente; strigis longitudinalibus confertis, nndatim flexuosis,
caslaneo-fuscis; anfractibus subquinis ; columella uniplicatâ ; labro
margine reflexo albo.

An Chemn. Conch. 11. t. 176. fig. 1701-1703? synonymis exclusis.
Helix auris Sileni. Daudeb. Hist, des Moll. n° 439.
* Hulimus auris Sileni. Brug. Encycl. uiéth. 1.1. p. 345. n° 8l.Syn.

plur. exclus.
* Dillw. Cat. t. 1. p. 5on. n° 6.
* Férus. Prodr. p. 57. n° 43g.

• * Born, Mus. pl. 9. fig. 3-4.
* Fav. Cat. pl. 1. fig. 78.
* Bowd. Elem. of Conch. pl. 6. fig. 34.
* Gmel. p. 3436. n° 9.

(1) Voici sous un autre nom le véritable Auris Sileni des au¬
teurs avec une synonymie incomplète, car une partie est con¬
fondue avec XAuris Sileni n0 3, qui, comme nous l'avons fait
remarquer, n'est pas l'espèce à laquelle ce nom convient. Nous
ne pouvons attribuer à Lamarck des erreurs telles que celles qui
semontrent dans cette synonymie, il avait trop d'habitude de
voir et de bien voir pour laisser une pareille confusion; déjà
il était frappé de cécité et ne pouvait vérifier exactement le
travail de personnes peu instruites dans cette.partie de l'his¬
toire naturelle et auxquelles il était forcé cependant de s'en
rapporter. Ainsi cette Auricula caprella de Lamarck devra re¬

prendre son véritable nom ; ce n'est point une Auricule c'est un
Bulime avec un gros plis columeîlaire, et en passant dans le
genre Bulime il deviendra le Bulimus auris Sileni. La coquille
n° 3 est aussi un Bulime et elle devra prendre le nom proposé
par Gmelin d'Helix glabra (Bulimus glaber).
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* Schrot. Einl. t. i. p. a85.
* Carychium undulatum, Leach. Zool. Misc. 1.t. p. 83. pl. 3j,
* Plekocheilus undulatus. Guild, Zool. journ. t. 3. p. 533.
Habite.... Mon cabinet. Belle coquille, très rare et précieuse, vulg.

nommée le Pied-de-chevrotin, Longueur, ai lignes.

9, Auricule myosote. Auricula myosotis. Drap.
A, testa ovato'conicâ, apice acuta, tehuiter striata, corneo-fusces-

cente; anfraclibus convexis; columella triplicate; lalro margins
albo , reflexo.

Auricula myosotis. Drap. Moll. pl. 3. fig. 16-17.
" Auricula myosotis. Férus. Prod. p. xo3. n° 8.
* Voluta denticula, Dillw. Cat. t 1. p. 5o6. n„ 18.
* Auriculepygmée, DeBlainv. Malac. pi. 3y bis. fig. 6.
* Philippi. Eniim. Testa, p. i43.
* Carychium myosotis. Férus. Syst. Conch, p. 54. n° a.
* De Roissy. Buf. Moll.' t. 5. p. 366. n° 3.
* Payr. Cat. des Moll, de Corse, p. 104. n0 228.
* Desh. Encycl. mélb. Vers. t. 2. p. 88. no 1.
* Fossilis. Marcel de Serres. Note sur le gis. de Coq. foss, bul. des

Se. 1814. p- 17. pl. s- fig- 9.
* Carychium myosotis. Mich. Compl. à Drap. p. 73. n° 1.
* Desmoul. Cat. des Moll, de la Gironde, p. 17. Ois.
Habite dans le midi de la France, près des côtes de la Méditerranée,

sur les bois morts et pourris. Mon cabinet. Longueur, 4 lignes.
10. Auricule pygmée. Auricula minima. Drap.

A. testa minima, ovato-oblongd, apice obtusâ, lœvi, diaphane f il-
bïdâ; aperlura trideniatâ ; labro margine reflexo.

Carychium minimum. Muller. Verm. p. i»5. n® 3ai.
Helix carychium. Gmel. p. 3665. n° 156.
Auricula minima. Drap. Moll. pl. 3. fig. 18-19.
* Helix carychium. Alten. Syst. abb. p. 107, pl. i3. fig. »3,
* Schrot. Fluss. Conch. p. 3a4- n° 12a.
* Carychium minimum. Férus. Syst. Conch. p. 54. n# £.
* Turbo carychium. Dillw, Cat. t. a. p. 880. n° i55.
* De Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 367. n° 4.
* Bulimus minimus. Brug. Encycl. méth. Vers. t. 1. n, ai.
* Carychium minimum. Férus. Prodr. p. 100. n0 a.
* Ffeiff, Syst. anord. p. 69. n" i. pl. 3. fig. 40-41, Carychium mi¬

nimum,
* Nilss. Hist.Moll. Suec. p. 55. n° r.
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* Kleb. Syn. Moll, Boruss. p. a i, n° i.
* Alder. Ctt.Test. Moll. Tr. Soc. Newc. p. 3i. n° 18,
*• Carychium mininum. Kickx. Syn. Moll. Brab. p. 5ï.n° Sa.
* Coll. des Ch. cat. des Coq. du Finist. p. 70. n* t.
* Desli. Encycl. mélh. Vers. t. a. p. 93. n° 18.
' Carychium minimum. Mich. Compl. à Drap. p. 74. n° 3.
* Id. Turlon. Man. p. 96. n. 77. fig. 77.
* Hécarl. Cat. des Coq. de Valenci. p. 7, n° 1.
* Desmoid. Cat. des Moll, de la Gironde, p. 17. n° 1.
* Goupil. Hist, des Moll, de la Sartbe. p. 4a. Carychium minimum.
' Bouillet, Cat. des Moll. d'Auver. p. 58. n° I.
Habite en France, dans les lieux humides, etc. Mon cabinet. Elles

à peine une ligne de longueur.

[Bord droit simple et tranchant.]
il, Auricule de Dombey. Auricula Domheiana. Lamk. (1)

A. testa ovato-oblongâ, tenui, longitudinalilcr subrugosâ, fulvçi;
fasciis quatuor transversis fusco-maculatis ; epidermide fused;
spirà conicâ, apice erosâ; columella uniplicatd.
Bulimus Dombeianus. Brug. Diet. n° 66.

* Var. Minor. Auricula Jlunatilis. Lesson. Voy. de la Coq. Zoo!, t.
a. p. 342. n° 88.

* Var. 1Slrigis concentricis fuscis quadrifasciata. Auriculafluctuosa.
Gray. Spic. Zool. p. 5. pl. 6. fig. 19.

Conovulus bulimoides. Encycl. pl. 469. fig. 7. A. B.
Habile dans le Pérou. Dombey. Mon cabinet. Sa spire est plus allon¬

gée que celle des espèces qui suivent. Longueur, près de 16
lignes.

(1) Cette coquille ne nous paraît pas avoir tous les carac¬
tères des Auricules, l'ouverture est bien plus large et plus
évasée, elle n'a qu'un pli columellaire et le bord droit reste
toujours simple et sans plis ou sans dents; aussi nous la place¬
rions de préférence parmi les Lyinnées, genre dont elle a les
principaux caractères, seulement elle est plus épaisse, 16 pli
columellaire est plus épais et la base de la columelle est plus
latge et plus déprimée que dans les Lymnées; il est à désirer
(pie les voyageurs rapportent l'animal après l'avoir observé
Vivant. '
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12. Auricule coniforme. Auricula coniformis. Lamk. (i)
A. testa turbiaaiâ vel obvei'sè corticâ, basi attenuate, longitudinaliter

subrugosâ, albidd, fulvo-fasciatd ■ spirâ brevissimà ; columella
triplicate ; labro intiis dentato et suleato.
Voluta coffea. Lin. Syst. nat. p. 1(87. Gmel. p. 3438.11° i5.

Lister. Conch, t. 834. fig- 5g.
Favanne. Conch, pi. 65. fig. H. 8.
Martini. Conch. 2. t. 43. fig. 445.
Bulimus coniformis, Brug. Diet, n" 72.
Conovulus coniformis. Encycl. pl. 45g. fig. 2. A. Ë.
* Conovula coniformis. Bowd. Elena. of Conch, pi. 6. fig. s5.
* TornateUe coniforme. De Blainville. Malac, pi. 37 bis. fig. 4.
* Voluta minuta. Gmel. p. 3436. n° 6.
* Schrot. Einl. t. i.p. 272. n° 107.
* Voluta minuta. Dillw. Cat. t. 1. p. 5o6. n° 16.
* Auricula coniformis. Férus. Prod. p. io5. n° a3.
Habite en Amérique. Mon cabinet. Ouverture beaucoup plus étroits

que celle de l'espèce qui précède. Longueur, 8 à g lignes.
13. Auricule luisante. Auricula nitens. Lamk. (2)

A. testa parvuld, ovato—oblongâ, lœvi, nitiduld, castanco-fusco
ccnte; spird exsertiusculd, acuta; columella triplicatd; labro inths
costd transfersali inslructo, substriato.

Favanne. Conch. pl. 65. fig. H. 4.
Martini. Conch. a. t. 43. fig. 446.
Bulimus opulus. Brug. Diet. nQ 71.
Voluta pusilla. Gmel. p. 3436. n° 7.
* Voluta pusilla. Dillw. Cat. t. I. p. 5o7. n" ao.
* Schrot. Einl. t. 1. p. 373. Valuta. n° 108.
* Auricula ovula. Férus. Prod. p. 104. n. 21.
Habite à la Guadeloupe. Mon cabinet. Longueur, 5 lignes et demie.

(1) Si cette espèce est le Voluta coffea de Linné, Lamarck
aurait dû lui conserver son nom linnéen, mais rien ne prouve
que ce soit à celle-ci plutôt qu'à la suivante ou qu'à 1'Auricula
Felis que ce norn de Voluta coffea doive être appliqué. Voyez la
note relative à VAuricula Felis.

(a) Le nom de Gmelin doit être rendu à cette espèce à cause
de son antériorité; par la même raison il doit être préféré à
celui de Bruguières; cette espèce deviendra 1'Auricula Pusilla.
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Auricule collier. Auricula monile. Lamk. (r)
A. testa parvuld, ovato—turbinatd f Icevi, nitidulà, fuiva, albotri-

fasciatâ ■ spird brevi; columella biplicatâ; labro intùs striato.
Lister. Conch. t. 834. fig. 60-61.
Favanne. Conch. pl. 65. fig. H. 1.
Martini. Conch. a. t. 45. fig. 444.
Bulimus monile. Brug. Diet. n° 70.
Valutaflam-, Gmel. p. 3436, n° 5.
* Schrot. Einl. t. 1. p. *73. n" 106.
* Voluta flava. Dillw. Cat. t. 1. p. 5o6. n" 17.
* Auricula monile. Férus. Prod, p; lo5. n° aa.
Habite dans les Antilles. Mon cabinet. Taille de la précédente.

115. Auricule australe. Auricula australis. Quoy.
A. testa turriculatà- ovoided, Icevi, TÎrescenti, bruneo-fasciatà;

spird conicâ, elongatâ, apice erosâ; columelld biplicatâ.
Quoy etGaim. Voy. de VArtr. t. a. p. 169. pl. i3. fig. 34-38.
Auricula ovata. Gray. Spic, ZqoI, p. 5. pl. 6. fig. ai.
Habite la Nouvelle-Hollande à Van-Diemcn, sur les plages sau-

mâtres ombragées par des arbrisseaux. Petite coquille ovale oblon-
gue, à spire conique et pointue, à-peu-près aussi longue que le
dernier tour. Elle est formée de huit tours étroits, lissés, et quel¬
quefois les premiers sont rongés comme dans la plupart des co¬
quilles d'eau douce. L'ouverture est allongée, rétrécie postérieu¬
rement , le bord droit est simple, et la columelle porte vers la
base .deux plis inégaux. l'antérieur s'avance en dehors jusqu'à
l'extrémité du bord de la columelle, l'autre est beaucoup plus
saillant en dedans, il forme une sorte de corniche qui se projette
horizontalement. La coquille est d'un brun plus ou moins foncé,
selon les individus ; le dernier tour porte deux ou trois zones d'un
brun intense ordinairement, accompagnées d'une zone pâle,
étroite. La longueur est de 16 millim., la largeur de 9.

M. Gray a nommécette espèce Auricula ovata; mais ce nom ne pou¬
vait être adopté, parce qu'il y a depuis très long-temps une espèce
fossile des environs de Paris, décrite sous ce no.m par Lamarck,
en 1806, dans les Annales du Muséum.

(1) Nous ferons pour cette espèce la même observation que
pour la précédente, nommée pour la première fois Voluta flava
par Gmelin, elle doit devenir I'Auricula flava, pour ceux qui
admettent le genre Auricule.
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•}• 16. Auricule de St.-Firmin. Auricula Firmini, Payr.
A. testa ovato-turgidd , albido-flavd, trahspersim striata, et palliât

jasciatâ; anfractibus planiuscuiis ; spird breri, apice fitcescente;
columella triplicatâ.

Payr. Cat. des Moll, de Corse. p.io5. n® aag. pl. 5. fig. io.
Philippi, finum. Moll. p. i4a.n° i.
Desli, Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 89. n° 3.
Habite la Méditerranée. Espèce qui, par sa forme et sa grandeur, s)

rapproche beaucoup de YAuricula myosotis; mais dont elle diffère
constamment par le nombre et la position des plis de l'ouverture.
La surface extérieure est striée transversalement, et les slries sont
écartées et très fines. Les grands individus ont 14 millim. de long
et 7 de large.

•fv 17. Auricule personuée. Auriculapersonata. Mich.
A. testa ovato-oblongà, albâ,tenui, Imvigatâ, anfractibus subpla-

nis; spird acutd, aperturâ obtongd, angustd, utroque attenuatâ,
columella quadriplicate, labro incrassato, reflexo, intus quinque
aut sex dentato.

Carpchium personation. Michaud, compl, à Drap, p. 73. n° a, pl. 1S
fig. 42-43.

Habite sur les bords de la mer en Bretagne. Espèce curieuse et bien
distincte de VAuricula myosotis, avec laquelle elle a beaucoup de
ressemblance par la taille et la forme ; mais celle-ci est toujours
blanche, son ouverture est plus étroite, elle a toujours quatre plis
columellaires et cinq ou six dents sur le bord droit, ce qui ne se
voit jamais dans VAuricula myosotis, Cette espèce à 10 millim.
de long et 4 de large.

4-18. Auricule alêne. Auricula subula. Quoy,
A. testa ovato-conieâ; apice acutdt lœri , luteofulvâ ; aperturâ ovali,

albâ; columella triplicatâ.
Quoy et Gaim.Voy. de VAstr. t. a. p. 171. pl. i3. fig. 39-40.
Habite la Nouvelle-Irlande au Havre-Carteret. Pour la taille et h

forme, cette espèce a quelques rapports avec YAuricula myosotis;
cependant elle est plus longue et plus étroite, et sa couleur est
d'un brun plus corné et plus transparent; fa spire est allongée,
pointue. L'ouverture est étroite, aussi longue que la spire, elle
est blanche en dedans, le bord droit est simple et épaissi ; dans les
vieux individus, la columelle porte, à son extrémité antérieure^
un pli qui s'obstrue avec l'âge , mais qui produit une troncature
comme celle des Agathines ; un autre pli plus grand, presque trans-
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verse, est placé vers le tiers antérieur de la columella. Cette co¬
quille est longue de 14 millim. et large de 5.

I ip, Auricule an gistome. Auricula angystoma. Desh.
A. testa ovato-elongatâ, laevigata ; nitidd, flavâ, spird elongatâ, co¬

aled, obstusâ; aperturd angustd, columella bidentatd, labro ataldi
intrn marginato, crenato,postice interrupto.

Desh. Encycl. méth. Vers. t. a. p. 93, n° 16,
Id. Mag. de Conch, pl. 11. p. i(,
Habite..., Coquille ovale, oblongue, étroite, épaisse, solide, lisse

et brillante, d'un jaune fauve uniforme; la spire est un peu moins
longue que le dernier tour; elle est obtuse au sommet et com¬
posée de six h sept tours à peine convexes, le dernier est atténué
à la base et à peine ombiliqué. L'ouverture est blanche, longitu¬
dinale et en fente étroite ; le bord droit est garni en dedans d'un
bourrelet épais formé par la jonction de sept dents assez grosses;
la columelle est épaissie et ne présente que deux plis peu épais et
écartés. Nous n'avons vu jusqu'à présent qu'un petit nombre
d'individus de cette espèce; sa longueur est'de 16 millim. et sa
largeur de 7.

20. Auricule oreillette. Auricula auriceïla, Fe'r,
A, testa solidd, cylindraced, aplce acutâ, local, aibd; aperturd su-

bovali; columella lœvigatâ, unidentatâ.
Quoy et Gaim. Voy. de YAslr. t. a, p. 171, pl. i3. fig, 4i»4a.
Lister. Conch. pl. £77. fig. 3a. B.
Gualt. Ind. pl. 55. fig. F.
Auricula auriceïla. Férus. Prod. p. to3. n" 5.
Habite l'île Guam. Cette Auricule a la forme et l'épaisseur d'une

tornatelle; sa spire est atténuée, pointue, et souvent le dernier
tour se développe subitement et n'est plus en rapport de taille
avec la spire, dans ce cas ce dernier tour est subcylindracé. L'ou¬
verture est étroite postérieurement, dilatée antérieurement; le
bord droit est simple et peu épais; la columellé arrondie porte
une seule déni assez saillante ; toute la coquille est lisse et blanche
lorsqu'elle est dépourvue d'épiderme; sa longueur est de *0 mil¬
lim, et sa largeur de 7.

f 2t. Auricule noyau. Auricula nucleus, Fér.
A, lesta ovato-conied, fusco-nigricante, aliquantisper alio fasciatd,

tenuissime striata; spird conicd, exerliusculd, obtusd; columella
biplicatâ; labro dextro valdb incrassato, postice reseeto.
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Helix nucleus. Gmel, p. 365i. n° 255.
Martyn. Univ. Conch. pl. 67. fig. ext.
Férus. Prod. p. io5. no 26.
Desh. Encycl. méth. "Vers. t. 2. p. 92. n° i3.
Habite Otahiti. Jolie espèce ayant de l'analogie avec VAuricula felis;

mais elle en reste toujours distincte ; elle est plus petite, à test
plus mince, d'un brun foncé interrompu, dans la plupart des in¬
dividus , par deux zones transverses rousses ou bleuâtres; la sur¬
face extérieure est couverte de très fines stries transverses, sub¬
ponctuées. L'ouverture est allongée, étroite, d'un blanc rosé ou
fauve ; la columelle porte deux plis obliques inégaux ; le premier
est le plus petit; le bord droit est épaissi en dedans et en dehors ;
vers son extrémité postérieure, le bourrelet intérieur offre, une
échancrure assez profonde. Cette coquille a 16 millim. de long et
9 de large. 11 y a des individus plus grands.

aa, Auricule de belette. Auricula mustelina. Desh.
A. testa ovalo-conoideâ, subventricosâ 3 tenue striata, albidd, quatuor

zonis rufis; inœqualibus cinctâ; aperturâ longitudinali, in medio
angustatd; columella biplicatd; plicis magnis, labro marginato.

Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 92. n. 14.
Habite la Nouvelle-Zélande. Jolie espèce qui a beaucoup d'analogie

avec VAuricula nucleus, et qui en a également avec 1'Auricula felis.
Elle est toujours plus petite que cette dernière, ovale-oblougue, à
spire conique, pointue, beaucoup plus courte que le dernier tour;
toute la surface est couverte de stries transverses plus apparentes et
plus rapprochées sur la spire ; les tours sont aplatis, très étroits et
au nombre de huit ; le dernier présente à la base une petite cote
blanche qui circonscrit une surface ombilicale, la fente ombilicale
étant cachée derrière un bord gauche épais et calleux. L'ouverture
est allongée, d'un jaune fauve, quelquefois blanchâtre et livide ; la
columelle porte deux plis écartés et inégaux , le premier ou antérieur
est obtus, oblique et plus petit que le second, celui-ci est trans¬
verse ; le bord droit est d'une remarquable épaisseur, son bourrelet
est saillant en dehors et en dedans, de ce côté, il présente vers le
tiers postérieur de sa longueur, une dent peu saillante, et immédia¬
tement après une échancrure profonde entaillée dans toute l'épais¬
seur du bourrelet interne. La coloration de cette espèce est variable;
il y a des individus bruns, d'autres avec trois ou quatre zones blan¬
châtres , d'autres qui sont grisâtres avec quelques zones brunes,
étroites, et enfin il y a des individus d'un blanc grisâtre uniforme,
Les grands individus ont 18 millim, de long et 11 de large.
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•)• il Auricule labrelle. Auricula labrelta. Desh.

A. testa opato-acutâ, tenuiter striâtâ, griseo-fulpd, basi attenuatâ ;
spirà elongatâ; anfractibus conpcxis, marginatis, columelld bipli-
catd; labro incrassato, marginato.

Desh.Encycl. métli. Vers. t. a. p. 92. no 15.
Id, Mag. de Conch, pl. 14. p. i4.
Habite l'Ile de France. Jolie petite espèce ovale - oblongue, à spire

conique plus courte que le dernier tour, et composée de sept à huit
tours convexes, le dernier est terminé en avant par une carène
oblique qui circonscrit un ombilic infundibuliforme, mais peu
profond. L'ouverture est allongée, étroite ; le bord droit est très
épais, aplati en avant et presque aussi saillant'au dedans qu'au
dehors de la coquille ; vers son tiers postérieur, ce bord diminue
subitement de largeur ; la columelle est assez épaisse et porte deux
plis arrondis et assez gros. Toute la coquille est d'un brun violacé
livide, et elle est finement striée eu travers ; elle est longue de 12
millim. et large de 7.

124. Auricule à côtes. Auricula costàta. QuOy.
A. testa oratd, subglobosd, rufulâ, Jortiter longilrorsum costatd;

spirâbreri; columelld triplicatâ.
Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 2. p. 173..pl. i3. fig. 43-46.
Habite la Nouvelle-Irlande au havre Carteret. Jolie petite espèce

ovale subglobuleuse, à spire très courte et pointue nu sommet; le
dernier tour est très grand et constitue presque toute la coquille;

'

sa surface ainsi que celle de la spire est ornée de côtes longitudina¬
les fort saillantes, arrondies, régulières. L'ouverture est blanche,
allongée, étroite postérieurement, pluslargc du côté antérieur; le
bord droit est simple et épaissi en dedans; la columelle porte
trois plis régulièrement décroissans d'avant en arrière. Cette co¬
quille est d'un jaune ferrugineux et les] côtes sont un peu plus
foncées. Cette coquille a dix millim. de long et 5 de large.

f 25, Auricule fasciée. Auricula fasciata. Desh.
A. testa ovato-conicâ , turbinatâ, basi attenuatâ lœpigatd , nitidâ ,

albido-cccrulescente, flip0-fasciald, spirà brevissimâ; celumelld
quadriplicate; labro dextro dentato.

Desh. Encycl. mélh, Vers, 2. p. 90 n° 8.
Gner. Icon. duRèg. anim. Moll. pl. 7. f. 8.
Auricula monde. Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. a. p. 166. pl. 13.

f. 28 à 33.
Habile à la Nouvelle-Irlande et à la Nouvelle-Guinée sur les riva-

tome yIII, 22
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geS uoii loin de la hier.. M. Quoy a rapporté à VAuricula momie if:
Lamarck l'espèce que nous en avions distinguée sous le nom A'Au¬
riculafasciata, faisant ainsi une seule KSpèçe des deux. Malgré l'opi¬
nion cf'un savant aussi distingué, nous conservons les deux espèces,
non-seulement parce qu'elles se trouvent dans des lieux fort éloi¬
gnés, mais encore parce que l'une èt 1'a.utre , dont nous avonsvu
un grand pombre d'individus, conseyveqf leurs caractères propres.
Ces espèces diffèrent par la forme, la coloration et surtout par les
accidens de l'ouverture : dans Vyturicula momie il y a invariable¬
ment deny plis columellaires ; dans celle-ci il y en a consom¬
ment quatre.

■j: a6. Âuricule livide. Auricula Uvida. Desh.
À. testé coiloideâ, l'œvig'dld, albido-liridâ, me/ rufescente, spirâ bre-

t>i,conicâ; aperturd elongaiâ, angttsld\ columella quadridentati,
basl oastaned, labro intits multidehtato.

Desh. Encycl. meth. Vers. t. 2. p. 91. n" io.
Habite. . . . Espèce appartenant à la sèctioii des Conovules de La-

ruarck, sa spire est courte et conique v forçoce d'un grand nombre
de tours plats et très étroits, parfaitement lisses ; le sommet est
pointu et d'un bïun màfronjlè dernier tout' est d'un blanc corné
livide, et la base de la columèlle et' dù btfrd di'oit porte toujours
une tâche d'un brùn violacé. La cohimeîle a quatre dents'inégales
ët lè bolrd droit,'cpaïési en dedans, porte six pu sept dentelures ob¬
tuses et blanches. Cette coquille est Ibligùèl dé 18 millim. et large
dë xi.

■f, qp, Auricule jàitne. Aùriculq. tytëq. ftttoy.
A. lesld Mato-copicâ, pqsficp dilqfatd, Icerigofd, nilidd, luteold; spirâ

breyi, copied; columella quinque den Iaid; labro ■der.t: 0 dentato.
Quoy et Gaun.Voy. dp I'As.tr. t; 2. p. iffS. pl.. (3. f. ap-a;.

' Habile la petite île de îjaponn-ha qui, touche à Vanik,oi;o et à l'île
Guam (Quoy). Çette espèce est très voisine de colje à laquelle
nous avons donné le nom d'Auricula livida; cependant elle offre
quelques petites différences : ce qui nous engage à les conserver
toutes deux jusqu'à de nouvelles observations. VAuricula lutea
appartient à fa section des Gonbvuîos; elle est ovale conoïde,à
spire courte, conique et pointue} elle forme le tiers environ de la
longueur totale ; les tours au nombre de 13 ou 14 sont très étroits
et aplatis ; le dernier est subanguleux „à' sa partie supérieure, il
n'est point ombiliqué y toute la surface est lisse,-pâle et d'un jaune
pâle uniforme; dans quelques individus cette couleur passe insen¬
siblement an jaune fauve on brunâtre. L'ouverture est allongée,
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étroite, blanche en dedans, sans tache sur la columelle ; cette colu-
melle est garnie de cinq dents inégales, et le bord droit, épaissi,
est également denté. La longueur est de 20 millim. et la largeur
de 12.

f 28. Auricule cornée. Auricula cornea. Desh.
A. testa ooato-coniformi, transluçidâ, trànsoersim substridtd, corneo

grised, spird brevï, obtusd, scepe erosd; aperture dngustd, elongate,
columella bîplicatd, basi albâ, labro tenui, acuio.

Desh. Ency. méth. "Vers. t. 2. p. 90. n° 9.
Habite les marais salins des environs de New-York. Petite coquille ova-

laire, lisse, couleur de corne, à test mince et translucide; elle
appartient à la section des Conovules ; sa spire est courte et obtuse,
son ouverture longue et étroite a un bord droit, simple et tranchant;
vers la base, là colftmelle offre deux petits plis blancs, égaux et
peu obliques. Celte petite coquille a 10 millim. de long et 6 de
large.

•j: 29. Auricule de Petiver. Auricula petiveriana. Desh.
A. testa ovatà-depressâ, longitudinaliter substrialo-nigosd, rufo

fused; spird brevi, acuta utroque latere varicosâ ; àperturd ringintc
fucescente; columèlld dentibtis tribus maximiS armàtd; labro basi
txpauso quadri siu quinqucdentato.

Petiver. Gasoph. pl. 4. f- i o.
Scàrahispetiverianus Fêr. Prod. p. toi. n" 3.
Scarabus lessoni de Blainv. Diet. s. nat. t. 48. p. 3a.
Id. Lesson. Voy. de là Coq. Zob'l. t. 2. p. 334. n® 7g. pl; 10. f. 4.
Habité Waigiou (M. Lesson). Coquille fort remarquable, appartenant ,

au genre Scarabe de Montfort, et que M. de Blàinvllle prit pour
une espèce nouvelle bien qu'elle fût connue déjà depuis long-temps.
Elle est ovale-oblongue, déprimée et variqueuse de chaque côté de
la spire; elle est d'un brun fauve ou marron uniforme, et se recon¬
naît stirlodt par la fofme et la disposition des plis dè l'o'Uverturé.
Lp. dernier tour est percé à la base d'un ombilic arrondi peu pro¬
fond terminé, par une fente perpendiculaire; l'ouverture est d'une
fauve pâle up peu rosé; les dents du bord droit sont placées sur un
épaisissement intérieur dépassé par une portion lisse et évasée du
bord droit." Cette coquille rare encore dans les collections a 3o
millim. de long cl 18 de large.

t 3d. Aiiricivle plissée. Atiriculâ plicaia. Desh.
A, (esta ovcito -subgiobulosâ, depressâ, lœvigatâ, <violaceâ; anfractï*

22,
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bus auguslis utrinque osaricosis, varicibus albidis ; ultimo anfrac-
tu, basi rimuld umbilicali prcelongà inslructo ; aperturâ angus-
tà albo ru/escente; columella tridentatà ; labro di/atato ,intus li-
denlalo.

Lister. Conch. pl. 577 f. 32.
Fav. Conch. pl. 65. f. D. 4.
Chenin. Conch. t. 9. pl. i36. f. ia5i, 12.52.
Klein. Ostrac. pl. 1. fig. 24.
Bulimus scarabœus. var. A. Brug. Encycl. mélh. Vers t. 1. p. 3/jo.

n° 74.

Scarabusplicatus. Férus. Prod. p. lot. n° 2.
Lesson. Toy. de la Coq. Zool. t. 2. p. 335, 11" 80.
Habite Pondiehéry (Bélanger). Espèce très curieuse et fort rare dans

les collections. Elle est d'un violet obscur, lisse, à spire conique
et pointue , formée de onze tours très étroits, à peine convexes,
dont le dernier est beaucoup plus grand que les autres réunis.
Comme dans toutes les espèces du groupe des Scarabes il règne une
varice blanche et obtuse de chaque côté de la coquille qui est
aplatie ; l'ouverture est beaucoup plus latérale que dans les autres
espèces, aussi on voit à la base une surface ombilicale fort large,
occupée par une fente transverse horizontale, peu profoude et lon¬
gue de près de deux lignes. L'ouverture est d'un blanc fauve; elle
est grimaçante et très rétrécie; trois grosses dents columellaires,
dont la médiane est la plus proéminente ; un épaississement du
bord droit placé assez profondément et portant deux dents peu
saillantes; le bord droit se dilate vers la base et présente une
large surface lisse. Cette coquille est longue de 27 millim. et large
de 20.

Espèces fossiles.
1. Auricule sillonnée. Auricula sulcata. Lamk. (1)

A. testa ovalo-conicà, transverslm sulcata; spirâ acuta; columella
uniplicatu;

Auricula sulcata. Annales, vol. 4. p- 434- n». 1.

(1) Avant que Lamarck créât le genre Tornatelle, il plaçait
les Tornatelles fossiles parmi les Auricules; c'est donc par une
erreur que cette espèce, Tornatelle véritable, n'a pas été reporté
dans son genre où nous la reproduirons.
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Habile.... Fossile de Grignou. Mon cabinet el celui ds M. Dejrance.
Coquille ovale-conique, pointue au sommet, régulièrement sil¬
lonnée transversalement dans toute sa longueur, elqui a huit tours
despire. Ouverture oblongue, rétrécie supérieurement. Celte co¬
quille semble avoisiner notre tornatellc brocard, mais sa spire est
un peu plus élevée et aiguë. Longueur, 18 millimètres.

2, Auricule ovale.Auricula ovatet. Lamk.
A. testa ovato-acutâ, subventricosâ, lasri; labro inlùs marginale;

columella subtriplicatâ.
Auricula ovata. Ann. t. 4. p. 435. n° 2. et t. 8. pl. 6'o. f. 8. a. 1».
* Desh. Descr. des Coq. foss. t. 2. p. 68. pl. 6. fig. 12. et i3.
* Def. Diet, des Se. nat. t. 3. sup.
* Férus. Prod. p. 104. n0. i3.
Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defiance. Celle-ci

est moins allongée que la précédente. Un petit bourrelet bordant'
intérieurement le bord droit de l'ouverlure lui forme un limbe-

aplati, qui rend la coquille très remarquable. Longueur, 12 à-
i5 millimètres.

3. Auricule grimaçante. Auricula ringens. Lamk.' (1)
. A. testa ovato - acutâ, turgidulâ, transversim striata ; aperturce

marginïbus càlloso-marginatis ; columella subtriplicatâ.
Auricula ringens. Ann. t. 4. p. 435. n° 3. et t. 8. pl. 60. fig. 11.

(1) L'incertitude où l'on est encore aujourd'hui, pour déter7
miner convenablement les rapports de cette coquille et de quel¬
ques autres espèces qui lui ressemblent, nous engagé à créer,
pourelle tin petit genre particulier. Quoique la plupart des
auteurs, à l'exemple de Lanoarck, aient placé parmi les Auricule^
cette coquille et ses congénères, d'autres cependant en ont fait
des Marginelles ou des Volutes, et quelques conchyliologues ont
été portés à les réunir au genre Pedipes d'Adanson; cependant
en comparant entre elles les coquilles des genres que nous ve¬
nons de mentionner, onnereste pas long-temps sans s'apercevoir
qu'elles ont des caractères différens de ceux de VAuricula rin¬
gens. M. Ménard de la Groye découvrit dans le golfe de Parente
une petite espèce vivante qu'il regarda comme l'analogue de la
coquille fossile de Paris ; il reconnut bien que ce ne pouvait être
une Auricule , et comme il la trouva dans ht 111er, il la rangea
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* Desh. Desç. des Coq. foss. t. 2. pl. 8. fig. 16-17.
^ Id. Èncycl. méth. Vers. t. 2. p. 94. h® 19.
* Auricula tùrgida? Sow. Min. Conch. pl. i63. fig, 4.
Habité..!. Fossile de Grignon; se trouve aussi daus"'les environs de

Bordèaux. Mon cabinet et celui dé M. Defiance. Petite coquille
fort singulière; qui est très voisine par ses rapports de notre Tor-
natelle piétin. Les deux bords de son ouverture sont épais, cal¬
leux , marginés, surtout le bord droit, qui a un bourrelet saillant
à l'extérieur. Longueur, 4 à 5 millimètres.

parmi les Marginelies, sous le norh de Marginellaauriculata.
M. Ménard a été entraîné à ce rapprochement, parce qu'il a re¬
marqué dans sa coquille une échancrure à la base de la colu-
melle. Cette échancrure existe en effet, mais ce caractère ne

'suffit.pas, lorsque la plupart des autres s'opposent à ce rap¬
prochement. Il était plus naturel de chercher, les 'rapports de
XAuricula ringens avec le Pedipes d'Adanson; mais les Pedipes
sont fort différens par l'obliquité de l'ouverture sur l'axe lon¬
gitudinal, par l'épaississement et la dentelure intérieure du bord
droit, tandis quedans XAuricula ringens ce bord droit est épaissien
dehops et simple en dedans ; enfin la forme des plis columellaires
et l'échancrure de la base, distinguent encore 1 Auricula ringens
des Pedipes. Ainsi XAuricula ringens de Lamarck n'est point
UneÀuricule, parce qu'elle est mârine et échancrée;ce n'est point
une Marginelle, parce que l'échancrure n'est pas assez profonde
ët què la forme générale èt la position des plis columellaires,ne
ressemblent pas à ceux des Marginelies; ce n'est point enfin un
Pedipes comme nous venons de le voir. Pour nous il résulte de
cet examen comparatif, qu'il est nécessaire de créer pour YAu¬
ricula ringens et ses congénères un genre à part, pour lequel
nous proposons le nom et les caractères suivans :

Genre rimgicule. Ringicula. Desh.

Slargiuella. Ménard. Philippi.
Auricula. Lamàrck.
rivltila. Brocchi.
IVassa. Férussac.
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tf. Auricule milible. Auricula miliola. Lamk.
À. testa ovato-conicâ, lœvi; columella unipticatd.
Auricula miliola. Ann. du Mus. t. 4. p. 435. n° 4.
* Def. Diet, des Se. nat. t. 3. Sup.
* Férus. Prod. p. 104. no 19.
* Desh. Descr. des Coq. foss. t. 2. p. 69. pl. 6. fig. 19-20.
Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defiance. Petite ce-

Caractères génériques.
Animal inconnu.

Coquille petite, ovale, globuleuse, aspire courte, sub*
écharnée à la base. Ouverture parallèle à l'axe longitudinal,
étroite, calleuse ; la columelle courte, arquée, ayant deux
ou trois plis presque égaux, et une .dent saillante yers
l'angle postérieur de l'ouverture. Bord droit, très épais,
renversé en dehors; il est simple et sans dents.

Presque terfts les auteurs, et nous-mênie à leur exemple,
avons rapporté d'abord à une seule espèce, toutes celles
qui ont été successivement découvertes et mentionnées.
Depuis, M. Sowerby et nous-niême en avons distingué
plusieurs. Maintenant nous connaissons une espèce vi-
vaatedans la Méditerranée, et qui a son analogue fossile,.
et au moins huit espèces fossiles; nous indiquons ici les
principales.

L'Auricula ringens. Lamk. devient notre Ringicuta rirt->
gens, pour laquelle nous n'admettons actuellement quë
lasynohymie rectifiée que l'on y voit.
1. Ringicule auriculée. Ringicula auricu/ata. Deslt.

iî. testa minuta, ovatd , inflatâ, alhà, lœvigaté; spird bn'ri, acuta,
basi emarginatâ, columella triplicatd, plicis acutis, Itibio expar.so
adnato; labro marginato, calloso.

Marginella auriculata. Ménard. Ann. du Mus. t. 17. p. 33-I1,
Id. Pbilippi. Enum. nioll. Sicil. p. s3j. n° t. Syrt. élrc.
Id.Fossilis. loc. cit. p. 23t.
Habite la Méditerranée. Fossile en Sicile et eh Italie. Espèce bieB

distincte , blanche, lisse quelquefeîà subtriée tiaiisVorstdement ;
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quille peu remarquable par sa forme, et qui n'est guère plus grosse
qu'un grain de millet. Elle a cinq tours de spire. Longueur, 4
millimètres.

5. Auricule grain-d'orge. Auricula hordeola. Lamk.
A. testa ovato-conicâ, lœvigatâ; labro inths striata ; columella utti-

plicalâ.
Auricula hordeola. Ann. du Mus. t. 4- p. 436. n° 5.

elle a Irois plis à la columelle; les deux antérieurs sont égaux; le
postérieur est plus écarté et moins saillant. Le bord droit est cpais>
si et n'a jamais sur sa partie intérieure les petites dentelures qui
font toujours reconnaître VAuricula ringens des environs de Paris.
M. Pbilippi a réuni sous une seule dénomination toutes les espèces
connues; il est nécessaire d'éviter et de rectifier celte confusion.

2. Ringicule de Bonelli. Ringicula Bonellii. Desh.
/?. testa ovato-abbveviatâ turgidulà9 eleganter striata; striis tcnuibus%

numcrosissimis angulis minimis lateralibus im^ricatis; columella
triplicate; labro dextro incrassatoy njalde marginato.

Auricula Bonelii. Desh. Eucycl. méth. Vers. t. 2. p. $5. n° 21,
Habite.... Fossile eu Italie. Elle esl la plus grande des espèces que

nous connaissions; elle est ovale globuleuse, à spire très courte: deux
caractères la distinguent essentiellement; la surface extérieure est
finement striée, et les stries sont un zig-zag très fin et régulier;
les deux bords de l'ouverture sont chagrinés d'une manière particu¬
lière par des points enfoncés, qui laissent en relief les petits inter¬
valles qui les séparent. Cette coquille est longue de dix millim. et
large de huit.

3. Ringiqule buccinée. Ringicula buccinea. Desh.
II. testa minuta, subovald, .inflatâ, lœrigatâ ; spirâ breei, acuta;

columella iriplicatà, plicis acutis, lahio expanse, adnato ; labro
marginato, in medio inflato, non exarato.

Valuta buccinea. Broc. Concli. foss. subap. t. 2. p. 319. n° a3.
pl. 4- fig. 9.

Auricula ringens.Var. A. Fér. Prod. p. 509.
Id- .Nob. Var. A et B. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 72.
Aneadem junior? Valutapisum. Brocl). Conch, foss.Subap.p.642.

pl. i5. fig. 10.
Desh. Encycl. méth.Vers. t. 2. p. g5. n° 20. Auricula buccinea.

,Dub- de Montper, Conch. foss. de Volljy. pi, 1, fig. i5-i6,
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* Def. Diet, des So. nat. t. 3. Sup.
* Férus. Prodr. p. 104. fig. 28.
* Desh. Descr. des Coq. foss. t. 2. p. 68. pl. 6. fig. 2i-22.
[A] Eadem magis elongata, nitida ; labro obsolete striata.
Habite.... Fossile de Grigoon. Cabinet de M. Defranee. Coquille

ovale-conique ou oblongue, et qui a six ou sept tours de spire.
Longueur, 5 à 8 millimètres.

6. Auricule aiguillette. Auricula acicula. Lamit. (1)
A. testa turriito-cylindricâ, lœrigatâ; aperturâ, breri, ovatd; colu¬

mella uniplicatd.
Auricula acicula. Ann. du Mus. t. 4. p. 436. no 6. et t. 8. pl. 60.

%• 9-
* Def. Diet, des Se. nat. t. 3. Sup.

Habite.... Fossile en Italie, à Bordeaux, à Angers, les Faluns de
la Touraiue, la Volhynie et la Podolie. Petite coquille ovale, sub¬
globuleuse, lisse, à spire courte et pointue. La columelle porte
trois plis, et son échanerùre est assez profonde; le bord gauche est
épais et calleux, et recouvre presque toute la face inférieure du
dernier tour. Le bord droit est fort épais, mais sans dentelures à
l'intérieur.

4. Ringieule marginée. Ringicula marginata. Desli.
R. testa ovato-mentricosà, lœrigatâ ; spird acutâ ; sutura subcanali-

cnia là, labro sinistra latissimo ; columella triplicata, callo repando
postice instructà, labro desetro sub callo marginato, in medio
nalde incrassato.

Desh. Encycl. métb. Yers. 1. 2. p. 95. n° 22. Auricula marginata.
Habile.... Fossile d'Asti. Coquille ovale, ventrue; poche lisse, à

spire courte et pointue, dont les tours convexes sont réunis par
une suture subcanaliculée. Le bord gauche est très large et très
épais, il recouvre toute la face inférieure, et ce qui distingue très
facilement cette espèce, c'est une callosité longitudinale, placée
sur la columelle, au devant de l'ouverture dont elle cache en

partie l'angle postérieur; le bord droit est très épais et garni à
l'intérieur d'un bourrelet saillant; la columelle a trois plis sail-
lans et aigus, et d'après cela on doit juger que l'ouverture est très
étroite et grimaçante.

(1) Il est très probable que cette espèce n'est point une Auri¬
cule, mais une Tornalelle allongée.
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* Desli. Desc. des Coq. foss. t. a. p. 71. pl. 8. fig, 6-7.
Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M- Defrance. Coquille sin¬

gulière par sa forme grêle et allongée, et en manière d'aiguil¬
lette. Longueur, 8 ou 9 millimètres.

7. Auricule en tarière. Auricula terebellata. Lamk.'(i)
A. testa turritâ, lœvi ; aperturâ breei, semiovatâ ; columella tripli-

catâ.
Auricula terebellata. Ann, t. 4. p. 436- n° 7. et t. 8. pl. 60. fig.

10. A. B.
* Def. Diet, des Se. nat. t. 44- p. '35.
* Pyramidella terebellata. Fér. Tab. Syst. des Moll. p. 107.
* Id. Bast. Mém. sur les foss de Bord. p. 26. n„ 2.
* An cadem? Turbo terebellatus. Broc. Concb. foss. Subap. t. 2.

p. 383. n° 33.
Pyramidella terebellata. Desh. Descrip. des Coq. foss. t. 2. p. 191

pl. 22. fig. 7-8.
Habite'.,.. Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille

turriculée, lisse, à neuf ou dix tours de spire, et longue de 10 à
i3 millimètres. Serait-ce une Pyramidelle?

nj- 8. Auricule pyramidale. Auricula pyramidalis. Sow.
A. testa ovato-ventricosâ, Icecigatd ; spird conicd, acuta ; anfracti-

bus numerosis angustis subplanis; ultimo spird majore; aperturâ
ovato-oblongd,postice augustatd, columella ad basim biplicatâ.

Sow. Min. Concb. pl. 379. fig. 1-2.
Habite.... Fossile dans le Crag d'Angleterre. Coquille ovale, ventrue,

a spire assez longue, conique et pointue; on y compte neuf à dix
tours fort étroits, les premiers sont aplatis, les. deux derniers sont
plus convexes. L'ouverture est aussi longue que la spire, dilatée
à sa partie antérieure, elle se rétrécit à son extrémité postérieure.

(1) C'est par oubli que cette coquille est mentionnée ici, elle
appartient au genre Pyramidelle. Comme pour la partie des
fossiles des deux derniers volumes de cet ouvrage , les personnes
qui aidaient Lamarck pendant sa cécité ont copié textuellement
les mémoires des Annales du Muséum; elles ont reproduit l'an¬
cienne classification de Lamarck, sans profiter, pour le placement
de certaines espèces, des améliorations que lui-même àvait in¬
troduites dans sa méthode.
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le bord droit est simple, quelquefois épaissi; la çolumelle, vers son
extrémité, porte deux plis presque égaux et à peine obliques.
Toute la coquille est lisse, et elle n'est point ombiliquée; sa lon¬
gueur est de 3 X oiillim., sa largeur de i,3.

9. Auricule de Brocchi. Auricula myotis. Desh.
A. ieslâovato-acutà, turgidulâ, lœvigati, columella triplicatâ; labro

dextro uni dentato; anfractibus convexiusculis, sutura margiilatis.
Valuta myotis. Broc- Conch. foss. subap. t. 2. p. 640. pl. i5. fig. 9.
Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 88. n° 2.
jflabite Fossile en Italie. Coquille ovale, à spire pointue, le der¬

nier tour renflé dans le milieu ; elle est lisse, les sutures sont bor¬
dées , et l'ouverture ovale-oblongue offre trois dents, deux sur la
çolumelle et une sur le bord droit, au niveau du pli postérieur de
la çolumelle; quelquefois <}ans de vieux individus, i) existe une
troisième dent columeljaire vers l'angle postérieur de l'ouverture.
Cette coquille est longue de 16 millim. et largé de 10.

10. Auricule oblongue. Auricula oblonga. Desh.
A. testa ovatooblongd, laevigata, spirâ acutiuseulâ; anfractibus

depressis, ultimo magno ad suturam sinuato; aperturd ovatd,
magna, columella biplicatâ.

Desh. Encycl. méth". Vers. t. 2. p. 89. n0 5.
Dujard. Mém. de la Soc. Géol. de France, t. 4. p. 276. n° 1.
Habite.... Fossile dans les faluns de la ï'ouraine. Coquille ovale-

oblongue , à spire courte formée de sept tours, dont là, suture est
imbriquée et presque confluente; le dernier tour est plus grand
que la spire , et l'on voit derrière un bord gauche épais et ren¬
versé, une fente ombilicale à peine ouverte. L'ouverture est allon¬
gée, contractée et anguleuse à son extrémité postérieure. La çolu¬
melle porte deux plis égaux, peu saillans, obliques et parallèles;
le bord droit est simple, épaissi en dedans, mais également dans
toute sa longueur. Les grands individus ont i5 millim. de long et
7 de large.

11. Auricule pisoline. Auriculapisolina. Desh.
A. testa ovatoacutâ, globulosd, Cœvigatd; spirâ elongatâ, acuta ;

anfractibus convexis, sutura marginatâ separatist aperturd abbre-
xïatâ, ovatd; colutifelld tridentatd.

I)esh. Encycl. méth. Vers, t. 2. p, 90. no 6.
hujard. Mém. de la Soc. Géol, de France, t. 4. p. 276. n° 4.
Habile,... Fossile dans lqs faluns de (a 'Jjouraine. Dans l'ouvrage que
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nous citons de M. Dujardin, ce naturaliste distingué par ses con¬
naissances aussi variées qu'approfondies, prétend que des individus
de notre Auricula pisolina peuvent se rapporter soit à YAuricula
oblonga, soit à Yombilicata ; nous pensons que M. Dujardin est dans
l'erreur. Nous avons vu un grand nombre d'individus des diverses
espèces que nous venons de citer, et nous leur avons toujoursre-
connu des caractères bien distincts, même dans le jeune âge. L'Au-
riculepisoline se reconnaît non-seulement à sa forme et à l'absence
de l'ombilic, mais surtout par les trois plis eolumellaires, dont le
dernier est très petit et fort rapproché de celui du milieu;celui-
ci est fort mince, très saillant et transverse ; le bord droit s'épaissit
un peu avec l'âge et porte deux petites dents, ce qui semble éta¬
blir le passage vers les Auricules scarabes et autres du même
groupe ; celle-ci a 12 millim. de long et 7 de large. Il y a des indi¬
vidus en proportion plus étroits.

12. Auricule ombiliquée. Auricula umbilicata. Desh.
A. testa ovato-conicâ y turgidulâ; spiréconicd, acuta, anfractibus

convexis, marginatis ; umbilico infundibuliformi, angulobasi se'
parato'; aperturâ angustâ, labro crasso, columella triplicalâ,

Desh.Kncycl. méth. Vers. t. a. p. 89.n° 4.
Dujard. Mém. delà Soc. Géol. de France, t. 4. p. 276. n° 3. pl. 19.

fig. 20. .

Habite.... Fossile dans les Faluns de la Touraine. Petite espèce ovale-
oblongue qui, par ses caractères, a des rapports avec YAuricula
felis et autres espèces, ayant le bord droit épaissi à l'intérieur; sa
spire est pointue, on y compte sept à huit tours très convexes,
dont la suture est bordée d'un très petit bourrelet. Le dernier
tour est plus grand que la spire; il est percé à la base d'un petit
ombilic circonscrit en dehors par un angle obtus. L'ouverture est
oblongue ; la columelie porte trois dents presque égales et égale¬
ment espacées; le bord droit, épaissi à l'intérieur, s'amincit subi¬
tement vers son extrémité postérieure, avant d'avoir atteint la
hauteur de la dernière dent columellaire. Les grands individus.ont
i5 millim. de long et 8 de large.

13. Auricule conoïtle. Auricula concidea. Fér.

A. testa conicâ, glabra, anfractibus plàniusculis, infimo subcari-
nato; aperlurà ovali; columella uniplicatd. Broc.

Turbo conoideus. Broc. Conch. foss. subap. p. 660. pl. 16. fig. 2.
Auricula conoidea. Férus. Prodr. p. io4. n° 17.

Philippi. Enum, Moll. p. i43. np 3.
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Habite.... Fossile de Sicile et d'Italie. Petite coquille ayant à peine

une ligne de longueur; elle a de l'analogie avec 1'Auricula hordacea
de Lamarck. Il est à présumer que l'individu décrit et figuré par
Brocchi, était jeune, car il a, à la circonférence du dernier tour,
un angle obtus que l'on retrouve dans un grand nombre de jeunes
espèces. Cette petite coquille est toute lisse, et ne.portc qu'une
seule dent colutnellaire; elle est probablement marine.

| i4. Àuriculede Tours. Auricula turonensi.s. Desh.
A, testa conoideâ ,turbinatà, lœoigatâ; spird brevi, obtusd; aper-

turd elongatd, angustd; columetiâ triplicate; plicis minimis; labra
intus multiplicato.

'

Desh. Encycl. métb. Vers. t. 2. p. 91. n" r2.
Dujard. Mém. de la Soc. Géol. de France, t. 4- p. 276. n° 2.
Habite.... Fossile des Faluns de la Touraine. Celle-ci est la seule es¬

pèce fossile qpe nous ayons vu appartenant à la section des Gono-
vules. Par sa grandeur et sa forme, elle se rapproche de X-Auricula
monde de Lamarck. Elle a aussi des rapports avec notre Auricula
fasciata; mais elle se distingue, par les trois plis de sa columelle,
leur position et leur forme, de toutes les espèces vivantes à nous
connues. Cette espèce curieuse vient certainement des Faluns de
la Touraine ; nous l'avons trouvée dans une caisse de fossiles, en¬

voyée à Paris, par une personne étrangère à l'histoire naturelle,
et qui, par complaisance, a ramassé, en se promenant, les fossiles
qu'elle a rencontrés. Sa longueur est de 11 inillim. et sa largeur
de 7.

t i5. Àuricule conovuliforme. Auricula conomliformis.
Desh.

A, testa ovato-'vcntricosd, subglobulosâ, tenuissime striata; spird',
conico-depressd ; aperturd semilunari ; labro dcxtro crasso, non
replicato ; columella marginatâ, alicpuantisper subuniplicata,

Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 67. pl. 6. fig. g-io-n.
Id. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. g3. n° 17.
Habite... Fossile à Parnes. Nous conservons, au sujet de cette coquille,

le même doute que lorsque nous en publiâmes, pour la première
fois, la description dans l'ouvrage précité. Elle a la forme exté¬
rieure d'une Auricule : Auricula felis par exemple ; mais elle n'a
point de plis, ni sur la columelle, ni sur le bord droit. L'ouver¬
ture est droite, arquée, très rétrécie à son angle postérieur. Le
bord droit est simple et plus épaissi en dedans qu'en dehors. A
l'extérieur, la coquille est couverte de stries transverses fines et
élégantes. Sa longueur est de 20 ipillim. et sa largeur de. 12.
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CYCIOSTOME. (Cyclostoma.)

Coquille de fdrme variable, à tours de spire arrondis.
Ouverture ronde, régulière; à bords réunis circulaire-
ment, ouverts ou réfléchis avec l'âge. Un opercule.

Testa varia; anfractibus cylindraceis. Apertura circinata,
regularis : marginïbus orbiculatim connexis, œtatepatenti-
reflexis. Operculum.

Observations. — Le genre des Cyclositom.es ne comprend que
des coquillages terrestres qui font partie delà famille des Colima-
eés.' Ces coquillages aéricoles n'ont jamais leur test nacré, ont
en général peu d'épaisseur, et n'offrent, à l'extérieur ni écailles
ni tubercules âpres ou piquans. Ainsi, quoique les scalaires et
tes; Dauphinules aient l'ouverture ronde et les bords réunis cir-
ëlilâirërheht, ces coquilles marines et nacrées en sont bien
distinctes.

Les Cyclostomesne sont pas les seules coquilles qui aient leur
Ouverture ronde, régulière, et à bords réunis circulairement,
car les Paludines sont tout-à-fait dans le même cas ; mais les
Cyclostomes adultes ont les bords de l'ouverture réfléchis en

dehors, tandis que, dans les Paludines, ainsi que dans toute
Coquille univalve fluviatile, ces bords sont toujours trancflans,
non réfléchis. Ainsi, d'après la considération des bords réfléchis
des Cyclostomes, on est assuré qu'ils sont terrestres.

Ces coquilles varient beaucoup dans leur forme générale,
selon les espèces. Il y en a qui sont presque discoïdes comme
les Planorbes; d'autres sont coniques ou turriculées; et il s'en
trouve qui sont presque cylindriques comme les Maillots dont
ëlles se distinguent par leur ouverture régulière , non anguleuse.

Les espèbes de ce genre sont nombreuses et habitent dans
différens climats. Elles ont toutes un opercule corné ou calcaire
qui ferme exactement leur ouverture.

L'animal est sans collier ni cuirassé; il à deux tentacules cy-
lindracés, non aplatis, oculés à leur base externe. Sa bouche
termine un mufle proboscidiforme.

[ Les rapports dans lesquels Lamarck a maintenu le genre Cy-
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clostome dans ses diverses méthodes, n'ont pas été adoptés par
tons les zoologistes. Les uns, eh effet, donnant autant d'impor¬
tance que Lamarck aux modifications de l'organe de la respi¬
ration,ont fait des Cyclostomes et des Hélioines lin petit grqupe
particulier, présentant la combinaison organique remarquable
de respirer l'air, d'être terrestres^ et cependant d'avoir un oper¬
cule} ce groupe a été placé par eux dans l'ordre méthodique fl
la suite de la famille des Limaçons. D'autres zoologistes, ne
considérant la respiration aérienne chez les mollusques que
comme un caractère peu important dans l'organisation, cher¬
chant à établir les rapports par l'ensemble plutôt que par up
fait particulier de l'organisation, ont pensé que les Cyclostomes,
ayant deux tentacules seulement comme les Turbos, les yeux
placés à la base et la cavité de la respiration largement oùvertp
en avaut comme dans les mollusques branchifères, qu'il fallait
comprendre Ce genre dans la même famille que les Turbos,.les
Troques, les Scalaires, etc. Telle est la manière de voir de Cuvier
et des zoologistes qui ont adopté ses opinions. Dntrp }es deux
opinions extrêmes de Lamarck et de Cuvier, il y a, qops je
pensons, un moyen terme. Il est certain que par l'ensemble de
l'organisation les Cyclostomes se rapprochent plus des Turbos
que des Hélices; mais tenant compte de la modification très im¬
portante de l'organe de la respiration, ij. sera nécessaire çj.e
faire des Cyclostomes un petit groupe à part, dans le voisinage
de la famille des Turbinacés ou dans cette famille elle-même;
dès-lors il y aurait des Turbinacés pectinibranches et des Tur¬
binacés pulmobranches. Si Lamarck et M. de Férussaç lui-même
eussent connu l'organisation des Cyclostomes ils auraient penché
plus vers l'opinion de Cuvier que vers celle qu'ils ont préférée ; les
animaux de ce genre, en effet, ne sont pas hermaphrodites
comme ceux des Hélices. Chaque individu a son sexe, comme
cela a lieu dans les Turbos. L'appareil lingual dans les Cyclos¬
tomes ressemble à celui des Turbos: il consiste en une lanière
étroite couverte d'aspérités cornées et contenue dans un sac par¬
ticulier voisin de l'estomac. Dans les Hélices, la bouche est armée
d'une seule plaque linguale, dentée en son bord libre. On peut
donedire que les Cyclostomes sont des Turbos terrestres respirait
l'air. Nous sommes confirmé dans cette conclusion par le bon mé-
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moire sur l'anatomie du Cyclostoma elegans, publié dans le tome
quatrième du Zoological journal, par M. Berkeley.

A côté des Hélices il y a un genre Anostome dont l'ouverture
est renversée du côté de la spire ; à côté des Cyclostomes il y a
aussi un genre qui offre le même caractère, d'avoir l'ouverture
ronde, bordée, simple et dirigée du côté de la spire. M. Grate-
loup, savant auquel on doit des recherches très assidues sur les
fossiles du bassin tertiaire de la Gironde, a donné le nom deFe-
russine à ce genre,et dansle même temps nous proposions celui
de Strophostome , Strophostoma, qui veut dire ouverture ren¬
versée.

Un genre nouveau dont la place serait également marquée à côté
des "Cyclostomes, a été proposé récemment par M. Troschet, dans
les Archives de zoologie deWiegmann; la seule espèce connue,
a la forme d'une Cyclostome planorbulaire , elle est operculée,
elle est terrestre, son péristome est entier, épais, bordé et offre
un peu au-dessous de l'angle supérieur, très près de la suture,
line échancrure profonde, comparable à celle des Pleurotomaires,
mais différente cependant en ce que les bords de cette échan¬
crure sont relevés en forme de canal ; c'est avec cette curieuse
coquille, rapportée de l'Inde par M. Lamare Picquot, que
M. Troschet a fait un genre nouveau auquel il donne le nom
de Steganotome, Steganotoma. Les observateurs savent qu'il y
a quelques espèces de Cyclostomes, dans lesquels l'angle supé¬
rieur de l'ouverture se prolonge en une sorte de languette légè¬
rement creusée en gouttière : cette partie est appuyée sur la base
del'avant-dernier tour. Dans la coquille qui sert de type au nou¬
veau genre de M. Troschet, la spire est presque plate, l'ombilic
très large, et les tours sont joints par une très petite étendue
de leur surface;la languette du bord n'ayant pas trouvé d'appui
sur l'avant-dernier tour, s'est relevée à côté de la suture, et a
formé l'échancrure que l'on y voit. Nous pensons que ce carac¬
tère n'a point assez de valeur pour la création d'un genre, et
nous conservons au nombre des Cyclostomes la coquille rap¬
portée par M. Lamare Picquot.

Presque toutes les espèces de'Cyclostomes, inscrites ici par
Lamarck, lui ont paru nouvelles et il n'y a point mis la synony¬
mie; aussi il nous est impossible de rien y ajouter, puisque
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pour cela il aurait fallu examiner les typés eux-mêmes dans la
colleclion de Lamarck. Ne pouvant malheureusement le faire,
nous sommes dans l'impossibilité de donner aucun renseigne¬
ment nouveau sur ces espèces.]

ESPÈCES.

1. Cyclostome planorbule, Cyclostoma planorhula. La¬
marck. (i)

C. testa anfractibus teretlbus orbiculatim in volutis, supernè planu-
latd, subtils latè umbilicatâ, bizonatâ f sitprà luteo-rufesccnte ,

infrà castaneâ; aperturâ albâ; labto margine reflexo.
Petiv. Gaz. t. i. fig, 6.
Cyclostomaplanorbtila. Encycl. pl.461. fig. 3. a. b.
Favanne. Coocli. pl. 64. fig. P 1 ?
* Fav. Cat. rais. pl. 1. fig. 14.
* Desh. Encycl. méth. Yers. t. a. p. 3g. n° tl
* An eadem? Cyclostoma planorbulum. Sow. Genera of sh. fig. t.
Cbemn.Con.ch. g. t. 1S7. fig. 113a? n33?
An helix cornu venatorium? Gmel. p. 364i. n° 227.
Habite.... dans le Sénégal? Mon cabinet. Selle coquille terrestre,

difficile à reconnaître dans les ouvrages qui en ont fait mention,
par l'imperfection des figures et des caractères exposés. Elle eat
glabre, à stries transverses très fines. Le diamètre de notre co.
quille est de ig lignes.

2. Cyclostome trochiforme. Cyclostoma -volvulus. La¬
marck. (2)

C. testa trochiformi, profundi umbilicatâ, transversim striata, albo

(x) Nous avons bien des raisons de croirë que le Cornu
venatorium de Chemnitz est le même espèce que celle-ci ; seu¬
lement Chemnitz n'aurait eu à sa disposition qu'un individu
roulé et sans couleurs, d'où proviennent les différences qui se
remarquent dans la figure et la description ; si la justesse de
notre soupçon est vérifiée, l'espèce devra prendre le nom de Cy¬
clostoma cornu venatorium.

(2) Chemnitz a évidemment confondu deux espèces sous un
Tome VIII. a3
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luleo et rufo variegatâ; spirâ acuminata; aperturâ albâ àut luteà;
labro margine reflexo,

* An eaclem species?Martyn. Univ. Concli. pl. 27.
* Desh. Encycl. méth. Vers.t. 2.p. 3g. u° 2.
* Helix volvulus. Wood. Ind. test. pl. 3?.. fig. 7.
Helix UO/CK.V.Muller. 'Verni, p. 82. n° 280.
Lister. Conch. t. 5o.fig. 48.
Petiv. Gaz. t. 76. fig 6.
Seba. Musi t." 3. t.40. fig. 18-19.
Born. Mus. t. 14. fig. 23-24.
Chemn. Couch, g, t. 123. fig. 1064-1066.
Helix volvulus. Gmel. p. 3638. n° gi.
Cyclostoma volvulus. Encycl. pl. 461. fig. 5. a. b.
Habite Mon cabinet. Diamètre de la base, environ un pouce et demi,

3. Cyclostome cariné. Cyclostoma carinata. Lamk.
C. testa orbiculatâ, subtrochiformi, profundi umbilicatâ, tenui, pel-

lucidâ, multicarinalâ, albidâ- anfractuum cariais prcecipuis sub.
quinis ieminentibus ; spird breviuscidd.

* Desh, Encycl. mçth. Vers, t. 2. p. 40. n° 3.
* Lister. Conch. pl. 2§. fig. 26.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 181. n° 10.
* Turbo carinatus. Dillvv. Cat, t. 2, p.. 866. n° 1,2 3.
Turbo carinatus. Born. Mus. t. i3. fig. 3-4.
Turbo carinatus. Gmel.p. 36oi. n° Sq.
Habite.... Mon cabinet. Coquillerqre, mince» presquepapyracée,

à carènes inégales, dont certaines sont très saillantes. Diamètre
de la base, 15 lignes.

4. Cyclostome sillonné. Cyclostoma sulcata. Lamk. (1)
C. testâ orbiculatâ, ventricosâ, subtrochiformi, umbilicatâ, trans-

versim sulfataalbâ ; spirâ brevi, acuta.

même nom. Les figures 1064 et io65 représentent une grande
et magnifique espèce beaucoupplus aplatie et plus grande que
le vrai volvulus de Muller. Cette erreur rectifiée, la synonymie
Je Làmarck devient bonne et nous ne conservons de doute que
pour la figure de l'Encyclopédie qui' nous paraît représenter
assez exactement notre Cyclostoma Indicum.

(1) Ce nom avait été donné depuis long-temps à une autrees-
pèce par Draparnaud. Lorsque l'espèce de Lamarck sera bien
connue, il faudra lui imposer un autre nom.
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Habite,,,. Mon cabinet. Cette espèce est très rare sans doute, puis¬
qu'elle me paraît inédite. Le-bord de. son ouverture est réfléchi
comme dans les autres. Diamètre de la base, t5 lignes.

5, Cyclostome unieariné. Cyclostoma umcarinata. Lamit.
C. testa trochiformi, umbilicatâ, transcersim striata, luteo-rubente.;

ultimo tinfractu medio bâri'nd 'piominentè cinctà ; labro tnargine
albo , aialdè reflùseo.

Encycl. pl. 461. fig. 1. a. b,
* Eonan. Récr. part.' 3. fig. 335.
* Desb. Encycl. métb. Vers. t. 2. p. 40. n° 4.
Habite dans l'île de Madagascar. Mon cabinet. J'en ai une variété

plus petite, qui est transversalement fasciée de brun. Diamètre
de notre plus grande coquille, 14 lignes.

6. Cyclostome tricariné. Cyclostoma tricarlnata. Lamk. (1)
C. testa trochiformi,perforatâ, transcersim striata et carinatâ, gri—

seo-rubente; anfracluum cariaisprmcipuis tribus : intermedia emi—
nerttiore; spirà breci, sùbùciitd ; aperturâ fuscatâ;'labro margine

« albo, reflexo.
Helix triearinata. Muller. Veritt. p. 84. n° 282.
Chemn. Concb. 9. t. 126. fig. no3-iro4.-
Helix triearinata. Gmel. p. 3621. n° 84.
* Wood. Ind. Test. pl. 34'. fig. 125.
Habite.... Mon cabinet. Diamètre de la base, un pouce,

y. Cyclostome obsolète. Cyclostoma obsoleta, Lamk.
C. testa orbiculatâ, subtrochiformi, profundi umbilicatâ ,longitudi-

naliter tenuissimè striata, cinereà, fasciis cœruleo-fuscit obsoletis
cinctà; spird brevi, acuta; tabro margine albo t reflexo.

(1) Les coquilles désignées ici par Lamarck sous les noms de
Cyclostoma carinata, umcarinata• et triearinata, viennent de
Madagascar. Très rares autrefois- dans les collection's ces co¬
quilles ont été rapportées avec abondance piar M. Goudot, in¬
trépide voyageur qui, dans l'intérêt de la science, est parvenu à
braver avec succès le climat malsain de Madagascar, et a pu
faire dans l'intérieur plusieurs voyages, tous très utiles à l'his¬
toire naturelle. Nous avons vu dans les mains de M. Goudot un

grand nombre de variétés qui lient entre elles les. trois espèces
que nous venons de mentionner et rendent leur réunion néces¬
saire.

23Î
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Habite dans l'île de Madagascar. Mon cabinet. Celui-ci n'est point
cariné. Parmi les fascies de son dernier tour, celle du milieu est
beaucoup plus large que les autres. Vu en dessous, il offre des
stries concentriques très prononcées. Diamètre de la base, près

* de 14 lignes.
8. Cyclostome ridé. Cyclostoma rugosa. Lamk.

C. testa globoso-conicâ, subtrochiformi, umbilicatâ, striis trans-
versis exqnisitis subrugosâ, griseâ; spirâ brevi; labro margine
reflexo.

Habite.... Mon cabinet. Coquille ventrue par la grosseur de son
dernier tour, et remarquable par la régularité de ses stries trans¬
verses, qui sont éminentes. Diamètre de la base, 11 lignes.

9. Cyclostome grand-rebord. Cyclostoma labeo. Lamk.
Ç, testa oblongâ, obtusâ, umbilicatâ, pellucidâ, clecussatim striata,

allai aut rubente ; maculis minimis luteis furcatis transverslm se-
riatis; labro margine reflexo, albo, dilatato, patente,

Nerita labeo. Millier. Yerm. p. 180. u° 367. »
Lister. Conch, t. 25. fig. 23.
Brown. Jam. t. 4°> %• S.
Born. Mus. 1.13. fig. 5-6.
Cliemn. Concli. 9. t. ia3. fig. 1061 1062,
* Schrot. Fluss. conch. p. 364.
Turbo labeo. Omcl. p. 36o5. n° 73.
* Turbo dttbius. Gmei. Syst. nat. p. 36o6. n° 70.
Cyclostoma labeo. Encycl. pl. 461. fig. 4. a. b.
* Férus. Syst. Conch. p. 66. n. 3.
* Turbo labeo. Dillw. Cat. t. 2. p. 865. n° 118.
* Desh. Encycl. méth. Yers. t. 2. p. 40. n° 5.
* Wood. Ind. Test. pl. 3a. fig. 120.
Habite à la Jamaïque. Mon cabinet. Jolie coquille, remarquable par

le large rebord de son ouverture. Longueur, 17 lignes.
10. Cyclostome interrompu. Cyclostoma intérntpla. Lamk.

C. testa breri, ventricoso-conoideâ, apice,obtusâ, umbilicatâ, tenui,
lœvi, pellucidâ, albâ; fasciis luteis transrersis inlerruptis; labro
margine reflexo , dilatato, patente.

Habite.... Mon cabinet. Coquille lisse, plus courte que celle qui
précède; elle lui ressemble par le rebord de son ouverture; mais
elle en est bien distincte. Longueur, 7 lignes et demie; largeur, 8
lignes.
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ii. Cyclostome ambigu. Cyclostoma, ambigua. Lamk.

C, testé ovato-conoided, obtusâ, perforata, tenui • pellucidd, albidd;
lineolis luteis iutcrruptis transverslm seriatis ; striis longitudinali-
bus prominentibus; labro margine reflcxo, valde dilatato.

Habite.... Mon cabinet. Il est moins ventru que le précédent, et
s'en distingue en outre par ses stries longitudinales bien saillantes.
Longueur, 7 lignes.

la. Cyclostome petit - rebord. Cyclostoma semilabris.
Lamk. >

C. testa oblongo-conoideâ, subeylïndricà, obtusâ, obsoletèperforata,
tenui,pellucidd, minutissimè canccllatà, albdj maculis luteis trans-
vcrs'im seriatis; labro margine angusto, subrcflexo.

Habite.... Mon cabinet. Julie coquille, très mince, transparente,
qui diffère principalement de celles qui précèdent par sou rebord
étroit. Longueur, ro lignes et demie.

i3. Cyclostome bouche - d'or. Cyclostoma flavula
Lamk. (i)

C, testa cylindraced, pupœformi, solidd, glabra, luteo-rufescentc;
anfractibus oct'onis, convexiusculis ; aperturâ annulo aureo dis—
tinctd; labro extùs marginato.

' Turbo croceus. Dillw. Cat. t. 2. p. 862. n° 112.
* Desh. Encycl. métli. "Vers. t. 2. p. 4*. n° 8.
* An eadcm? Cy clostoma flavulum. Sow. Genera ol shells, iig. 3.
* Webb et Berth. Syn. Moll. Cana. p. 18. n° 3.
* Wood. Ind. Test. Sup. pi. 6. fig. 3i.
Cbemn. Conch. 9, t. i35. fig. 1233.
Helix crocea, Gmel. p. 3655. n° 243.
Cyclostoma flavula, Encycl. pl. 46t. fig. 6. a. b.
Habite dans l'île de Porto-Ricco et dans celle de Téuiériffe; j'en ai

plusieurs individus de ces deux endroits, que Maugê m'a commu¬
niqués. Mon cabinet. Coquille remarquable par le cercle doré qui
entoure son ouverture. Longueur, 1S lignes et demie.

(t) Avant Lamarck , Gmelindans la i3e édition-du Système,
naturcé avait donné à cette espèce le nom- d'ffèlix cràcea; c'est
lui qu'il faudra rendre à cette coquille. Cette espèce sera pour
nous le Cyclostoma crocea.
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14. Cyclostome fascié. Cyclostoma fasciata. Lamk.
C. testa cylindraccâ, apice tmncatâ, superforatd, lœei, pellucidà,

albâ; faciis dualus seu tribus violaccofuscescentibus ; aperturâ
pareulq, obliqua • labro subrtflexo.

Favanne. Conch. pl. 65. fig. B 10.
Chemn. Conch. 9. t. i36. fig. 1256-1257.
Cyclostoma fasciata. Encycl.pl. 461- fig- "•
* Helix truncata. Dillw. Cat. t. 2.p. 948..n° 137.
* Desli. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 42. n° 10.
Habite dans l'île de Saint-Domingue. Mon cabinet. Il est remarqua¬

ble par la petitesse de son ouverture, relativement à sou volume.
Ses tours de spire, au nombre de 7 à 10, sont peu convexes;
quelquefois il est sans lascies. Longueur, 13 lignes à-peu-près.

15. Cyclostome quaterné. Cyclostoma quaternata. Lamk.
Ç. tqstà cylindracea-turgidà, breeiusculd, apice tmncatâ. subpevfû-

ratâ,. longitudin'aliter tenuissimèque striata, albidd; anfractibus
quatuor, comexis ; labro margine subreflexo.

Habite— . Mon cabinet. Il est court, un peu renflé, strié longitu-
< dinalement, et a aussi quelques stries transverses vers sa base,

mais peu apparentes; le petit nombre de ses tours le rend remar¬
quable. Longueur, 9 lignes.

16. Cyclostome ferrugineux. Cyclostomaferruginea. Lamk.
C. testa ventricoso-conicd ; apice obtusâ, striis transpersis prominulis

einctâ, albido-lutescenle, ferrugineo-nebulosâ ; anfractibus senis,
cqnpexis; suturis excavaiis ; labro subreflexo.

* Mich. Coq. d'Alger, p. 11. n° 2. fig. 23.
* Rosmas. Iconogr. t..5. p. 49.0° 396. pl. 28. fig. 3g6.
Habite.... Mon cabinet. Longueur, 8 lignes.

17. Cyclostome treillissé. Cyclostoma decussata. Lamk.
C. testa yentricoso-conicç-9 subperforatâ, decussation striata, luleo-

rufescente; lineis, fuscis , longitudinalibus fiexuosis; anfractibus
senis r cqjivexis • \abro margine aïbo, refiexo.

' Habite dans l'île de Porto-Biccp, Maugé. Mon cabinet. Son dernier
tour est subanguleux près de sa base. Longueur, 7 ligues.

» i8.-Cyc!ostome liriéolé. Cyclostoma lincolata.'Lamk.
. .-t. tffiâ yen iricpsç cpnicâ^ sjubperforatâ, longitudinalitcr tenuissimè-

.. epfe striata griseçr-fulvâ,, lineis albis interruptis Cinctâ; lineolis
rufo-fusçjs Ivngi^itdinalibuz, flexuosis anfçacliùus_ .^eptenis, con¬
vexes ; labro margine aîbo t refiexo*
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Habite dans les Antilles. Mon cabinet. Spire grêle, un peu pointue.

Longueur, 6 lignes et demie.

ip. Cyclostome mamillaire. Cyclostoma mammillaris.
Lamk.

C. testa breviusculâ, ovatâ, subper/oratâ, transversim minutissimè-
que striata, albâ, apice lutesaente; anfractibus quinis aut senis,
convexis ; spird mammilliformi ; labro subreflexo.

Habite... ! Mon'cabinet. Longueur, 7 lignes et demie.
20. Cyclostome cerclé. Cyclostoma ligata. Lamk. (1)

C. testa subglobosâ, ventricosâ, umbilicatd, glabrd, nitidâ, albo-ru-
bente, apice luted; fasciis transversis rubro-fuscis; spird brevi,
acuta; labro margine crassiusculo, reflexo.

Nerila ligata. Muller. "Verm. p. 181.no 368.
Chemn. (Jonch. 9. t. 123. fig. 1071-1074.
* An eaderrt species? Sow. Genera of shells, fig. 4-
* Wood. Ind. Test. pl. 32.fig. 122?
Habite dans l'île de Madagascar. Mon cabinet. Il a des stries concen¬

triques bien apparentes autour de son ombilic. Diamètre de sa
base, 7 lignes et demie. Longueur moindre.

21. Cyclostome lincinelle. Cyclostoma lincinellà. Lamk. (2)
C. testa, orbiculato-conicâ, umbilicatd, tenui, longitudinaliter subti-

(1) Notts ne savons si l'espèce de Lamarck est bien la. métne
que celle de Muller; quelques-uns des caractères donnés par
Lamarck ne paraissent pas s'accorder- avec ceux de Muller.
Chemnitz confond évidemment deux espèces sous le nom de
Muller, il suffit de voir ses figures pour en rester convaincu ;
mais est-ce aux figures 1071, 1072 qu'il faut ^apporter l'espèce
de Lamarck et de Muller, ou bien est-ce aux figures 1073,
1074? nous ne pouvons malheureusement éciaircir qtrelques-
nns de nos doutes par l'examen dès coquilles de la collection de
Lamarck.

(2) Nous avions d'abord cru que l'espèce de Lamarck était la
même que le Turbo lincinia de Linné, mais -nous pensons que
les deux espèces doivent rester : il suffit, en effet pour rendre
impossible la confusion de supprimer de la. synonymie de La-
rnarck la figure de Lister et de la reporter à l'espèce linnéenne.
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lissimè striata, cinereâ ; spirâ brcvi, aeu la ; /a^ro maïgitie reflexot
lato, patente.

* Turbo compressas. Wood. Ind. Test. Sup. pl. 6, Cg. 1-2.
Lister. Coud), t. 26. Cg. 24.
Cyclostoma lincina. Encycl. pl. 461. Cg. 2. a. b.
Habite à la Jamaïque. Mou cabiuet. Il a des rapports par sou ouver¬

ture avec le C. labeo; mais il en est bien distinct. Diamètre de la
base, 6 lignes.

22. Cyclostome orbelle. Cyclostoma orbella. Lanik.
C. testa orbiculari, superiiè planulatd, subtils prqfundà umbilicata,

seabriusculâ, cinereâ; anfractibns longitudinaliter striatis : striis
prominentibus ; spirœ âpice submamillari.

Habite.... Mon cabinet. Il est un peu planorbulé, et a des stries
éminentes dans la direction de ses tours. Largeur, 6 lignes.

23. Cyclostome frangé. Cyclostoma fimbriata, Lamk.
C. testa ventricoso-conoideâ, subperforatâ, transversim stria(d,albi-

do-lutescente ; anfractuum margine superiore plicis Jimbriato;
spirâ brevi, acuta ; aperturâ luted.

* Quoy et Gaim. Voy. de VAstr. Zool. t. 2. p. 188. pl. 12. fig, 3i
à 35.

Habite dans la Nouvelle-Hollande. M. de Labillardière. Mon cabi¬
net. Il a une fascie brune sur son dernier tour. Largeur de la
base, 5 lignes et demie.

24. Cyclostome multilabre. Cyclostoma multilabris. Lamk.
C. testâ ventricoso-conicd, perforalâ, diaphanâ, cinereâ, apice

cœrulesccnle ; ultimo anfractu striis quinque. acutis prominentibus
asperato ; spirâ breui, a cutâ ; labro margine reflexo, posticè mar-
ginibus pluribus antiquis subimbricatg.

* Quoy et#Gaim. Voy. de VAstr. Zool. t. 2. p. i83. pl. 1?. fig.
20-21-22.

Habite dans la Nouvelle-Hollande. M. de Labillardière. Mon cabi¬
uet. Largeur de la base, 5 ligues.

25. Cyclostome élégant. Cyclostoma elegans. Drap.
C. testa ouato-conicâ, perforalâ, striis transrersis elegantissimis

cinctd, albidô-cinereâ ; anfractibus quinis, convex is ; adultorum
labro margine reflexo.

* Cochlea turbinata. Fab. Colomna de purp. p. 18. ch. 3. p. 16.
:fig. 13,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CYCLOSTOME. 3gf
* Blainv. Malae. pl. 34. fig. 7.
* Philippe. Eiuim. Moll. p. 143.
* Guérin. Iconogr. du R. A. Moll. pl. 12. fig. 12.
* Turbo elegans. Poiret. Prodr. p. 3i. n" 3.
* Turbo striatus. Dacosta brit. Conch. p. 86. pl. 5. fig. 9.
* Lister. Anim. Angl. pl. 2. fig. 5.
* Lister. Traus. Phil. t. 9. pl. 2. fig. 2.
* Turbo elegans. Pennant. Zool. brit. t. 4. p. 3oa. pl. 85. fig. 2.
* Nerita elegans. Schrot. Fluss. Conch. p. 366. pl. g. fig. t5.
* Turbo reflexus. Olivi. Adriat. p. 170.
* Cyclostoma elegans. Fér. Syst. Conch. p. 66. n* 1.
* Millet Moll, de Maine-et-Loire, p. 3.n° 1.
* Turbo elegans. Dillw, Cat. t. 2. p. 863. n0 1 iG,.
* Brard. Hist, des Coq. p. io3. pl. 3. fig. 7-8.
* Pfeiff.Syst. Anord. p. y4. pl. 1, fig. 9, pl. 4. fig. 3o-3i.
* Bowd. Elem. of Conch. pl. 9. fig. 14.
*

Payr. Cat. des Moll, de Corse, p. 105. n° 23o.
* Kickx. Syn. Moll. Brab. p. 69. u". 87.
* Col. des Ch. Cat. des Coq. du Finist. p. 71. n° t.
* Desli. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 40. no 6.
* Turton. Man. p. g3. n° y5. fig. 75.
* Web. et Berth. Syn. Moll. Canar. p. 17. n® 1.
* Hécart. Cat. des Coq. de Valenc. p. 9. no 1.
* Desmoid. Cat. des Moll, de la Gironde, p. 17. n0 1.
* Goupil. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 66. n° 1.
* Bouillet* Cat. des Moll. d'Auver. p. 5g. n„ 1.
* Rosm. Iconogr. t. 1. p. 90. pl. 2. fig. 44.
* Wood. Ind. test. pl. 32. fig. 118.
Nerita elegans. Mul1er, Verm. p. 177. n° 363.
Lister. Conch. t. 27. fig. 25.
Gualt. Test. t. 4. fig. A. B.
D'Argenville. Conch. pl. 28. fig. 12. et Zoomorph. pl. 9. fig, g.
L'élégante-striée. Geoff. Coq. p. 108. n° 1.
Turbo elegans. Gmel. p. 36o6. n. 74.
Cyclostoma elegans. Draparn. Moll, pl. 1. fig. 5 et 7.
* Fassilis. Bouillet. Cat. des Coq. foss. d'Auv. p. 113. n„ 1.
Habite en France, sur les pelouses sèches, ou il adhère aux herbes ;

je l'y ai trouvé en abondance. Mon cabinet. Le rebord de son ou¬
verture est étroit, et un peu réfléchi dans les adultes. Il est en gé¬
néral grisâtre ou violâtre, et souvent on le trouve nuancé ou
maculé, soit de violet, soit de jattne ou de roux. Longueur, 7
ligues.
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Espèces douteuses, (i)
26. Cyclostome évasé. Cycloslomapatulum. Drap.

C. testa cylindraceo-attenuatâ, longitudinaliier striata, cinereo-
fuscâ; anfractibus eowexis; labro margine alio, reflexo.

* An Far. Major? Cyclostùma obscurum. Drap. Moll. p. 39. n° 14.
pl. 1. fig. i3.

* Col. des Ch. Cat. des Coq. du Finist. p. 71. n0 à.
* Rosmas. Iconog. t. 5. p. 52. n° 4oi-4o3. pl. 28. fig. 4oi-4o3.
Cyclosloma patulum. Draparn. Mol!, pl. 1. fig. 9-10-11.
Habite en France, près de Montpellier, dans les fentes des rochers.

Mon cabinet. S'il n'eût pas eu un opercule, je l'aurais placé parmi
les Maillots, son ouverture n'étant point celle d'un Cyclostome.
Longueur, 3 lignes et demie.

27. Cyclostome tronqué. Cyclostoma truncatulum. Drap. (2)
C. testa cylindraeeâ, apice truncatâ, pellucidâ, longitudinaliier

striata, corneo-rufcscente; labro margine reflexo.

(1) La première de ces deux espèces douteuses de Lamarck
est un véritable Cyclostome; la seconde est devenue le type

.d'un genre nouveau, auquel M. Risso a donné le nom de Tron-
catelle et que nous adoptons.

(2) Depuis Draparnaud, presque tous les auteurs ont
confondu, parmi les Cyclostomes, une petite coquille
abondamment répandue sur tous les rivages de la Méditer¬
ranée, et à laquelle Draparnaud a donné le nom de Cyclos¬
toma truncatulum. Quelques observateurs, frappés des
différences que l'on remarque entre cette coquille et les
vrais Cyclostomes, et ayant remarqué d'ailleurs qu'elle
était aquatique, la retirèrent d'entre les Cyclostomes:
les uns, comme M. Payrandeau, pour en faire une Palu-
dine; les autres, comme M. Michaud, pour en faire une
Rissoaire. Des observations, intéressantes et très bien
faites par M. Lowe, et publiées dans le Zoologicaljour¬
nal (t. v. p. 209), viennent infirmer toutes les opinions
de ses devanciers à l'égard de la coquille qui nous occupe.
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Cyclostoma truncatulum, Draparn. Moll. pl. i. fig. 28-31.
Habite sur les côtes de la Méditerranée, près des étangs à terre

parmi les plantes, etc. Mon cabinet. Coquille operculée comme
la précédente, et dont l'ouverture a aussi ses bords désunis. Lon¬
gueur, 2 lignes et demie.

f 28. Cyclostome Indien. Cyclostoma indiea. Desh.
C. iestd turbinalo-conicâ, orbiculatâ} umbilicatâ, fiisco albo-ruti-

lante marmoratâ, ultimo anfractu adperipheriam zond nigrescente

Il résulte en effet des observations de M. Lowe, que l'a¬
nimal du Cyclostoma truncatulum de Drapârnaud, est
marin, qu'il est pectinibranche et pourvu d'un opercule
corné, simple et non^ spirale. Aucun de ces caractères,
comme on le voit, ne s'accordent avec ceux des Paludines
ou des Cyclostomes ; un seul genre pourrait présenter
une analogie plus véritable avec cette coquille, c'est celui
des Rissoaires. Mais depuis quelques années, on connaît
un peu mieux l'animal de ce dernier genre, par la figure
qu'en a donnée M. Dellechiaje; d'abord dans le troisième
volume de l'ouvrage de Poli (Testacea utriusque Siciliœ), et
ensuite dans son ouvrage (Memorie tulla storia e notomia.
degli animait senza vertebre del regno <ti Napoli ) ; ainsi
que par la courte description de M. Philippi, dans son
ouvrage (Enumeratio Molluscorum Siciliœ). En comparant
ce que disent ces auteurs de l'animal du Bissoa, avec la
description que donne M. Lowe de celui du Cyclostoma
truncatulum, il est évident qu'il y a des caractères suffi¬
sant pour séparer ce Cyclostoma truncatulum des Ris¬
soaires , et pour établir avec lui un genre particulier au¬
quel il convient de conserver le nom de Truncatella,
proposé pour la première fois par M. Risso, dans son ou¬
vrage sur les Animaux de la mer de Nice.

Genre TB.OKTCAT£XiX>£. Truncatella. (Risso).
Caractères génériques.
Animal ayant deux tentacules contractiles, cylindrico-
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cincto, subtils lineis nigris fasciato ; anfractibus convexis tramver-
slni trisulcalis, striis tenuioribus iaterjectis, aperturâ marginatd
pallide aurantiacà.

* Desh. Voy. dans l'Inde par Belanger. Zool. p. 4'5. pl. t. f. 4. 5.
Habite l'île d'Elephanta près Bombay, au pied des arbres sur les col¬

lines boisées. Cette coquille d'est peut-être qu'une variété du Cj-
clostoma volvulus{Ilelix volvulus de Millier); mais comme il existe
dans notre espèce des caractères que ne mentionne pas Muller,

coniques, courts et obtus, portant à la base externe et
un peu en dessus des yeux sessiles ; tête proboscidiforme,
subcylindrique ; bouche exerte entre les tentacules ; lèvres
larges et épaisses, formant deux lobes à la partie anté¬
rieure de la tête ; manteau formant un collier comme dans
les Hélices, dépourvu de siphon, et présentant un orifice
sur le côté droit; pied tronqué, arrondi ou ovale, très
court ; opercule corné, simple, ovale, non spirale, fer¬
mant complètement l'ouverture de la coquille.

Coquille turriculéej cylindrique, décollée ou tronquée
au sommet, sans épiderme. Ouverture ovale, courte, à
bords continus, simples, perpendiculaires, c'est-à-dire
dans le même plan que l'axe.

L'animal du genre Truncatella a de l'analogie avec
celui des Pédipes et de quelques Auricules. Il a la partie
antérieure de la tête très épaisse et bilobée ; les tenta¬
cules sont courts, cylindracés et obtus au sommet ; les
yeux sont placés à leur base , à la partie externe et supé¬
rieure, ils sont petits et sessiles; le pied est très court,
arrondi ou ovale; il ne se continue pas en disque jusqu'à
la partie antérieure du corps de l'animal, il est divisé en
deux par un sillon médian, et cette disposition force l'ani¬
mal à marcher comme les Pédipes, c'est-à-dire comme les
Chenilles connues sous le nom d'Arpenteuses ; l'opercule
est corné, très mince et composé d'élémens concentriques.

Les coquilles de ce genre ont un caractère qui leur est
particulier : elles .sont cylindracées, à ouverture entière,
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ordinairement si exact, nous sommes par cela même déterminé h
présenter de nouveau notre espèce pour appeler à son sujet de
nouvelles observations. Elle est turbinée à spire conique et peu

proéminente, composée de six tours très convexes, dont le dernier,
cylindracé, est plus grand que tous les autres réunis. Ce dernier
tour est percé à la base d'un large ombilic, dans lequel on voit fa¬
cilement tous les tours de la spire ; les premiers tours de la spire
présentent trois ou quatre petites côtes transverses, espacées,

et remarquables en ce que leur sommet est constamment
tronqué ou décollé, absolument dè la même manière que
le Bulimus.decollatus.

On en connaît encore qu'un petit nombre d'espèces
appartenant à ce genre. Trois seulement sont mention¬
nées par M. Lowe, parmi lesquelles l'une est pour lui
incertaine; la première pour le Cyclostoma truncatulum
de Draparnaud, à laquelle il réunit la Truncatella lœ¬
rigata de Risso ; Ids deux autres, Truncatella clathrus et
Truncatella montagui, nous sont inconnues.

Si nous recherchons actuellement les rapports de ce
genre avec ceux qui ont avec lui de l'analogie, nous le
trouvons très voisin des Rissoaires, par la coquille et
l'opercule, et intermédiaire, en quelque sorte, entre ce
genre et les Pédipes, par les caractères des animaux.
Troncatelle tronquée. Truncatella truncatula. Risso.

T. testa tyllndraced, apice truncatd, subpellucidâ, solidiusctdâ,
comeo rufescente lopgitudinaliter plus minuspe striata, aperturd
mata, labro margins rejlexo.

Cyclostoma truncatulum. Drap. Moll. p. 4o. n° 17. pl. j. fig. 28
à 3i.

Id. Micli. Cômpl. à Drap; p. 76. n° 8.
Helix subcylindrica. Mont. Test. Brit. p. 3g3. n 17.
Var. lœpigata.
Truncatella lœrigata. Risso. Hist. t. 4. p. 125. n° 3oo. fig. 5.
Var. costulata.
Truncatella costulata. Risso. loc. cit. fig. 57,
Pabtd'ma truncata. Payr. Cat. p. it6. n° 244.
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entre lesquelles se montrent des stries très lines ; sur le dernier
tour, il y a quatre ou cinq de ces côtes ; la dernière forme une sorte
de carène obtuse à la circonférence ; au dessous toutes les stries
sont fines et finement ondulées. L'ouverture est arrondie, à peine
modifiée par l'avant-dernier tour. Le peristome est interrompu
dans le court espace qu'occupe l'avant-dernier tour; il est épais, ren¬
versé en dehors et d'une belle couleur orangée. Le dessus de la co¬
quille est d'un brun foncé, marbré de blanc et de blanc ferrugi¬
neux; le dernier tour porte à la circonférence une zone d'un brun
noir très foncé ; en dessous et jusque dans l'ombilic, il est orné de
cinq linéoles, dont les quatre plus extérieures sont deux à deux.
Cette coquille a 38 millim. de diamètre et 35 de hauteur.

-j- 29. Cyclostome de Blanehet. Cychstoma blanchetiana.
Moric.

C. testa orbieulato-depressâ, late umbilicatâ, transversim tenue stria¬
ta , sub epidermide olivaceo , albâ fusco unizonatd; aperturâ albâ
subrotundâ, vise marginatâ.

Moric. Mém. de Genève, t. 7. p. 442, pl. 2. f. 21. 22. 2S.
Habite le Brésil, dans les bois de la Coxeira. Espèce ayant trente

millim. de diamètre ; elle est déprimée, à spire courte, composée de
quatre tours convexes finement striés : la base est ouverte par un
très large ombilic, dans lequel on voit très bien tous les tours de
la spire ; l'ouverture est à-peu-près orbiculaire ; elle est blanche et
ses bords sont à peine épaissis. La surface extérieure est couverte

Paludina Desnoyersii. Pay. loc. cit. n° a45. pl. 5. fig. 21-22. Indi¬
vidu jeune.

Truneatella truncatula. Lowe. Observations Zool. Journ. t. 5. p.
280. pl. i3. fig. i3 à 18'.

Descript. de l'Egypte. Coq. pl. 3. fig. 3x.
Rissoa truncata. Philip. Ennm. Motl. p« i5i. n" 8.
Rissoa Desnoyersii. Philip, loc. cit. n° 9.
Cyclostqma truncatulum. Rosmas. Iconogr. t. 5. p. 53". pl. 28. f. 407.
Habite sur presque tous les points du littoral de la Méditerranée. Co¬

quille très connue et dont M. Risso a fait, à tort, deux espèces. Les
observations de M. Lowe à l'égard de leur réunion, sont confir¬
mées par celles de M, Fhilippi. M. Lowe pense, et nous parta¬
geons son opinion, que le Paludina Desnoyersii de. M. Payreau-
deau, a été établi avec de jeunes individus non encore tronqués
de la Troncatelle.
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d'un épiderme d'un vert olivâtrë ou brunâtre, et une fascie brune,
étroite, forme une ceinture au dernier tour. L'animal est couleur
de chair et ses tentacules sont roses.

3o. Cyclostome de Cuming. Cyclostoma Cumingiï. Sow.
C, testa orbiculari subdepressâ, albicante, epidermide fused; spirâ

elevatiusculâ ; earned; anfractlbus quinque wel sex, rotundalis,
spiraliter sulcatis; sutura subdecurrenie ; aperturd jerè oirculari,
obliqua, albd, supcrue subacuminatâ ; peritremate simplici subin-
crassato; umbilico maximo; operculo corneo, tenui, spirals ; an¬
fractlbusplurimis ; margine fimbriates.

Proceed, of zoo). Soc. Lond. p. 3 e. torn. 2.
Habite l'Amérique méridionale. Coquille orbiculaire, aplatie, large¬

ment ombiliquée en dessous. La circonférence de l'ombilic est for¬
mée par un angle très obtus; la spire, très surbaissée, est formée
de six tours convexes, dont les premiers sont lisses et d'une belle
Couleur orangée. Les suivàns sont d'un blanc grisâtre, finement
et irrégulièrement sillonnés, à la partie supérieure du dernier tour,
et vers la suture, deux ou trois sillons sont bruns à leur sommet.

Cette coquille a été apportée pour la première fois par M, Cuming;
elle a vingt-cinq à trente millim. de diamètre.

•j" 3i. Cyclostome vitré. Cyclostoma vitrea. Less,
C, teslâ ■vcntricoso-conicâ, umbilicatâ, diaphanâ , luted, tenuissimè

striatâ; spirâ acutâ, anfractibus comexis; aperturd circulari labrô
lato, reflexo, alio.

Lesson. Toys de la Coq, Zool. t. 2» p. 346. pl. i3. f. 6,
Cyclostoma lutea. Quoy et Gaim. Yoy. de l'Astr. Zool. t. a. p. 180.

pl. 12. f. 11 à 14.
Habite la ■ Nouvelle-Guinée (Lesson),la Nouvelle-Irlande,Bourou,

dans les Moluques (Quoy), Il est pour nous certain que l'espèce
de M. Lesson est la même que celle de M.'Quoy; et comme le
nom donné par le premier de ces zoologistes est le plus ancien,
c'est celui qui doit être conservé à l'espèce. Ce Cyclostome se re¬
connaît facilement : sa spire est conique, pointue, composée de six

. tours très convexes; le dernier est très grand, cylindracé et percé à
la base d'un ombilic médiocre ; l'ouverture est circulaire; le bord
est dilaté, renversé en dehors et interrompu dans le court espace
où il s'appuie sur l'avant-dernier tour ; toute la coquille est d'un
jaune pâle,, elle est même vitrée, transparente ; elle parait lisse %
l'œil nu ; mais vue à la loupe on la trouve couverte de stries, trans¬
verses , tremblées, très fines et très rapprochées. Cette coquille a
16 mitlim. de long et i5 de large.
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•}• 32. Cyclostome frangé. Cyclostoma lincina. Lin.
C. testa ouata, incarnald, striata; aperlurd circulari ; labro dilatato,

lato, piano, striato, fimbriato.
Turbo lincina. Linné. Syst. nat. p. laSg.
Lister. Conch. pl. 26. f. 24.
Klein. Méth. Ostrac. pl. 3. f.71 a. b.
Nerita lincinia. Muller. "Verm. p. 178 n8 364.
Id. Slirot. fluss. conch. p. 365.
Id. Shrot. Einl. t. 2. p. 43.
Chemn. Conch. t. g. p. 54, pl.' 123. f. to6o a.
Férus. Syst. conch. p. 66. n° 2 (exclus. Turbo clulius. Gmel.)
Turbo lincina. Dillw. Cat. t. 2. p. 864. n° 117.
Id. Wood. Ind. pl. 32. f. ng.
Habite.... On a donné plusieurs espèces sous la dénomination que

l'on doit rapporter à celle-ci. Chemnitz a confondu avec le Nerita
licinia de Muller une espèce des contrées méridionales de l'Euro¬
pe, à laquelle Draparnand a donné le nom de Cyclostoma sulca¬
tum. Le Cyclostoma lincina se distingue des autres espèces, non-
seulement par le bord mince , frangé et plissé de son ouverture,
mais encore par ses stries fines et transverses et par son ombilic
étroit et peu profond. Muller dit que cette coquille est d'un rouge
fauve, peu foncé en dedans et en dehors ; les individus que nous
avons vus étaient blancs. I,a longueur est de 18 à 20 millim.

-J- 33. Cyclostpme de Carteret. Cyclostoma. Novce-Hiber-
niœ. Quoy.

C. testa ventricosd conica,perforata, apice acuta , longitudinaliter
striatd, rufâ vel rubescente; spirâ brevi, virescente ; anfractibus,
anguslis, convexis; aperlnrâ dilatatâ, inlus rubrâ, tantisper
reflexd.

*

Quoy et Gaim.Toy. de VAstr. Zool. t. 2. 'p. 182, pl. 12. f. i5
à ig.

Ce Cyclostome a beaucoup de ressemblance avec celui nommé Cy¬
clostoma lutea par M. Lesson, dans le Voy. de la Coquille (Zool.
t. 2. pl. i3. f. i5). D'après M. Quoy, celui-ci se distinguerait par
ses stries plus fortes et surtout par son opercule calcaire. L'espèce
de M. Lesson ayant l'opercule corné ceci ne peut dépendre de l'âge,
et c'est sans contredit tin caractère spécifique important. 12 mil-,
lim. de long, 10 de large.

f 34. Cyclostome à tentacules rouges. Cyclostoma ru-
bens. Quoy.

Ç, /esta ovatorconicâ, perforata, ad periphtxriam carinatd, apice
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acuta, oblique striata, luted, rubra iiariegatâ; aperturâ subrotun-
dd, alba; anfractibus eenis.

* Quoy et Gaina.Voy. de l'Astr. Zool. t. 2. p. 189. pi. 12. f. 36 à 3g.
Habite l'Ile de France, à la montagne du Pouce, dans lés lieux hu¬

mides (Quoy).
Cette espèce a beaucoup de rapports avec celle que nous avons dé¬

crite , dans le Voyage dans l'Inde par M. Bélanger, sous le nom de
Cyclostoma aurantiacum. Les deux espèces nous paraissent dis¬
tinctes : celle-ci est conique, à spire allongée et pointue ; le dernier
tour est ventru, subcaréné un peu au-dessous de la circonférence.
L'ouverture est ovalaire, à péristome blanc, et ce qui est remar¬
quable pour unCyclostome, il n'est pas continu ; la base est percée
d'un ombilic étroit, dont la circonférence extérieure est limitée
par un angle très obtus. Cette coquille est d'un jaune verdàtre, va¬
riée de rouge ou de rose vers le milieu de la spire ; le dernier tour
porte une petite zone rougeâtre. L'animal a les tentacules très
allongés,cylindracés et rouges, portant de gros yeux noil's à la
base.

f 35. Cyclostome Papoua. Cyclostoma Papoua. Quoy.
C. testa orbiculari,planulatâ, subtus late profundèque umbilicatâ,

Icepi, albidâyflammis rubro-caslaneis ornald; aperturâ, intégra,
circulari, labro vix reflexo.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. Zqol. t. 2. p. i85. pl. 12. fig. a3
à 26.

Habite la Nouvelle-Guinée au port Dorey. Jolie espèce planorbique,
lisse, dont la spire peu élevée a ses tours bien arrondis, espacés;
le dernier très grand,cylindrique à sa terminaison, comme l'in¬
dique l'ouverture, qui est entière, à péristome fort peu évasé, à
peine réfléchi. Les sutures sont linéaires et profondes. L'ombilic,
largement évasé et profond, permet de voir tous les tours. La
couleur de cette coquille est blanchâtre, couverte de flammes
longitudinales, rougé-brun, rapprochées et comme pressées : sur
le dernier tour, elles forment un cordonnet irrégulier. L'ouver¬
ture est d'un blanc bleuâtre. Cette coquille a 18 millim. de dia¬
mètre, et ta de hauteur (Quoy).

f 36. Cyclostome transparent. Cyclostoma lucida. Lowe.
C. testa globoso—conoideâ, olivaceo-corneâ, nitidâ, lucidà, sub-

imperforatâ; anfractibus angustis, cowexis, transversîm sub-
striatis.

Lowe. Moll, dè Madère, p. 6Ç. n° 7. pl. 6. fig. 40.
TOME 7111, 24
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Habité Madère, dans les forêts humides. Petite coquille globuleuse,

mince, transparente, d'un vert brunâtre, et ressemblant beau¬
coup , par sa forme , au Valvatà piscinalis; mais elle est terrestre,
et son opercule est celui d'un Cyclostome. Sa hauteur est de 6
millim., son diamètre en a 5.

f 37. Cyclostomè à bandeau. Cyclosloma erosa. Quoy.
C. testa ovalo-conicd, perforata, apice acutâ, spirâ luteolâ ; ultimo

arifractil semper eroso, violaceo, velrubro; aperturâ rubescens,
peristomate simplici, integro subovali} umbilico canaliculato.

Quoy et Gaim. Yoy. de l'Astr. Zool. t. 2. p. 191. pl. '12. fig. 40 à 44.
Habite l'île Guam, i'une des Marianes. Petite espèce allongée, co¬

nique, à spire pointue, presque aussi longue que le dernier tour;
celui-ci est plus large que haut et percé à la base d'un ombilic
canaliculé ; la spire est jaunâtre, et le premier tour, rongé con¬
stamment, est violacé ou rougeâtre. L'ouverture est ovale-obronde,
rougeâtre en dedans; le péristome est simple et entier; l'oper¬
cule est membraneux et pauci-spirè. Cette petite coquille a 10
millim. de longueur et 5,de largeur.

•j* 38; Cyclostome sillonné. Cyclostoma sulcata. Drap.
'G, testa ovato-conoïdeâ , lutescenti earned, vel rubescente ; costis

distantibus spiralitep suleatd; striis longitudinalibus tenuissimis
decussatâ aperturâ circulari, rectâ; labro incrassato, simplici
■operculo profundè striato, crasso, in medio depresso.

Chemn. Conch. pl. 123. fig. 1060. B. C.
Drap. Moll. p. 33. n° 2. pl. i3. fig. 1.
Cyclostomaproductum. Turton. Man. p. 94. n° 76. fig. 76.
Pbilippi. Enum. Moll. p. 144. n° 2.
ïtosnaass. Iconogr. Moll. t. 5. p. 48. n° 394. pl. 28. fig. 3y4.|
Habite les parties méridionales de l'Europe.
Cette espèce a de la ressemblance avec certaines variétés du Cyclos¬

loma elegans. Elle se distingue néanmoins avec facilité par une
taille ordinairement plus grande, par son test plus épais, et sur¬
tout par les sillons distans et saillans que l'on voit â sa surface.
Examinée à la loupe, cette coquille présente aussi un grand
nombre de stries longitudinales, fines et régulières. L'ouverture
est arrondie, détachée de l'avant-dernier tour. Elle est perpendi¬
culaire à l'axe ; son bord est simple, assez épais et à peine ren¬
versé.

C'est' cette espèce que. Chemnitz a Confondue avec le Nerita lincinia
de Muller. Toute la ^coquille est d'un rouge jaunâtre. Elle a 18
millim. de long et.i3 de large.
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ij" 3g. Cyclostome de Voltz. Cyclostoma Volziana. Mich.
C. testa ovato-elongatd, basi viseperforata albidâ, velfulvâ, trans-

versim tenue striata, anfractibus convescis : ultimo majore; aper-
turâ ovatâ, supernè angulatâ, intitsalbd; labro simplici, oper-
culo pauci-spirato, convexo, adperipheriam plicato.

Mich. Coq. d'Alger, p. 10. n° i.' fig. 21-22.
Habite l'Algérie.
Espèce bien distincte, dont on doit la connaissance à M. Rozet. Cette

coquille est allongée, conique, obtuse au sommet, et formée de
six tours convexes, dont les premiers sont lisses et Jes suivans
treillissés par l'entrecroisement de stries obtuses, longitudinales
et transverses. Le dernier tour, plus grand que la spire, est ordi¬
nairement lisse sur le milieu, et sillonné vers la fente ombilicale.
L'ouverture est ovale , à bords continus, simples ou peu épais.
Elle est fermée par un opercule qui présente un tour et demi de
circonvolution. Le sommet de cet opercule est tout près du bord
interne; il est brun et enfoncé. La surface extérieure, lisse au
centre, présente un grand nombre de fines lamelles rayonnantes
vers la circonférence, Toute cette coquille est blanche ou d'un
blanc fauve. Sa longueur est de 18 millim. et sa largeur de 9.

1 /(O. Cyclostome admirable. Cyclostoma mirabilis. Wood.
C. testa turbinatâ > ,elongato-conicâ, basiprofundi umbilicatd, tenuè

et eleganter striata, albo-grised ; zonis tribus fuscis, subartieulatis
ornatâ; anfractibus convexissitnis ; dperturd circulars; limbo tenui,
lato,piano, circujndatd.

Wood. Ind. Test, Suppl. pl, 6. fig. 22.
Habite....
Espèce fort remarquable qui a de la ressemblance, par sa forme,

avec un petit Turbo et avec un Scalaire} par .ses tours très con¬
vexes et presque détachés les ui>s des autres,. Cette coquille est
régulièrement conique,.formée de huit tours très, cquvexes, char¬
gés de stries longitudinales., fuies, régulières ef, finement créne¬
lées ! le dernier tpur est percé à la base d'un, ombilic étroit et
profond, ^'ouverture est circulaire, détachée et entourée d'un
rebordniiuce, tranchant, étalé et un peu renversé gq arrière. La
coquille eft d'un blanc grisâtre ; elle est mince,.trapsparente et
ornée de trois, lignes britqes,. transverses , subarlicul<je3 ; surtout
.celle qui est la plus rapprochée de la sq turc,. Longueur, '4 mill.,
largeur, 8.

24.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



372 HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

-j- 4i. Cyclostome colonne. Çyclostoma columna, Wood.
C. testa elongato-conicd, turritâ, apice acuta, tenuissimè striata,

albo—lutescente lineis puncticulatis fuscis ornatâ ; anfractibus con•
ve.xis ultimo basi perforato; aperturâ ovato-circulari; labro rt'
flcxo.

Wood. Ind. Test. Suppl. pl. 6. fig. 21.
Habite....

Coquille allongée, subturriculée, conique, à spire pointue, formée
de huit tours convexes, dont les premiers sont lisses, et les sui-
vans chargés de stries très fines, aplaties 'et longitudinales, que
l'on 11e voit bien qu'à l'aide de la loupe. Le dernier tour est percé
à la base d'une fente ombilicale très étroite et non pénétrante.
L'ouverture est ovale-obronde, d'un blanc jaunâtre en dedans.
Toute la coquille est d'un blanc fauve, et elle est ornée, sur les
derniers tours surtout, de plusieurs rangées transverses de petits
points bruns quadrangulaires , quelquefois subtrigones. Cette es¬
pèce, dont nous ignorons la patrie, a 16 millim, de long et 8
de large.

•f- 42. Cyclostome tordu. Çyclostoma torta. Wood.
C. tcitâ elongalo-cylindraceâ, pupœformis inmedio inflatâ, utrinqnè

attenuatâ, lœvigatâ, luteo-cretaceâ ; anfractibus çonoexis primis
angttstissimis ; àlteris latioribus; ultimo basiprofunda perforato;
aperturâ circulari; labro incrassato, marginato.

Wood. Ind. Test. Suppl'. pl. 26 fig. 32.
Habite.... (On le dit de Cuba).
Coquille fort remarquable qui, par sa forme, a du rapport avec les

Maillots; mais qui, par son ouverture, doit se ranger parmi les
Cyclostomes. Elle est allongée , cylindracée, obtuse au sommet et
plus étroite à ses extrémités que dans le milieu. Les premiers
tours de la spire sont très convexes et très étroits. Les trois der¬
niers sont, en proportion, beaucoup plus larges et constituent à
eux seuls presque toute la coquille. Le dernier tonr ne parait pas
continuer l'impulsion spirale que semblent indiquer les précédées;
'il est tordu vers l'axe, et l'ouverture vient se placer presque au
'centre de la base. Cette ouverture est arrondie, non modifiée par
l'avant-dernier tour; les bords sont épais, simples, et garnis à
l'extérieur d'un bourrelet saillant ; la coquille est lisse ou irrégu¬
lièrement striée, elle est d'un jaune terreux ou blanchâtre, et le
dernier tour est brunâtre. Longueur, vingt-six millimètres, lar¬
geur, treize.
•r
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-j- 43. Cyclostome orangé. Cyclostoma aurantiaea. Desh.
C. testa croceâ, elongato-conicd, apice acuta, basiperforata, tenue

striata ; anjractibus planiusculis ultimo ad periphœriam suban~
gulato; apcrturâ ovato-circulari, intus luted, obliqua; margini-
btts incrassatis, albidis,

Desh. Toy. de Bélanger dans l'Inde. Zool. p. 4x6. n° 6. pl. x.
fig. 16-17.

Habite aux environs de Pondiehéry (Bélanger). Cette coquille est
ovale, allongée; sa spire est régulièrement conique, très pointue
au sommet; elle est formée de six à sept tours aplatis, iégèrement
striés dans leur longueur,' et pourvus de quelques stries trans¬
verses; un petit ombilic, dont la circonférence est marquée par
une carène, se montre à la base ; la circonférence du dernier tour
porte un angle obtus peu saillant. L'ouverture est ovale-obronde,
oblique à l'axe, et d'un jaune orangé assez foncé à l'intérieur. Le
sommet de la coquille est d'un jaune orangé très vif, et les der¬
niers tours sont d'un jaune beaucoup plus pâle, quelquefois gri¬
sâtre. La longueur est de xo millim.

•J- 44> Cyclostome pygmé. Cyclostoma pygmœa. Mich.
C. testâ solidi, ovato-conicâ, sùbpérforatd, pallidèfubâ , glabra,

nilidà; anfractibus quaternis convexis;' sutura profunda; aper-
turà rotundâ; peristomate continuo, simplici • apice ob'tuso; oper•
culo solido, lined concentricâ, minima constrticto.

Mich, Compl. à Drap. p. yS. n° 3. pl. x5. fig. 46-47,.
Habite la Provence, le midi de la France. Cette coquille est proba¬

blement la plus'petite des espèces du genre; elle a à peine deux
millim. de long, et moins d'un millim. de large; elle est ovale,
conique subombiliquée, d'un fative pâle ; elle est lisse ; ses tours,
au nombre de quatre, sont très convexes. L'ouverture est arron¬
die , à bords continus et peu épais. Cette ouverture est fermée
par un opercule calcaire couvert de stries concentriques.

f 45« Cyclostome pointillé. Cyclostoma maculata. Drap.
C. testa oblongo-conicâ, longitudinalilcr convexe striata , scrie ma-

cularum rubescentium notatà; labro dilalato, patulo, piano.
Drap. Moll. p. 3g. n° i3. pi; i. fig. 12.
Desmoid. Cat. des Moll, de la Gironde, p. 18. n° 2. 1
Sturm. Fau. t. 6. p. 47. pl. 3.
Stud. p. 22.
Hartm. § 2x4. n° x5.
Pfeiff. Syst.anord. t. 3. p. 43. pl. :. fig. 3oJ
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Meûke. Syn. p. 40.
Rossm. Icooogr. p. Sa..»0 400. t. 5. pl. 28. fig. 399-400.
Philip. Enum. Moll. p. 144. Cyçlostoma turriculatum.
Habite çn France , en Italie, en Sicile, etc..Espèce bien distincte du

Cyçlostoma patulum. On la reconnaît surtout à l'échancrure de la
partie .extérieure de son peristome vers la base de la columelle ;
la plupart des individus sont ornés de deux ou trois rangées de
'ponctuations brunes ou rougeâtres et quadrangulaires. Cette co¬
quille a 10 à 12 millim. de longueur.

ftspèces fossiles.
t . Çyclôstome cornët-dé-pasteut. Cyçlostoma cornupastoris.

, Ç. testa orbiculato-cowexâ, transversim striata ; anfractibus tercli-
b,us, basi solutis,

Cyçlostoma cornu pastoris. Ann. vol. 4. p. 114. no 1.
.,!*, jp'ef. Diet, des Se. nat. t. 12.

* Desb. Desc. des Coq. foss. t. ». p. 77. pl. 7. fig. 17-18.
JHabite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Petite co¬

quille blanche ; ôrbiculaire , convexe, formée de quatre tours dé
spire,. dont le dernier se détache un peu à sa base. Elle a un
ombilic infundibulifortne qui remplace sa columelle. Largeur,

. i a millim.
2. Cyclostome spiruloïde. Cyçlostoma spiruloides.

C. testa orbicidatâ, lœviusculâ, pellucidd, nitidd, ultimo. anfracla
soluto.

' 'Cyçlostoma spiruloides. Ann. Ibid.n0 2.
* Def. Diet, des Se. nat, t. 12.
* ,Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 78. pl. 7. fig. i5-i6.
Habite..... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Il offre

" 'trois tours de spire disposés circulairement comme dans les Pla-
. «orbes, et dont le dernier est libre et détaché des autres. Largeur,
à peine 3 millim.

3. Gyclostome planorbuloïde. Cyçlostoma plamrhuloides,
Jjftmk.
C. testa orbiculatâ, lœvi, soliduld, infernè umbilicatâ.
Cyçlostoma planqrbula. Ann. ibid. n° 3.
Habité.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Cette pe¬

tite coquille serait un Planorbe si son ouverture n'était entière¬
ment ronde, l'avant-dernier tour n'y faisant aucune saillie. Lar¬
geur, 2 millim.
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4. Cyclostome à grande bouche. Cyclostoma macrostoma.

Lamk.
Ç. testa orbiculatâ , lœoi, pellucidâ ; aperturdpatulâ, maxima, sub-

, pllipticâ.
, Cyclostoma macrostoma. Ann. ibid, n° 4-
Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defiance. Coquille

extrêmement petite, et singulière par la grandeur dispropor¬
tionnée de son ouverture. Qmbilic recouvert. Largeur, un milli¬
mètre.

5, Cyclostome momie. Cyclostoma mumia. Lamk.
C. testa cylindraceo-conicâ, solidulâ;. striis transoersis longitudinal

Ubusque obsoletis ; aperturd subrotundo-ovatâ.
Cyclostoma mumia. Ann. du Mus. t. 4- p. ïi5. n° 5. et t. 8. pl. 37.

fig. J-
* Bowd. Elem. of Conch, pl. 9. fig. i3. et pl. 4. fig. 1.
* Brong. Ann, du Mus. t. io. pl. az. fig. a.
* Def. Diet, des Se, nat. 1.12.
* pyçlostome des grès. Brard. Ann. du Mus. 1.15. pl. aa. fig. 10-11.

. et pl. a4. fig. 8 à 11.
* Desk. Desc. des Coq. foss. t. a. p. 76. pl. 7. fig. 1-2. pl. 8. fig.

19 à ai.
* Id. EncyCl. métb. Vers. t. a. p. 4i. no 9.
Habite.... Fossile de Grignon ; se trouve aussi dans les environs de

Vannes. Mon cabinet et celui de M. Defiance. Coquille cylindra-
cée intérieurement, pointue au sommet, composée de huit ou neuf
tours légèrement convexes. Son ouverture est arrondie-ovale, obli¬
que, à bords réunis, à peine réfléchis, et épaissis en un petit
bourrelet marginal. Longueur, 25 ou 26 millim.

Nota. Cette espèce a été mentionnée par erreur comme un Cyclostome
dans l'état frais, et placée au milieu de ce genre dans la seconde partie du
sixième volume [p. 146, n0 i5]; mais c'est ici qu'il faut la rapporter, puis¬
qu'elle est fossile.
6, Cyclostome turritelîé. Cyclostoma turritellata. Lamk. (1)

C. testa turritâ; anfractibus convexis, striis' transversis verticalibus-
que subdecussatis.

Cyclostoma turritellata. Ann. du Mus. t. 4.p. n5.n0"6.et t. 8. pl.
37. fig. a.

(1) Cette coquille n'est point un Cyclostome comme Lamarck
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* Scalaria turritellata. Desli. Desc. des Coq. foss. t. 2. p.' 199. pl.

a3. fig. i5-i6.
Habite.... Fossile de Griguou. Cabinet de M. Defiance. Il a dix

tours de spire con vexes , chargés de stries fines et transverses qui
se croisent avec d'autres stries verticales. Sa face inférieure est

lisse et n'offre aucune strie. Les bords de son ouverture ne sont

point dilatés. Longueur, 5 ou 6 millim.

-j- j. Cyclostome raccourci. Cyclosioma abbreviata, Math.
C. lesta parvâ f ovato-conoided, obtusâ, perforata longitudinaliler

subtilissimè striata; anfiactibus sertis, convexis, suturis cxcavaiis;
aperturœ marginibus erassis ; tabro margine reflexo.

Math. Ann. des Se. et de Tlndust. du midi de la France, t. 3. p. 61.
no i3. pl. 2. fig. io-i2.

Habite.... Fossile des couches moyennes du terrain à lignite, des
environs de Rognac,

Nous empruntons cette espèce au mémoire de M. Mathéron, sur les
terrains tertiaires du département des Bouches-du-Rhône, avec la
description des espèces fossiles. Celle-ci est très petite, ovale-co¬
nique , et, pour le port extérieur, a de la ressemblance avec notre
Paludina Prevostina. Longueur, 7 millim.

•j- - 8. Cyclostome disjoint. Cyclostoma disjuncta. Math.
C. testa oblongo-conicâ, transverse striata ; anfiactibus convexius-

culis; aperturœ marginibus inœqualibus, aculis, exliis valdc re-
flexis, supernè disjunctis; lamina columellari intra eos intcrposild.

Math. Ann. des Se. et de l'Indust. du midi de la France, t, 3. p. îg.\
n° xo. pl. 2. fig. 1 à 4.

Habite.... Fossile des deux terrains d'eau douce des Baux, des
èeuches moyennes du terrain à lignite, et du terrain d'eau douce
de Mons (Var).

L'ouverture de cette espèce a quelques rapports avec celle du Cyclos¬
toma patidum de Draparnaud. Les tours de spire sont au nombre
de huit; le dernier est quelquefois anguleux dans la jeunesse;
Ce Cyclostome se rencontre à l'état de Moule, d'autres fois le test n'a
pas entièrement disparu, mais ne présente plus de stries transver¬
sales. Longueur 33 millim.

l'avait supposé, mais bien une véritable Scalaire à laquelle nous
avons donné lè nom de Scalaria Turritellata.
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g, Cyclostome élégant-ancien. Cyclostoma clegans-an-
tiquum. Brong.

C. testa ovato-conieâ, umlilico mediocri basi perforata, striisfrans'
versis regularibus, tenuibus ornatâ; anfractibus quinque confettis,
sutura profunda separatis ; ultimo ad basim latiore,

Brong. Ann. du Mus. t. tS. pi 365. pl. 22. fig. 1.
Brard. Journ. de Phys. 1811, t. 92. p. 453.
Desh. Coq. foss. t. a. p. 76. n° 1. pl. 7. fig. 4-5.
Bbwd. Elem. of Conch, pl. 4. fig. 5.
Habite.... Fossile à Fontainebleau. lise dislingue à peine de la

variété méridionale du' Cyclostoma elegans. La principale diffé¬
rence consiste en ce que dans celui-ci le dernier tour est, en pro¬
portion , un peu plus dilaté.

10 Cyclostome héliciforme. Cyclostoma heliciformis.
Math.

C. testa orbiculato-conecxà, crassiusculâ, umbilicatd, longitudi—
naliter substrialâ; spirâ breei, subacutâ; anfractibus senis con—
vexiusculis; aperlurâ supemè sitbangulalâ; adultorum labro crasso,
exlits latè margiriato.

idath. Ann. des Se. et de l'Indust. du midi de la France, t. 3. p. 58.>
n° 8. pl. 1. fig, 16-17.

Habite.... Fossile des couches supérieures du terrain à lignite,
et du terrain d'eau douce des Baux.

Belle et grande espèce qui, par sa forme, a beaucoup d'analogie avec
le Cyclostoma volvulus de Muller. Les tours sont convexes, peu
nombreux ; le dernier est percé à la base d'un ombilic assez étroit.
L'ouverture est ronde, à bords épais et garnis d'un bourrelet ex¬
térieur assez large, semblable 4 celui que l'on remarque dans cer¬
tains individus du volvulus.

Cette espèce est la plus graude fossile que l'on connaisse ; elle a a3
rnillim. de diamètre, et 20 de hauteur.
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LES LYMNÉENS.

Trachélipodes amphibiens, généralement dépourvus d'oper¬
cule, et ayant les tentacules aplatis. Ils vivent dans beau
douce et viennent respirer Pair à s'a surface.

Coq. spirivalve, le plus souvent lisse à sa surface externe,
et ayant le bord droit de son ouverture toujours aigu, et
non réfléchi.
A mesure que les animaux se répandirent partout de

proche en proche, il paraît que ceux des Trachélipodes
fluviatiles qui habitèrent les eaux qui ont peu de profon¬
deur, comme celles des petites rivières , des étangs et des
marais, qui sont exposées à tarir, furent souvent réduits à
vivre dans une vase plus ou moins desséchée. Ils se trou¬
vèrent donc forcés à s'habituer à l'air, à le respirer. Or,
cette habitude ayant modifié leurs branchies , comme
celles des Colimacés, est devenue pour eux une nécessité ;
en sorte que, quoique vivant dans l'eau, ils sont mainte¬
nant obligés de venir de temps en temps à sa surface pour
y respirer l'air libre.

Cette circonstance de leur manière de vivre semble avoir
influé à rendre un opercule inutile pour eux; aussi en
sont-ils généralement dépourvus. Ceux, au contraire,
des Trachélipodes fluviatiles que nous savons ne pouvoir
respirer que l'eau, ont tous un opercule.

Les Lymnéens n'ont que deux tentacules : ils sont apla¬
tis et ne sont jamais oculés à leur sommet.

Nous rapportons à cette famille les genres Planorbe,
Pkyse et Lymnée.

PI.ASTORBE. (Planorbis.)

Coquille discoïde, à spire aplatie ou surbaissée, et dont
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les tours sont apparens en dessus et en dessous. Ouver¬
ture oblongue, lunulée, très écartée de l'axe de la co¬
quille, et dont le bord n'est jamais réfléchi. Point d'oper¬
cule.

Testa discoidea. Spira depressa,, vixpromiiiula ; anjrac-
tibus omnibus utrinqus conspicuis.i Jpertura oblonga , lu~
nota, ab axe remotissima : margins nunquam reflexo.
Operculum nullum.

Observations. — On sait que les coquilles discoïdes sont,
celles dont la spirale tourne sur un plan horizontal, de manière
que ce que l'on nomme la spire ne fait point ou presque point
de saillie, et qu'on aperçoit sur les deux surfaces opposées de
ces Coquilles, sans l'aide d'un trou ombilical, tous les tours
dont leur spire est composée. C'est, en effet, ce qui a lieu dans
lesPlamrbes, dont.la spire aplatie ou presque point saillante
se voit entièrement, soit en dessus, soit en dessous. La seule,
chose qui distingue la face inférieure de ces coquilles, c'est
qu'elle ,est toujours plus enfoncée que la supérieure, et qu'elle
presente nce espèce d'ombilic fort évasé, et non simplement un.
trou ombilical.

Les PlanorbeS sont des coquillages fluvïatiles ou qui habitent
les eaux douces. Linné lés rapportait à son genre Hélix; mais
Muller et ensuite Bruguières jugèrent qu'il était convenable de
les en séparer, et en formèrent effectivement un genre particu¬
lier auquel ils ont assigné le nom de Planorbe que nous avons
adopté. Ils eurent d'autant plus de raison à cet égard, qu'outre
qu'ils diminuaient par ce moyen la trop grande étendue du
genre Hélix, ils eu écartaient des animaux aquatiques qui n'ont
que deux tentacules à la tête, et qui portent les yeux à la base
de ces tentacules.

Ces Coquilles sont en général minces, fragiles, diaphanes ; les
unes ont les tours presque cylindriques, et les autres les ont
carinés ou anguleux. Leur ouverture est un peu plus longue
que large, et offre intérieurement une saillie formée par l'avant-
dernier tour. Ses bords ne sont jamais réfléchis en dehors,
comme ils le sont dans la plupart des coquilles terrestres.
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L'animal, sans cuirasse et sans collier, a le cou allongé, deux
tentacules subulés, et les yeux à leur base interne. Les orifices
pour l'anus et la respiration sont au côté gauche.

[Les Planorbes, comme le savent tous les naturalistes, sont des
coquilles discoïdes généralement minces, fragiles , et que l'on
trouve en abondance dans les eaux douces stagnantes; quelques
espèces sont tellement aplaties, qu'elles semblent parfaitement
symétriques, de sorte qu'il est difficile, pour celles-là du moins,,
de distinguer la surface supérieure de l'inférieure. Cette diffi¬
culté en entraîne une autre, c'est de savoir si ces espèces sont
dextres ou sénestres. Ces questions intéressantes n'avaient point
été profondément discutées lorsqu'en i83i, M. Desmoulins
publia, dans les actes de la société linnéenne de Bordeaux, un
mémoire très bienfait et fort étendu, dans lequel il examine ces
diverses questions. Dans nos précédens travaux, nous n'avions
peut-être pas attaché assez d'importance à ces recherches pour
lesquelles il était nécessaire d'examiner les animaux vivans, ce¬
pendant conchyliologiquement nous avions tranché, dès 1824,
une partie de la difficulté en disant dans notre ouvrage sur les
fossiles du bassin de Paris, que le côté supérieur des Planorbes se
distingue de l'inférieur à l'aide de l'obliquité de l'ouverture, dont
le bord supérieur est le plus avancé. Une fois donné ce moyen de
distinguer la face supérieure de l'inférieure, et de placer la co¬
quille dans sa position normale, il devient facile de reconnaître
dans le genre quelles sont les espèces dextres et quelles sont les
espèces sénestres ; par ce moyen on reconnaît, comme l'a très
bien démontré M. Desmoulins, que presque toutes les espèces
connues vivantes et fossiles de Planorbes sont dextres, même
celles que les auteurs les plus estimés avaient jugées sénestres,
d'après la profondeur de l'ombilic. Mais si par l'observation de
l'ouverture on parvient à décider que la coquille des Planorbes
estdextre, il se.présente une difficulté, c'est que les animaux
qui habitent ces coquilles dextres, seraient sénestres par la po¬
sition des trois orifices que les Mollusques pulmonés offrent à
l'extérieur du corps. C'est ainsi que Cuvier avait bien remarqué
cette transposition des orifices dans le Planorbis corneus, et il
n'a pas hésité à déclarer cette espèce sénestre contre Je senti¬
ment de Linné, de Muller et de Draparnaud, qui disent que la
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spite est ombiliquée en dessus; Cuvier corrobore son opinion
d'un fait fort important, c'est que le cœur est à droite dans le
Planorbe, tandis qu'il est à gauche dans les coquilles dextres
des autres genres ; mais Cuvier n'a pas fait attentionà la position
des organes de la digestion, trouvant le cœur à droite et les ori¬
fices à gauche, il a conclu que le Planorbis corneus est sénestre ;
il aurait fallu voir cependant avant de porter ce jugement défi¬
nitif, dans quelle position réelle sont les organes, c'est- à cela
que s'est appliqué surtout M. Desmoulins, et il a vu que tous
les organes de la digestion et de la génération restent dans la
position qu'ils ont dans les Mollusqnes dextres, et que les ori¬
fices seuls ont une position anormale ; ainsi les observations de
M. Desmoulins expliquent comment, dans le genre Planorbe,
les apparences mettaient un animal sénestre dans une coquille
dexlre, ce que l'on ne pourrait concevoir, et comment en réàlilé
l'animal est dextre comme sa coquille, et qu'il n'y a d'autre dé¬
rangement dans les rapports de ses organes que pour le cœur, et
la terminaison des organes digestifs et de la génération.)

ESPÈCES.

i. Planorbe corne-de-bélier. Planorbis cornu arietis.
Mull. (t).

Pl. testa sinistrorsâ, solidâ, supernè plano-concaed et albâ, subtùs
lat'e, umbïïicatâ, rufo-fuscescente, anfraclibus cjiindraceis, lœvi-
bus : ultimo jasciis castaneis cincto.

Helix cornu arietis. Lin. Syst. nat. p. 1244. Gmel. p. 36s5. n" 41.
Planorbis contrarius. Millier. Verm. p. t5a. n» 34a.
Lister.,Conch. t. i36. f. 40.
Petiv. Gaz. t. 92. f. 4.
Seba. Mus. t. 39. f. 14. i5.
Knorr.Vergn. 1. t. 2. f. 4; 5.

(1) Cette curieuse coquille, dont on connaît aujourd'hui l'a¬
nimal, n'est point un Planorbe comme l'ont cru presque tous les
auteurs, mais une Ampullaire discoïde operculée comme toutes
les espèces de ce dernier genre, tandis que les véritables Pla¬
norbis n'ont jamais d'opercule,
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Chemn. Conch. 9. t. 112. f. 95a. g53.
Planorbis cornu arietis. Encyclop. pl. 460. f. 3, a. b.
* Geve. Conchj Cab. pl. 3. f, 9 à x4.
* Schrot. Flussconch, p. a3o. a" 43. pl. 9. f. i3. Il distingue sept

variétés.
* Schrot; Jîinl. t. ?. p. i3g.
* Dacosla. Elem. of conch. pl. 3. f. 10.
* Helix cornu arietis. Born. Mus. p.373."
* Planorbis contrarius. Férus. Syst. conch. p. £7. no r.
* Ampullaria cornu arietis. Sow. Genera, f. 3.
* Id. Zool. journ.
* Id, Desh. Encycl: métli. vers. t. a. p. ag. n° 1.
Habite dans le Brésil, selon quelques-uns, et à la Chine, selon Gtfie-

lin. Mon cabinet. C'est le plus beau et le plus grand des planor-
bes. Diamètre, 17318 lignes.

2. Planorbe corné. Planorbis corneus. Drap, (i)
Pl. testa opacâ, supernè plano-depressâ, subtils latè umbilicatâ, cor-

neo out castaneo fused ; anfractïbus transversa striatis.
Helix cornea/. Lin. Syst. nat. p, 1243. Gmel. p..36a3. n° 343.
Planorbis purpura. Muller. Verm. p. i54. no 343.
Lister. Conch. t. 137. f. 41.
Petiv. Gaz. t. 92. f. S.
Gualt. Test, .t, 4. fig. DDI
D'Argenv. Conch. pl. 27. f. 8. et Zoomorpli. pl. 8. f. 7,
Pennant. Brit. Zool. 4. t. 83. f. 126.
Seba. Mus. 3. t. 3g; f. 17.
Knorr, Vergn. 5. t. 22. f. 6.
Le grand Planorbe. Geoff. Coq.8 4. n°i,
Chemn. Conch. g. 1.127. f. 1116-1120.
Planorbis corneus. Draparn. Moll. pl. 1. f. 42-44-
Planorbis cornea. Encyclop. p. 460. f. 1. a. h.

(1) Quoique Chemnitz confonde quatre espèces sous le nom
d'Hélix cornea, cependant sa synonymie est correcte. Les figu¬
res in3, iii4 et iii5, sont les seules de cet ouvrage qui re¬
présentent le Planorbis corneus, les autres appartiennent à trois
espèces bien distinctes. Il nous semble que le Planorbis similis
de Muller, d'après cet auteur lui-même, ne diffère pas assez
du Planorbis corneus, pour en être séparé.
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Blainv. Malac. pl. 3 7 bis, f. 3.

* Guér. Icon, du règne An, Moll. pl. 7. a.
* Helix cornea, lessons on shells, pl. S. f. a.
* Poiret. .Prodr. p. 87. n° 1.
* Cornu arietis. Dacosta. Gonch. brit. p. 60. pl. 4, f. i3.

.* Lister. Anim. angl. pl. 2. f. 26.
* Lister. Trans, phil. t. 9. pl. 2. f..a3.
* Swam. Bibl. nat. pl. 10. f. 4.

, * Geve. Gonch. cab. pl. 3. f. 18. 19»
* Schrot. Flussconch, p. a33. pL S. f. 16. ao. ai, pl. Min. C. f. 7.
*Schrot. Einl. t. 2. p. 137.
* Bonan. Rec. part. 3. f. 316.

Helix cornea. Olivi. Adriat. p. 174.
* Planorbis purpura. Férus. Syst. conch. p. 57. n° 2.
* Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 12. n° a.
"Brard. Hist, des coq. p. 147. pl. 6. f, t. 2,
* De Roissy. Buf. moll. t. S. p. 377. n° x.
* Helix cornea. Burrow. Elem. pl. ao. f. a.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 177. n° 3. pl. 4. h 3. 4.
* Nilss. Hist. moll. suec. p. 74. n° 2.
* Kleeb. Syn. moll. borus. p. 2.6. n° x.
* Kickx. Syn. moll. brab. p. 62. n° 76.
* Col. de ch. cat. des coq. du Finist. p. 71. n° i.
* Desh. Encycl. mélh. vers. t. 3. p. 778. n° 1.
* Sow. Genera of shells . Planorbis. f. 1.
* Turton. Man. p. 112. n° 95. f. 98..
* Hécart. Cat. des coq. de Valenci. ,p. ai.n0 5.
* Desmoid. Cat. des moll, de la Gironde, p. 18. n° 2.
* Goupil. Hist, des moll, de la Sarthe. p. 44-11° 1.
* Junior Planorbis similis. Kickx. Syn. moll. brab. p. 62. n° 77.

pi. i. f. x5.,i6.
* Planorbis similis. Mullér. Term. p. 166.
* Rosm. Icon. t. 2. p. 14. pi. 7. f. 113.
* Bouillet. Cat. des moll. d'Auver. p, Bo. nQ a.
* Fossilis. Bouillet. Cat. des coq. foss. d'Auver. p. 11A. n° 1.
Habile, en France, dans les rivières, et très commun aux environs de

Paris, dans celle des Gobelins. Mon .cabinet. C'est, après iceluà
qui précède, le plus grand Flauorbe. Il n'est point fascié. Diamè-

, tre, environ 14 lignes.

3. Planorbe caréné. Planorbis cànnatus. MuIler.
Pl. testa discoideâ,' supernè elano-depressâ, ad periphoeriam angu—
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lato-carinatâ, subtùs magis concavâ, pellucidâ, cornea ; anfrac
tibus infra angulum rotundatis.

Helix planorèis. Linii. Gmel. p. 3617. n„ 10.
Planorbis carinatus. Muller. Verm. p. 157. 110 344.
Lister. Conch. t. i38. f. 42.
Gualt. Test. t. 4. fig. EE.
Born. Mus. 1.14. f. 5. 6.
Pennant. Brit. Zool. 4. t. 83. f. 123.
Le Planorhe à quatre spirales à arêtes. Geoff. Coq. p. 90. n° 4.
Planorbis acutus. Poiret. Prodr. p. 91. n° 5.
Planorbis carinatus. Draparn, Mol!, pl. 2. f. i3. 14.
Encyclop. pl. 460. f. 2. a. l).
* Limbata. Dacosta. Brit. conch. p. 63. pl. 4. f. 10. pl. 8. f. 8.
* Lister. Anim. angl. pl. 2. f. 27.
* Lister, frans. phil. t. 9. pl. 2: f. 24.
* Geve. Conch. cab. pl. 4. f. 21 et 2i.
* Schrot. Flussconch. p. 226. n° 3g. pl. 5. f. i3.
*

Schrot. Einl. t. 2. p. 128.
* Helix planorbis. Olivi. Adriat. p. 174.
* Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 10. n0 10.
* Brard. Hist, des Moll. p. i5o. pl. 6. f. 3.
* De Roissy. Buf. moll.-1. 5. p. 378. no 4.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 76. n» 2. pl. 4- f- 5.6.
* Nilss. Hist. moll. suec. p. 81. n" 8.
* Kleeb. Syn. moll. borus. p. 27. n° 8.
* Kickx. Syn. Moll. brab. p. 65. n° 81.
* Desh. Enoycl. méth. vers. t. 3. p. 780. n° 7.
* Sow. Genera of shells; Planorbis, f. 3.
* Turton. Man. p. 106. n° 87. f. 87.
* Hécart. Cat. des coq. de Valenci. p. 20. no I h
* Goupil. Hist, des moll, de la Sarthe. p. 4g. n° 8.
* Bouillet. Cat. des moll, de l'Àuver. p. 64. n°. g.
* Rosm. Icon. t. 1. p. 102, pi. 2. f. 60.
Habite en France, dans les rivières, les étangs, etc. Mon cabinet.

Diamètre, 7 lignes et demie.

4. Planorbe jaunâtre. Planorbis lutescens. Lamk.
Pl. testa discoideâ-depressà, subtils concavâ, diaphanâ, lutescenk[

ultimo anfractu subangulato.
Habite Mon cabinet. Il est bien distinct jde ceux qui précèdent,

Diamètre, 7 lignes.
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5. Planorbe oriental. Planorbis orientalis. Lanik.
Pl. tesld discoideâ, ulrinquè plano-depressd, subrugosâ ,fragili, cor¬

ned; ultimo anfractu subangulalo.
Planorbis orienlalis. Oliv. Yoy. pl. 17. f. 11. a. b.
* Dcsli. Eucycl. métii. vers. t. 3. p. 780. n" 6.
Habite dans l'île de Scio. Mon cabinet. lia quatre à cinq tours. Dia¬

mètre, 4 lignes.
6. Planorbe spirorbe. Planorbis spirorbis. Muller.

Pl. testa discoideâ, utrinquè plano-depressd, corned; anfractibus
subcontrariis : ultimo obsolete angulalo.

Helix spirorbis. Lin. Syst. nat. p. 1244. Gmel..p. 3lia4. n° 36.
Planorbis spirorbis. Muller. Verm. p. 161. n0 347.
Le petit-planorbe à cinq spirales rondes. Geoff. Coq. p. 87. n„ 2.
Planorbis vortex, far. B. Drap. Moll. pl. a. f. 6. 7.
* Schrot Flussconch. p. a36. n° 47-
* Schrot. Einl. t. 2. p. i38.
* Poiret. Prodr. p. 91. n° 4-
* Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 17. n„ 8.
* Brard. Hist, des coq. p. i56.
* DeRoissy. But. moll. t. 5. p. 377. n° 3.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 79. n° 5. pl. 4. f, 8.
* Nilss. Hisl. moll. suec. p. 78, n° 5.
* Payr. Cat. p. 106. n" a3i.
* Kleeb. Syn. moll. borus. p; 26. nB 3.
* Col. des Ch. cat. des coq. du Finist, p, 71. no 2.
* Desh. Encycl. métli. vers, t. 3. p, 780. n° 8.
*Turlon. Man. p. 110. n0ga. f. 92. Plan, planatus.
* Hécart. Cat. des coq. de Yaleuc. p. 3a. n° 9.
* Desmoul. Cat. des moll. de la Gironde, p. 19. Uo 7.
* Goupil. Hist, des moll.de la Sarthe. p. 46. n" 4.
* Rossm, Icon. t. 1. p. 106. pl. 2. f. 63.
* Bouillet. Cat. des moll. d'Auvergn. p- 62. n° 6.
* Fossilis. Bouillet, Cat. des coq. foss. d'Auv. p. 120. n° 11.
Habite eu France, dans les eaux douces. Mon cabinet. En plaçant la

partie la moins concave en dessus, la coquille paraît gauche. Dia¬
mètre, 3 lignes ou un peu plus.

j, Planorbe tourbillon. Planorbis vortex. Muller,
Pl. testa discoideâ, planulatdf supernè concaviusculâ, tenui, albidâ

aut cornea; anfractibus subsenis : ultimo angulato.
Helix vortex. Lin. Gmel. p. 3620, n° 3o.

TOME VIII. a5
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Planorbis •vortex. Muller. Verm. p. i58. n° 345.
Lister. Coach. 1.138. f. t,3.
Petiv. Gaz. t. 92. f. 6.
Giialt. Test. t. 4. fig. GG.
Le planorbe à six spirales à arêtes. Geoff. Coq. p. i)3. no 5.
Chemn. Coach, g. t. 127. f. 1127. a. b.
Planorbis •vortex. Draparfl. Moll. pl. 2. f. 4. 5 .

Poiret. Prodr. p. g3. n° 7.
* Dacosta. Coach, brit. p. 65, pl. 4. f. 1».
* Lister, Anim. angl. pl. 2. f. 28.
* Lister. Trans.pliil. t. 9. pl. a. f. 2 5,
* Pennant. Zool. brit. t. 4. p. 320. pl. 86. f. 4.
* Schrot. Flnssconcb. p. 228. pl. 5. f. 16. 17,
* Schrot. Einl. t. 2. p. 134.
* Helix -vortex. Olivi. Adriat. p. T 7 ^.
* Millet, Moll, de Maine-et-Loire. p.i5. n° 6.
* Brard. Hist, des coq. p. i54. pi, 6.Î. 8. 9.
* De Roissy. Buf. moll. t. 5. p. 377. n° 2.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 79. n° 4. pl. 4. f. 7.
* Nilss. Hist. moll. suec. p. 79, n° 6.
* Kleeb. Syn. moll. boniss. p. 27. n" 5,
* Alder. Cat. test. moll. Tr. soC. newc. p. 3o. i)o 16.
* Kicltx. Syn. moll. brab. p. 65. n° 82.
* Col. des Ch. cat. des coq. du Finist. p. 71. n0 3.
* Desh. lîncycl. méth. vers. t. 3. p. 781. n° 9.
* Turton. Man. p. 109. n° 91. f. 91.
* Hécart. Cat. des coq. dejValenc. p. 22. n° 10.
* Desmoul. Cat. des moll. de la Gironde, p. 19. n» 6.
* Goupil. Hist, des moll. de la Sarthe. p. 48. n° 6.
* Bouillet. Cat. des moll. d'Auvergn. p. 62. u° 5.
* Fossilis. Bdiiillêt. Cat. des coq. foss. d'Auvergn, p. 121, n„ 19.
* Rosm. Icon. t. i.'p. 104. pl. 2. f. 61.
Habite en France, dans les eaux douces. Mon cabinet. Diamètre ,

3 lignes et demie.

Planorbe difforme. Planorbis deformis, Lamk.
Pl. testa orbicularis superrtè medio excavatâ subtùs umbilicatâ, àlbi

dd ; attfracdbus subquinis, rotundatis, sese partlm obtcgentibus
ultimo ■versus unibilicum inflexo etporrecto.

Habite ... Mon cabinet. Diamètre, 2 ligpes et demie.
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g. Planorbe entortillé. Pkmqrbis con(otiiis. Muileiv
Pl. testa discoided, superuè centro excavatâ, SUblltS lUnlfitiidtd, al-

bidâ; anfractibus sertis ont ultrà, fotundtttis.
Helix conforta. Lin. Syst, nat. p. 1244. Ganel. p. 362.4. $7.
Planorbis co/itorfei.'Muller. Yerrn. p. 162. n4 348.
Petiv. Gaz. t. 92. f. 8.
Le pelil planorbe à six spirales rondes. Geoff. Coq.1 p. 89. ho 3.
Chem. Conch. 9. t. 127. f. tiafl;
* Sclirot. Flussconch. p. 243. n° 55. pl. 5. f. 2g.
* Schrot. Einb t. i. p.' 13g1,
Planorbis contortns. Draparn. Moll. pl. 1. f. 3g-4t.
* Helix contorla. Alten. Syst: Ablumdl. p. 40.
* Poiret. Prttd. p. 891 np 3.
* Millet. Moll. p. 11. u°' r.
* Bravrf. Hist, des Coq. p. rSy. pl. 6. f. 12 à 14.
* Pfeif. Syst. anord. p. 81. no 7. pl. 4. f. ri.
* Nilss. Hist. Moll.- Suee. p. 73. n° 1.
* Kleèb. Syn.'Molli Bords, p. iô. no 2.
* Alder. Cat. Test. Mell. Tr.soc. new. p. 3o:. n» 12.
* Kickx. Syn. Moll.Brab..p.'63.11» 78.
* Col. des Ch. Cat. des eotf. du Finish p. 71. n4 4.
*Desl). Encycl. méth. vers. t. 3. 781. n° ro.
* Turton. Man.,p. xi3. n» 96. f, 96.
* Hécart. Cat. des Coq. de Valenc. p. 21. n4 7.
} Desmoid. Cat. des Moll, de la Gtr. pi 18. tt° r.
* Goupil. Hist, des Mollv de la Sari'ne. p. 4 K. n4' 2.
* Rosm. Icon. t. 2. p. 16. pl. 7. f. 117.
* Bouillel. Cat. des Mbtl. d'Auverg». p. ffo. n0 1.
* Fossilis. Bouillet, Cat. des Coq. d'Auy. pj 119; n<r ta>.

Habite eu France, dans lea eaux douces. Mqli ça(jiuet. Diamètre
une ligne et demie. I! est souvept hispide.

10. Planorbe velcmte. Planorbis kispidm. Drap, (i)*
Pl. iestâ orbicularly supernc pleinâ, centro cxcavcita, subtils pro¬

funda am.bi/icatâ, tenuiy- peèletcidd, hièpUlà, fulvo-rufqscente;
anfractibus ternis, deenssaum striatis : ultimo angutalo.

(1) Nous 11e voyons pas pour quelles raisons le nom de celle
espèce a été changé, il sera nécessaire de lui restituer celui de
Planorbis albus, le premier iniposé par Millier.

a5;
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Plàtiorbis alius. Millier. Verm. p. 1641 n0 35o.
Peliv. Gaz. t. 92. f. 7.

Leplanorbe velouté. Geoff. Coq. p. 96. no 7.
Helix alba. Gmel. p. 3625. n° 3g.
Planorbis villosus. Poiret, Prodr. p. 95. n» 9.
Planorbis hispidus. Draparn. Moll. pl. 1. f. 45-47..
* Schrot. Flussconch. p. 225, n° 38. pl. 5. f. 22 ?
* Planorbis hispidus. Schrot. Flussconch. p. 246. n°,6.o,
* Millet. Moll. p. i3. n° 3.
* Brard. Hist, des coq. p. 159. pl. 6. f. 6. 7.
* Nilss. Hist. moll. Suec. p. 7 5. n° 3.
* Kleeb. Syn. moll. Boruss. p. 27. n° 4.
* Alder. Cal. Test. moll. Tr. Soc. neive. p. 3o. n° i3i
* Héeart, Cat. des coq. de Valenc. p. 22. n° 8.
* Desmoid. Cat. des moll. de la Gironde, p. 18, n° 3.
* Goupil. Hist, des moll. de la Sarlhe. p. 46. n° 3.
* Bouillet. Cat. des moll. d'Auvergn. p. 63. n0 7. .

* Pfciff. Syst. anord. p. 80. n° 6. pl. 4. f. 9. 10. Planorbis alius.
* Kicks. Syn. moll. brab. p. 64. n° 79.
* Planorbis albus. Turton. Man, p. n4. n° 97, f. 97.
Habile eu France, dans les eaux douces. Mon cabinet. Diamètre,

2 lignes.

il. Planorbe poli. Planorbis nitidus. Mttller.
Pl. testa orbiculari, complanatâ, ad periphceriam carinatâ, sublus

umbilicatâ, diaphanâ, nitidd, pallidè corned; anfraclibus qua-
ternis.

Planorbis nitidus. Muller. Verm. p. i63. n» 349.
Helix nitida. Gmel. p. 3624, n° 38.
Planorbis complanatus. Drap. Moll. pl. 2. f. 20-22.
* Schrot. Flussconch. p. 242. n° 53. pl. 5. f. 27.
* Mille!. Moll. de Maiue-el-Loire. p. 19, n° 11.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 82. n° 8. pl. 4. f. 12. i3.
* Nilss. Hist. moll. Suec. p. 82. n° 9.
* Kleeh. Syn. moll. Borus. p. 27. n° 6.
* Aider. Cal. test. moll. Tr, soc. new. p. 3o. n° i5.
* Planorbis nautileus. Kickx. Syn. moll. Brab. p. 66. u° 83.
* Col. des Ch. cal. des coq. du Finisl. p. 72. n° 5.
* Desh. Encycl, méth. vers. t. 3. p. 782. n° 12.
* Segmcntina nitida. Flem. Edinb. encyclop. t. 7.
* Id. Turton. Man. p. 116. n° 99. f. 99.
* J' Cat, des coq. de Valenc. p. 2t. 11" 2.
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* Desmoul. Cat, des moll. de la Gir. p, 21. îio 1 r.
* Goupil. Hist, des moll. de la Sarthe. p. 52. n° 12.
* Bouillet. Cat. des moll. de l'Àuv. p. 120. 11° 11.
* Fossilis. Bouillet. Cat. des coq. foss. de l'Auv. p. 120. u" 12.
* Rosm. Icon. t. 2. p. iâ. pl. 7. f. 114. n5.
Habite daus les eaux stagnantes du midi de la France. Mon cabinet.

Diamètre, t ligne.
12. Planorbe tuile. Planorbis imbricatus. Muller. (i)

Pl. testa dlscoldcà, supernè plana, siibtus concileà, tehui, pcllucidd,
pallidè corneâ; anfractibus subternis, transversè lamellosis : la-
mellis ad marginem prominentioribus, imbricatis.

Turbo nautileus. Lin. Syst. nat. p. 1241. Gmel. p. 3(5ia. no 98.
Planorbis imbricatus. Millier. Venn. p. i65. n° 35i.
Le planorbe tnilé. Geoff. Coq. 97. n° 8.
Planorbis imbricatus. Draparn. Moll. pl. 1. f. 49*5i.
* Poiret. Prodr. p. 90. n° 10.
* Schrot. Flussconch. p. 238. n" So.
* Turbo nautileus. Schrot. Einl. t. 2. p. 60.
* Férus. Syst. conch. p. 57. no 3.
* Turton. Man. p. nr. n0 94. f. 94.
* Hécart. Cat. des coq. de Valene. p. 22. n° 1 r."
* Desmoul. Cat. des moll. de la Gir. p. 19. n° 4.
* Goupil. Hist, des moll. de'la SartUe. p. 5i. n° n.
* Bouillet. Cat. des moll. d'Auv. p. 61, n° 4.
* Millet. Moll. de Maine-et-Loire, p. i4. n° 4.
* Brard. Hist, des Coq. p. i63; pl. 6. f. 10. ir.
' De Roissy. Buf. moll. p. 378.0° 5.
* Pfeilf. Syst. anord. p. 84. pl. 4. f. 15. 16.
* Nilss. Hist. moll. suec. p. 76. n" 4.
* Kleeb. Syn. moll. bonis, p. 28. n° 9.
* Alder. Cat. test. moll. Tr. soc. newe. p. 3o. n0 14.
* Kicks. Syn. moll. brab. p. 67. n° 85.
* Desb. Encycl.méth. vers. t. 3. p. 78. n° 85.
Habite en France, dans les rivières, sur les plantes aquatiques. Mon

cabinet. Diamètre du précédent.

(1) Personne n'a de doute sur l'identité du Turbo nautileus
de Linné, et du Planorbis imbricatus de Muller; comme le nom
de-MulIer est venu après celui de Linné , il convient donc de
rendre à l'espèce son nom Linnéen, et de l'inscrire dans les
ouvrages de conchyliologie sous le nom de Planorbis nautileus.
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-j- 13. Planorbe aplati. Planorbis complanatus. Lin.
Pi, testa discoideâ, cotujiiaimni, fused, opacd, utrinque umb'dicati,

carina margi/tali infera;,pagina inferiçre subphud, supâriore ccit-
euvinseu id.

Ileliv complannta. l.in, Syst- .nul p. 124®.
Drap. Moll. p. 45. u° 8. pl. 2. f. 11. 13. 1,5,Pl. marginales,
Geoffroy, Coq. p. 94. n° 6.
Phnorbis umbilicatus. Mull. "Vérin, p. 160. n„ 349.
Poiret. Prodr. p. 9 3. a° 3. Phnorbis complanatus.
Philippi.Enum. njsoll. p. i45i à" 1.
Scbrol. FlusscoUeh. p. 2'tg.n0 St. pl. 6. il 23 à as. pl. min. C. f. 4.
School, Einli t. a. p. 129,,pl. 4. fi 1.
Chemin Couch. t. 9. p. 96.pl. 127. f. t i21 à iii3.
Millet. Moil, de Maine-et-Loire, p. 18. n° 9.
Brard. Hist, des coq, p. i5a. pl. 5. f. 5.
Pfciff. Syst. anord. p. 75. no pl. 4. f. 1. 2.
Nilss. Hist. moll, suec, p. 80.1)0 7.
Alder. Cal. test. moll. Tr. soc. newe. p. 3i . no 17,
Kickx. Syn. moll. brab. p. 64. n„ 80.
Tnrton. Man. p. 107. n°-88, f. 88.
Hécart. Cat. des coq. de Valenc. p. ai. 11° 4.
Desmoid..Cat. des moll. de la Gir, p. 20. ne 9.
Phnorbis Umbilicatus. Gotipil. des îiioll.'tle la Sartlie. p. 5o. n» 9.
Planorbis margtnutus. Bouillel. Cat, des-Moll. d'Auv. p. 63.n°8.
Id. Fossilis. Bouillet. Cat. des coq. foss. de 'l'Ativ. p. 117. n° 6.
Id. Kosm. Icon. t. 1. p. 102. pl. 2, f. 59.
Habite presque toute l'Europe, depuis le nord jusqu'au midi. Nous

rendons à cette espèce son nom linnéen de Planorbis cotnphnatus,
abandonnant comme cela est juste les noms deMuller, de Dra-
parnaud et des autres auteurs. Coquille d'un brun fauVe, strier,
concave etombiliquée en desSUs,'plus ou moins planes èn dessous,
spire de cinq tours Ctmvéites en dessus,- carénés intérieurement,
ce qui les fait paraître aplatis en dessous ; ouverture ovale, à bord
beaucoup plus avancé que l'inférieur peristome simple. Cette es¬
pèce a 12 ou i5 millim. de diamètre et 3 millim.-d'épaisseur.

-{*14. Planorbe lugubre- Planorbis lugubrîs. Wagn,
Pl. testa discoideâ tenui utrinque profunde iimbilicatd, J-errli&inçâ,

anfractibus rotundatis, oblique tenue, striatis.
Planorbis corneus. Var, Chemn. Conch. t. 9. pl. 127, f. ii'iS.
Phnorbis nigricans, albescens, viridis. Spix. Test.bras. {il. r8. f. 3.

4.5.6.
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Planorbis lugubris. Wagn. dans Spix. p. 27. n0 a.
Planorbis Guadalupensis. Sow. Genera of shells, f. 2.
Habite dans les ruisseaux des forêts de la province de Bahia au Brésil.

Celle-ci est encore une des espèces confondues par Chemnitz avec
le Planorbis corneusi C'est une de celles qui a avec lui le plus de
ressemblance : elle est discoïde, assez épaisse, ombiliquée des deux
côtés, mais plus profondément en dessous qu'en, dessus. Le dernier
tour est sttbcylindracé et toute la coquille est couverte de stries
obliques fines et assez régulières ; la couleur est souvent d'un brun
ferrugineux, quelquefois d'un jaune cwqé ou brunâtre.

f /5. Pîanorbe Vërclâtre. Planorbis olivaceus. Wagn.
P. testU discoided, tcnui, supethè plano-dèpressâ, Inferne laté uni-

bilicatd, olivaced; anfractu ultimo compressor
Planorbis eorneusi Van. Ghemn. Gonch.t. 9. p. 96. pl. 127. f. 1119.

1120.

Pljmorhis.fjtrrughuius et olivaceus. Spii. Test, bras, pl. x8'. f. t. 2.
Planorbis olivaceus. Wagn. dans Spix. p. 26»'n" r. ■
An eademf Pl. Guadalupensis. Guér; Icon, dit Règnj'anim. Moll,

pl. 7. f. 1.
. Habite dans les ruisseaux des forêts de la province de Bahia au Bré¬

sil., C'est après Planorbis ootneus le pttra grand-qui soit connu.
Chemnitz, sous cette comtmule dénotmmttiûur confondait trois
.espèces au moins. Cette confusion a lient, non dans sa synonymie,
qui demande peu de rectifications, mais dans ses âgtvres. Le Pia-
norbe verdâtre est une coquille discoïde beaucoup plus aplati que
le Planorbis carntus, le côté supérieur est presque plane, si ce
n'est vers le centre, et les tours de spire y sont pipa largement
découverts que du côté inférieur. Ce côté offre un ombiliclarge ët
àssfez profond, circonscrit au dehors par Un angle obtus; je ce côté
les tours, plus enveloppés, sont beaucoup plus étroits; le dernier
tour n'est pas sitKcyiiudracé comme dans la plupart des autres es¬
pèces; aplati en dessus, il est obliquement convexe et Comprimé

1 du bord de l'ottibilic jusqu'à' la circoBfét'enèe ; l'ouverture est très
oblique à l'axe longitudinale j'ellfe est tth ped tadins haute que

' large. La surface extérieure est chargée dé fines stries «régulières
d'accroissement. La couleur est Quelquefois féri-ugïrtettse; le plus
sduvent elle est d'un jaune corn^ ou d'un jallhe vérdâtre transpa¬
rent; lfeS grands individus ont dS à 3o raillim. de diamètre et le
dernier tour près de l'ouverture a 9 mitlinf. d'épaisseur.
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-f- 16. Planorbe de Tondano. Planorbis Tonclanensis.
Quoy.

P. testâ dhcoided, minima, plana , subdepressd, rubenle, transver-
sim tenuiter striata j operturd amplâ, obliqua subangulalâ.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Ast, Zool. t. 2. p. 209. pl. 58. f. 3g.
Habite à Gélèbes, dans le lac de Tondano. Par sa taille et sa forme,

cette coquille se rapproche du Planorbis spirorbis; nous la men¬
tionnons pour appeler sur elle l'attention des voyageurs natura¬
listes; car cette coquille, trop brièvement décrite, et figurée une
fois seulement, vue en dessous, ne nous semble pas suffisamment
connue. Elle est très petite, discoïde, plane; l'ouverture est obli¬
que et couleur rouge de laque sur le vivant. Cette petite coquille
n'a que 2 lignes et demie de diamètre.

"i" 17. Planorbe brûlé. Planorbis exustus. Desh.
P. testâ discoided, utroque latere depressâ, subtus concapiusculd ;

anfractibus coneexis, tenue striatis, obliquatis; aperlUrâ semi-
lunari, obliqua, albâ; colore externa fusco, subcorneo.

Desh. Voyage dans l'Inde, par M. Bélanger. Zool. p. 417. pl. t. f,
il. 12. i3.

Habite les lieux marécageux de la côte du Malabar. Ce planorbe est
bien distinct de l'orientalis. Il est beaucoup plus épais et formé
d'un moindre nombre de tours. Il est discoïde; concave des deux
côtés, mais plus profondément en dessous qu'en dessus. Les tours
sont convexes, suhanguleux du côté supérieur, et sensiblement in¬
clinés du côté inférieur. L'ouverture est semilunaire et moins sy¬
métrique que dans la plupart des espèces. La surface parait lisse,
mais vue à la loupe, elle est finement et assez régulièrement striée.
Cette espèce a 16 millim. de diamètre et 8 d'épaisseur.

i" 18. Planorbe marbré. Planorbis marmoratus. Mich.
Pl. testa discoided, fusco marmoratd, striata, superne coneexd,

subtils concavâ ; anfractibus quatuor, ultimo carinato, carina infe-
riore ,• aperturd ovatâ, biangulatd ; labro aculo, simplici.

Mich. Coq. d'Alger, p. 11. n° 1. fig. 28. 29. 3o.
Habite aux environs d'Alger. Petite coquille discoïde, aplatie,brune,

marbrée de noirâtre. Elle a quatre tours, dont le dernier offre in¬
térieurement une carène aiguë. Cette'coquille a beaucoup de rap¬
ports avec le Planorbis complanatus (marginatus. Drap.). Nous
n'avons pu encore l'observer, mais d'après ce qu'en dit M. Mi-
chaud , nous présumons que ce n'est qu'une variété méridionale du
Planorbis complanatus.
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). Planorbe leucostome. Planorbis leucostoma. Millet.
P. testa depressd, supra rix concavd, subtùs plana; anfrachbus

tardissimè âccrescentibus, supra semiteretibus, subtils plaitiusculis,
extremo -vix laliore, deorsum obtuse carlnatd - aperturd subro—
tundâ, subangulatâ; perlstomate lerller albï labiato.

Mich. Compl. p. go. pl. 16. f. 3. 5.
Harlm. {in Sturm, vi. 8. i3). Pl. -vortex. far. spirorbis.
Rossm. Icon. Susswass. Motl. p. io5. pl. 2. f. 62.
Millet, Moll, de Maine-et-Loire, p. i&. n° 7.
Desm. Moll, de la Gironde. Bull, de la soc. linn. de Bord. t. a.

•

p. 58. n° 8.
Desmoid. Cat. des moll, de la Gironde, p. 20. n» 8.
Goupil, tlist, des moll. de la Sarlke. p. 47. no 5.
Fossilis, Bouillet. Cat. des coq. foss. de l'Auv. p. 118. n0 8."
Habite en France dans, les petites mares. Petite coquille orbicttlaire

très aplatie, peu distincte du Planorbis -vortex. Cependant elle se
reconnaît à son angle obtus, placé sur le bord du dernier tour.
Cet angle est plus aigu. La coquille est plus convexe d'un côté; le
bord de l'ouverture est jaunâtre et assez épais. Cette espèce a 8
inillim. de diamètre et 1 millim. d'épaisseur.

». Planorbe comprimé. Planorbis compressus. Mich.
P. testa eUscoidèâ, compressât striatulâ, nitidâ, pellucidâ, supra con-

card, infra plana, aliquando subconvexd, utrinque umbilicald paU
lidè corned; anfractibus septenis, ultimo majore carinato, carina
mediand, eel submediand; aperturd ovatd, angulatâ; peristomate
simplici.

Pi. vortex. Drap. p. 45. n° fi. Var. A. pi. 2. f. 4. 5.
Mich. Complém. à Drap. p. 81. n° 81 pl. 16. f. 6. 7. 8.

' Goupil. Hist, des Mol. de la Sarlhe. p. 49. n° 7.
Habite La Rochelle, Verdun, Lyon, Strasbourg. Petite espèce que

1 l'on distingue du Planorbis vortex avec lequel on pourrait le
confondre par l'angle du dernier tour plus aigu, plus saillant, et
placé sur le milieu du dernier tour ; la coquille, est plane en des¬
sous, concave en dessus. Ce n'est qu'avec peine que nous admet¬
tons cette espèce. Il faudrait s'assurer si les caractères donnés par
M. Michaudsont constans, ce dont nous n'avons pu nous convain¬
cre n'ayant pas un assez grand nombre d'individus.

Planorbe coret. Planorbis coretus. Adanson.
P. testa minima, discoided, diapkandJ luteo-çorned, laevigata, «S-
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fractilus quatubr conocxis ; utrinque umiilicalâ ■ subitts conc/ç-
eiusculà.

Le Coret. Adans. Voy. au Sénég, p. 7. pl. 1.
Sehroter. Flussconch. p. s3a,ti° 44.
Habite les lieux marécageux de Podor (Adàns.). Î1 est assez remar¬

quable tjue celle espèce, trouvée par Adanson, n'ait pas été ob¬
servée de nouveau, malgré les recherches de plusieurs Voyageurs.
Il serait intéressant cependant de retrouver cetté petite espèce
pour la cdmparei' avec Une également fort petite que' l'on Rencontre
fossile aux environs de Bordeaux. Cette petite coquille, d'un
fauve Cdrné , est composée de quatre tours lisses, Convexes ; ils
sont largement découverts, et par conséquent, la coquille est om-
biliquèe de chaque côté; mais elle est phls concave eh dessous
qu'en dessus. Adanson dît que cette coquille est Séhestre; mais il
est évident qu'il se trompe. Elle est dextre comme lê démontre
la figure et la planche; elle a une ligne et demie de diàtriètre.

-j- 22. Pianorbe dentelé. Planorbis cristatus. Drap.
P. testa supra planâ, subtils um&ilicatd, spirâ lamellis transfer•

sis àutstriis elevatis raris cinctâ; carina dentatâ,
Drap. Moll., p. 44. n° 5. pl. a.f. 1. 2. 3.
Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 14. a° 5.
Hécart. Cat. des Coq. de Yalenc. p. 21. u° fe.
Desmoul. Cat. dee Moll, de la Gironde, p. j,§. .11? S.
Goupil. Histoire des Moll, de la Sarthe. p. fil. B" 10.
Douillet. Cat. des Moll. del'Auverg. p. fin.- 3..
Habite en France dans les eaux .stagnantes! Cette coquille est dis¬

coïde, aplatie, d'un brun pâle, très transparente! eUé.est plane en
dessus, et .de ce côté, le cetHreest.creusédîumtrès peUtotiibilic.Le
dernier tour est caréné, - Il .est profondément ombiliqué en des¬
sous, et on voit s'élever sur lui, à,des. distances,régulières, des
petites lames rayonnantes qui,, dépassant .la earèney ptoduisent,

,au .dernier tour, un contour dentelé. L'ouvertuâe est' arrondie, à
bords presque égaux. Cette espèce^ l'uiïe des pluapetitesdu genre,
3 à peine a millim. de diain. 1

.Jpspecesfossiles. , ;
l.

f 1. Pianorbe arrondi. Planonhismtundatus^Tona,
p. tfiSld discoideâf Uprigapâ, spbstriatâfesSjipertip ,subpltnâl gtfyus

concarâ; anfractibus sex rotundatis.
Brong. Attn, dû Mnk. h ï5. p.' 3fO. pi! 2»'. f. 4.'
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Pknbrbïs s'tmilii. Fer. Mem. Géol. p. 61. n" 1 r
Planorbe arrondi. Brard. Ann. du Mus. t. x4- pl. a ?. f. 19. 20.

, Desh, Desc. des Coq. loss. t. 1. p. 83. pl. g. f. 7. S.
td. Éncy. Méth. Vers. t. 3. p. 778. n° 2.
Biuvd. Elem. of Concli. pl. 4. f. 7.
Douillet. Descr. ïtist. et se. de l'Anver. p. 115. n0 2.
Id. Cat. des Coq. foss. de l'Auver. p. 115. n0 2.
Habite.... fossile dans les meulières et dans les marnes blanches in¬

férieures au gypse dans le bassin de Paris. Coquille discoïde, apla¬
tie, presque également ombiliqnée de chaque côté. En dessous,
elle a un angle obtus qui circonscrit l'ombilic. L'ouverture est pres¬
que circulaire, peu modifiée par l'avant-dernier tour. f)aus le jeune
âge, la coquille était striée transversalement, et ces tries persis¬
tent quelquefois jusque sur les derniers tours.

•j- % Planorbe cornet; Planorbis cornu. Brong.
P. tfstd discoided, superne subplahâ, subtus profundi umbilicatâ;

anfractibus quaternis, lœrigatis, ultimo maximo.
Brong| Ann. du Mus. t. i5. p. 371. pl. 22. f. 6.

f Féi'. Mcmoi, Géol. p. 62. n» 8.
Pesb. Desc, des Coq. foss. t. 2. p. 83. pl. 9. f. S. 6.

t Bowd.'Eleiru.of. Conch. pl. 4- f- 9.
pouiiiet. Cal. des Coq, foss de l'Auver. p. 115. i)0 3.
Habite,... fossile à St. Prix-Palaiseau, à la Vileite, aux environs de

Paris. Elle a beaucoup de ressemblance avec le ptanorbis corneus,
elle Se' distingue par un moindre nombre de tburs an proportion
.et par. un ombilic plus élargi et plus profond ; elle ,a aussi de
l'analogie avec le Planorbis rotundatus, mais celui-ci est beaucoup
plus grand et plus aplati.

f 3, Planorbe elfe Prévbst. Planorbïs Pïèvoslinus. Brong.
P, tctfA diteoided, Imvigatd, subsymetried ; anfractibus quaternis,

. . rotumlatis, ultimo magno .} involvenfi; umbilico ulroque latere
minima.

.Brong. Ann. du Mus. t. 1 S. p. 371. pl. 22. f. 7.
Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 84.pl. 9. f. 9. xo.
Botvd'. Etem. of Conch, pl. 4. f. 10.
Habitem. fossile daps les meulières de bassin de Paris. Celui-ci est

toujours plus petit et plus aplati que le rotundatus,, il est tout-
à-fait lisSe et-ses.tours sont plus,enfoncés les uns dans.les autres;
ces caractères ne per mettent pas idp le .eonfondre ayeç les jeunes
d'attirés espèces.
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f 4' Planorbe subovale. Planorbis subovatus, Desh.
P. testa subocatâ, discoideâ, subirregulari, superhè subpland,

infernè profunde umbilicatâ lœvigatd, anfractibus quaternis,
convexis, ultimo magno, aliquantisper substriato.

Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 85. pl. g. f. ig. so. 21.
Habite.... fossile dans les marnes calcaires de la montagne de Bcrnon

près Épernay. Petite espèce bien distincte de tontes ses congé¬
nères , les tours sont aplatis dans le sens de l'enroulement, ils
sont dilatés de chaque côté, ce qui rend plus profonds les ombilics.
Celte espèce est d'ailleurs bien reconnaissable par les stries gra¬
nuleuses dont elle est couverte jusque sur le dernier tour. Elle a
six à sept millim. de diamètre.

f 5. Planorbe lisse. Planorbis lœvigatus. Desb.
P. testa discoideâ, lœvigatissimà, tenui, symetticâ,ydepressà; an¬

fractibus quaternis, patentibus; utroque latere umbilico œquali,
Desh, Desc. des Coq. foss. tl a. p. 85. pl. to. f. to. tr. ta.
là, Ency. Méth. Vers. t. 3. p. 782.' n° x'3.'
Habite.... fossile près Épernay. Petite espèce toute lisse qui se rap¬

proche par sa forme des jeunes Planorbis rotuhd'atus, mais qui
n'a jamais les stries qui distinguent ces derniers ; la coquille est
plus aplatie latéralement et elle est presque' symétrique ses deux
côtés étant également creusés; elle a quatre' à cinq millim. de
diamètre.

•j- 6. Planorbe d'Epernay. Planorbis Spamacensis. Desh.
P. testa discoideâ, subdepressâ, lœvigatâ, supernè [subconcam, in¬

fime umbilicatâ; anfractibus senis, rotundatis ; sutura profundi,
Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. pl. 10. f. 6. 7.
Id, Ency. Meth. Vers. t. 3. p. 782. n° i4.
An eadum ? Bouillet. Cat. des Coq. foss. d'Auv. p. 119. n» g.
Habite.... fossile près d'Épernay; espèce aplatie discoïde, à tours nom¬

breux et presque cylindriques, à peine embrassans ; la coquille est
presque plane en dessus, plus concave en dessous, elle est lisse,
ses sutures sont profondes. Elle a neuf millim. de diamètre.

■J* y. Planorbe lentille. Planorbis lens. Brong.
P. testa discoideâ, depressà, utrinque planâ, lœùgatâ ; anfractibus

quaternis, ad periphœriam in medio subangulatis,
Brong. Ann. du Mus. t. i5. p. 37a. pl. aa. f. 8.
Férus. Mém. Géol. p. 6a. n0 10.
An eadem? Sow. Min. Conch.pl. 140. f. 4-
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Au eadem ? Braid. Ann. du Mus. t. 14. pl. 27. f. 23. 24.
Desli. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 87. pl. 9. f. 11. 12. i3.
là. Eiicy. Méth. Vers', t. 3. p. 783.11° 16.
Bond. Elem. ofConch, pl. 4.f. S.
Bonillet. Cal. des Coq. foss. de l'Auver. p. 116. n° 4-
Habile..,, fossile dans les marnes calcaires inférieures et supérieures

'

au gypse dans le bassin de Paris ; petite espèce très aplatie ; de forme
lenticulaire ; composée d'un petit nombre de tours très embrassans
et laissant de chaque côté uu ombilic peu profond. Le dernier tour
est anguleux à sa circonférence et l'angle est presque médian, ce qui
donne à la coquille l'apparence d'être symétrique quoiqu'elle ne le
soit pas entièrement, l'ouverture est très oblique compriméeet trian¬
gulaire. Cette espèce a sept millim. de diamètre et à-peu-près deux
millim. d'épaisseur.

f 8. Planorbe planulé. Planorbisplanulatus. Desli.
P. testa discouleâ, depressâ, lœvigatâ, inferne plana, superne con—

vcxiusculà ; anfraclibus quinis involventibus; ultimo magna, ad
peripheeriam angalato; umbilico patulo.

Desli. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 88. pl. 10. f. 8. 9. 10.
Habite.... fossile à Pantin, à la Villette dans les marnes blanches

inférieures au gypse, espèce très aplatie, discoïde que rappelle
assez bien pour la forme générale le Planorbis marginalia.
Drap. Elle est cependant plus aplatie que l'espèce vivante,
l'angle du pourtour est plus aigu et plus saillant, la face supé¬
rieure est médiocrement convexe, la face inférieure est aplatie
et présente un ombilic large et peu profond, toute la coquille est
lisses, marquée seulement par des stries d'accroissement, l'ouver¬
ture est oblique et triangulaire ; les grands individus ont onze
millim. de diamètre et deux d'épaisseur.

f 9. Planorbe évomphale. Planorbis evomphalus. Sow.
P. testa discoideâ J supra planâ, adperipheeriam angulatd; subtus

umbilicatâ transversim tenuè striata ; anfractibus subtrigonis rise in-
volvèntibus.

Sow. Min. Conch. pl. 140. f. 7.
Sow. Genera of schells. f. 5.
Habite.... fossile à l'île de Wight. Espèce curieuse grande et très facile

à distinguer parmi ses congénères, sa face supérieure est tout-à-
• fait plane, la convexité des tours est en dessous, et c'est de ce côté

que se voit un ombilic large et assez profond, la surface supérieure
est séparée du reste par un angle non saillant, mais cependant
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assez aigu, ta surface du la coquille outre, les stries d'jtççroissement,
en offreencore de transverses, régulières plus ou moins nombreuses
selon les individus. Nous apercevons plus de rapports entre celle
espèce et le Planorbis rotundahM qu'on ne pourrait .eu supposer
de prime abord. Les grands individus ont (rente à trente-cinq
millim. de diamètre.

PHYSE; (Physe.)

. Coquille enroulée, ovale ou oblopgue,a Spire saillante.
Ouverture longitudinale, rétrécie supérieurement, Colu-
melle torse. Bord droit très minee, tranchant, s'avanç^m,
en partie au-dessus du plan de l'ouverture. Point d'oper-
«îdle.

Testa convoluta, ovalis vel oMonga ; spirâ prominente.
Apertupa tongîtudinalis, supernè angustala. Columella tor-
tuasa. Lubrum tenuis&imum, acuturn, subfornicatum aper-
turam partim obtegens. Operculum nullum,

Observations.—Le genre Physe, établi par Draparnaud,
comprend des coquilles fluviatiles, minces et fragiles; en géné-'
rai riuistçales, que l'on a comparées aux bulles, mais dont elles
sont distinguées par leur spire bien saillante. Elles ont des rap¬
ports avec les Lymnées,, et n'en diffèrent qu'en, ce que leur ou¬
verture n'est point évasée, le bord droit s'avançant un peu au-
dessus de son plan. L'animal de ces coquilles n'a ni cuirasse, ni
collier ; il' est muni de deux tentacules aplatis, subulés, pors
tant les yen?; à leur base in terne. On n'en connaît que peu d'es¬
pèces.

'[Le genre Physe, d'abord établi par Adansoa sous le nom de
Bulin , ne fut définitivement introduit dans la science qu'au mo¬
ment ou Draparnaud le présenta de nouveau sous le nom qu'il
porte encore aujourd'hui. Adanson avait trop de sagacité pour
ne pas apercevoir les rapports de son Bulin avec les Planorbes,
aussi il ne manque pas d'insister sur ce point, tout en signalant
les différences caractéristiques des deux genres, Aucun natura-
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liste n'a mis en doute l'analogie que présentent les animaux des
Planorbes, des Physes et des Lyinnées; mais aucun n'avait nié
les caractères distinctifs des deux derniers genres. Certainement
à considérer les coquilles seules, il y a une très grande ressem <
blance entre une Physe et une Ly innée; rtiais toutes les Physes
sontsénestres, les Lymnées sont dextres, les Physes ont le test
poli et luisant, parce que l'animal a son manteau lobé et ren¬
versé sur le test, ce qui n'a pas lieu dans les Lymnées; l'animal
des Physes porte sur la tète dès tentacules allongés pt étroits,
comme ceux des Planorbes, et non triangulaires et épais comme
ceux des Lymnées. Ces caractères que nous venons de rappeler
nous paraissent suffisans pour maintenir les deux genres dans
la méthode, et pour rejeter par conséquent l'opinion de M.
Sowerby qui les réunit dans son Genera.

Nous devons regretter que M. Michaud, dans Id forme concise
qu'il a adoptée pour son complément à Draparnaud,n'ait donné
aucun détail sur quelques espèces indiquées comme trouvées en
France,et qui cependant ne paraissent pas y vivre; c'est ainsi
que Lamarck a cité deux espèces de Physes, l'une de Ja Ga¬
ronne, et l'autre des environs de Montpellier, et que M. Mi-
chaud ne mentionne pas. Il faut probablement concluredu si¬
lence de M. Michaud, que les espèces dont il s'agit, n'ont pas
été retrouvées, et que trompé par une fausse indication, La¬
marck a donné un Habitat qui n'est pas le leur.

ESPÈCES.
1. Physe marron. Physa castanea* Lamk.

Ph, testa sinislrorsâ, ovato-ablongâ, yentpicosd, tenuissimd, pellu.
cidâ, castanea; striis exiguis longitudinalibus obliquis;spird bre-
riusculâ, apice erosâ.

Encydop. pl. 45g, f. 1. a. b.
* Desh. Encyd. méth. Vers. t. 3. p. 761. n° 1.
* limnea castanea. Sow. Genera of shells, f. 7.
Habile dans la Garonne. Mon eabinet. Elle est plus vétrtTue qû£

celle qui suit. Longueur, 9 lignes et demie.
2. Physe des fontaines. Physa fontinalis. Drap.

Pk* testa sinistrorsd, nvali, âiaphariâ, lcëvî? futeo-cortied ; spird
brevissimâ, acutiuscnlâ,
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Bulla fontinalis. Lin, Syst. nat. p. n85.
Planorbis bulla. Millier. Ycrm. p. 167.11° 353.
Lister, Conch. t. x34. fig. 34.
Gualt. Test. t. 5. fig. CC-
La bulle aquatique. Geoff. Coq. p. ioi.n» 10.
Favanue. Concli. pl. fil. fig. E 5.
Cliemn. Conch. 9. t. io3. f. 877 et 878,
Bulimus fontinalis. Brug. Diet. n° 17.
Phjrsa fontinalis. Drap. Moll. pl. 3. f. 8. g.
* Bulimusfontinalis. Poiret. Prodr. p. 41. 11° 10.
* Schrot. Flusschon. p. 269. n° 78. pl. 6. f. 16. a, b.
* Férus. Syst. Conch. p. 58. n° x.
* Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 29. Ho I.
* Brard. Hist, des Coq. p. 167. pl. 7. f. 7. 8.
* Bulla fontinalis. Dillw. Cat. t. i.p. 487. n° 37.
* Bulla nivalis, Dillw. loc. cit. n° 38.
* Kicks. Syn. Moll. Brab. p. 54. n° 65.
* Coll. des Ch. Cat. des coq. du Finist. p. 72, no 1.
.* Schrot. Einl. 1.1. p. 181.
* Turbo adversus, Dacosta. brit, Conch. p. 96. pl. 5. f. 6.
* Lister. Anim. angl. pl. 2. f. 25.
* De Koissy. Buf. Moll. t. 5. p. 344. n° 1.
* Pfeif. Syst. anord. p. 94. n° 1. pl. 4. f. 28.
* Hilss. Hist. moll. succ. p, 56. n° 1.
* Kleeb. Syn. moll. borus. p. 25. n° 1.
* Alder. Cat. test. Moll. Tr.sc. newe. p. 3o. n0 10.
* Desh. Encycl. mélh. Fers. t. 3. p. 762. n° 2.
* Limnea fontinalis. Sow. Genera of shells, f. 8.
* Turton. Man. p. 127. n° 110. f. no.
* Webb, et Berth. Syn. moll, canar. p. 18. n° 2,
* Hécart. Cal. des coq, de Valenci. p. 20. n" 1.
* Desmoul. Cat. des moll, de la Gironde, p. 21.11° 1.
* Goupil. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 55. n" 3,
* Bouillet. Cat. des Moll, de 1'Auvergn. p. 66. n" 2.
Habite dans les fontaines et les ruisseaux. Mon cabinet. Longueur 1

6 lignes.

Physe des mousses. Physa hypnorum< Drap.
Ph. testa sinistrorsâ, ovato-oblongâ, lœvi, diaphanâ, nitldâ, ln-

tescenle j spird exsertâ, peracutd, nigro-maculatâ.
Bullahypnorum. Linn. Syst, nat. p. ii85. Gmel. p. 34»8. n° '9>
Planorbis turritus. Muller. Term. p. 169. n° 354.
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Petiv. Gaz. 1.to. f. 8.
D'Argenv. Conch, pl. 27. f. 6. figura septima ad dexteran.
Cliemn. Conch. g. t. io3. fig. 882. 883. a. b. c.
Bulimus hypnorum. Brug. Diet. n° 11.
Bulla turrita. Gmel. p. S428.no 20.
Physa hypnorum. Drap. Moll. pl. 3. f. m. i3.
* Bulimus hypnorum. Poiret. Prod. p. 43. n° 11.
* Dacosta brit. Conch. p. 96. pl. 5. f. 66.
* Schrot. Flussconch. p. 290 et 291 nM 88 et 8g. pl. 6. f. 9.

x5. a. b.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 245. n°s 239 et 240.
* Physa turrita. Férus. Syst. Conch. p. 39. n° a.
* Bouillet. Cat. des molli de l'Auverg. p. C5. n° 1.
* Kicks. Syn. moll. Brab. p. 53. n° 63.
* Coll. des Ch. Cat. des Coq. diiFinist. p. 72.0" 2.
* Desh. Encyc.méth. "Vers. t. 3. p. 762. n° 3.
* Turton. Man. p. 128. n° n3. f. xx3.
* Hécart. Cat. des coq. de Valenci. p. 20. n° 2.
* Goupil. Hist, des moll. de la Sarthe. p. 54. n° t.
* Millet. Moll. de Maine-et-Loire, p. 3o.
* Bulla hypnorum. Dillw. Cat. t. t. p. 488. n° 3g.
* De Roissy. Buff. Moll. t. 5. p. 344. n° 2.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 97. n° 2. pl. 4.f. 29.
* Nilss. Hist. moll. suec. p. 57. n° 2.
* Kleeb, Syn. moll. borns. p. 25. n» 2.
* Alder. Cat. test. moll. tr. soc. newe.p. 3o. n° xi.
Habite dans les rivières, les ruisseaux, sur les plantes aquatiques.

Mon cabinet. Longueur, 5 lignes et demie.

4. Physe subopaque. Physa subopaca. Lamk.
Ph. testâ sinistrorsâ, oratâ, scmipellucidà ; lœviusculâ t squalidè

fulrà; anfractihus quaternis; spirâ exsertiusculà.
Habite aux environs de Montpellier, dans les' eaux stagnantes,

M. Chabrier. Mon cabinet. Elle me paraît inédite, et distincte
non-seulement des espèces ci-dessus, mais aussi des Ph. acuta et
scaturiginum de Draparnaud. Longueur, 4 lignes et demie.

f 5, Physe péruvienne. Physa peruviana. Gray.
Ph. testâ oratâ, nitidâ} pellucidâ, fusco-conicâ, spirâ acutâ; an¬

fractihus subito majoribus convcxiusculis ; aperturâ spirâ tripla
longiore; labio interiore suprâ ultimum anfractum subreflexo,

Gray. Spic. Zool. p. 5. pl. 6 f. 10,
TOME VIII, 26
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Habite aux environs de Lima. Elle est l'une des plus grandes espèceg
connues, elle est ovale-oblongue, ventrue, à spire courte et poin-r
tue, formée de cinq ou six tours convexes, le dernier a au moins
quatre fois la longueur de la spire, il est atténué antérieurement,
enflé dans le milieu; l'ouverture est grande, ovale oblongue,son
bord droit est très mince et très fragile, la columelle concave dans
le milieu, est elle-même peu épaisse [sans plis, et descend presque
perpendiculairement dans la direction de l'axe ; toute la coquille
est mince et transparente, d'une couleur uniforme de brun cornée
très pâle. Elle est longue de vingt-cinq millim. et large de douze.

Physe de Tonga. Physa Tongana. Quoy.
Ph. testa sinistrorsd, omto-acutâ, elongatâ, longitudinaliter striata

subpellucidâ, fuleo-castaneâ ; anfractibus convexis , ultimo spird
longiore ventricoso; aperturd obliqua , labro tenui valde arcuato,

Quoy. etGaim. Voy. de l'Astr. Zool. t. 2. p, 206. pl. 58. f. 19. 20.
An eadum P f. 21.22.

Habite l'île Tonga (Quoy). Belle et grande espèce ovale allongée à
spire conique, pointue, formée de six tours convexes, dont le
dernier est ventru et un peu plus grand que la spire; la coquille
est mince, transparente, d'un brun corné uniforme; l'ouverture
est ovale oblongue, oblique. Le bord droit reste mince et tran¬
chant ; il est arqué et proéminent en avant comme celui de certains
Pleurotomes, la columelle porte vers le milieu un pli tordu et peu
saillant. Cette espèce à vingt-cinq millim. de longueur et douze
de largeur. Nous pensons après l'avoir examinée que la variété
f. 2i. 22. doit constituer une espèce [distincte.

Physe hétérostrophe. Physa heterostropha. Say.
Ph, testa ovatâ, inflatâ, apice acutâ, lœngatâ corneo-fulvd; anfrac¬

tibus quatuor, qugustis convexis; ultimo maxima ; aperturd ovato-
acuta, dilatatd; columella albâ crassd, valde contortâ.

Bullafontinalis Indiœ orientalis, Chemn. Concb. t. 9. p. 33. pl. io3.
f. 879. 880.

Lister. Conch. pl. s 35. f. 34.
Physa heterostropha. Say. Amer. Nich. Encycl.
Bulla fontinalis. Var. 3. Gmel. p. 3407.
Schrot. Einl. t. 1. p. 201. Helix. n° 84.
Bulla Crassula, Dillw. Cat. t. I. p. 487. n° 36.
Habite la rivière Delaware. Espèce bien distincte d'un brun corné

clair,-sa spire est très courte et le sommet est presque toujours
carié; quand la coquille est entière elle est formée de quatre
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tours étroits convexes et dont le dernier est très grand; l'ouver¬
ture est qvale évasée daus les vieux individus, la coluinelle est

blanche et s,a tortion y produit un pli oblique et épais, ta lon¬
gueur est de 17 million-, la largeur de onze.

I 8. Physe aiguë, PJiysa acu^a. Drap,
Pli, testa pyato-oblongâ ; alb.o—corned, diaphond, apice acutd,

laevigata; anfractibus sex ,.convex'is ultimo magno inflato; aper-
turd ovato-oblotigà, albd columel/d subcontortd, rectd, labro intus
incrassato.

tister. Conch. pl. i35. f. 35?
bister. Anini. Angl. pl. 2. f. 23.
Drap. Moll. p. 55. n° 2. pl. 3. f. 10. 11.
Férus. Syst. Conch. p. 59. n° 3.
Brard. Hist, des Coq. p. 169. pl. 7. f. 5. 6.
Micli. Ooinpl. à Drap. p. 84. n° 3. pl. 16. f. 19. 20.
Webb, et Berth. Syn. moll. Canar. p. 18. n° 1.
Desmoul. Cat. des Moll. de la Gironde, p. 22. n° 2.

Goupil. Hist, des Moll. de laSarthe p. 55, n° 2.
Habite en France, eu Italie et en Sicile. Elle est ovale oblongue à

spire pointue, formée de dix tours convexes, lisses dont le dernier
enflé dans le milieu très grand constitue à lui seul les trois quarts
de la coquille; l'ouverture est ovale oblongue, la columelle est
blanche, droite et à peine tordue sur elle-même, le bord droit
est blanc, épaissi et quelquefois il est accompagné en dedans d'une
zone rougeâtre pâle , toute la coquille est d'une couleur cornée
blanchâtre. Elle est longue de quinze millim. et large de neuf.

f 9. Physe torse. Physa contorta. Micli.
Pli, testa sinistrorsd, contrortâ, ovatd, cornea, perforata, nitidd,

diaphanâ, longitudinaliter striata; anfractibus qnaternis con-
vexis, ultimo maximo ; sutura profunda, Spirâ brevi, obtusius-
culd ; peristomate simplici,

Mich. Bull, de la Soc. linn. de Bord. t. 3. p. 068. f. i5.16.
Id, Complém. à Drap. p. 83. a" 2. pl. 16. f. 21. 22.
Id. Coq. d'Alger, p. 12. n° t. f. 26. 27.
Physa rivularis, Philjppi Ennm. Moll. Sici. pl. 9. f. r.
Aneadem? Physa alba, Turton. Zool. Journal, t. 2. p. 363. n° 3.

pl. i3. f. 3.
Habile les Pyrénées, dans les ruisseaux qui coulent des montagnes.

Elle vit aussi en Sicile, en Corse et en Algérie. La Physe torse se

dislingue facilement, elle est ovale globuleuse, formée de quatre à
26.
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cinq tours très convexes lisses, la spire est obtuse au sommet plus
courte que le dernier tour celui-ci est percé à la base d'un ombilic
assez large pour une coquille de ce genre. Cette espèce est la seule
à nous connue qui offre ce caractère, le test est d'un blanc jau-
nâtre corné; l'ouverture est ovale et la columellesans plis. Cette
coquille est longue de treize millim. et large de huit.

io. Physe géorgienne. Physa georgiana. Quoy.
Ph. testa sinistrorsâ ooalo-oblongd, corneâ, crassd, tenuissime Ion•

glludinaliter striata; spirâ brevi, acutâ ; aperturâ oeato-ollongâ
augustatâ; marginibus utroque latere paralielis.

Quoy. et Gaim. Voy. de l'Astr. Zool. t. 2. p. 207. pl. 58. f. e3. a4.
Habite la Nouvelle-Hollande au port du roi George. Cette coquille

a pour la forme générale et la taille beaucoup de rapports avec
le Pbysa acuta de Draparnaud, elle est cependant bien distincte
surtout par nn caractère que nous ne retrouvons dans aucune
autre espèce, son ouverture est allongée, étroite, arrondie à ses
extrémités antérieure et postérieure, son bord droit est perpendi¬
culaire non arqué, il est parallèle au bord columellaire, la co¬
quille est mince d'un brun corné uniforme. Elle a quatorze
millim. de longueur et sept de largeur.

Espèce fossile.

1. Physe colomnaire. Physa columnaris. Desh,
Pli. testa elongato-turritâ, tenuissimd, fragili) sinistrorsâ, lœeigatâ,

aperturâ ovato-acutd; columella marginatd, in medio tortuoso-
depressd.

Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 90. pl. 10. f. 11. ia.
Habite.... fossile à Épernay dans les marnes blanches de la montagne

de Bernon. Elle est la plus grande espèce du genre ; sa taille et
sa forme rappellent XAchatina columnaris, elle est allongée, tur-
riculée très mince, très fragile, toute lisse. L'ouverture est ovale
atténuée postérieurement, le bord droit est très mince et la colu¬
melle tordue dans le milieu et un peu aplatie à sa base est suivie
d'un bord gauche étroit et très mince. Les grands individus
ont jusqu'à soixante millim. de longueur.
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Z.YMNÉE. (Lyninca.)

Coquille oblongue, quelquefois turriculée,à spire sail¬
lante. Ouverture entière, plus longue que large. Bord
droit tranchant : sa partie inférieure remontant sur la co-
lumelle, et y formant un pli très oblique en rentrant dans
l'ouverture. Point d'opercule.

Testa oblonga, interdUm turrila ; spirâ exserla. Aper-
tura intégra, longitudinalis. Labrum acutum, infernè ad
simstrum revertens et ascendens, in coluinellam versus aper-
turam decurrit, plicatnque obliquant mentitur. Operculum
nullum.

Observations. — Les Lymnêes constituent un genre assez
nombreux en espèces, très distinct des Bulimes, puisque l'ou¬
verture de leur coquille a le bord droit tranchant, mais fort
rapproché de celui des Physes. Ou les distingue des Bulimes par
l'espèce de pli très oblique qui se montre sur leur columellc,
et des Physes, parce que le plan de leur ouverture n'est point
irrégulier, et que le bord droit ne s'avance point au-dessus de
cette ouverture. On ne les confondra pas non plus avec les
Ambrettes, celles-ci ayant la columelle arquée, sans apparence
de pli.

La coquille des Lymnêes est oblongue, souvent un peu ven¬
true inférieurement, non nacrée, en général mince. Les espèces
sont difficiles à distinguer, n'offrant pour les caractériser que
des différences de proportions dans la grosseur et l'allongement
des tours de la spire, différences qui se nuancent d'une espèce
à l'autre, et sont difficiles à exprimer.

Bruguières, qui a fait dans les genres établis par Linné, parmi
les coquillages, des réformes si convenables, n'a considéré pour
caractériser son genre Bulime, qu'une ouverture entière plus
longue que large à la coquille. D'après ce caractère, trop géné¬
ral encore, il rangeait parmi les Bulimes des coquillages ter¬
restres, des coquillages fluviatiles, et d'autres marins; il réu¬
nissait donc dans le même coupe des animaux très différens.
C'est pour faire disparaître ces inconvéniens qu'aux dépens de
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sesBulimes, nous avons établi les Lymnées et divers autres

genres qu'il sera probablement utile de conserver.
La cavité spirale des Lymnées est complète, selon M. Daude-

baril, l'ouverture de la coquille se rétrécissant en liant et l'a¬
vant—dernier tour de la spire ne la modifiant nullement.

I.'animal n'a point de collier apparent, et offrè deux tentacu¬
les aplatis, lesquels por'.énf les yetix à léilr basé ihlerfie.

[ Depuis que Muller a distingué les LyrtinéeS des autres co¬
quilles terrestres et fluviatiles, en leur imposant le nom de Buc¬
cins, ce genre a été adopté par tous les naturalistes; mais comme
déjà le nom de Buccin avait été consacré par Linnc à des co¬
quilles marines toutes différentes des Buccins de Muller, ce
nom a été changé par Lamarck dans ses premiers travaux pour
celui qui a été conservé depuis.

L'animal des Lyitinéés présenté des caractères qûi lui sont
propres. Il porte sur la tête deux tentacules triangulaires très
élargies à la base, et ayant lés yeux lin peu sàillans à la partie
supérieure et interne de cette base. Là tète est large et aplatie,
séparée du pied par tin sillon peu profond. Le pied èst ovalaii'é,
terminé en pointe postérieurement, mince ét aplati sut seS
bords. Le manteau fermé à sa partie antérieure, étroit,formé'
une sorte de collier comme dans les Hélices. Une grande cavité
existe en arrière de son bord. La paroi supérieure de bette ca¬
vité, mince et transparente, est couverte en sa face interne d'uti-
réseau vaseulaire très développé, destiné à la respiration ; ti'èst
près de l'ouverture du manteau et uà peu en dessous que l'on
aperçoit celle de l'anus.

Les Lymnées vivent dans les eaux douces, et peuplent en
abondance surtout lés eSnx stagnantes; elles se nourrissent de
plantes aquatiques, rampent le long de letirs tiges, et viennent
respirer l'air à la surface de l'eau. Souvent elles se tiennent
renversées -, nageant à la surface, et probablement maintenues
dans cet équilibre par l'air dont elles remplissent là cavité bran¬
chiale. Elles 11e restent point immobiles dans Cette position.
Examinées attentivement, on voit leur disque locomoteur en
mouvement comme si i'ànimai rampait à la surface d'un corps
solide : dans cette position renversée, il ne touche cependant
qu'à une lame d'eau extrêmement mince, et il paraît que cê li-
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quide offre encore assez de résistance pour permettre à l'ani¬
mal de se mouvoir.

Comme tous les Pulmonés, les Lymnées ont les organes de la
génération doubles dans chaque individu ; cependant l'accouple¬
ment ne se fait pas tout-à-fait de la même manière que dans les
Hélices, un même individu servant de mâle à un second et de
femelle à un troisième. Aussi, par cette disposition, il n'est pas
rare de rencontrer dans le temps de la fécondation d'assez longs
chapelets d'individus réunis les uns aux autres, par l'acte de la
fécondation.

Les Lymnées, comme tous les Mollusques, ont un grand
nombre d'œufs. Elles les appliquent sous les pierres ou sur les
tiges des végétaux, où ils sont disposés en amas allongés, conte¬
nus dans une matière glaireuse qui s'augmente à mesure que les
embryons se développent. Des observations très intéressantes
ont été faites récemment sur ces développemens, d'abord par
M. Pfeiffer, dans son ouvrage si remarquable et si bien fait sur
les coquilles terrestres et fluviatiles de l'Allemagne; ensuite par
M. Dumortier qui a publié à Bruxelles, un mémoire très impor¬
tant sur l'embryogenie des Mollusques, et qui a eu les Lym¬
nées principalement en expérimentation. Nous ne pouvons ici
reproduire ce dont la science est redevable à ces auteurs, mais
nous engageons les zoologistes à avoir recours à ces ouvrages.

On trouve à l'état fossile un assez grand nombre de Lymnées.
Jusqu'à présent on n'en cite aucune espèce dans les couches in¬
férieures aux terrains tertiaires, et même dans ceux-ci les Lym¬
nées n'apparaissent pas dans les conches d'eau douce inférieu¬
res. Elles se montrent dans les conches supérieures du calcaire
grossier de Paris, et on les rencontre ensuite dans presque tous
les dépôts lacustres, non-seulement dans l'époque parisienne,
mais encore dans les deux autres grands groupes tertiaires qui
surmontent celui-ci.

Les Lymnées sont des coquilles généralement minces, trans¬
parentes, cassantes, dont les formes sont assez diversifiées;
elles sont cependant en général allongées, à spire petite, et à
dernier tour très grand et très ample. On les trouve dans toutes
les parties du monde; elles occupent cependant de préférence
les parties tempérées et septentrionales de la terre.
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ESPECES.

1. Lymnée columnaire. Lymnœa columnaris. Lamk. (i).
2. Lymnée des étangs. Lymnœa stagnalis. Drap. (2).

L. testa ovato-acutâ, ventricosâ, tenui, pellueidâ, longitudinaliter
substriatd, griseo-rufesccnte ; ultimo anfractu supernè subangu-
lato; spirâ conico-subulatà; aperturâ magna ; labro repanio.

Helix stagnalis. Lin. Syst. nat. p. 1249. Gmel. p. 3657. u° 128.
Buecinum stagnate. Mullcr. Verni, p. IÎ2. n° 327.
Lister. Conch. t. 12a. f. 21.

lionanni. Recr. 3. f. 55.
Gualt. Test. t. 5. fig. I.
Le grand buccin. Geoff. Coq. p. 72. n° 1.
Seba. Mus. 3. t. 3g. f. 43. 44.
Helix stagnalis. Pennant, Brith. Zool. 4-1. 80. f. i36.
Born. Mus. t. 16. f. 16.
Pavanne. Concli. pl. 61. f. 16.
Chemn. Conch. 9. t. i35. f. 1237. ia38.
Bulimus stagnalis. Brug. Diet. n° i3.
Lymneus stagnalis. Drap. Moll. pl. 2. f. 38. 3g.
Lymnœa stagnalis. Eucyclop. pl. 459. f. 6. a. b.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 962. n° 168.
* Brard. Hist, des Coq. p. i33. pl. 6. f. 1.
* De Roissy.Buf. Moll. t. 5. p. 348. n» 1. pl. 55. f. 5.
* Helix stagnalis. Burrow. Elem. pl. ao. fig. 5,
* Pfeiff. Syst. anord. p. 86. n° 2. pl. 4. f. 19.
* Nilss. Hist. moll. snec. p. 60. n° 1.
* Bowd. Elem.ofCauch.pl. 6. fig. xa.
* Kleeb. Syn. mol!. Bol-us. p. 22.11" 1.

(1) Cette coquille, comme l'a reconnu Lamarck d'après les
observations de M. de Férussac, n'est pas une Lymnée, mais
bien une Agathine; comme c'est dans ce genre que Lamarck
l'aurait placée s'il eût été averti assez tôt, nous l'avons fait
passer parmi les Agathines où elle restera désormais.

(2) Chemnitz a confondu sous le même nom cette espèce et
la suivante, elles sont cependant bien constantes et faciles à dis¬
tinguer.
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* Alder.. Cat,, test. moll. Tr. soc. new. p. 29. ij 4.
' Kicks. Syn. moll. Brab. p. 58. n° 71.
* Col. des Ch. Cat. des Coq. duFinist. p. 78. n0 1.
* Sow. Genera of shells. Limaca. f. 1.
* Turton. Man. p. 121. n0 104. f. 104.
* Jnnior, Limneus fragilis. Turton. Man. p. 121. n° io5. f. io5.
* Hécart. Cat. des Coq. de Valenci. p. 14* n0 a.
* Desmoid. Cat. des moll, de la Gironde, p. 23. n. 1.
* Goupil. Hist, des moll, de la Sarthe. p. 57. n° 1.
* Bouillet. Cat. des moll, de l'Auverg. p. 69. no 4.
* Fossilis. Bouillet. Cat. des Coq. foss. d'Auv. p. 124. n° 3.
* Rosm. Icon. t. 1. p. 95. pi. 2. f. 49.
* Blainv. Malac. pi. 37. f. 1.
* Guer. Icon, du Règne Anim. Moll. pi. 7. f. 4.
* Helix stagnalis. Alten. Syst. abh. p. g3.
* Lessons on Scbells. pi. 5. f. 5.
* Bulimus stagnalis. Poiret Prodr. p. 33. n° 1.
* Dacosta. Concb.Brit. p. g3. pi. 5. f. it.
* Lister. Anim. Angl. pi. 2. f. 21.
* Lister. Trans, phil. t. 9. pi. 2. f. 22.
* Schrot. Flussconch. p. 3o4. pi. 7. f. 1. 2. pl. min. C. f. 1.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 167.
* Helix stagnalis. Olivi. Adlriat. p. 176.
* Férus. Svst. Conch, p. 56. ir> 1.
* Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 26. n° 5.
* Brookes. Introd. p. 129. pi. 8. f. 109.
Habile en France , dans les étangs. Mon cabinet. Espèce fort com¬

mune. Longueur, 2 pouces 3_à 4 lignes.
3. Lytnnée des marais. Lymnœa palustris. Drap. (x).

L. testa ovato-oblongâ, longitudinalitcr et tenuissimè striata, striis
rcmotiusculis cinctd, fuscescente, interdùm albido cwrulescente ;
spirâ conico-acutâ ; aperturâ ovatâ.

(1) En réunissant à \'Hélixfragilis de Linné, 1e Buccinum pa¬
lustre de Muller, Lamarck aurait dû préférer le nom Linnéen à
toutautre; aussi ceux des Concliyliologues qui admettent comme
Lamarck l'identité des deux espèces, devrait les réunir sous la
dénomination de Lymnea fragilis. Quelques auteurs, Gmélin,
Schroter, Dillwyn , maintiennent les deux espèces; mais nous
n'avons jamais aperçu entre elles que des caractères de variétés.
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Helix fragilis. Lin. Syst. nat. p. ia4g.Gmel. p. 3658, n° 114g,
Buccinum palustre. Muller. Verm.p. i3i,nq 3a6.
Lister, Concli. 1.124. f. 24.
Gualt. Test. t. 5. fig. E,
D'Argenv. Conch. pl. ày. fig. 6. figura quarta.
FaV. Concli. pl. 6 t. f. F g.
Chemn. Conch. g. 1.135. f. ia3g. 1240.
Bulimus palustris. Brug. Diet, no 12.
Helix palustris. Gmel. p. 3658. n° i3t.
Ejusd. Helix eorvus. p. 3665. n° ao3.
lymneuspalustris. Drap. Moll. pl. 2. f. 40. 42> et pl. 3.f. 1, 2.
Helix palustris. Montag. exD.Leack.
* Rosm. Icon. t. 1. p. 96. pl. 2. f. 5 t. 5a.
* Var Lymnœus spéciosus. Zieg. Rosmal. Icon. t. 1. p. 96. pl. a.

f. 5o.
* Philippi. Enum. moll. p. 46.
* Var. majore, helix eorvus. Allen. Syst. abh. p. 10g.
* Bulimus palustris. Poiret. Prodr. p. 35. no 2.
* Lister. Anim. Angl. pl. a. f. 2a.
* Lister. Trans, pbil. p. g. pl. 2. f. ao.
4 Pennant. Zool. Brit. t. 4.p. 34o. f. 26. f. 2. A?
* Schrot. Flussconch. p. 307. pl. 7. f. 3. 4.7. 8. g. 10.
* Schrot. Einl. Conth. t. 2. p. 247. n0 25o.
* Millet. Moll. de M.-et-L. p. 26. n° 6,
* Helix fragilis. Dilw. Càt. t. 2. p. g63. no 16g.
* Helix palustri. Dillw. Cat. p.g63. n® 170.
* Brard. Hist, des Coq. p. i36. pl. 5. f. 6. 7.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 88. n° 3, pl. 4. f. 20.
* Nilss. Hist, des moll. suec. p. 6g. n° 7.
* Payr. Cat. p. 106.no 233.
* Kleb. Syn. moll. borus. p. 24. n° 8.
* Aldeç. Cat. test. moll. Tr. soc. New. p. 2g. n° 5.
* Kickx. Syn. moll. Brab. p. 69. n° 72.
* Col. des Ch. Cat. des Coq. du Finist. p. 73. n° 2.
* Turton. Man. p. 123, n° 107, f. 107.
* Hécart. Cat. des Coq. de Valenei. p. 14. no 3.
* Desmoul. Cat.des moll. delà Gironde, p. 23. n° 2.
* Goupil. Hist, des moll. de la Sarthe. p. 6t. n° 6.
* Bouillet. Cat. des mol!. d'Auverg. p. 70. n° 5.
* Desh. Encyc. méth. Vers. t. '2. p. 35g. n° 12.
* Fossilis.Bouillet. Descr.de l'Auv. pl. 19, f. 7.
* Id. ibid. Cat. des Coq. foss. d'Auv. p. 129. n° 9.
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* id. fossilis. Descr. desCoq. foss, t. 2. p. g5.pl. u.f. g. 10.
* Id. Bowd. Elein. of Conch, pl. 4. fig. 16.
Habite en France, dans les marais, les eaux douces. Mon Cabinet.

Elle est moins grandè, moins ventrue, et à ouverture bien moins
ample que celle qui précède. Ses tours sont arrondis et au nom¬
bre de six. Longueur, g lignes'et demie,

zj. Lymnée de Virginie. Lymnœa Virginiana. Lamk.
L. testé ovato-ventricosà, tenuissimâ, diaphanâ, Ibngitudinaliter

ritgosé, griseé; anfraelibùs quints : ultimo spirâ longiôrc ; labro
repando.

* Desb. Encyc. méth. Vers, ti 2, p. 36a. n° 21,
Habite en Virginie, dans les eaux douoes.Mori cabinet. Sa ténuité

la rend très fragile. Longueur, i3 lignes.
5. Lymnée blonde. Lymnœa luteola, Lamk.

L. testé ovato-ventricosa, turgidé, tenuissimâ, peïlucidâ, lûteo-au-
red; spiré ultimo anfractu brevîore; labrô repando.

Habite au Bengale, dans les eaux douces. Massé. Mon cabinet. Son
dernier tour est fort grand, eouleur d'écaillé blonde, et offre trois
lignes transverses, blanchâtrës, peu apparentés, Longueur, un
pouce.

6. Lymnée acuminée, Lymnœa acuminata. Lamk.
L, testé ovato-ventricosé, tenuissimâ ; liyalinâ, subalbidâ; ' spiré,

bremsimâ, apice acuminatd.
Habite au Bengale , dans les eaux douces. Massé. Mon cabinet. Son

dernier tour fait presque toute la coquille. Sa ténuité est extrême.
Taille de la précédente.

7. Lymnée auriculaire. Lymnœa atiriculàfia. Drap.
L. testé ampullaceé, ventricosâ, ovaté, tenai s diaphanâ, pallidè
fuira; slriis lotigitadinatibus tentiissimis confertis j spirébrevis-
simé, acuminatd.

Hélix auricularia. Lin, Syst. nat. p. xuSo. Gmel. p. 3662. bi° 147.
Buccinum auricula, Mulleh Verm. p. 126. ti°. 322.
Bohdhni. Recr. 3. f. 54.
Lister. Concb. t. 123. f. 22.

Gualt. Test. t. 5. fig. F. G.
D'argenv. Concb. pl. 27. f. 7.pl. 28. f. 22. et Zoomorph. pl. 8.-Ï.6.'
Favantie. CoUcb.pl; 81. fig. fe 3. E< 11.
Le radis 011 buccin ventru. Geôff, Goq. p. 77. n°. 3.
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Helix auricularia. Pennant. Britb. Zool. 4. t. 86. f, 188.
Born. Mus. t. 16. f. 20.

Chemn. Conclu 9. t. i35. f. 1241, 1242.
Ilitlimus auricularius. Brug. Diet.n° 14.
Lymneus auricularius. Drap. Moll. pl. 2. f. 28. 29-
* De Roissy. Buff. moll. t. 5, p. 348.' no 2.
* Pfeiff. Syst. Anord. p. 85. pl. 4. f. 17. (8.
* Nilss. Hist. moll. suce. p. 61. n® 2.
* Kleeb. Syn. moll. boruss. p. 22. n® 2.
* Kickx.Syn. moll.Brab. p. 56. n° 68.
* Col. des Ch. Cat. des Coq. du Finist. p. 73. n° 3.
* Desh. Ency. méth. vers. t. 2. p. 36o. n0 i3.
* Turton. Man. p. 117. f, 100.n® 100.
* Hécart. Cat. des coq. de Talenei. p. i5. n° 7.
* Goupil. Hist, des moll. de la Sarthe. p. 5g. n® 3.
* Bouillet Cat. des moll. de l'Auver. p. 69. n° 1.
* Rosm. Icon. 1.1. p. 89. pl. 2. f. 55.
* Junior. Helix limosa. Chemn. Concb. t. g. f. 77, pl. i35. f. (246.

1247.
* An eadem? Helix limosa. Lin. Syst. nat. p. 12 49.
* Blainville. Malac. pl. 37 lis. f. 2.
* Helix auricularia. Alte. Syst. abh.. p. 10 5.
* Bulimus auricularius. Poiret. Prod. p. 3g. n® 6.
* Turbo patulus. Dacosta. Conch. Britt. p. 95. pl. 5. f. 17.
* lister. Anim. Angl. pl. 2. f. o3.
* Lister. Exercit. Anat. p. 54.pl. a.f. 3.4.
* Schrot. Flussconch. p. 272. n. 8x.pl. 6. f. 3. à6.pl.min. G. f.a.
* Schrot. Einl. t. 2.p. 172.
* Helix auriculuria. Olivi. Adriat. 77.
* Férus. Syst. conch. p. 56. n" 1.
*'Millet. Moll. de Maine-el-Loire. p. 22. n° 1.
* Dorset. Cat. p. 56. pl. 21. f. 17.
* Helix auricularia. Dillw. Cat. t. 2. p. 969.00183.
* Brard. Hist, des Coq. p. 140. pl. 5. f. 2. 3.
Habite en France, dans les eaux douces. Mon cabinet. Son dernier

tour fait à lui seul presque toute la coquille. Sa spire très petite
n'a que trois tours. Longueur totale, 10 lignes; largeur presque
égale.

8. Lymnée ovale. Lymnœa ovata. Drap.
L. testa subampullaceâ, ovali, longitudinaliter striata, albidà;

an/ractibus quinis ; spirdbreti, acuta ; aperlurâ ovato-oblongâ.
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Gualt. Test. t. 5. fig. NN ?
Helix teres. Gmel. p. 3667. n° 317.
Bulimus limosus. Poiret, Prodr. p. 39. n° 7.
Lymneus ovatus. Drap. Moll. pl. a. f. 3o, 3t.
* Pfeiff. Syst. Anord- p. 89. pl. 4. f. ar.
* Nilss. Hist, moll.succ. p. 63. d° 3.
* Alder. Cat. Test. Moll. Tr. soc. New. p. 3o. n°9,
* Kickx. Syn. mcll. Brab. p. 07. n° 69.
* Col. des Ch. Cat. des Coq. du Finist. p. 73. n° 4.
* Desh. Ency. Mélli. Vers. t. a. p. 35g n° 10.
* Hécart. Cat. des Coq. de Valenci. p. i5, n° 6.
* Desmoid. Cat. des Moll, de la Gironde, p. 24. n° 5.
* Goupil. Hist, des moll. de la Sarlhe. p. 60. n° 4.
* Bonillet. Cat. desmoll. del'Auver. p. 67, n° a.
* Bosm. Icon. t. 1, p. 100. pl. a. f. 56.
* Philippi. Enum. Moll. p. 146. nc a.
* Wagn. Suppl. à Cliemn. p. 179.pl. a35. f. 4137. -28.
* far minor. Lymncea vulgaris id. f. 4129.
* .An eadem? Helix limosa,Olivi. Adriat p. 177.
* Millet. Moll. de Maine-et-Loire, p. 2 3 n°a.
* firard. Hist, des Coq. p. 542. pl. 5. f. 45.
* Fossilis, Bouillet. Cat. des coq. foss. d'Auv. p. i33. n' 18.'
Habite en Franee, dans les ruisseaux. Mon cabinet. Longueur, 6

lignes et demie.

9. Lymnée voyageuse. Lymnœa peregra. Drap.
L, testa ovato-oblongâ, tenui, pellucidâ, longitudinaliter striata,

pallidè corned ; anfractibus convexis ; suturis excavatis; spird
medioeri, acuta.

Buccinumperegrum. Muller, Verm. p. t3o. n° 3a4.
Helix atrata. Chemn. Conch. 9.1.135. f. 1244. t. a.
Bulimus pereger. Brug. Diet. n° 10.
Helix peregra. Gmel. p. 365g. n° i55,
lymneus pereger. Drap. Moll. pl. a. f. 34—37.
Heiix peregra. Montag. ex. D. Leach. ;
An Helix putris ? Pennant. Zool. Breit. t. 4. p. 54t. pl. 8g. fi 3.
* Schrot. Flusseonch. p. 275. n° 8a. pl. 6. f. 7. pl. min. C. fi 3,
* Schrot. Einl. t. 2. p. 244. n° 238. Helix.
* Helixperegra. Dillw. Cat. t. 2. p. 765.n° 194.
* Pfeiff. Syst. Anord. p. go. n° 6. pl. 4. f. 2 3. 24.
* Nills. Hist. moll. suec. p.' 166. n. 6.

Payr. Cat. p. 106. n° 233.
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* Kleeb. Syn. moll.boruss. p. s3. n° 5.
* Alder Cat. test. Moll. Tra. 6pc. Kewc. p. 3a. n° 8,
* Kickx. Syn. Moll. Brab, p. 57. n° 70.
* Hécart. Cat. des Moll, de Valenci. p. i3. n° 8.
* Phiiippi. Enum. Moll. p. 146. n° 3.
* Wagner. Suppl.à Chem.p. 180, pl. 235. f« ,4ï3p. 41®'.
* An eadem ? Bulimus obscurus. Poiret Prodr. p. 35, nu 3.
» Millet. Moll. deMaiue-ret-Loire. p. ?5. ne 4.
* Col. des Ch. Cat. des coq. du Finistère, p. 73. n° 5,
* Turton. Map. p. n 8, n» 101, f. toi, exp. yar.
* Desmoul. Cat. des Moll, de la Gironde p. 25. n° .7.
* Goupil. Hist, des Moll, dp laSarthe. p. 6t. n0 5.
* Bouillet. Cat. des Moll, de l'Auv. p. 68, no 3.
* Possilis. Bouillet. Cat. desCpq.foss. d'Auv. p. |33. P° 16.
* Rosm. Icon. 1.1. p. 98. pl. 2, f. 54.
Habite en France, dans les eaux douces. Mon cabinet. Elle a quatre

tours et demi, longueur sept lignes, l'animal sort quelquefois de
l'eau, et grimpe, soit sur les troncs d'arbres, soit sur les murs.

10. Lymnée intermédiaire. Lymnœa intermedia. Fer.
L. testa ovali, tenuissimâ, diaphanâ, per longitudinem tenuis-

simè striata, corneo-mfescente ; anjraclibus quatcrnis. cornais ;
ssptrà iretfi, fyscâ, acuta,

Lymnœa intermedia, ex. D. Daudebard.
Gualt. Ind. Test. pl. 5. f. NN ?
* Schrot. Flusconch. Tab. Min. A. f. 7 f
* Schrot. Einl. t. 2. p. 216. n0 144,
* Miel;. Compl. à Drap. p. 86 n° 3. pl. 16, î. 17, 48.
Habite en France, dans le Quercy, où plie pe trouse dansles eaux

douces. Mon cabinet.longueur quatres lignes et demie,
11. Lymnée leucostome. Lymnœa leucostoma. Lamk. (1)

L. testa elongato-turritd, longitudinaliler et tenuissimè striata,

(1) Il est à présumer que 1'Helix peregrina de Pillwyn, est la
même espèce que celle-ci, en rejetant de la synonymie la citation
de Schroter et dé Gmélin. Pillwyn a confondu deux espèces,
celle de Schroter dont Gmélin a fait son Helix peregrina; elle
■vient de l'Amérique méridionale, l'autre }'Helix octofracta de
Montagu, qui très probablement est la même que la Lymnée
leucostome.
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fusco-nigricante g anfractibus septenis, convcxis ; aperturâ ai•
irenatâ : marginibus intus albidis.

Bidimrn leucostoma. Poiret. Prodr. p. 317.110 4,

Lymueus elongatus. Drap. Moll. pl. 3. f. 3.4,
* Lymnœa elongata. Wagner. Suppl. à Cliemn. p. 181. pl. 235.

f. 4i32.4i33.
* Helix octofraeta, Pennant. Zool. Prit. p. 336. pl. .89. f, S.
* Férus. Syst. Conch. p. 56. n° 3.
* Lymœa elongata. Millet. Moll. de. M.-et-L. p. 27. n° 7.
* Pfeiff. Syst, anord. p. 92. n° 7. pl.4. f. 25.
* Nilss. Hist. moll. suce. p. 71. n° 9.
* tymneus elongatus. Kleeb. Syn, moll, tous, p, 24, n° 9.
* L.leucostoma. Alder. Cat. Test.Moll. tr.soc. Newc.p,27. n°7.
* Desh. Ency. mélh. vers.t. 2. p. .357. n° 5,
* lymnœa elongata. Sow, Genera, of shells, f. 6.
* Limnea leueosfoma. Mich. Compl. à Drap. p. 8g. no 9.
* lymneus elongatus. Turton. Man. pi. 1*22. n° tp6, f. 106.
* Hécart. Cot. des Coq. de Yalenci. p. 14. n" 1.
* Desmoid. Gat. des moll, de la Gironde, p. 28. n° 3.
* Goupil. Hist, des moll, delà Sarthe, p. 63. n° 7,
* liouillet. Cat. des moll. d'Auverg. p, 71. no 6.
* Rosm. Icon. 1.1. p. 161. pi, 2. f. 58.
* Helix octojracta. Montagne, Test. Brit. p. 588. pi. 11, f. 8.
* Dorset. Cat p. 55. pi. 18. f. 11.
* Helix peregrina. Dillw. Cat. t. 2. p. g54- n° i5i. Synon.

Gmel. exclus.
Habite en France, dans les eaux douces. Mon cabinet, Longueur

près dé huit lignes.
13. Lymnée naine. Lymnœa minuta. Drap. (1)

L. testa ovato-conicâ, tenui, pellucidâ, longitudinaliter striata
cinereo-fuscescente ; anfractibus quinis, convexis; suturis ex•
çavatis.

Buccinum truncatulum. Muller. Verm. p. i3o. p° 325,
Le petit buccin. .Geoff. Coq. p. 75. ne 2,
Bulimus truncatus, Brug, Diet. n° »o.

(1) Puisque Muller avait donné pu nom spécifique à cette co¬
quille long-temps avant Oraparnaud, il sera nécessaire de le
lui rendre et de l'inscrire dans les catalogues sous 1» nom de
Lymnea traneatula.
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Helix truncatula. Gmel. p. 3659. n° i3a.
Btilimus obscurns. Poiret. Prodr. p. 35. n° 5.
Lymneus minutas. Drap. Moll. pl. 3. f. S-?,
* Philippi. Éaurn. Mol), p. i47- ii° 4.
* Sclirot. Flussonch.p. 3i8. pl. 7. f. i3.
* Sclirot. Einl. t. 2. p. 248. n» 253.
* Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 28.1108.
* Helix truncatula, Dillw. Cat. t. 2. p. 967. n° 176.
* Brard. Hist, des Coq. p. i38. pl. 5. f. 8.9.
* Wagn.Suppl. à Cliemn. p. 182. pl. a35.f. 4i34. 4135.
* Pfeit'f. Syst. anord. p. 93. n° 9. pl. 4- f- 27-
* Nilss, Hist. moll. suec. p. 72. n0 10.
* Kleeb. Syn. moll. borus. p. 34. n° 7.
* Alder. Cat. Test. moll. tr.soc. Newc, p. 29. n° 7.
* Kickx. Syn. Moll. Brab. p. 60. n„ 75.
* Col. des Ch. Cat. des coq. du.Finistère p. 74. n° 6.
* Desli. Ency. méth. vers. t. 2. p. 358. n° 6.
* Lymneusfàssarius, Turton.Man. p. 134. n° 108. f. 108.
* Hécart. Cat. des Coq. de Valenci. p. x5. n° i.
* Desmoulins. Cat. des Moll. delà Gironde, p. 24.11° 4.
* Goupil. Hist, des Moll. de la Sarthe. p. 65. n° 10.
* Bouillet. Cat. des Moll. d'Auver. p. 71. n° 7.
* Fossiliis.Bouillet. Cat. des coq. foss. d'Auver. p. i34. n° 17,
* Bosm. Icon. Test. p. 100. pl. 2. f. 57.
Habite en France, dans les ruisseaux. Mon cabinet. Longueur

quatre lignes.

•J- i3. Lymnée papyracée. Lymnœa papyracea, Spix.
L, testa ovato ollongd, tenui, pellueidâ, nitidà longitudinaliter

subtilissimè striata, lulescente, spird obtusd, rubescente; aperturd
longitudinal!; msrgine sinistro subreflexo et roseo.

Spix. Test. Bras. p. 17, pl. so. f. 5.
Habite le Brésil dans les eaux douces. Par sa forme et ses caractères

cette Lymnée a beaucoup de rapport avec le Lymnœa Virginea de
Lamarck. Elleest ovale, oblongue, rétrécie; la spire est aussi longue
que l'ouverture ; elle est conique, obtuse au sommet et formée de
six tours à peine convexes, très finement striés dans leur lon¬
gueur. L'ouverture est allongée, étroite, le bord droit est mince
et tranchant, le gauche est étroit et cache en partie une petite
fente ombilicale, la columelle vers la base se relève en un pli
peu saillant et à peine bordée dans sa longueur. Toute la coquille
est mince, transparente et jaunâtre, le sommet de la spire est
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teinté de rose et le pli columellaire est rougeâtre. La longueur
de celte espèce est de 34 milliin., sa largeur de 11.

f i4. Lymnée de Lesson. Ljmnœa Lessoni. Deslt.
Z. testa oralo-ventricosd, globulosà, pellucidâ, Jragilissimd, snb-

slriatd; viridulâ; spird brevi, acutà aperturd magna, ççati, labro
dextro simplici, acuto; columella conforta,

Desli. Mag. de Conch. pl. 16.
Id. Ency. mélh. Vers. t. 2. p. 358. n° 7.
Lesson. Voy. de la Coq, p. 33o. u° 76.
hl. Centurie Zool. p. 120. pl. 44*
Habite la petite rivière Marquarie à la Nouvelle-Hollande (Lesson).

Belle espèce découverte par M. Lesson à l'a Nouvelle-Hollande; elle
est ovale globuleuse, excessivement mince, cornée, transparente, à
spire courte et pointue, le dernier tour est très grand', la surface
parait lissé, mais examinée à la loupe on la trouve-couverte d'un
réseau excessivement lin produit par l'entrecoisemeiit de stries
longitudinales et transverses. L'ouverture est très-grande, dila¬
tée antérieurement, la columelle est en un petit filet solide,
très mince, tordu sur lui-métne, ce qui forme un' pli columel¬
laire peu saillant. La longueur est de"27 milliin;,'la largeur
de 22.

f i5. Lymnée succinée. Lymnœa succinea. DesU.
Z. testa ovato-acutà , tenui, fragili , laevigata, colore succineâ ;

spird acuta; anfracllbus convexiusculis ultimo maxima ; aperturd
ovato-acutd, basi dilatatd ; labro tenuissimo, acuto • columella in
medio, plica contortd, instructd.

Desh. Voy. dans l'Inde par Belanger. Zool. p. 418. pl. 2. f. 13.14.
Habite sur les côtes du Malabar dans les rivières et les ruisseaux.

Comme toutes les Lymnées, elle est très mince et fragile. Sa spire
courte et pointue est formée de quatre à cinq tours convexes,
dont le dernier très grand constitue à lui seul les deux tiers de la
coquille; l'ouverture est oblongue ovale, atténuée postérieure¬
ment, dilatée du côté antérieur , la columelle est en filet mince et
tordu. Toute la coquille est lisse, mince , fragile, transparente et
d'un jaune succiné.Elte est longue de 22 millim. et large de 12.

f 16. Lymnée verte. Lymnœa -nitidis, Quoy.
Z. testa ovalo-oblongâ, ventricosd, tenui, pellucidâ longitudinaliter

striata, Jusco-firidi ■ anfractibus quinis, convexis; aperturd
01/atâ ; postice angulatd, columel/d simplici, plied destitutd.
TOME "VIII. 27
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Quoy. et'Gâim. Voyt de l'Astr. Zool. t. a. p. 204.1 pl. 58. f. 16.
17. 18.

Habite l'île Guam. Petite espèce ovale oblongue, à spire conique
et étroite, mais ayant le dernier tour ventru, elle est fisse ou

'Striée par des accroissemens, transparente , mince, d'un bran
'Verdâtre 7 l'animal est d'un vert jaunâtre dssez foncé. L'ouverture
est ovale, oblongue,rétrécie à son extrémité postérieure, élargie
antérieurement. La columelle est simple, sans pli, le bord gauche
s'élargit vers la base et cache une très petite fente ombilicale. Cette
coquille a 10 millim. de longueur.

f 17. Lymnée ampoule. Lymnœa ampullacea. Rossm.
L. testa subperforatâ, ovatâ inflatd, striata lulescenle, tenerâ; spirâ

brevissimd, mucronatd; çiperturd acute ovatâ; peristomate recto
acuto.

Rossm, Icon. Susswass. Moll, t, a. p. 19 pl. 7. f. 124.
Habite dans le lac de Joux,dansle Jura. Espèce très voisine du

Lymnea auricuiayia et intermédiaire entre cette espèce et le
Lymnea gluti/iosa ; elle pst mince fragile, ovale, entlée, trans¬
parente, d'un jaune corné clair, les stries de la surface sont peu

• régulières, elles sont produites par les accroissemens ; la spire est
très courte et pointue. L'ouverture est très ample non dilaléeà
bord droit simple et tranchant, la columelle est blanchâtre et
éllé est tordue dans sa longueur en forme de pli très oblique, der¬
rière la columelle et le bord gauche, on remarque une petite fente
ombilicale. Cette coquille à 24 millim. de longueur et ig de
largeur.

•f 18. Lymnée marginée. Lymnœa marginata. Mich.
L. testa ovatà, solidd, pellucidd , nitidâ, longitudinaliler subùlis-

simè striata, pallidè corned, perforata; dnfractibuS tjuaternis
âonvexis ultimo ïnaximo; aperturâ o'vatd, superne' angulatd pe¬
ristomate intits marginato, subreflexo, subalbo, columella callosi;
àpice acuto ; spirâ brevissimd.

Mich. Complém. à Drap. p. 88. n° 6. pl. 16. f. l5. 16.
Habite Âix. Les ruisseaux de la Provence. Ce n'est qu'avec doute

que nbus admettons cette espèce, elfe nè diffère du lymnea pere-
gra que par la taille plus petite et plus d'épaisseur en proportion
daus le test, mais on sait par un très grand nombre d'exemples
semblables que ces caractères sont en réalité peu importans.

■f ig. Lymnée gencivée. Lymnœa gingwata. Goupil.
Z, testa minifnâ, ovato-ollongâ, lalvigatd ; corliio-fuscâ, diaphanâ;
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anfractibus quinque convexis, ulliiho spiram œquante; aperturd
omto-acutd, albd, columellâ subcontôrlo-plicatd ; labro intùs
marginato.

Goupil.Hist, des Moll.'de la Sartlie p. 63. n° 8. pl. t. f.' 8. g. io.
Habite aux environs du Mans (Goupil). Petite et intéressante espèce

découverte par M. Goupil dans les eaux stagnantes des environs
du Mans, elle a de l'analogie avec le hymnea minuta de Drapar-
naud, mais elle s'en distingue facilement; non-seulement elle est
toujours plus petite, mais encore proportionnellement plus étroite,
elle est brune et blanche dans l'ouverture, la coltimelle est tordue
en forme de plis obtus et peu saillant, et le bord droit est garni à
l'intérieur d'un bourrelet assez épais blauc ou rosé. Cette pe¬
tite espèce n'a que 4 à 5 millim. de longueur (commtt. par
Mi Goupil).

■)• 20. Lymnée glutineuse. Lymnœa glutinosa. Drap.
L, testa globulosâ, tenuissitnd', fragïli, nitidâ, hyalinâ ; spird b>X-

vissimd; anfractibus quatuor suturd subcanallculatâ ; aperturd
ampld, ovatd ;• columellâ arcuatd , tenui contortâ, labro sim•
plici} pcutissimo recto.

Buccinum glutinosum. Mull. Verm. p. 129. n0 3a3.
Drap, Moll. p. 5o. n° 3.
Poiret. Prodr. p. 41. n° 8. Biilimus glutinosus.
Mich. Compl. Drap. pl. 38. n° 4- pl. 16. f. i3. 14.
Schrot. Flussconch. p. 271. n° 79.
.Millet. Moll, de Maine-et-Loire p. 24. n° 3.
Helix glutinosa. Gmel. p. 365g. to0134.
Id,. Montagn. Test. p. 379. pl. 16. f. 5,
Bulimusglutinosus. Brug. Encycl. métli. Vérs. t. t. p. 3o6,
Helix glutinosa. Dillw. Cat. t. 2. p. 970. n° 185.
Àmphipeplea glutinosa. Nilss. Hist. Moll. Stiec. p. 58.
Kickx. Syn. Moll. Brab. p. 55. n° 66. pl. t. f. 11. 12.
Sow. Genera of shells. Lymnea. f. 5.
Turton Man. p. 120. n° io3. f. io"3.
Desmoul.Cat. des Moll, de la Gironde, p. 94. n° 6.
Hécart. Cat. des Coq. de Valenci. p. 14. n" 4.
Goupil. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 58. n° 2.
Amphipeplea glutinosa, Rosm. Icon. t. 1, p. g3, pi. 2, f. 48,
Habite dans les eaux douces de France, d'Allemagne, de Suède et

aux environs de Verdun (Buvignier). M. Nilsson a proposé pour
cette espèce un genre particulier auquel il a donné le nom
d'Amphipeplea, parce que l'animal a une double lèvre à son saaû-

27.
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teau dont une partie se renverse sur la coquille et la polit. M.
Vanbeneden dans les Annales des sciences naturelles a fait voir

que dans le système nerveux il y avait quelque différence avec celui
des autres Lymnées. Nous pensons que ces caractères peuvent être
considérés comme spécifiques, et qu'ils n'ont pas assez d'importance
pour déterminer la création d'un genre. La Lymnée glutineuse
est une coquille bien connue, remarquable par sa forme globu¬
leuse , sa transparence, sa fragilité et la brièveté de la spire. Elle
a i5 milliin. de longueur et 13 de largeur.

Espèces fossiles.
-J- i. Lymnée des marais. Lymnœa palustris. Lamk. (i)

L. testâ oblongâ, substriatd; anfractibus convexiusculis ; aperturâ
ovald.

lymnœa. palustris. Aunales, vol. 4. p. 298. n° 1.
Habite.... Fossile de Grignon et de Nogent-l'Artault, daus.la pierre

calcaire tendre. Mon cabinet. Cette coquille est réellement l'ana¬
logue fossile de .l'espèce vivante ainsi, nommée. Elle se trouve en
abondance dans des masses pierreuses calcaires, peut-être un peu
marneuses, qui paraissent n'être que des dépôts de vase qui au¬
ront enveloppé les individus et se seront durcis et pétrifiés à l'aide
du temps. J'en possède de gros morceaux pris aux environs de Fa-
ris , qui en sont remplis, et qui forment des pierres assez dures.

■J- 2. Lymnée ventrue. Lymnœa ventricosa. Brong.
I. testa ovatâ, vcntricosissimd, lœvigatd; anfractibus quinis, con-

vexis, ultimo magno; aperturd ampla, subrepandâ; columella
marginatd ■ plicd columcllari minima.

Brong. Ann. du mus. t. i5. pl. 22. f. 17.
Férus. Mém. géol. p. 61. n° 11.
Desk. Desc. des Coq. foss. p. 99. pl. 17. f. 12.
Id. Encycl. mélh. Vers. t. 2. p. 362. n° 20.
* liowd. Elem. of conch, pl. 4. f. i3.
Habite. . . . Fossile dans le terrain lacustre près Maurepas. Petite

coquille ovale ventrue, formée de cinq tours despire convexes, le

(1) Nous avons vu autrefois dans la collection de Lamarck,
les Lymnées fossiles qu'il regarde comme analogues du Lymnea
palustris, et nous avons reconnu diverses variétés du Lymnea
longiscata de M. Brongniart.
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dernier est très grand et constitue les trois quarts de la coquille.
L'ouverture est ovale; fort ample, évasée; la columelle est bordée
et le pli columellaire est long, peu tordu, oblique et peu épais;
cette coquille est langue de 12 millim. et large de 8.

I 3. Lymnée symétrique. Lymnœa symetrica. Brard.
h, testé ovato-globosâ, subcylinérlcà, acuminata, lœnusculà; spirâ

minima ; anfractibus quatemis, ultimo magno, supernb submar
g'uiato ; aperturd ovato-c cutâ.

Brard. Ann. du mus. t. i5. pl. 27. f. 9. 10.
Férus. Mém. géol. p. 60. n 9.
Desh. Descr. des Coq. foss. t. 2. p. 98. pl. 11. f. 19.
Id. Encycl. méth. Yers.t. a. p. 36t.n° 17.
Habite. . . . Fossile dans les meulières. Petite coquille ovale sub¬

globuleuse régulière, à spire courte et pointue, le dernier tour
est très ventru, presque régulièrement ovale à la base, ce qui
donne à cette espèce un aspect particulier, la surface extérieure
est lisse; on ne connaît encore cette espèce que par ses emprein¬
tes et ses moules intérieurs, par la constance de leurs caractères,
ils sont facilement reconnaissables, quoiqu'ils se rapprochent de la
Lymnée cylindrique.

f 4- Lymnée substriée. Lymnœa substriata. Desh.
L. testé ovato-elongatâ, subeentricosâ, striata; striis minimis, sub-

regularibus; anfractibus septenis, convexis; spirâ exerta, acumi¬
nata , aperturd ovatâ, obliqua;pliedcolumellari magna, tortuosd,
prominulâ.

Desh. Descr. des Coq. foss. t. 2. p. 94. pl. 11. f. 5. 6.
Id. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 358. n0 8.
Bouillet. Cat. des Coq. foss. d'Auv. p. i3o. n„ ti.
Habite. ... Fossile dans les grès des environs de Senlis ; elle est bien

distincte; son dernier tour est renflé, plus grand que la spire ;
celle-ci est pointue, formée de sept tours convexes, substriée
avec assez de régularité; l'ouverture est ovalaire, la columelle es;
très oblique, et elle porte dans le milieu un gros pli oblique qui
descend jusqu'à l'extrémité antérieure de la columelle; l'ouverture
est plus oblique que dans la plupart des espèces, et elle est un peu
versante à la base; celte espèce à 24 millim. de long et 11 de
large.

f 5. Lymnée ovoïde. Lymnœa ovum. Brong.
t. testa ovato—venfricosd, acuminata, sublœvigatâ ; anfractibus sex
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canvexis, ultimo magno; aperturâ minima, basi nondilatatâ; colu¬
mella marginatd ; plicâ columellari minima, subreciâ,

Brong. Ann, du mus, t. i5. pl. 22. f, i3.
Férus. Mém. géol. p. 60, n° 6.
Dcsh. Descr, des Coq. foss. t. 2. p. 97. pl. 11. f. i5. 16.
M. Encyè. mélh. Yers. t.2. p. 36r. n° 16.
Bowd. Klem. of Conch, pl. 41. f. 1. 2.
Bouillet. Cat. des Coq. foss. d'Auv. p. i3i. jj" i3.
Habile. . .. Fossile dans lés sables dé Beauchamp. Coquille ovale

oblougue, dont la forme se rapproche un peu de celle de la Lim-
née voyageuse. La spire pointiiè est composée de sept tours con¬
vexes , dont le dernier ventru est plus grand que tous les autres
réunis. L'ouverture est médio'crë, non dilatée à la base ; la colu-
melle porte daris le milieu un pli obliqué assez mince et peu sail¬
lant, il est peu tordu. Cette coquille est longué de 25 millim. et
large de i3.

6. Lymnée obtuse. Lymnœa obtusa. Brard.
A. testa ovato-subventricosâ, spirâ breri obtusaj an/ractibus quinis,

com/exis, 'valdc separaiis, Ultimo magno * aperturâ, longà, ovatâ,
Brard. Ann. dumus.t. iS. pl. 27. f. 3. 4.
Férus. Mém. géol. p. 61. n° 14.
Desb. Descr. des Coq:foss. t. 2: p. 96.pl. 10. f. 16. 17.
Id. Encyc. méth. Yers. t. 2. p. 36r. no iS,
Bpuillet. Cat. des foss. d'Auv. p. iâi.'n" 14.
Habite. ... Fossile dans les meulières. On ne connaît encore que le

moule intérieur de cette espèce, mais sa forme bien constante la
distingue facilement des autres; elle est ovale, à spire cobrte et elle
est moins ventrue que la Lymnée cornée avec laquelle elle a le
plus de ressemblance ; les tours de la spire sont très convexes, et
s'accroissent rapidement ; l'ouverture est ovale, et l'on voit par
l'impression de la columelle que cette partie devait être mince et
porter un pli droit et peu saillant. Longueur, 20 millim., lar¬
geur, i3.

7. Lymnée effilée. Lytmtœa longiscata. Brong.
A. tfstâelongatâ, subturritâ, acuminata, lœvigatâ; aperturâovato-

acutâ, basi subdilatatà; columella marginatd ;plicâ columellari
minimâ.

Bouillet. Cat. des Coq. foss. p. 127. n° 6.
Brong. Ann.du mus. 1.15. p.'272. pl. 2e. f. 9.
Brard. Ann. du mus. t. 11.pl. 27. f. 14. i5.
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Desch. Descr. des Coq. foss. t. 2. p. 92. pl. 11. f. S. 4.'
Id. Encycl. mélh. Vers: t. 2. p. 356. n° 1.
Bowd. Elem. of.Conch, t. 1. pl. 4. f. 3.
Sow. Miner, conch.pl, 343.
Sow. Genera of sçhells. f. 3 ?
Habite. ... Fossile dans les marnes du gypse et dans les meulières

du bassin de Paris ; elle se trouve aussi dans les calcaires siliceux.
Grande et belle espèce ayant plus de rapports avec la Lymnée pa-
lustris, qu'avec le stagnalis ; elle est allongée ; la spire est plus lon¬
gue que le dernier tour, l'ouverture est ovale oblongue, et la co-
lumelle porte dans le milieu un pli peu saillant et fort oblique.
Les grands individus ont 35 à 40 millim. de longueur.

8. Lymnée renflée. Lymnœa inflata. Brong.
L. testa ovato-gloliosd, laevigata, minima; anjraclibus quinis, con¬

verts; sutura profunda; apertul'd ovatâ, subobliqud ; plicâ co-
lumellari magna.

Brong. Ann. du mus. t. r5. pl. 2a. f. 18.
An eadem f Brard. Ann. du mus. t. i5. pl. 27. f. 5 g 8.
Férus. Mém. géol. p. .61. n° 7.
Desh. Descr. des Coq. foss. des env. de Paris, t, 2. p. 98. pl. xt.

f. 17.18.
Id. Encyc. mélh. Vers. t. 2. p. 862. no ig.
Bowd. Elem. of Conch. pl. 4. f. 14.
Habite. . . . Fossile dans les meulières. Petite coquille ovale globu¬

leuse, très ventrue, toute lisse, ayant la spire courte et élargie; le
dernier tour est très convexe, l'ouverture est ovale, dilatée à la
base; la columelie est très oblique et munie à son tiers postérieur
d'un assez gros pli, peu tordu dans sa longueur. Cette petite es¬
pèce à 8 ou 10 mill, de longueur.

9. Lymnée féverolie. Lymnœa.fabula. Brong.
L. testa ovato-ventricosd, lœvigatd , acuminqtd, anjraclibus qua ter«

nis, subconvexis ; aperturd ovato-oblongâ ; plicâ cofumellari tor-
tnosâ, adjunclionem dilatatd.

Brong. Ann. du mus. t. x5.pl. 22. f. 16.
Férus. Mém. géol. p. 62. n° i3.
Def. Die. des se. nat. t. 26. p, 462.
Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2, p. 96. pl. 1 x. f. 11. 12.
Id. Encyc. méth. Vers. t. 2. p. 36i, nD i4-
Bowd. Elem. ofConch. pl. 4. f. *2.
Habite. ... Fossile dans les meulières. Petite .coquille que l'on au-
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rail de la peine à distinguer de la Lymnée cornée jeune, si elle
n'avail un plis columellaire d'une forme parlionlièrc ; elle est ovale
ventrue, à spire courte et très pointue, plus étroite que dans la
Lymnéc cornée. Le pli columellaire est gros, mais peu tordu sur
lui-même. Cette coquille est longue de 10 à 12 millim. et large
de 5 à 6.

10. Lymnée cylindrique. Lymnœa cylindrica. Brard.
L. testa ovato-vylindricd, globulosâ, lœvigatd • anfractibus quinis ,

subscalaribus, sutura profunda separatis ; ultimo anfractu ingen-
tissimo ; aperturâ ovaià , pliai columellari abbreviatd, crassâ.

Brard. Joiirn, de phys. 1811. pl. 2. f. 6. 7.
Férus. Mém. géol. p. 60. n° i(i.
Desb. Descr. des Coq. foss. t. 2. p. 98. pl. to, f. 18. 19.
Id. Encyc. pnéth. Vers. t. 2. p. 36«. n° 18.
Bonillet. Cat. des Coq. foss. de l'Auv. p. i35. il" 20.
Habite. . . . Fossile dans les meulières. Espèce curieuse et bien dis¬

tincte; elle est subcylindrique, très ventrue, sa longueur est
presque égale à sa largeur ; la spire est courte et formée de cinq
tours très étroits et très convexes, le dernier est cylindracé sub¬
symétrique. L'ouverture est ovale oblongue,. étroite, la columelle
est droite et son pli columellaire est fortement tordu. Cette co¬
quille assez rare est longue de i3 miliim.et large de 10.

11. Lymnée cornée. Lymnœa cornea. Brong.
L, testa oralo-ventricosâ, laevigata, irregularitersuhplicatâ; anfrac-

tibus quinis, convexis, ultimo magna ; aperturâ ovatd, ampld;
columella marginatà ; plied columellari magna, -vix tortuosâ.

Brong. Ann. du mus. t. «5. pl. 22. f. 12.
Férus. Mém. géol. p. 60. no 5.
Desb. Descr. des Coq. foss. t. 2. p. 94. pl. 11. f. 13. 14.
Id. Encyc. méth. Vers. t. 2. p. 358. n" 9.
Bowd. Elem. of Conch, pl. 4. f. 11.
Bouille). Cat. des Coq. foss. d'Auv. p. 126. n" 5.
Habite. . . .Fossile dans les meulières. Coquille ovale ventrue, dont

la forme se rapproche assez du I.ymnea virginiana de Lamarck ; la
spire est courte et pointue, le dernier tour forme à lui seul les
deux tiers de la coquille; il est ventru. L'onverture est très grande,
ovalaire, le pli columellaire est large, peu saillant. Cette espèce
est quelquefois longue de 35 millim., clic est large de 16.

12. Lymnée des grès. Lymnœa arenularia. Brard.
L. testa ovato-acuminatà ; lœvigatd; anfractibus septenis, convexius-
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dills; apcrlurà ovald, pcrobliqnâ; pttcâ columellari obliqua mi¬
nima.

Brard. Ann. du mus. t. i5. pl. 24* L 5. 6. 7.
Férus. Mém. géol. p. 61. n° i5.
Desh. Descr. des Coq. foss. t. 3. p. g3. pl. 11. f. 7. 8.
Id. Encvc. mélh. Vers. t. 2. p. 857. 11» 4.
Habite. . . . Fossile aux environs de Paris, à Beauchamp et à Val-

mondois. Coquille allongée à spire pointue, presque toujours plus
courte que le dernier tour. Les tours de spire sont plus convexes
que dans le Lymnea longiscata. L'ouverture est ovale oblongue, le
pli columellaire est peu saillant, très tordu. La longueur est de
34 millim. et la largeur de i5.

LES MÉLANIENS.

Trachélipodes fluviatiles operculés, ne respirant que l'eau.
Deux tentacules.

Coquille dont les bords de Vouverture sont désunis : le droit
toujours tranchant.
Les Mélaniens sont des coquillages fluviatiles, presque

tous exotiques, et qui ont leur coquille recouverte d'un
épiderme d'un vert brun ou noirâtre. Ils ne respirent que
l'eau, ne vivent que dans celle non exposée à tarir, et ont
tous un opercule corné.

Ces Trachélipodes tiennent de très près aux Péristo-
miens, dont ils ne diffèrent que parce que leur coquille a
les bords de son ouverture désunis. Nous y rapportons
les genres Mélanie, Mèlanopside et Pirène.

[La famille des Mélaniens a été créée par Lamarck, dans
l'extrait du cours ; il l'a formée alors des mêmes genres
qu'elle contient encore dans son dernier ouvrage; la plu¬
part des zoologistes rejetèrent cette famille et conçurent
pour les genres qu'elle renferme d'autres rapports que
ceux indiqués parLamark. Ainsi Cuvier, dans la première
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édition du Règne animal, place les Mêlâmes dans son
genre Conchylie avec les Ampullaires et les Phasianelles ;
il ne mentionne ni les Mélanopsides , ni les Pyrènes.
M. de Férussac, adoptant pour les Mélanies seules une
opinion analogue à celle de Lamarck, en fait un sous-genre
des Paludines, entre les Paludines, les Bissoaires et les
Littorines, tandis qu'il rejette à la fin de la famille des
Trochoïdes le genre Mélanopside, pour le rapprocher le
plus possible du genre Cérite qui commence la famille sui¬
vante. Dans son traité de malacologie, M. de Blainville a
rapproché plus encore que ne l'avait fait M. de Férussac
le genre Mélanopside des Céritës, car il les comprend tous
deux dans sa famille des Entomostomes. Quant au genre
Mélanie, M. de Blainville le tient fort éloigné des précé-
dens, dans sa famille des Ellipsostomes, laquelle corres¬
pond assez exactement aux Conchylies de Cuvier. Les
opinions que nous venons de rapporter étaient fondées
sur la description d'une Mélanie observée à Madagascar
par Bruguière, et sur l'analogie qui se montre entre les
coquilles de certains Mélanopsides et celles des Cérites.
Depuis, un grand nombre de faits ayant été ajoutés sur
tous ces genres par les voyageurs naturalistes, il faut mo¬
difier toutes les opinions précédemment admises. C'est
ainsi que d'après les observations de M. Quoy et celles de
M. Bang, il faut réunir partie des Pyrènes de Lamarck
aux Mélanopsides partie aux Mélanies, la considération
seule des coquilles nous avait conduit long-temps avant à
proposer cette réforme du genre Pyrène. Par les observa¬
tions de M. Quoy et celles de M. de Férussac lui-même, il
est évident que les Mélanopsides ont la plus grande analo¬
gie avec les Mélanies par les coquilles, et il y a passage in¬
sensible entre les deux genres par les animaux dont les for¬
mes extérieures sont semblables. Il suit de là que l'opi¬
nion que l'on doit préférer est celle de Lamarck qui rap¬
proche les deux genres qui nous occupent. Quant aux •
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rapports de la famille elle-même, ils ne pesteront pas tels
que les ont établis les auteurs. En consultant ce qui a été
dit depuis Adanson jusqu'à nos jours sur le genre Cérite,
en consultant surtout les figures publiées par M. Quoy
dans la Zoologie du Voyage de l'Astrolabe , on est obligé
de reconnaître une grande analogie entre lés animaux de
ce genre, et ceux des Mélanies et des Mélanopsides ; cetté
apalogie se montre non-seulement dans la forme exté¬
rieure, mais encore dans les opercules, Nous savons qu'il
y a parmi les Gérites quelques espèces à opercule rond et
semblable à celui des Turbos, mais nous excluons ces es¬

pèces des rapports que nous indiquons de ce genre , .avec
la famille des Mélaniens.

Il résulte déjà de ce que nous venons de dire : i9 que
la famille des Mélaniens doit être maintenue après avoir
supprimé le genre Pyrène ; 20 que cette famille doit être
rapprochée de celle des Cérites. Maintenant reste à exa¬
miner ce que l'on doit faire des deux genres Rissoa et
Eulima, ce que nous ferons en traitant d'eux en particu¬
lier.]

' MÉÏ.ASTIE. (Melauia.)

Coquille turriculée, Ouverture entière, ovale ou oblon-
gue, évasée à sa base. Columelle lisse, arquée en dedans.
Un opercule corné.

Testa turrita. Apertura intégra, ovata vel oblonga ad
lasiiii effusa. Columella lcevis, incurva. Operculum cor-
neum.

[Animal allongé ayant un pied ordinairement court et peu
épais;tête proboscidiforme, subconique, tronquée et terminée
par une fente buccale, petite et longitudinale; une paire de ten,
tacules allongés filiformes, portant les yeux au côté externe,
tantôt près de la base, tantôt vers le quart de la longueur; man-
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tenu ouvert ayant ses bords-découpés ; opercule corné, allongé,
étroit, à sommet apicial et paucispiré. ]

Observations. — S'il y a quelques rapports entre les Mêlâ¬
mes et les Lymnées, qui, de part et d'autre, sont des coquilles
fluviatiles, turriculées ou ovales-coniques, à ouverture entière,
plus longue que large, ces rapports néanmoins sont un peu éloi¬
gnés. En effet, les Mêlantes sont des coquilles operculées, assez
épaisses, souvent hérissées de rides ou d'aspérités au dehors, à
columelle lisse, et qui ont leur ouverture constamment évasée à
sa base. Or, ces caractères ne se rencontrent nullement dans les
Lymnées, dont d'ailleurs l'animal ne respire que l'air.

Les Mêlantes sont exotiques ou la plupart étrangères à l'Eu¬
rope. Presque toutes ont un épiderme brun ou noirâtre.-

[Lamarck a bien senti en s'appuyant sur la seule comparaison
des coquilles, que les Mélanies n'avaient que des rapports fort
éloignés avec les Lymnées : tout ce que l'on connaît de l'organi¬
sation de ces deux genres justifie cette opinion.On croirait peut-
être que les rapports s'établissent mieux entre les Mélanies et
les Paludines, cela est vrai pour certaines parties de l'organisa¬
tion; c'est ainsi que les Mélanies et les Paludines sont operculées
et Pectinibranches, mais c'est tout, et on pourrait en dire autant
si l'on rapprochait les Mélanies de tout autre genre du grand
embranchement des Pectinibranches. Si l'on voulait du reste

conserver la classification de Lamarck, on pourrait mettre les
Mélanies, les Mélanopsides et les Rissoaires à la suite de la fa¬
mille des Turritelles, pour rapprocher ces genres le plus possi¬
ble des Cérites qui commencent la série des Pectinibranches à
coquille canalicnlée à la base, non-seulement il y a dans l'orga¬
nisation profonde des Mélanies et des Cérites des raisons très
puissantes en faveur du rapprochement que nous indiquons,
mais ces rapports s'établissent aussi par une série de modifica¬
tions dans les coquilles, cela se voit facilement en établissant
l'ordre suivant dans les genres : Mclanie, Mélanopside, Rissoa;
Potamide, Cérile. Pour se faire une juste idée des rapports qui
existent entre ces genres, il faut avoir un grand nombre d'es¬
pèces vivantes et fossiles appartenant à chacun d'eux, pour avoir
sous les yeux toutes les modifications qu'elles présentent.

Parmi les espèces que Lamarck rapporte à ses Mélanies, soit
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vivantes, soit fossiles, il y en a plusieurs qui méritent d'être sé¬
parées pour constituer des genres particuliers. C'ëst ainsi que le
Melania nitida, par exemple, appartient au genre Eulima de
M. Sowerby, que le Melania cochlearella est une des espèces les
mieux caractérisées du genre Rissoa. Nous pouvons, signaler
aussi le Melania costellata comme un type particulier certaine¬
ment marin, et établissant un rapport de plus entre les Mêlâ¬
mes, les Rissoa et les Cérites. Enfin, le Melania marginata dif¬
fère encore par un grand nombre de caractères des différentes
coquilles que nous venons de. mentionner. Cette espècè et deux
autres du même genre sont fossiles et marines;' et n'ont pas d'a¬
nalogie bien directe avec les Mélanies proprement dites.

Lamarck a inscrit seize espèces vivantes parmi lesquelles plus
de la moitié sont sans aucune citation synonymique ; il nous au¬
rait fallu pour celles-là, comme pour beaucoup d'autres répan¬
dues dans cet ouvrage, examiner les types dans la collection
même de Lamarck, pour en assurer la synonymie par de nou¬
velles observations. Nous ne pouvons faire-cet examen, et nous
nenous doutions guère, en applaudissant au goût d'un prince
quia fconservé en France le monument scientifique de Lamarck,
que l'ouvrage même du savant naturaliste serait un jour privé
des propres matériaux qui ont servi à le créer.]

ESPÈCES.

1. Mélanie aspérulée. Melania asperata. Larnk.
M. testa turritâj apice subtruncatâ, solidd, rufo-fuscescente; costulis

longitudinalibus, tuberculato-asperatis • striis transversis acutis
costulas decussanlibus; anfractibus conveœis; suturis coarctato-
excavatis. : ,

Habite.... les rivières de l'Amérique méridionale? Mon cabinet.
Son dernier tour est un peu ventru. Longueur, environ 22 lignes.

2. Mélanie tronquée Melania truncata. Lamk. (1)
M. testa turritây apice truncatd} solidd, fusconigricante ; costulis

longitudinalibus : superioribus emincnlioribns; striis transversis
crebris costulas decussantibus; anjractibusplano-convexis,

(1) Cette espèce ayant été d'abord nommée Bulimus citer par

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



43o HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

Bulimus ater, Richard, Actes de la Soc. d'hist. Rat. de Paris, p,
126. u° 18,

Melania semiplicata.. Encyclop. pl. 458. f. 3. a. b.
* Guér. Icon. duRèg. an. Moll. pl. i3. f. 11.

"* Melania semiplicata. Férus. Syst. conch. p. j3. n° 2,.
* Desh. Encyc. méth. t. 2. p. 423. n° 3.
Habite dans les rivières de la Guyane. Leblond. Mon cabinet, lon¬

gueur, 22 lignes.
3. Méjahie strangulée, Melania coarçtata. Lamk.

Mriestâ turritâ , solidâ, fitleo -rufescente ; striis longitudinalibus te*
nuibus confertis; anfractibus cowescis, supernè ooarclato-planis,
prope suturas plicato-fimbriatis; ultimo anfraçtn longitudinalitpr
plicato, transrersimque striato,

Encyclop. pl. 458. f. 5. a. b.
Habite.v.. les rivières de l'Inde? Mon cabinet.'Coquille rarissime,

longueur, près de 2 pouces.

4. Mélanie ponctuée. Melaniapunctata. Lamjt.
M. testa turritâ, apice acuta, glabra, albidd g ultimo anfractu infer-

nh punctis spadiceis transverslm sefiatis cincto s spird maculis lon¬
gitudinalibus angulato-flcxuosis spadiceis ornatfl,; anfractibus ççitr
vexiusculis.

Habite.... Mon cabinet. Jolie coquille, qui me parait inédite. Lon¬
gueur, 21 lignes et demie,

5. Mélanie froncée. Melania corrugata. Lamk.
M. testa turrito-acutd, supernè longitudinaliter plicato-rugosâ, fus¬

ed; anfractibus conrexis, ad suturas obsoletè fimbriatis.
Habite.... Mon cabinet. La moitié inférieure de eelle-ci n'offre que

defines stries longitudinales, et d'autres transverses à sa base, en
sorte que la coquille n'est froncée que dans sa moitié supérieure.
Longueur, 19 lignes et demie.

6. Mélanie subulee. Melania çubulata. Lamk. (1)
M. testâ turrito-subulatâ, glabra, longitudinaliter tenuissimè striata,

Richard, il est nécessaire de lui restituer' son premier nom, et de
l'inscrire à l'avenir dans les catalogues, sous le nom de Melania
atra.

(1) M. Sowerby, dans son Genera, a aussi donné le nom de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MELANIE. 43 ï

supernè castaneo-fuscâ, infernè Squalidè rufescente fasciisque al-
lidis cinctâ ; anfractibus planulatis.

Habite.... Mon cabinet. Sa spire est effilée, très aiguës Longueur,
environ 18 lignes.

7. Mélanie lisse. Melania laevigata. Lamk.
M. testa turritd, apice subtrunctttd, lœri, albd, supernè pallidè fui¬

ra, anfractibus planulatis; suturismix excaratis.
Habite dans les rivières de l'ile de Timor. Mon cabinet. Longueur,

lî à 16 lignes.

8. Mélanie clou. Melania cldvus. Lamk.
M. testa abbreriato-turritd, apice attenuato-obtusd, supernè longitu-

dinaliterplicato-rugosd, infernè slriis longitudinalibus. remotiuscu•
lis distinctâ, fulvd ; anfractibus planulatis.

Habite.... Mon cabinet. Elle est distincte du M. corrugata, ainsi que
des autres de ma collection. Longueur, 1 r ligues.

9. Mélanie décollée. Melania dècollala. Lamk.
M. testa cylinàraceâ, apice decollato-truncatâ, glabra, fusco-mgri-

caute; anfractibus convexiuscidis : ultimo obsoletè plicato.
Habite dans les rivières de la Guyane. M. Richard. Mon cabinet

Coquille .courte et grosse, qui n'a que trois tours complets, et la
moitié du quatrième. Longueur, près de 1 o lignes.

10. Mélanie thiare. Melania amarula. Lamk.
M. testa ovato-conoideâ, solidâ, longitudinaliter costulatâ, transverse

striata, fused nigricante; costulis in spinas rectos porrectis j an¬
fractibus supernè angulatô-planis : angulo margine spinoso ; spird
escsertd ,* aperturd albo-ceerulescente.

Helix amarula. L'n. Syst. nat, p. 1249. Gmel. p. 3656. n° 126.
Buccinum amarula*Muller. Term. p. 137, n° 33o,
Lister. Conch, t. io55. f. 3. (1)

Melania subulata à une belle espèce, mais qui paraît fort diffé-
ïente de celle-ci, à en juger du moins par ce que Lamarck en
dit. Il sera facile de corriger ce doublé emploi dans les cata*
logues.

(1) Cette figure du Lister doit être supprimée de la synonymie
du Melania amarula, parce qu'elle représente une espèce voi--
sine le Melania setosa de Swainson.
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Rumph. Mus. t. 33. fig. FF.
Peliv. Amb. t. 4. fi 3.
D'Argeuv. Conch. pl. 27. fi 6.
Favaune. Couch, pl. 61. fig. G 2.
Seba. Mus. 3. t. 53. fi 24. 25.
Chemn. Conch. g. t. x34. fi 1218. 121g.
Bulimus amarula. Far. B. Brug. Diet. n0 ig.
Melania amarula. Eneyclop. pl. 458. fi 6. a. b.
* Blaiuv. Malac. pl. 35. fi 7.
* Guér.Icon, du Règ. an,.Moll. pl. i3. fi 10;
* Lister. Conch. pl. i33. f. 33.
* Schrot. Flussconch. p. ag7. pl. g. fi 8 et 11.
* Schrot. Eiul. t. 2. p. 166.
* Férus. Syst. conch. p. 73. n° 1.
* Helix amarula. Dillw. Cat. t. 2. p. gfio. n„ 166. Exclu, var.

Brookes. Introd. p. 12g. pl. 8. fi 117.
* De Roissy. Buff. Moll. t. 6. p. 342. p'. 55. f. 4.
* Bowd. Elem. of Conch. pl. 6. fi 6.
* Desh. Encycl. mélh. Yers. t. 2. p. 424. u° 4.
* Sow. Genera of shells, f. 1.

Habite les grandes Indes, Madagascar, l'Ile-de-France, etc., dans
les rivières. Mon cabinet. Longueur, 16 lignes. L'animal de cette
coquille est très amer, et passe pour un excellent remède contre
l'hydropisie.

il. Mélanie thiarelle. Melania thiarella. Lanik. (1)
M. testa oblongd, tenui, glabriusculâ, diaphanâ, albidâ ; costulis

loiigitudinalibus obsoletis; spird conica-acutd ; anfractibus su-
pernè angulato-planis : angulo denticulis instructo.

Helix amarula. Born. Mus. t. 16. f. 21.

Bulimus amarula. Far. C. Brug. Diet. n° ig.
* Helix mitra. Muschen. Mus. Gronov. p. 128. n° i363.

(x) Le nom de cette espèce devra être changé, Mueschen,dès
1778, l'avait désigné sous le nom d'Hélix mitra. Born, plus tard,
la prit pour l'Hélix amarula de Linné, et la confondit avec elle.
Bruguière imita Born ; et comme l'espèce paraît distincte, La¬
marck, en l'inscrivant dans son catalogue, ignorant qu'elle fût
connue depuis long-temps, lui donna un nouveau nom qu'il
faut remplacer par celui de Melania mitra,
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* Gronov. zooph. Fas. 3. n° i564.
* Helixmitra. Schrot. Flussconch.p. 3oo. pl. 9. f. 12.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 25i.n° 262.
Habite les grandes Indes, dans les rivières. Mon cabinet. Elle est

très distincte de la précédente, tant par les proportions de sa spire
comparée à son dernier tour, que par les petites dents qui la cou¬
ronnent. Longueur, un pouce.

12. Mélanie spinuleuse. Melania spinulosa. Lamk.
M. testa oblongâ, scabriusculâ, longitudinaliter costulatà, trans—

versé striata, Jusccscente; spird ultimo anfractu longiore ; anfrac-
tibus numerosis, supernè angulato-spinulosis.

Quoy. et Gaim. Yoy. de l'Astro. Zool. t. 3. p. 147. pl. 56. f. 12.
i3. i4.

Habite dans les rivières de l'île de Timor. Mon cabinet. Celle-ci est

remarquable par sa spire bien plus allongée que le dernier tour.
Longueur, environ 10 lignes.

13. Mélanie granifère. Melania granifera, Lamk.
M. testa ovato-acutd, striis transversis crassiusculis granosis cinc-

td} luteo-virescente ; ultimo anfractu ventricoso; spirce anfracli-
bus planis; aperturâ albâ.

Encyclop. pl. 458. f. 4. a. b.
* Desh. Encyc. niétb. Ycrs. t. 2. p. 424. n° 5.
* Quoy. et Gaim. Yoy. de l'Astr. Zool. t. 3. p. 149 pl. 56. f. 19.

20. 21.

Habite dans les rivières de l'île Timor. Mon cabinet. Coquille sin¬
gulière par les granulations dont elle est partout chargée. Lon¬
gueur , 11 lignes.

14. Mélanie carinifère. Melania carinifera. Lamk.
M. testa ovato-oblongâ, longitudinaliter subrugosâ, fusco-nigri-

cante; anfractibus medio transverse carinatis »• spiral carinis
eminentioribus.

Habite dans l'Amérique septentrionale, pays des Chérokées, dans
un ruisseau qui se jette dans la rivière d'Estan-Alley. De Seau-
•vois. Mon cabinet. La spire est un peu plus longue que le dernier
tour ; ses carènes sont très prononcées, et ses sutures sont légère¬
ment granuleuses. Longueur, 7 lignes et demie.

15. Mélanie troncatule. Melania truncatula. Lamk.
M. testa oblongâ, conicà, apice truncatâ, longitudinaliter eoslula-
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ta, transversa striata, nigra; anfractibus quinqufi eçnvexis ; pri-
mario dimidiato; sutiiris impresso^co.vis.

* Quoy. et Gaim.Voy. de l'Astr. £ool. t. 3. p. i43. pl. 56. f. 5.6.7.
Habite dans les rivières de l'île de Tjmqr. Mpn cabinet, longueur,

7 lignes et demie.

îQ, tétanie flatnmulée. Melania fasciolata. Oliv. (1)
M. testa oblongo-subulatâ, basi aientricosd, tenu!, diaphand, te-

nuissimè decussatâ, albidd, Ipngitndinqlibus, liitepli;
ornatâ ; anfractibus convexis, subdenis; suturis impresso-cavis;
spirâ peracutâ.

* Alelanoides fasciolata. Oliv. Voy. pt. 3i. f. 7.
* Melanie à spire-aiguë. Blainv. Malac. pl. 3y. f, 4.
* Iferita tuberculata. Mull. "Verm. p. 191. n° 378.
* Schrot. Flussconch. p. 74.
* Chem. Conch. t. 9. p. 189. pl. i36. f. 1262.
* Strombus costatus. Schrot. Flussconch. p, 373. pl. 8. f. 14.
* Helix. Schrot. Einl. t. 2. p. 35i.n° 262.
* Férus. Syst, Çonch. p, 7 3- n° 3.
* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 424. n° 6.
* Caill. Voy. à Méroé. t. 2. pl. 60. f. 8.
Habite en Égypte, dans le canal d'Alexandrie. Mop cabinet. Lon¬

gueur , près de 8 lignes.

\ 17, Mélaiiie crénelée. Melania crenulata- Desh.
M. testa elongato-turritd, apice truncatd albo—fucescente obsolete

sulcata; anfractibus latis subplanis ad suturam depressis, mar¬
ginales; margine lato, excavato; aperturà magna, ovali, adba-
sim dilatatd; columellâ contortd, crassâ.

Helix turrita crenulata. Chemn. Conch, t. q. p. i65. pl. i35.
f. 4280.

(i) Après avoir vu un. grand nombre d'individus de cette es¬
pèce, nous avons trouvé des variétés qui répondent aux carac¬
tères donnés par Muller à son Nerita tuberculata, et à ceux du
Strombus costatus de Schroter. Outre ees variétés principales, il
en existe beaucoup d'autres qui les lient entre elles ainsi que la
variété d'Olivier qui est la même que celle de Lamarck. Pour
bien rétablir la nomenclature de cette espèce, il faut lui rendre
le nom spécifique de Muller, Melania tuberculata ; toutes les au¬
tres dénominations doivent rentrer dans la synonymie.
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Helix crenata. Gmel. p. 3655- n.° 1.
Bulimus torulosus. Brug. Ençycl. rnéth. Vers, (. i. p, 35a?
Helix crenata. Dillw. Cat. t. a- P< 9ÔQ, n° 144.
Habite.... Coquille allongée, turriculpe, plus épaisse qt plus solide

que ne le sont la plupart des Mçlanies, elle est sauvent tronquée
au sommet et réduite à sis ou sept (ours; les tours foqt peu con¬
vexes , obscurément sillonnées Iransvetsalement, et déprimés au-
dessous de la suture ; çette dépression est occupé par un bourrelet
aplati, assez large et crénelé; sans un Rendait épais d'un brun
noirâtre , 1st, coquille-est blqncpe, Son ouverture est grande et fort
dilatée à la base ; elle est yersaatq, ce qui permet, en regardant
l'intérieur par la base, de voir l'enroulement de la columelle.
Çelle-fCi est épaisse, solide, et fortement contournée sur elle-
tnêine, Malgré la troncature, cette coquille est longue de 64
iniliim,,sa largeur de ?i.

f 18. Mêlante tirouri. Melania tirouri. Fér.
lit. {esta, tfirritâ., so.liild., tranttttftfm wfatdt ajùidâ; anfrac-

tibqf pkmfffiCOttvexts, ad. sufpWd sulço irrtprçsso dMsis ; spird
erqssâ, truacatâ, aperturd aniptâ, ogali, eparctatâ.

Qqoy et Gaim.. Voy, dq l'Aftr. JtQpj. t, 3,. p, s$p, pl. I}6,f. 38. 3p.
Habite.
Cette espèce que nous, ne connaissons que par la figure et la descrip¬

tion de M, Quoy, à 'a plqs grande, analogie, avec YHelix turrita
crenulata de Chemnitz (Itfelaiiiç crenulata. Nob.) Si la figure de
M. Quoy est fidèle, l'ouverture de son espèce a une forme et une
grandeur proportionnelle différente de la nôtre, ee qui anus àj
empêché de. les réunir. ï# Mélapiq tiro»lrieStuno coquille allon¬
gée, turriculée, à spire très pointue, à tours larges, peu con¬
nexes , dont, la suture est UU peu contractée., et suivie d'un bour¬
relet plat et large ; la surface est couverte de sillons, peu profonds
et assez larges; sur le dernier tquv, op reumqoe quelques stries
longitudinales. L'ouverture est ovale oblongue, bleue pp dedans
et évasée à 1r hase ; toute, lq coquiHe qst couverte d'UA enduit épi-
dermique noir, elle est blanche ou dessous. Elle est longue de 65
à 70 milita,, et large dp 16 à rj,

f it), Melanie rembrunie. Melania, fuscata. Desh.
M. testé elongatâ tarritd,. svkulfltâ,, fiiscq-nigrescente (ranseersim

tenuissime striata apiee plicatd; sirifs, ptmclatis ; anfractibus sub-
convexis. marginatis ; ultima basi sulcata; aperluçd çvato-oblongâ
basi dilatatd albarcoemdesceata.

28.
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Helixfiscalits. Born. Mus. p. 390. pl. 16. f. 17.
Gualt. Ind. Test. pl. 6. fig. F ?
Chemn. Conch. t. 9 .pl. 139. fig. 1229P
Shrot. Einl. t. 2. p. 217. n° 147. helix.
Schrot. Einl. t. 2. p. 236. n° 211.
Fav. Coneh. pl. 61. f. H. 9.
Bulimusfuscatus. Brug. Encycl. méth. Yers. t. r. p. 332.
Helix fuscata. Dil'.w. Cat. t. 2. p. 951. n0 145.
Desh, Encycl. méth. Yers. t. 2. p. 426. n° u.
Habite les eaux douces de la Yirginîe. Coquille allongée, subulée,

presque toujours tronquée au sommet, et réduite alors à ses neuf
ou dix derniers tours. Ces tours sont larges, à peine convexes et
réunis par une suture enfoncée en forme de petit canal, et sur¬
montée d'un petit bourrelet simple; toute la surface extérieure est
couverte d'un enduit noir et épais, sous lequel la coquille est
brune et toute couverte de stries transverses très fines, très rap¬
prochées et finement ponctuées. Les premiers tours, outre ces
stries , sont plissés longiludinalement, et le dernier est sillonné à
la base ; ces sillons commencent à l'angle postérieur de l'ouver¬
ture. Celle-ci est ovale oblongue, très dilatée à la base et ver¬
sante. La partie antérieure du bord droit1 est oblique et découvre
le haut de l'ouverture, de telle manière qu'en regardant la coquille
par la base, on voit l'enroulement columellaire des derniers tours.
Malgré la troncature de ses premiers tours, cette coquille est lon¬
gue de 66 millim., et large de 17.

ao, Mélanie cordelette. Melanîa funiculus. Quoy.
M. testa turrilâ, longissimâ, subidatd,obsolete transeersim striata,

albida, 1tel subrubro apicé maculata; anfractibus obliqviis; su¬
tura marginatâ; aperturâ amplà, subovali, albidâ ant cœrule-
scente.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. Zool. t. 3. p. i58. pl. 56. f. 43.44-
Habite.
Grande et belle espèce qui a les plus grands rapports avec VHelix fu¬

scatus de Born. (Melaniafuscata. Nob.) et qui peut-être n'en est
qu'une variété, ce que nous ne pouvons actuellement vérifier,
n'ayant sous les yeux que la figure et la description de M. Quoy.
Cette coquille est allongée, subulée, à spire très pointue, les tours
sont larges, légèrement convexes, couverts de stries, transverses
fines et peu apparentes, elles sont coupées par des plis longitudi¬
naux irréguliers produits par les accroissemens. La suture est en
un petit canal étroit, surmonté d'un petit bourrelet saillant fort
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étroit. I,'ouverture est ovale oblongue, bJeuàtre, très évasée à la
base, le bord droit se prolonge un psu en avant. Toute la coquille
est revêtue d'un enduit épidermique noir au-dessous duquel elle
est blanche ou fauve, tachetée au sommet de rouge obscur. Les
gr ands individus ont So millim. de long et 16 de large.

-J- 21. Mélanie à côtes. Melania costala. Quoy.
M. testa solidâ, elongald , turritd, acutissimâ, fusco-castaned, an-

fractibus plants, plicatis, transversim strialis; aperturd minima,
subovali, albido cœridescente.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. Zool. t. 3. p. i55. pl. 56. f. 34 à 37.
Habite.
Belle espèce, fort remarquable par la finesse et l'acuité de l'extrémité

de la spire ; elle est allongée, étroite, subuléé ; les tours sont nom¬
breux , plus étroits que dans la plupart des espèces, plats et leur
suture est suivie d'un petit bourrelet crénelé; les tours sont ornés
de côtes longitudinales étrôites, régulières,'sur lesquelles passent
des «tries transverses. L'ouverture est petite, ovale oblongue, d'un
blanc bleuâtre, déprimée et évasée à la base ; toute la coquille est
brune , la columelle est blanche. La longueur de l'individu figuré
par M. Quoy, est de 40 millim., sa largeur de ) 0.

f 22. Mélanie rayée. Melania virgulata. Fér.
M. testa turritâ, apice acuta, transversim striata, luleo rubente,

Jlammulispunctatis longitudinalibus spadiceis ornatd; anfraetibus
convexiusculis ; columella rubente.

Quoy et Gaim. "Voy. de VAsir. t. 3. p. 141. pl, 56. f. i-i.
Habite.
Cette espèce à plus d'analogie encore que la Melania moluccensis avec

le Melania fasciolala d'Olivier, il y a cependant entre les deux es¬
pèces, quelques différences qui nous empêchent de les réunir.
Celle-ci est allongée, turriculée, subulée, très pointue au sommet;
les tours sont convexes et striés transversalement. Toute la coquille
est revêtue d'un épiderme mince et transparent^, d'un brun fauve
clair, au-dessous duquel on voit facilement des flammutes com¬
posées de points d'un rouge obscur. L'ouverture est ovale oblon¬
gue, dilatée antérieurement, et ce qui fait reconnaître cette es¬
pèce et la distinguer de prime abord de la Melania fasciolata, c'est
qu'elle à la columelle rougeàtre. La longueur est de 3q millim.,
sa largeur de 10.

f ;»3. Mélanie érythrostome, Melania eiythrostoma. Quoy.
Mr testé elongafà, turriid, apiçe acuta, transyersim striata, glaued,
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ma'culis sltbrubrîs pictâ, apeMUrd subovali; columella turantiacâ.
Quoy et Gaim. Voy. de l'Âstr. t. 3. p. pl. S® f. 15 à 18.
Habile.
Celle-cià beaucoup de rapports avec le Meltmia pàpttehsis. Elle est

allongée, turriculée, à sommet très pointu ; ses tours presque
plats sont couverts de stries transverses, très fines, le dernier
tour est court, subglobuleux, l'ouverture est oblongue, ovale
élroitè, dilatée et versante à la base ; la côlumelle assez épaisse et
Un péU en bourrelet, est d'unè couleur rouge orangé. Sous l'en¬
duit noir que portent presque toutes les iWélauies, celle-ci est
verdâ'tfe et peint'è de taches rôugeâtreS. Cette coquille rat longue
de 3a millim., large de 10.

â 4. Mélahie des Moluques. Mekitiia Molùcc'efisis. Quoy.
M. testa turritâ, apice seepius truncatâ, virescente crasse transfer-

sim sulcata; anfractibuspiano—convexis; aperturâàvali, augustâ.
Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. Zool. t. 3. p. i5i.' pl. 5S. f. 22-s5.
Habite les eaux douces des Moluques, Cette espèce, par sa forme gé¬

nérale rappelle la Melania fasciolata d'Olivier ; elle est allongée,
turriculée, très pointue au sommet, quelquefois tronquée et ré¬
duite aux quatre ou cinq derniers tours; les tours sont à peinecon-
vexes, sillonnées transversalement. L'ouverture est ovale, étroite,
bleuâtre "en dedans ; toute la coquille est revêtue d'un épiderme
vert-bruti. La longueur est de 3o millith., la largeur de io.

25. Mélanie des Célèbes. Melania Celebensis. Quoy.
M, testâ solidâ, turritâ, apice truncatâ, longitudïnalïter transversim

que sulcata, granosâ, flavâ, subrubro maculatâ ; grants qua-
dratis, plants ; aperturâ cœruleo-albicante.

Quoy. et Gaim. Voy. de l'Âstr. Zool. t. 3, p. i5a. pl. 56. f. a6 à 29.
Habite les Célèbes, espèce bien reconnaissable qui a de l'analogie

avec la Melania tuberculata de Wagner (Spix. test. Bras. p. i5.
pl. 3. f. 4). Elle est allongée, turriculée, épaissie et solide; le
sommet est toujours tronqué, de sorte que la coquille parvenue
à l'état adulte, est réduite à ses quatre ou Cinq derniers tours.
Ces tours sont aplatis et découpés en tubercules quadrangulaires
et aplâtis par des sillons transverses et longitudinaux. L'ouver¬
ture est allongée, étroite, versante à la base, elle est d'un brun
grisâtre ou bleuâtre. La coquille débarrassée de son enduit noir
est d'un Vert fouve ; elle est quelquefois marquée de tâches rwlge-
obscur. Longueur 27 hiilitn.largeur n.
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f 26; Mélanie uniforme. Melania uniformis. Quoy.
M. testa turritd ; clongatd, apice acutissimâ, basi subventricosà,

lœvi, extremitate plicatâ, striata, alba sub epidermide virescente ;
anfractibus subconvexis ; aperturd cœruleâ, columella rubente.

Quoy. et Gaim. Voy. de VAstr. Zooi. t. 3. p. i54. pl. 56. f. 3oà 35.
Habite,

Coquille allongée tnrriculée, à spire subulée et pointue, elle a beau¬
coup de rapports avec la Melania funiculus , mais elle est tou-
joUrs plus petite et en proportion plus courte. Les tours Soni
élargis peu convexes à suture subcanaliculée et bordée, toute la
coquille est lisse , si ce n'est à l'extrémité de la spire oii elle est
plissée longitudinalement et striée en travers. Sous un enduit
d'un noir foncé cette coquille est verdâtre. L'ouverture est allongée
étroite , ovale ; bleuâtre en dedans ; la columelle est rougeâtre.
Cette coquille est longue 3e 53 miliim. et large 3e 43.

f sy. Mélanie des Papous; Melania Papuensis. Quoy.
M. testa turritd, apice acuta, transversim obsolete striata, virescente,

punctis rubris elongatis cinctd ; anfractilus plano-convexis ;
aperturd ovali alla,

Quoy. et Gaim. Voy. de VAstr. Zool. t. 3. p. i5-. pl. 56, f. 45 à 47.
Habite les eaux douces de la terre des Papous. Espèce allongée tnr¬

riculée à spire très pointue, très finement striée, transversalement
et à stries obsolètes. Les tours despire sont larges, à peine convexes
et, à suture simple. L'ouverture est blanche, ovale, oblongue
étroite ; toute la coquille est couverte d'un épiderme vert sous le¬
quel on aperçoit des fascies transverses 3e point rouges allongés.
La longuetif de cette espèce est de 32 millitn. la largeur dè

f 28. Mélanie souillée. Melania inquïnata. Def.
M. testâ elongatâ, turritd, basi striata ; anfractibus subconeexis in

medio angûlùtis; tuberculis depressis serfalis i>'et Stria preeminen
tiare 5 àpefturd ôvatâ, basi 'dil'atald.

Ari Lister. Concli. pl. 118. f. i3 ?
Désh. Encycl. méth. Vers. t. 2. pi 4a3. n° 2.
Desli, Magas. dè Conclu pl. i3.
Fossilis. Cerithium melanoides. Sow. Min. Clortch. pl. 147- f- 6. 7-
Desh. Desc. dés Coq. foss. t. 2. p. ib5. pl. 12. f: 7. 8. iî à 16.
ttef. î)ict. des Se. nbt. f. 291. p. 46p.
Habitevivdnte dux îlès Philippines... FoSsile th Angleterre, et aux
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environs de Paris, dans le Soissonnais à Ëpernay; les indi¬
vidus vivans ont les tours un peu plus convexes et l'ouver¬
ture se trouve un peu plus arrondie; tous les autres caractères
sont semblables. Cette coquille est allongée, turriculée, les
tours convexes ont deux ou trois petites côtes transverses,
tantôt simples, tantôt onduleuses et devenant insensiblement
granuleuses dans une série assez considérable de variétés.
Celte coquille est très commune, mais on la trouve très rarement
entière, les grands individus ont 5o millim. de longueur.

-j- 29. Mélanie tuberculeuse. Melania tuberculata.Wagn.
M. testa turrîtà, apice truncatd, erassa, fused; costulis longitudina-

l'ihus tubcrculato-granosis : striis transversis crebris costulas decus-
santibus; anfractibus planulatis.

Wagn. dans Spix. Test, liras, p. i5. n° 2. pl. 8. f. 4.
Habite le Brésil dans les eaux douces. Coquille allongée turriculée

ayant beaucoup de rapports par sa forme avec le Melania trunctatd
de Bamarclt. Son sommet est rongé et tronqué comme dans beau¬
coup d'espèces du même genre, ses tours au nombre de six ou
sept sont aplatis et chargés de côtes longitudinales tuberculeuses ;
-ces côtes sont traversées par mi assez grand nombre de stries
Cues et transverses; le dernier tour est atténué à la base et à son
extrémité antérieure les stries transverses deviennent de plus en
plus saillantes à mesure que les côtes granuleuses disparaissent;
l'ouverture est oblongue, atténuée à ses extrémités, blanche en
dedans: son bord droit est simple et tranchant. Les jeunes individus
sont d'un vert jaunâtre, les vieux sont d'un brun noir, leur
longueur est de 40 millim.

-}- 3o. Mélanie scalarine. Melania scalaris, Wagn.
M, testa turrità, transversim striata, viridescenle; punctisfuscis

ornatâ; anfractibus vrœserlim infimis superne angulatis, supra
planulatis.

Wagn, dans Spix. Test. Bras. p. 1 S. n0 1. pl. 8. f. 5.
Habite le Brésil dans les eaux douces. Coquille singulière ; elle est

allongé turriculée solide, souvent tronquée au sommet, les pre¬
miers tours sont aplatis, leur suture forme un petit canal très
étroit qui, s'élargissant subitement sur l'avant-dernier et le
dernier tour se change en une rampe assez large, terminée en
dehors par uu angle aigu, Les premiers tours sont presque lisses,
les derniers sont striés transversalement; l'ouverture est oblongue,
blanche eu dedans, sou angle postérieur psj tronqué, son (tord est
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mince et tranchant. Sons un épiderme mince et d'un vert jau¬
nâtre , cette coquille est blanche et ornée de points bruns en
petit nombre et irrégulièrement distribuées. Cette coquille est
longue de 35 millim.

f 3i. Mélanie étroite. Melania depygis. Say.
M. testa ovato-angustâ, apice acuta, fusco-virescente, fasciis duabus

Juscis in ultimo anfractu; anfractibus subplanulatis t aperturd
ovato-attenuatd ; spird breviore basi coarctatd.

Say. Americ. Conch, pi. 8. f. 4. 5.
Habite I'Oliio où elle est très abondante (Say). Coquille d'un médiocre

volume dont la forme se rapproche un peu de celle du Melania
laclea, abondamment répandue dans les calcaires grossiers du
bassin de Paris. Elle est ovale oblongue, étroite, lisse , pointue
au sommet lorsqu'il n'est point corrodé , les tours au nombre de
six ou sept sont à peine convexes et leur suture est simple et peu
profonde. L'ouverture est presque aussi longue que la spire, elle
est ovale oblongue , étroite blanche et son bord droit est mince
et tranchant; la couleur de cette espèce varie, elle est le plus
souvent d'un fauve verdâlre et ornée sur le dernier tour de deux
zones étroites brunes, quelquefois toute la coquille devient
brunâtre et alors les bandes transverses disparaissent presque en¬
tièrement. La longueur est de i3 millim. et la largeur de 7.

f 3a. Mélanie très lisse. Melania lœvissima. Sow.
M.testâ oblongd, acutâ, conicd; anfractibus^septenis convcxiitsculis ;

olivaceis , longitudinaliter mterrupte fusco-fasciatis ; suluris lœvi-
bus; aperturd suboblongâ, supernè acuta; labia columellari, prœ-
cipue supernè incrassato.

Sow.Zool. Journ. t. 1. p. 60. pl.5. f. 5.
Desh. Ency. méth. Vers. t. 1. p. 426. n° 10.

Habite la Nouvelle-Espagne dans la petite rivière de la Guayra
(Sowerby). Coquille ovale oblongue, épaisse, solide, à spire courte
et pointue, à laquelle on compte huit à neuf tours dont les pre¬
miers sont d'un brun noir luisant, les suivans-sont d'un brun
fauve peu foncé, marbrés de fiammules brunes irrégulières et plus
ou moins nombreuses selon les individus. L'ouverture est ovale

oblongue, ayant en longueur plus du tiers de la coquille, elle est
blanche et son bord sans être obtus est cependant épais en dedans.
Cette coquille parait toute lisse, mais examinée à un grossisse¬
ment suffisant on la trouve couverte de granulations extrêmement
fines et très rapprochées, La longueur de celte espèce est de 3q
piillhn,, sa largeur 4e
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f 33. Mêlante helvétique. Melania helvetica, Michelin.
M. testa elongato—turritâ , albidd; anfractibus convexis medio

carinatis : ultimo bicarinato, basi lœvigato s aperturd ovato-oblon-
gâ, labro ienui, angidato, columella incrassatâ.

Michelin. Magas. de Conch. p. 07. f. 37.
■Pjrgula ânnïtlala. Cristofofi-, et JaO. Catal.
Habité les eaux douces de le Suisse et de l'Italie. Nous n'admettons

pas actuellement le genre Pyrgida proposé pour cette petite co-
quilleparMM. Cristofori etjan ; il faudrait pourquenoùs l'adop¬
tassions que l'animal bieh observé eût présenté des différences
notables avec ceux des autres Mélanies, et à ce sujet on n'a au¬
cune observation qui contredise Ieê rapports de la coquille. Cette
espèce est allongée lurriculée, pointue, blanche ou jaunâtre, les
tdurs au hombre de dix 011 onze, sont étroits convexes et portent
dans le milieu une Carène saillante. Le dernier tour est court et

il porté ati-deSsous dè la première une seconde carène. L'ouverture
fet ovàle ôbloUgue; lé bbrd droit est mince et tranchant. Cette
petite coquillea a à 6 hlillim, de longueur et 2 de largeur.

•f1 34. Mélanié de Rang. Metaiiïa Ràhgii. Desh.
M. testa elongato-turritd, apiee trimcàtd, erosâ ; fused, vel fusco-

rnbescenle ; anfractibus in medio excavatis ad suturas utraque
extremitatc seriatim nodosis ; nodis crassis-convexis obtusis; aper¬
turd ovatâ, effusâ, columella augustâ.

Melania tuberculosa. Rang. Magàs. de Conch. p. i3. pl. i3.
habite la Sénégàtnbie dans les rivières de la côté de Malaguette

(Rang). On ne connaissait point encore lès animaux de ces Mé¬
lanies épaisses et muriquées, dont lamarck a fait desPyrènes et
dans lesquelles quélques personnes voulaient voir des Potamidcs.
M. Rang, auquel on est redevable d'excellentes observations sur
les Mollusques, a pris la peine de bous faire connaître les animaux
de ces espèces, et ils sont semblables pour les caractères essentiels
à ceux des autres Mélanies, figurées dans l'ouvrage de MM. Quoy
et Galmàrd. Il y avait déjà parmi les espèces de Mélanies un
Melania tuberculoid dans l'ouvrage de Spix, publié long-temps
avàht les observations dé M. Rang; quoique ces deux noms ne
soient pas absolument semblables, on peut confondre les espèces
et celui de M. Ràng devra être changé. Nous proposons de substi¬
tuer celui du savant naturaliste lui-même. La Mélanie de Rang
est tibe coquille allongée turriculée , dont le sommet tronqué est
rongé Comme dans la plupart des coquilles d'eau doucé, les tours
de spire sont étroits, et ils sont bordés de chaque côté d'uu rangée
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de gros tubercules obtus ; le milieu deS totirs est légèrement
cféusê, le dewier èst atténué à la basé, èt sur cette base il y a
quatre rangées dé tubercules graduellement décroissantes. L'ou-
vertnrè est jaunâtre en dedans, èlle est ovale, Versante â la base.
Le bord droit est mince, tranchant et sinueux latéraleihent, la
tibquille est rëvèttte d'un épidernte d'un brun foncé, quelquefois
FoUgeâirë oit Vérdàtrè. Sa lOn'guéùf est de 55 milliHà, et sa lar»
géUr de 24.

I 35i Mélanie scabre. Melania scabra, Fer.
M, testa ovato-elongatâ, turritâ ; transversim striatd, îongitudinaliter

■ costatà ; anfractibiïs superne angulatis ; costis in angulo aculeatis;
aperturâ ovatâ.

Buecinum Scabrum. Mull. Verm. p. i36. no 3ag.
iichrot. Flussconch. p. 299. pl. 6. f. i3. Mala.
Chemn. Conch. t.9. p. 188.pl. i36. f. 1269. 1200, Ùeltx scabra.
Ginel. Syst. nat. p. 3656. Helix aspera.
Bulimus Scaber. Brug, Enbycl. méth, Yers. t. 1. p. 35o. n° 56.
Férus. Syst. Concb. p. 73.0° 5. Melania scabra.
Helix aspera, Dillw. Cat. t. 2. p. g5o. n° 142.
Habite....

Coquille ôVale, ôbionguè, tUrriculée d'un brun assets foncé, parsemée
de taches d'un toùgè obscur; la spire est pointue, composée de
neuf 'tours étroits, anguleux à leur partie supérieure et chargés de
stries transverses peu régulières èt onduleuses : ces striés sont iné¬
gales ; des côtes distantes bbliques s'étendent sur là largeur des
tours et se prolongent en épines aigus, lorsqu'elles sont parvenues
à l'angle des tours ; l'ouverture est Ovale Oblongue, le bord droit
est mince ht tranchant ét la Coquille beaucoup plus oblongue que
la Melània aùiarula a cependant des rapports avec elle à cause
de la disposition des côtes et des épines qui Couronnent les tours.
Èlle est longue de 17 millirb. et large dé 8.

f 36. Mélanie épineuse. Melania setosa. Swain.
il- testd ovato-ventricosd, apice truneatâ ; anftacûbus supernè pla-

■nulatis, spiratis, spinis acutis, coronatis, transversim striatis„
aperturâ ovatâ columella lata, depressâ.

Lister. Mantissa, pl. i.f. 8,
&uall. înd. Test. pl. 6. f. B.
llelix Smarula, Yar. Gmel. p. 3656. n° 126.
ChèmÊ. Cô'nbh. 1. 9. pl. i'34. f. 1220, 1221.
Swain. Zool. ill. t. r. pl. 7. f. 6. 7. 8.
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Gray. Zool. Journ. t. i. pl. 8. f. 6. 7. 8.
Lesson. Toy. de la Coq. Zool. t. 2. p. 354. n° 101. pl. 11. f. 2.
Desh. Ency. méth. Vers. t. 2. p. 4a5. no 7.
Quoy. et Gaim.Voy.del'Astr. Zool. t. 3. p. 345.pl. 56. f. 8. 9.10.11.
Fav. Conch. pl. 61. f. G.5.
Habite les eaux douces de l'île de Waigiou (Lesson). Coquille fort

singulière par la structure toute particulière de ses épines, par sa
forme générale, elle se rapproche beaucoup du Melania amarula
elle est en proportion plus courte et plus ventrue, elle est sil¬
lonnée transversalement, et l'angle des tours despireest couronné
par un rang de tubercules spinifères; ces tubercules sont creux et
servent de gaine à une ou deux épines subcornées très aiguës.
L'ouverture est très grande, ovale, d'un blanc bleuâtre, la co-
lumelle est aplatie, et a de l'analogie en cela seul avec certaines
Pourpres. Cette coquille, souvent tronquée au sommet, est d'un
noir foncé, elle a 33 millim. de long et 20 de large.

Espèces fossiles.

1. Mélanie petites-côtes. Melania costellatà. Lamk. (i)
M. testa turrito-subulatâ, transverse slriatâ; costellis verticalibus

crebris ; labro antico intus eanaliculato.
Melania costellata. Ann. t. 4. p. 43o. n° 1 et t. 8. pl. 60. f. 2.
* Sow. Genera of shells, f. 4.
* Bowd. Etem. of Conch.pl. i3. f. i4.
* Def. Die. S. nat. t. 29. p. 466.
* Brong. Vicent. pi. 2. f. 18.
* Melania variabilis. Def. Die. des sc. nat. loc. cit.
* Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 113. pi. in. f. 5. 6.9.10.
* Id. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 43o. n° 25.
Habite.... Fossile de Grignon, où il est très commun. Mon cabinet

(1) Cette coquille 11'est certainement pas une Mélanie, elle ne
se trouve jamais que dans les terrains marins, et elle y est en
trop grande abondance pour faire supposer qu'elle y soit acci¬
dentellement. Elle n'a pas tous les caractères des Mélanies; elle
n'a pas non plus ceux des Cérites ou d'un autre genre connu.
Il vautmieux la laissep ici en attendant dp nouvelles observa-*
tiops,
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Coquille turriculée, à spire pointue ou en alêne, et qui a douze
ou treize tours de spire; Elle est striée transversalement, et en
outre chacun de ses tours présente une multitude de petites côtes
verticales qui la font paraître plissée longitudinalement. Sun ou¬
verture est ovale, évasée à sa base, et la partie supérieure de son
bord droit est canaliculée en dedans , formant & l'extérieur un pli
anguleux qui s'applique contre l'avant-dernier tour de la spire.
Longueur, 48 millimétrés.

a. Mélanie lactée. Melania lactea. Lamk.
M. testa turritâ, crassâ; anfractibus convexiusculis : inferioribus lat-

vibus; supremis verticaliter striatis.
Bulimus lacteus. Brug. Diet. n° 45.'
Melania lactea. Ann. t. 4. p. 43o. n° 2 et t. 8. pl. 60. f. S.
[é] Eadem anfractibus omnibus transversè striatis.
* Melania inflata ? Borson. Mém. de l'ac. de Turin, t. 26. p. 386.

pl. 2. f. 14.
* Dcf. Die. des se. nat. t. 29. p. 468.
* Melania stigis. Brong. "Vicent, p. 91. pl. 2. f. 10.
* An eadem ? Borson. Mém. de l'ac. de Turin, t. 26. pl. 2. f. 145.
* Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. pl. i3. f. 1 à i3.
* Id. Encycl. mélh. Vers. t. 2. p. 425. n° 9.
* Fortis délia valledi Ronca. pl. 1. f. 7.
Habite.. .. Fossile de Grignon, de Courtagnon, etc. Mon cabinet.

Cette espèce est un peu moins grande que celle qui précède, car
elle n'a que trois centimètres ou à-peu-près de longueur. Elle est
turriculée, pointue au sommet, et a neuf ou dix tours de spire
dont les inférieurs sont lisses, et les supérieurs offrent quelques
stries transverses, avec des verticales très distinctes. Columelleun
peu épaisse et calleuse supérieurement.

3. Mélanie bordée. Melania marginata. Lamk. (1)
M. testa conico—turritâ; striis transversis remotiuscidis; anfractibus

supernè subcanaliculatis ; aperturâ marginata.

(1) Nous pouvons faire pour cette coquille une observation
semblable à celle sur le Melania costellata. Elle se rencontre

dans les terrains marins, et elle n'a pas tous les caractères des
véritables Mélanies ; son ouverture est bordée et très épaissie ; la
forme du bord droit ne lui permet pas d'entrer dans le genre
Rissoa, de sorte qu'à moins de faire un genre particulier pour
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Bulimus turrieula. Brug, Diet. n° 44.
Melania marginata. Ann. t. 4. P- l3o. n° 3 et, t. 8., pl. 60. f. 4.
* Bowd. Elem.of Conch. pl. i3. f. 10.
* Def. Die. de? se. nat. t. 29. p. 467.
* Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 114. pl. 14. f. 1, 2. 3. 4-
* Id. Eqeyc. méth, "Vers, t, 2. p. 481, n° 26.
* Sow. Genera of shells, f. 5.
Habite. . . . Fossile de Grignon, de Courtagnan, etc. Mon cabinet.

Coquille conique-turriculée, a onze ou douze tours aplatis, dont
le bord supérieur saillant et un peu planulé forme > une rampe qui
tourne autour de, la spire. Les stries transvers.es, OU nombre de
einq sur chaque tour, sont, un peu écartées les unes des autres :
le tour inférieur en a davantage, On vqit. un rebord épais, un peu
large,, et qui forme pu bourrelet remarquable à l'extérieur du
bord droit, longueur, 3 centimètres.

4« Mplanie grain-d'orge. Melania hordacm. Lamk.
M, testa turritâ, transverse striata $ aiifractibus rvïx eou};'e.ris j aper-

turâ perparvà.
Melania hordacea. Ann. du naus. p, 4.31• n° 4.
[//] Eadem (infractions sublœyïbus.
Def. Die. des se, nat, t, 2.9, p. 467,
" Bulimus clavatus. Lamk, Ann. du mu,s, t- 4. p, 093, n° 8.
* Desh. Desc, des Coq. foss. t, 2, p, 108. p.1, i3, f. 14. ï5i,22. 23.
* Id. Encyc. tnétb. Ters. t. 2. p, 428. n° t ?•
Habite,,. , Fossile de Soudan. Cabinet de ¥•. Defrçpm,. Petite co¬

quille turriçulée, longued'Wt centimètre, eu eaviro.s» «t qui res¬
semble à une çhevillette on à. une petite oorne. Elle a huit ou dix
tours, de spire à peine cçnvexes, séparés les uns, des antres par un
petit étranglement, et munis chacun de cinq stries transverses.
L'évasement de la base de son ouverture est médiocre, et peq re»
marquable.

5. Mélanie caniculaire, MstefldA OWMGOifolifa ïdHBkf
M. testa turrito-subulatâ ; anfractibus comexiusculis, transeersim

tenuissimèque striatis; aperturd minima.
Melania oanicularis. Ann. t. 4. p. 431. n° S.
t Def, Diet, scienc. nat. t. 29. p. 487.

cette espèce et deux ou trois autres, il faut la laisser parmi les
Mélanies.
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* Desh. Desç. des Coq, fpss, t, s. p. 169. f. 16. 17. a6. 27.
* Id. Encycl. méth. Yets. t. 2. p. 428. n" x8.
Habite,.., Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Petite coquille

turriculée, presque subulée, grêle, et qui ressemble à une dent
canine aiguë. Elle a douze tours de spire un peu çopvexes, ftuen
ment striés en travers. Ouverture ovale et fort petite, l-çngueqr ,
xi millimètres.

fi, ]\Ielanie semi-croisée. Melania s,ei%iidecu,s$ata. Ltqpk,
M. testa turritâ, ti;ansversè rugosâ ; anfraçtwrn parte wpeçiçre dfct

cussatâ, plicato-crispâ.
Melania corrugata, Ann. t, 4. p. 43i. n° 6. t. 8. pl. 60. f, 3,
' Def. Die. des se. nat. t. 29. p. 468.
* Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 16. pl. 12. f. 11.12.
f Dçsli. Encyel. méth. Vers-1. 2. p. 4?$, n° 8.
Habite.... Fossile de Pontchartrain. Cab, de M, Defrance^ Espèce

très belle et fort remarquable par ses stries transverses, et par leapt
croisement sur les tours supérieurs, ainsi que sur la moitié supé¬
rieure des autres tours, avec des rides verticales qui font paraître
la coquille plissée, froncée et comme granuleuse en sa superficie.
Ouverture ovale oblonguc, bien évasée à sa base. Longueur,1 a» à
25 millimètres.

7, Mélanie semi-plissée. Melania senuplicata. Lamk. (1)
M. testa abbreviate, conicâ, transversb striatal anfractïbus vertlca-

liter subplicatis ; aperturœ sinu p roductlusculo,
Melaniasemiplicata. Ann, ityd. p, 43n,p° 7.
Habite.... Fossile de Parues. Cab. de M. Defrance. Coquille ççnrte^

conique, un peu renflée intérieurement, et singulière en ce (pie
l'évasement de la base de son ouverture forme un sinus qui s'avance
un peu en bec de lampe. Elle est finement sfriée en travers, avec
des plis verticaux peu éminens. Tours de spire au nombre de dix.
Longueur, 19 millimètres.

8, Mélanie brillante. Melania nitida. Lamk. (a)
M. testa subulatâ ; anfractïbus omnibus kevibus nilidissimis,

Melania nitida. Anu. t. 4. P- 432. n° 3. et t. 8- pl. 60. f. 6.

(1) Cette espèce de Lamarck, est pour nous une variété du
Melania lactea ; elle devra disparaître du catalogue.

(a) Cette coquille n'est point une Mélanie, elle a tous lesca-
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* Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. ixo. pl. i3. f. ioà j3.
* ld. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 429. n° 20.

ractères du genre Eulima de M. Risso, et c'est dans ce genre
qu'elle devra se placer à l'avenir, pour ceux des zoologistes qui
l'admettront.

Dans une note relative au Bulimus terebellatus de La¬
marck , nous avons établi pour cette coquille et quelques
autres qui présentent les mêmes caractères, un genre par¬
ticulier auquel nous avons douné le nom de Bonellia.
Nous avons vu que M. Sowerby, dans ses Illustrations
conchyliologiques, avait rapporté plusieurs de nos Bonel-
lies au genre Eulima de M. Risso. Après avoir détaché ces
espèces bien distinctes selon nous des Eulima, ce dernier
genre reste encore composé de, quatorze espèces au
moins, tant vivantes que fossiles, parmi lesquelles plu¬
sieurs espèces ont été reconnues par divers auteurs, et
placées successivement dans plusieurs genres aux carac¬
tères desquels il fallait donner une trop grande extension,
pour que les coquilles du genre qui nous occupe pussent
y être introduites.

Linné connut une espèce du genre Eulima, il lui donna
le nom de Tùrbo politus. Ceci ne paraîtra pas surprenant
si on se souvient que dans ce même genre Turbo, Linné
comprenait un grand nombre de coquilles turriculées.
Lorsque Lamarck démembra le grand genre Turbo de
Linné, il paraît avoir oublié cette coquille; cependant en¬
traîné par quelques analogies, il mit parmi les Mélanies
fossiles (Melania nitida), une coquille qui a incontestable¬
ment un grand nombre de caractères communs avec le
Turbo politus, depuis, plusieurs autres espèces furent
également comprises parmi les Mélanies. Le Turbo politus
lui-même, que ne reconnut pas M. Payraudeau dans son
catalogue des Mollusques et des Annelides de Corse, fut
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* Philip. Enum. moll. Sieil. p. 157, n°6 (vivante).
* Dujard. Mém. sur laTouraine. Mém. de la Soc. géol. de Fr. t. 4 >

p. 278. n° 3.
Habite.... Fossile de Grignon et de Pâmes. Cab. de M. Defiance.

Petite coquille turriculée, subuléc, grêle, fort aiguë au sommet,
et partout lisse, polie et brillante. Elle a quatorze ou quinze tours
de spire ; son ouverture est petite, ovale, légèrement évasée à la
base. Longueur, ti à 12 millimètres.

rangé parmi les Rissoa sous le nom de Rissoa Boscii.
M. de Blainville, dans son Traité de Malacologie, a pensé
que les coquilles du genre Eulime, lisses et polies, comme
les Phasianelles, devaient appartenir à ce genre, et il a
proposé une section pour les y mettre; mais il faut con¬
venir que ce rapprochement ne pouvait soutenir un exa¬
men approfondi des caractères propres aux coquilles de
ces deux genres, aussi il n'a point été adopté. De toutes
les opinions, celle qui paraissait réunir l'assentiment du
plus grand nombre des conchyliologues, c'est que toutes
ces espèces, quoique marines, pouvaient être jointes aux
Mélanies. On pouvait en effet dire que ces coquilles sont
pour les Mélanies, ce que les Nérites sont pour les Néri-
tines; cependant cette comparaison n'est pas juste, parce
qu'il y a moins de rapports entre les Mélanies et les Euli-
mes, qu'entre les Néritines et les Nérites.-Voici les ca¬
ractères du genre Eulima tel que nous le restreignons.

evéxbee. Eulima. Risso.

Animal inconnu.

Coquille allongée, subulée, lisse, polie, brillante, sou¬
vent infléchie ou contournée dans sa longueur, et présen¬
tant quelquefois des varices aplaties se suivant d'un tour à
l'autre, sa base n'ayant jamais de fente ou de trou ombi¬
lical; ouverture ovale, oblongue, arrondie antérieurement,
terminée à l'extrémité postérieure par un angle aigu; colu-

TOME VIII. 29
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melle simple, étroite, courte, arquée ; bord droit un peu
épaissi, simple, obtus. Un opercule corné ?

Quoique par leur forme générale les coquilles du genre
Eulima se rapprochent de certaines Mélanies, elles en sont
cependant parfaitement distinctes, et méritent de consti¬
tuer un petit genre. Toutes les coquilles qui y sont rassem¬
blées sont lisses et polies ; il est bien probable que l'ani¬
mal a les parties de son manteau assez grandes pour en¬
velopper sa coquille, la polir et la mettre à l'abri des causes
qui altèrent celle des autres Mollusques; ce caractère est
tellement inhérent aux coquilles du genre Eulima , qu'il
persiste dans les espèces fossiles, Un autre caractère qui
se retrouve dans le plus grand nombre des espèces, est
celui, des varices ; ces varices sont très aplaties, et elles
offrent quelquefois à leur point de jonction avec ce qui
les suit, un très petit canal qui semblerait indiquer que l'a¬
nimal, après avoir épaissi son bord droit, a ensuite conti¬
nué à s'accroître en laissant, entre ce bord et le test nou¬

veau, un très petit intervalle ; dans la plupart des espèces,
les varices ne sont pas irrégulièrement éparses sur les
tours, on les voit souvent partir de l'extrémité postérieure
du bord droit, et se succéder d'un tour à l'autre du même
côté jusqu'au sommet, fi y a peu d'espèces du genre Euli¬
ma qui soient régulièrement tûrriculées et coniques, comme
dans les autres genres, leur spire est plus ou moins inflé¬
chie, quelquefois tordue plusieurs fois, ce qui donne à ces
coquilles une apparence toute particulière; les espèces
connues sont généralement peu colorées , presque toutes
sont blanches, transparentes ou laiteuses; elles n'ont point
d'ombilic à la base, ce qui les ' distingue facilement des
Bonellies ; leur ouverture est médiocre, point dilatée, un
peu versante à la base et arrondie antérieurement, formant
un angle aigu par In jonction du bord droit à l'avant-der-
nier tour. Le bord droit est souvent un peu projeté en
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avant, comme dans certains Rissoa ; cependant dans ces
deux genres, le bord affecte une forme particulière, Nous
n'avpns jamais trouvé d'operciile flaps les coquilles du
genre Eulima. M. de Blainville, qui a compris ces coquilles
parmi les Phasiauelles, ne dit rien non plus de l'opercule.
M. Sowçrby, en caractérisant le genfe Ru lima, dit bien
qu'il y a up opercule corné ; mais comme il rapporte nos
Bonellies à ce genre, est-ce à celles-ci ou aux. Eulima pro¬
prement dites, que l'opercule appartient?

Il est assez difficile d'établir actuellement les rapport^
naturels du genre qui nous occupe, l'animal et l'operciile
n'étant point connus, il faut se laisser guider par i'anjilogie
des coquilles 5 d'un côté elles ont des rapports avec le
genre Stilifer de M. Broderip, et avec» les Mélanies par la
forme de l'ouverture, et la forme générale deà coquilles ;
ç'est dans le voisinage des Mélanies quç doit être main¬
tenu provisoirement le genre Eulima,.dont nous donnons
ici les espèces figurées dans le# auteurs.

f i, Euljme grande. Eulima major. Sow,
M. test4 acuminato-pyrau/uln/i, npaed, lacted ■ an/racttbas convemus-

culis; aperturâ ovato-amità; baA JilatQtâ; labre* aranato.
An eadem? phasianelle infléchie. Blain. Malac- pi. 35. f. 5.
Sow. Proced. Zool. Soc. 1834. p. 7.
Sow. Conch.illus. f. t.1*. t"f.
Muller. Syn. Moll. p. Sa. n" 8.
Habite les mers de l'Inde (Bélanger) , l'île de Tahiti (Cuming). Celle-

ci est actuellement la plus grande espèce du genre, elle est allongée,
turricnlée, infléchie dans sa Ipngqcur, blanche, lisse, hfiliante^
ses tours sont convexes étroit.?, nombreux ; l'ouverture est ovale
oblongue, atténuée postérieurement, son bord droit est simple,
obtus et arqué dans sa longueur; les grands individus de celte es¬
pèce ont 40 millini. de long, et 10 de large.

f 2. Eulime hastée. Eulima hastata. Sow,
E. testa brennsculd, albd, prope ppicem. fe&tflWt S aperturâ ovalâ

'

margin« laterali et anticd subangulaiis.
29.
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Sow. Proced. ..Soc. i834. p. 7.
Sow. Conch. Illust. f. 10.

Muller. Syn. test. p. 49. n° 7,
Habite les côtes de Ste.-Hélène (Cuming). Cette espèce a de l'ana¬

logie avec YEulima major, mais elle s'en distingue par la forme
de l'ouverture; elle est allongée, très pointue au sommet, ses
tours sont aplatis, peu distincts, les premiers sont opaques et
jaunâtres, les derniers sont blancs et diaphanes, le dernier tour
est obtusément subanguleux â la circonférence, un peu aplati en
dessous. L'ouverture est petite, ovalaire, atténuée postérieurement:
elle est droite et le bord droit est simple sans inflexion. Longueur
dix-huit millim., largeur six.

f 3, Eulime à grande lèvre. Eulima laiiosa. Sow.
' E. testa acuminato-pyramidali , basi latiusculd ; anfractibus con-

vexiusculis, aperturâ brevi, labro lateraliter dilatato, producto.
Sow. Proced. Zool. Soc. 1834. p. 7.
Sow. Conch, illust. f. 2.
Muller. Syn. moll, p. 5o. n° 9.
Habite l'océan Pacifique à l'île Annaa (Cuming). Nous avons une

espèce fossile du terrain tertiaire d'Angers, qui a la plus grande
analogie avec celle-ci ; n'ayant pas l'espèce vivante sous les yeux,
nous ne pouvons nous assurer si elle est identique avec la fossile :
nous croyons à une analogie et non à une identité parfaite. L'Aie
lima labiosa est une coquille allongée conique, plus large à la
base que la plupart des espèces, elle est contournée dans sa lon¬
gueur, ses tours sont nombreux, étroits, un peu convexes. L'ou¬
verture est petite, ovale oblongue, son bord droit est sinueux à la
base il se prolonge dans le milieu, et se projette en avant, à-peu-
près comme dans quelques Potamides fossiles. Toute la coquille
est blanche, lisse et brillante; elle a soixante millim. de long et
sept, de large.

f 4. Eulime articulée. Eulima articulata. Sow.
E.testd acuminato-pyramidali, albâ,fusco articulata et marmoratâ;

anfractibus convexis, varicibus prominuUs interruptis; labro
crassiusculo.

Sow. Proc. Zool. Soc. i834. p. 8.
Sow. Conch; illust. f. xa.^
Muller. Syn. test. p. 5i.n6 iï.
Habite la Nouvelle-Hollande, Belle espèce, allongée turriculée, un
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peu arquée dans sa longueur, les tours sont légèrement convexes,
étroits, nombreux, interrompus par des varices assez épaisses,
irrégulièrement éparses. L'ouverture est ovale-oblongue,blanche,
atténuée à son extrémité postérieure, le bord droit est simple ,■
assez épais, sans ondulation dans sa longueur ; toute la coquille
est lisse et brillante, sur un fond blanc, elle est ornée, sur

chaque tour de deux rangées de taches rougeâtres, subarliculées,
quelquefois interrompues par des marbrures de la même couleur.
Celte espèce a vingt-et-un millim. de long et six de large. Nous
ne la connaissons que par la description et la figure de M. Sovverby.

| 5. Eulime polie. Eulima polita. Desh.
E. testa elongalo-turritd, solidd, eburneâ, nitidissimd ; anfractibus

angustis, plants, contiguis; aperlurâ minima, ovatd, superne
acuminata.

Turbo politus. Lin. Syst. nat. t. 12. p. 1241 ■

Schrot. Einl. t. 2. p. 60.
Gmel. p. 3612. n° 97.
Strombiformis alius, dacosta. Brit. Concli. p. 116.
Hcllixpolita. Pennant. Zool. Brit. 1812. t. 4. p. 335. pl. 82. f. i.P
Id. Maton, et Racket. Lin. Trans, t. 8. p. 210.
Dorset. Cat..p. 5).pl. 19. f. iS.
Turbo politus. Dillw. Cat. t. 2. p. 881. n° ib-].
Turbo politus. Mont. Test. Brit.
Rissoa. Boscii. Payr. Cat. des Moll. p. 112. pl. S. f. i5, 16.
Melania Boscii. Pliilipp. Enum. Moll.p. 157. n0 5.
Eulima anglica. Sow. Proc. Zool. Soc, 1834. p. 8.
Id. Conch, illust. f. 5.
Id. Multer. Syn. Test. p. 5d. no 9. a.
Habite l'océan européen. Fossile en Italie et eu Sicile. Nous ferons

remarquer pour cette espèce la même confusion que pour VEulima
subulata; Caractérisée par Linné, cette espèce est reconnaissable
par la courte description linéenne. Tous les auteurs à l'exception
de M. Payraudean, de M. Philippi et de M. Sowerby, sont d'ac¬
cord sur la synonymie et sur le nom que doit conserver l'espèce.
Coquille allongée, turriculée, très pointue, souvent un peu con¬
tournée au sommet, lisse, polie, brillante, d'un blanc laiteux,
quelquefois un peu jaunâtre vers le sommet, les tours sont à
peine convexes: L'ouverture est ovale oblongue, son bord droit
est assez épais obtus, et un peu sinueux vers l'angle postérieur,
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Cette coquille a quinze à vingt millim. de long et six à sept de
large.

6,. Eulime courte. Eulima brevis. Sow.
È, testa brin, acuminata, hyalinâ: màricibtts subscCundis ; aperturâ

' antic'e ràiundati.
'Sow1. Proofed. Zool. Soc. 1884. p. 7.
Sôw. Concli. illuS. f. i5.
Mullcr. Syïi. ifest. p. 49. to" 6.

' Habite les îles de là ther PaCificjue, vivaiit stir là tbqilille de la Pin-
ladinfe pfei'llère(CuUlihg). Petite éspèe'e-, fen proportion plus courte
et plus large à la base que ses congénères j'elle est très pointue au
sommet, sa spire infléchie est composée d'uh grand nombre de

'

tôùrs très étroits coflvexes et bien distincts. L'otlveriure est ovale,
droite, petite et arrondie àùtérictirethent, stih bord droit est
simple et tranchant ; on remarque sur les totora des varices très
aplaties et qiii se stiivetol d'uto todr à l'autre , toute la cOquille est
lisse, polie, brillante, un peu jaunâtre nu sohitaet, d'un blanc vitré
pour les derniers tours. Elle est longtte de dix millim. et large
de quatre.

f 7. Êuiixne stibanguleuse. Eittima subangulata. Sow.
A', testa acuminato—pyramidally tcnili, opacà, itlbn; .(injractibus

planulatis; continuis, ultimo in media vttbangulato.
Sow. Proced, Zool. Soc. 1834' p. S.
.Sow. Concli. illust, f. 3.
Muller. Syn. Tést. p. Su. IJ0.iOi,
Habite l'océan indien. Coquille allongée^ turriculée , très pointue au

sommet, d'un blanc laiteux, demi transparent.; les tours Sont étroits,
nombreux, aplatis et à peine distingués par une suture linéaire
très fine , le dernier tour est subangulaire à la circonférence, cet
angle obtus aboutit àu bord, droit 1 ïuj fait décrire un angle dans
sa longueur, "ce qui donne à l'ouverture une. formé trapézoïdale.
La cofumelle est étroite, droite, et continue perpendiculairement

; _ l'axe de la coquille. La longueur est de dix-huit millim- la largeur
de cinq.

•f- S. 'Étilime tortuei !Eulînià distortà. Dèstf.
£, testé minima, elongato—subulatâ f distortà nitidissimâ, pelluci-

ddj aiifraet&M phtmdatii, coniigutsapçrlfirp. lanççolatd.
pljilip. Enum. Moll. Sicil. p. i58. nu g.
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Fossilis. Desh. Desc. des Coq. foss. de Paris, t. a..
Habite la Sicile (Pbilippi) la Corse (communiquée par Michaud).

Fossile à Grignon, Parnes, Moucby et aux environs de Parist
Celle-ci est jusqu'à présent la plus petite espèce du genre, elle
est allongée, subulée, très pointue, lisse et brillante, transpa¬
rente et toujours arquée dans sa longueur et quelquefois affectées de
plusieures courbures successives, les tours sont aplatis conjoints,
à peine distingués par Une suture très fine et peu apparente.
L'ouverture est ovale, étroite, sublancéolée, son bord droit est un

peu saillant et renflé dans le milieu de sa longueur. Les individus
vivans que nous avons vus, étaient en proportion un peu plus
courts que les fossiles de Paris, cette légère différence ne nous
paraît pas suffisante pour distinguer ces coquilles en deux espèces.
Les plus grands individus ont quatre à cinq mitlim. de longueur.

f 9. Ëulime grêle. Eulimapusilla. Sow.
*

E. testa elongato-turritd, angustd , tenui, hyalinà, albà ; anfracti-
bus convexis, longiusculis, apertitrd Ofali, posticè coarctato-acu-
minatâ.

Sow, Proced. Zoo), Soc. 1834. p. 8.
Sow, Conch, ilftist, f. 6,
Muller. Syn. l'est, p. 5o. n0 11.
Habite l'Amérique méridionale à Ste.-Elène (Cuming). Coquille
allongée subulée, turriculée, étroite, mince, transparente toute
blanche ; les tours sont larges légèrement convexes. L'ouverture
èst allongée, ovale, plus grande en proportion que dans les autres
espèces du même genre, son angle postérieur est rétréci par une
petite inflexion rentrante du bord droit. Cette coquille à quinze ou
seize millim, de long, et un peu plus de trois de large.

f 10. Ëulime subulée. Eulima subulata. Desh.
E. testa elongatd, angustd, acuminata , polild, an/raclibus planis,

coadnatis, lineis duabus fuscis transversis orncflis ; aperturd ob-
longâ ; labro simplici, recto.

Turbo subfilatus, Donov. t. 5. pl. 172,
Helisc subulata, Brocchi. Conch. foss. Subap. t. 2. p. 3o5. pl. 3. f. 5,
Melania cambessaiesii. Payr. Cat. p. 107. pl. S. f. 11. 12.
Id. Pbilipp. Enum.Moll. Sicil. p. i5-j. n» 7.

Strombifortnisparvus. Dacosla. Brit. Conch. p. ,17.
Helix subulata. Maton et Racket, Lin, Trans, J, $. ,p, isp,
L|erset.-Gat. ,p. 55, pl. zg. f. 14.
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g. Mélanie semi-striée. Melarda semistriata. Lamk. (i)
M. testa oblongâ, sulturritâ; anfractibas superioribus striis vertica•

libus tennissimis; inferioribus Icevibus.
Melania semistriata. Ann. du mus. t. 4. p. 43s.
* Def. Diet, des se. liât. art. Mélanie.
* Desh. Descr. des Coq. foss. t. a. p. n5. pl. i3. f. 8. 9.
Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Celle-ci a les

tours inférieurs lisses et polis, mais les supérieurs sont ornés de
stries verticales très fines. Ouverture ovale oblongue, bien évasée
à la base. Longueur, à peine 9 millimètres.

10. Mélanie cuilleronne. Melania cochlearella. Lamk. (2)
M. testa abbreviato-turrità ; sulcis longitudinalibus exiguis; labro

Turbo subulatus. Dillw. Cat. t. 2. p. 881. n° i58.
Fossilis. Melania cambessedesii. Philipp. Enum. Moll. Sicil. p. <58-

n° 1.

Eutima lineatâ. Sow. Proc. Zool. Soc. 18 34. p. 8.
Id. Sow. Concb. illust. f. i3.
Id. Muller. Syn. Test. p. 51. n° 14.
Melania cambessedesii. Dujar. Mém. sur la Tour. p. 878. n°2.
Habite l'océan européen. On verra par l'examen attentif de la syno¬

nymie de cette espèce, combien il régnait de confusion, puis¬
qu'elle a reçu successivement quatre noms parmi lesquels nous
avons du choisir le plus anciennement donné. Nous sommes sur¬
pris que M. Sowerby , qui peut mieux que personne connaître les
ouvrages anglais, n'ait pas reconnu dans cette espèce celle nom¬
mée depuis long-temps par Dacosta, Donovan, Dillwyn, etc. ; il
était bien facile de reconnaître en elle le Melania cambessedesii de
M. Payraudeau dont l'analogie fossile a été nommée Helix subu-
lata par Broechi. Cette coquille est allongée, subulée, pointue au
sommet, ses tours 3ont élargis, aplatis et tellement conjoints
qu'il est difficile d'apercevoir la suture qui les réunit. L'ouverture
est allongée, étroite, ovalaire, le bord droit est simple, non
arqué ou sinué dans sa longueur. Cette coquille est polie, brillante,
blanche et ornée de deux zones transverses, d'un brun roux sur

chaque tour. Cette coquille est longue de dix millim, et large de
deux.

(1) Cette coquille appartient au genre Rissoa, genre sur le¬
quel nous donnons quelques détails à la suite du genre Mélanie.

(a) Nous connaissons l'analogue vivant de celte espèce, mais
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brevi, producliusculo, margin2 incrassato.

Melania cochlearella. Ana. du mus. tî 4. p. 43 2. n°. 10.

[#] Eadcm longior } lalro minus producto.
* Def. Diet, des se. nat. t. 29. p.
* Deslx. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 117. pl. 14. f. i3 à 17.
Habite.. . . Fossile de Grignon. Cab. de M. Defiance. Cette Mélauie

semble avoisiner les Cérites par la forme de son ouverture, dont
le bord droit s'avance un peu en cuilleron, et dont la base s'évase
en un petit sinus, mais sans former aucun canal. La coquille est
couique-turriculée, pointue au sommet, chargée de sillons verti¬
caux, nombreux, très fins, et un peu courbes. Son ouverture est
ovale, oblique, à bord droit épaissi, et presque marginé. Long.,
10 ou 12 millimètres.

11, Mélanie fragile. Melania fragilis, Lamk.
M. testa subturritd, tenvi; suivis longitudinalibus exiguis ; anfiacti-

bus conaexis.
Melania fragilis. Ann. t. 4. p. 433. n„ 11.
* Def, Diet, des se. nat. t. 29; p. 46g.
* Desb. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 112. pl. x3. f. 6. 7.
Habite. . . , Fossile de Grignon. Cab. de M. Defiance. Elle a des

rapports avec la précédente ; mais elle en diffère par son ouver¬
ture, son bord droit nes'avançant point en cuilleron. Ses tours
sont convexes et au nombre de sept. Cette coquille est mince, fra¬
gile , et longue de 5 à 6 millimètres.

12. Mélanie douteuse. Melania dubia. Lamk.

M. testa ovato-conicâ, verticaliter costatd ; striis transversis mini¬
mis; aperturœ sinu subcanaliculato.

Melania dubia, Ann. ibid. n° 12.

Habite.... Fossile de Pontchartrain. Cab. de M. Defiance, Je soup¬
çonne que cette coquille n'est qu'un rocher à canal obsolète ou im¬
parfait. Elle est chargée de stries transverses très fines, et de côtes
verticales un peu grossières, qui s'effacent ou disparaissent pres¬
que entièrement sur le dernier tour. L'évasemenl de la base de
l'ouverture tronque ou raccourcit celle de la columelle, et semble
être le commencement d'un petit canal. Long., 7 millimètres.

nous ne savons de quelle mers il provient. Cette coquille n'est
point une Mélanie, mais une Rissoaire des mieux caractérisées.
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•f i3. Mélanie de Cuvier. Melania Guvièri. Desh.
M. testa elongalo-turrild, transvcrsim striata; anfractihus sub-

convexis,parte superiore carinatis, longitudinaliter costatis; costis
distantibus, penultimo et ultimo anjractu cuspidalis ; aperlurd
ovato—ohlongâ; columella arcuatâ, marginatd.

Desh. Desc. des Coq. foss, t. 2. p. 104. pl. 12. f. 1. 2.
Id. Ency. méth. Vers» t. 2. p. 423. n° 1.
Habite.... Fossile à Chaumont et dans je Soissonnais, Très belle et

fort grande espèce; par ses caractères extérieures, elle se rap¬
proche beaucoup de la Pyrène épineuse de Lamarck ; elle est al¬
longée, turriculée, ornée de côtes épineuses sur ses tours et de
stries transverses sur une rampe aplatie, placée entre la suture
et les épines. Cette espèce est rare, elle a quatre-vingt-dix millim.
de longueur.

•J- 14. Mélanie grain de blé. Melania tviticea. Fér.
M. testa ovato-conicd, turritd; anjractibus coavexiusculis, Iceri-

gatis; aperturâ ovato-rdciftâ bâsi dilatatà.
Desh. Desc. des Coq. ioss. t. 2. p. 107. pl. tg.f..7. 8.
Id. Ency, méth. Fers. t. a. p. 428. n° ï6.
Habite.... fossile dads les sablés des lignites des .environs d'Éper-

nay. Cellé-ci est une véritable Mélanie, elle est petite, courte,
assez élargie à la base, formée de six tours peu convexes et entière¬
ment lisses. L'ouverture est ovale, grande, dilatée à la base ; le
bord droit est mince ét tranchant, le gauche se renverse sur la
columelle, mais il reste fort étroit. Cette espèce est longue de huit
millim.

=j- l5. Mélanie striatulée. Melania lineala. Sow-
M. testa elongato-turrilâ, subulatâ, longitudinaliter teriue striata; an¬

fractihus convexiusculis, subplanis sutura simplici conjonctis;
aperturâ ouata, postice angustatd, antice dilatatà, labro tenui,
simplici.

Sow. Min. Conch. pl. 218. f. i.
Habite... Fossile dans POolilè en Angletérre et en France. Espèce

allongée, subulée, turriculée étroite, et qui par sa taille et sa forme
se rapproche de quelques espèces vivantes ; les tours, au nombre
de douze ou treize, sont à péine Convexes, ils semblent lisses;
mais vus à la loupe ils sont couverts d'un grand nombre de stries
longitudinales très fines et régulières ; l'ouverture est comme dans
'toutes les Mélanies, dilatée en avant et terminée en angle aigu
postérieurement! la columelle est simple, Je bord droit est mine
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el tranchant, un pell versant à la base et à son extrémité anté¬
rieure saillant en avant. Cette espèce a soixante millim. de long,
et dix-sept de large.

16. Mélanie de Heddington. Melania HeàÀingtonen-
sis. Sow.

M. testa clongato-turrilâ, àpicè acufnicatâ, irregtilariter striata, an-
fractibus in medio leviter excavalis supernè subangulatis ; aper-
turâ ovalo-oblongd antice dilatatâ, postice angustatâ, labro acuto,
simpliei, àtitlce producto.

Sow. Min. Conch. t. 1. p. 86. pl. 3g. f. 2. 3.
Habite.... Fossile dans la grande Oolite en Angleterre, en France

aux envirohs de Caen, à Neuvisi près de Mézières, en Allemagne.
Grande et belle espèce, plus grande qu'aucune de celles du même
genre qui vivent aujourd'hui j elle a réellement tous les caractères
des véritables Mélanies. Elle est allongée, turriculée, à spire
pointue, à laquelle on compte treize à quatorze tours, les pre¬
miers sont aplatis, les derniers sont creusés dans le milieu d'une
gbuttière superficielle, dont le bord postérieur est formée d'un
bourrelet assez large mais peu saillant ; l'oUverture est allongée et
elle est dans la forme de celle des Mélanies, elle est élargie en ava fit
terminée à l'extrémité postérieure par un angle aigu, la çolumelle
est arrondie et se continue à la base avec le bord droit, celui-ci
a une double sinuosité dans sa longueur, de sorte que l'extrémité
antérieure du bord droit est un peu projetée en avant. Cette co¬
quille est longuè de dix Ou onze centimètres et large de trente-
cinq à quarante millim.

. Mélanie à côtes courbes» Melania curvicosta. Desh.
M: testa elongùio-turrità, ap'tcé acuminata, basi obtusâ; ànfrdèii-

biis ccnvexiusculis, longitudinalker costaiis et transversim striatis,;
eostis aroaatis y aperturâ ovato-oblongâ, utrinquè attenuate!.y
labro ad qpicem productiore.

Desh. Èxpéd. de Morée. Zool. p. 149- pl. 2^. f, 7. 8, 9.
Habite.... fossile en Morée et enlltalie dafis lés terrains tertiaires.

COquille allongée,turriculée, ayant des rapports, pour la forme,
avec la Mélanie flammulée, Sa spire, pointue, se compose de dix
à onze tours convexes, sur lesquels s'élève un assez grand nombre
de petites eôtes très étroites, arquées dans leur longueur. Sur ces
côtes passent cinq ou six stries transverses, ce qui les découpe en
granulations plus ou moins grosses Selon les individus, tes côtes
longitudinales sont subitement ah-êtées' «ers la circonférence du
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dernier tour, tandis que les stries transverses continuent à s'y
montrer. L'ouverture est ovale, oblongue et versante à la base; la
columelle est aplatie lors de sa jonction au bord droit ; celui-ci
reste simple et tranchant dans toute son étendue.

Cette coquille est longue de 2 a millim. et large de S. Les indi¬
vidus, provenant d'Italie sont en général plus courts, ont les
stries plus profondes et les granulations des côtes plus saillantes.

Genre rissoa. Rissoa. Frém.
Ce genre établi par M. de Fréminville pour quelques

petites coquilles observées par M. Risso, naturaliste dis¬
tingué de Nice, fut décrit en i8i4 par M. Desmarest,
dans le nouveau bulletin de la société philomatique. Né¬
gligé par Lamarck , qui confondait parmi les Mélanies le
petit nombre d'espèces qu'il connut; il attira peu l'atten¬
tion des naturalistes, ne contenant que des coquilles très
petites, elles échappèrent à l'attention des collecteurs et
jusque dans ces derniers temps, ce genre peu mentionné
ne comptait qu'un très petit nombre d'espèces. M. Delle-
chiaje dans ses Mémoires sur les animaux sans vertèbres
de la mer de Naples, a fait connaître l'animal d'une espèce
méditerranéenne et M. Philippi, dans son Enumeratio
molluscorum Siciliœ a donné les caractères génériques,
d'après l'observation de deux autres espèces de la même
mer. Il n'y avait encore de publiées que les sept espèces
de MM. Fréminville et Desmarest, lorsqu'en i83o M. Mi-
chaud donna un petit mémoire accompagné de très bonnes
figures, dans lequel il décrivit seize espèces qui n'avaient
pas encore été mentionnées jusque-là ; à ces espèces il
faut joindre les treize espèces nouvelles que M. Philippi
décrit et figure dans l'ouvrage que nous venons de citer.
Si l'on ajoute à ces trente-six espèces un petit nombre de
fossiles répandus dans les ouvrages de divers auteurs on
se fera une idé,e assez juste de tout ce que la science
possède actuellement dans le genre qui nous occupe.
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Cependant il existe encore d'autres matériaux sur ce genre ;
car notre collection seule contient plus de quatre-vingts
espèces, tant vivantes que fossiles.

Il est bien à présumer que c'est parmi les espèces de la
Méditerranée qu'il faut rechercher le Turbo cimex de
Linné. Quoique nous ayons de fortes présomptions de
croire que cette espèce est la même que celle nommée
Rissoa cancellata par Desmarest et Turbo cancellatus par
Lamarck, il nous reste cependant quelques doutes, à
cause de l'extrême brièveté de la description linéenne, et
parce que la synonymie, qui se voit dans le Systema na-
turœ, nous paraît incorrecte. C'est ainsi que Linné ren¬
voie d'abord à une figure X de la planche 44 de Gualtieri,
laquelle pourrait s'appliquer aussi bien au Rissoa cancel¬
lata qu'au Rissoa albida de M. Michaud. Linné renvoie
ensuite au Sorti d'Adanson, (pl. 2. fig. 10, qui, d'après
la description même de l'auteur du voyage au Sénégal,
constitue une espèce différente de celle de Gualtieri.
Laquelle des deux espèces doit-on admettre comme type
du Turbo cimex de Linné ? nous pensons , et nous re¬
produisons ici une opinion déjà émise par nous, que ces
espèces linéennes, sur lesquelles il est impossible de se
prononcer, sans avoir vu les coquilles qui ont servi à l'é¬
tablissement de ces espèces , doivent être définitivement
abandonnées et reléguées dans un incertœ sedis jusqu'au
moment où de nouveaux renseignemens seront introduits
dans la science.

Genre RISSOA. —- Rissoa. Frém.

Caractères génériques.'
Coquille allongée, turriculée, quelquefois courte et

subglobuleiise, Ouverture ovale, semilunaire,subcanalicu-
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|ée, ayant, le bord droit épaissi et presque toujours sail¬
lant en avant et arqué dans sa longueur / opercule corné
fermant exactement l'ouverture.

Animal tracbélipode. Pied subtriangulaire, tronqué en
avant, pointu en arrière. Tête proboseidiforme, portant
de chaque côté un tentacule eubulé, à la base externe
duquel l'œil est placé sur un petit renflement, bouche
prolongée en une trompe courte et tronquée.

Il était sans doute difficile, d'établir définitivement les
rapports du genre Rissoa, avant d'avoir les renseigne¬
ment suffisans sur les caractères extérieurs de l'animal.
M. DelleGhiaje, le premier,.dans le tome ni de ses mé¬
moires sur les animaux de la mer de Naples, a donné la
figure d'une espèce dont les caractères ont été confirmés
depuis par les observations de M. Pbilippi, sur deux
autres espèces des mers de Sicile. En comparant ces ca-.
ractères avec ceux des Cérites dont on connaît actuelle-
mentunassez bon nombre, grâce aux travaux de MM. Quoy
et Gaimard, il est évident que les Rissoa avoisinent autant
les Mélanies que les Cérites, et peuvent être considérés
comme un terme moyen entre les deux genres. Le pied est
allongé, triangulaire, tronqué en avant, pointu en arrière,
Il porte un opercule corné vers les deux tiers postérieurs
de sa longueur, La tête de l'animal est subcylindracée,
la bouche est ouverte à l'extrémité d'un mufle probes»
«idiforme, tout-à-fait comparable à celui des Cérites et
des Mélanies. Les tentacules sont très allongés, presque
aussi longs que le pied et terminés en pointe aiguë; les
yeux sont placés à la partie externe de la base, un peu
au-dessus du point de jonction du tentacule à la tête.

Quoique le genre Rissoa soit assez nouvellement établi,
il serait peut-être déjà nécessaire de lui faire subir quel¬
ques réformes; caries caractères de certaines espèces qui
ont l'ouverture droite et dont la forme est subglobuleuse
ne s'accordent pas entièrement avec ceux des espèces qui
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ont servi primitivement de type au genre. Mais comme il
y a un passage presque insensible entre les deux formes
dont nous venons de parler, nous pensons qu'il est néces»
saire d'attendre que l'observation soit venue fournir, sur
un plus grand nombre d'animaux du genre, le moyen de
réunir définitivement les espèces admises aujourd'hui
dans le genre, ou d'en faire une nouvelle distribution.

Les coquilles du genre Rissoa sont généralement allon¬
gées, turriculées, à spire pointue et peu élargie à la base.
Cette base est rarement perforée d'une fente ombilicale ;
l'ouverture, dans le plus grand nombre des espèces, est
ovale, semilunaire. Elle est toujours oblique à l'axe,
longitudinale, et son plan est presque toujours incliné
sur cet axe; cela vient de ce que le bord droit, épaissi,
et quelquefois bordé, subsemicirculaire, se projette en
avant, comme cela se remarque dans la plupart des Cériles.
4 la jonction antérieure du bord droit avec la columelle,
on remarque un angle plus ou moins aigu, un peu dé¬
primé et qui semble le commencement d'un petit canal.
Dans d'autres espèces, cette dépression est plus élargie et
alors cette ouverture est quelquefois versante comme
dans la plupart des Mélanies. Les espèces subglobuleuses
ont l'ouverture peu dilatée à la base, et le bord droit est
tout-à-fait dans le sens de l'axe longitudinal.

Pendant long-temps on a cru que les Rissoa ne se
trouvaient à l'état fossile que dans les terrains tertiaires.
M. Sowerby dans le tome 6 de son Minerai conchology,
a fait connaître un fait très curieux en décrivant quatre
espèces de Rissoa, provenant de la grande Oolite d'An-
cliff, ce qui est remarquable, c'est que aucune espèce du
même genre n'est connue dans les formations géologiques
placées entre la grande Oolite et le terrain tertiaire; il est
à présumer que plus tard on en trouvera aussi dans ces
couches.
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Nous divisons les Rissoa en [trois groupes : dans le
premier les espèces subglobuleuses voisines des Turbos ou
des Littorines, dans le second celles qui sont allongées
et dont l'ouverture se rapproche de celle des Mélanies,
dans le troisième enfin les espèces à ouverture semilu-
naire subtronqué à la base et se rapprochant des Cérites.

PREMIER GROUPE. LES TURBINIFORMES.

•j- ). Rissoa treillisée. Rissoa cancellata. Desm.
R. testa pared, oeato-ventricosâ', brevi, spadiceâ ant fusera, long!tu-

dinaliter et transversim striata ; anfraetibus quinis; lalro tenuiter
marginato, ilit ILS sulcato ; apertura ambitu albo.

Desm. Bul. des Se. de la Soc. Phil, de Paris, p. 8. n° 7. pl. 1. f. S.
Payr. Cat. des Moll, de Corse, p. ni. n° 2J9.
Desli. Morée. 7ool. p. iSi. n° ig5-
An Turbo cimea:? Brcchi. Conclu Foss. subop. t. 2.p. 363.pl.6. f. 3.
An Turbo cancellatus? Latuk. A. S. vert. t. 7.p. 33.
An Turbo cimex? Lin. Syst. nat. éd. 12, p. 1233.
Gmel. p. 358g. n° 5?
Turbo cimex Pars.? Dillw. Cat. t. 2. p. 821.no i5.
Turbo cancellatus. Dacosta. Erit. Conch. p. io4< pl. 8. f. 6. g.
Habite l'océan Européen.
Nous avons dit précédemment qu'elle raison nous avions de douter

de la parfaite analogie du Turbo cimex de Linné et du Cimex can¬
cellatus de Dacosta. Comme ce dernier ne laisse aucun doute, par
sa description, sur la ressemblance de son espèce et du Rissoa can¬
cellata de M. Desmarest, nous avons dé préférer le nom proposé
par ce dernier auteur. Cette coquille est des plus communes. Elle
présente plusieurs variétés qu'il est nécessaire de mentionner,
pour rendre plus facile les recherches synonymiques.

Elle est ovale, renflée; à spire assez courte, conique, composée
de cinq à six tours peu convexes, séparés par une suture subca-
naiiculée, toute la surface est découpée assez profondément en
un réseau à mailles quadrangulaires, par des stries longitudinales,
transverses, régulières, la portion de la surface isolée par les
stries forme des granulations disposées en séries régulières. L'ou¬
verture est ovale, obronde ; elle est droite ; le bord droit est blanc,
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épais, garni d'un bourrelet extérieur. Cette partie, épaisse, est
sillonnée en dedans comme en dehors. La columelle est blanche.
La base du dernier tour présente quelques stries transverses sans
granulation; on trouve des individus tout-à-fait blancs, d'autres
jaunâtres, et l'on arrive, par nuances insensibles, à des individus
d'un brun assez foncé. D'autres individus sont bruns et ils ont une

fascie blanche sur le milieu du dernier tour. Cette fascie se montre

à la base des tours précédens. Nous pensons que les variétés,
blanches et d'un jaune pâle, sont dues à la décoloration des co¬
quilles par leur long séjour aux bords de la mer.

Les grands 'individus ont 6 millim. de long et 4 de large, ceux qui
viennent de l'Océan sont plus petits.

•j- 2. Rissoa crénelée. Rissoa erenulata. Mich.
R. testa pared, solidd, ovatâ, subcanaliculalâ, albâ uel albo-iutes-

cente; longitud'maliter transversimque sulcata; sulcis œqualibus
œquidistantibus et indè elegantissimè regulariter faveolatâ; an—
fractibus quinis convexis; sutura profunda; labro marginato,
extùs crenulato, intus absoletè sulcato; columella infemè uni-
dentatâ; apice subaeuto.

Mich. Desc. du genre Rissoa. p. i3. fig. 1. 2.
Desh. Morée.Zool. p. x5r. n° 194.
Habite la Méditerranée.
Cette petite espèce est encore l'une de celles qui, comme le Cancel-

lata, sera probablement rejetéè du genre Rissoa. Elle est ovale,
subglobuleuse, blanche ou d'un blanc jaunâtre, à spire courte,
formée de cinq à six tours étroits convexes, presque étagés. Leur
surface est découpée en un réseau assez gros par l'entrecroisement
de sillons transverses et longitudinaux. A chaque point d'entre-
croissement s'élève un petit tubercule assez pointu. L'ouverture est
ovale, oblongue, sensiblement rétrécie par l'épaississement con¬
sidérable de son bord droit. Ce bord est blanc en dedans et sil¬
lonné, en dehors, il est régulièrement crénelé. La columelle est
blanche, arquée dans sa longueur, et elle porte à la base un petit
tubercule oblong.

Celte espèce est longue de 5 millim. et large de 3.

[• 3. Rissoa Buccirtoïde. Rissoa Buccinoides. Desh.
R, testa pareuld, ovato-aculâ, longitudinaliter costatâ transversim

basi sulcata; aperturd obliqua, intàs incrassatâ; labro fusco,
intus tenuissimè striato.

Desh. Expéd. Morée. Moll. pl. ig. f. 4t. 42' 43.
Tome VIII. 3o
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Habite la Méditerranée,
Petite coquille que l'on pourrait facilement confondre avec le Rissoa

eancellata, parce qu'il en a â-peu-près la forme et les couleurs ;
cependant des caractères constans le rendent facile à distinguer.
Cette coquille est ovale, conique, renflée vers la base. On compte
six tours peu convexes à la spire ; ces tours, étroits, sont séparés
par une suture subcanaliculée. Leur surface présente des côtes
longitudinales saillantes, régulières, que l'on voit se terminer
brusquement à la circonférence du dernier tour. Ces côtes sont
traversés par quelques stries transverses, obsolètes, le dernier a la
base sillonnée transversalement. Ces sillons sont au nombre de
cinq. L'ouverture est ovale; son péristome est brun, elle est blan¬
châtre daus l'intérieur. Le bord droit est épais et sillonné en de¬
dans ; toute la coquille est d'un brun fauve. La base du dernier
tour est quelquefois blanchâtre et les sillons sont ornés de points
bruns. Le bourrelet du bord droit est blanc et on remarque â sa
jonction deux taches irrégulières d'un brun très intense.

Cette petite coquille, assez commune dans la Méditerranée, a 5
â 6 millim. de longueur et 3 millim. et demi de largeur.

-J- 4- Rissoa lactée. Rissoa lactea. Mich.
R. testâparvd, ventricosd, subperforatd, breri, semper lactea, longs-

iudinaliter costulatâ transversim striata; anfractibus punis con-
vcxis, supernè submarginatis; suturâ profunda; aperturd ovali ;
labro intùs nitido, acuta; columella subcallosd; apice subacuto,

Mich. Desc. du genre fiissoa, p. 7. f. 11. 12.
Desli. Morée. Zool. p. i5o. n° 193.
Phil. Enum. Moll. Sicil. p. iSï.n1' i3.
Habite la Méditerranée.
Petite coquille ovale, ventrue, à spire courte et pointue, ayant le

dernier tour globuleux plus grand que la spire. Toute la surface
extérieure est couverte d'un très fin réseau, produit par l'entre¬
croisement de fines stries transverses et de petites côtes longitu¬
dinales. L'ouverture est ovale, oblongue, son bord droit est simple,
tranchant, la columelle est peu épaisse et arrondie. Cette coquille
a beaucoup de ressemblance avec là variété blanche du Rissoa
eancellata ; mais on la distingue facilement, non-seulement par le
réseau beaucoup plus fin qui la couvre, mais encore par la forme
de l'ouverture, dont l'angle supérieur est beaucoup plus prolongé.
Il existe dans la Manche, sur les côtes du Calvados, une jolie
variété dont les côtes sont plus éloignées et les stries plus pro¬
fondes.

Cette coquille est longue de fi millim. et large de 3 et demie.
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•J- 5. Rissoa labiée. Rissoa labiata. Phil.

R. testé infiatd, obtusiusculd, transversim cingulatd, lineisque longi-
tudinalibus tenuibus exaratd; apcrturd ovald, labro extus reflexo
marginato.

Philip. Enum. Moll. Sicil. p. (55. n° 8. pi. io. f. 7.
Junior: an Rissoa trochlea? Mich. Desc. du genre Rissoa. p. 14. f. 3, 4?
Habite la Méditerranée... Fossile en Sicile dans la caverne à osse-

mens des environs deMardolce (Philippi).
Nous croyons que l'espèce nommée Rissoa trochlea par M. Mi-

chaud, a été établie avec de jeunes individus de celle-ci. M. Pbihppi
n'a connu qu'un seul individu fossile ; mais non connaissons
cette espèce vivante des mers de la Sicile. Elle est ovale globu¬
leuse, à spire courte et élagée, composée de quatre tours étroits,
très convexes, sur le milieu desquelles s'élèvent trois côtes traus-
verses, saillantes, égales, et également distantes; l,la base da der¬
nier tour est couverte de stries transverses, rapprochées et peu

profondes. Dans l'intervalle des côtes, on remarque de fines
stries longitudinales, sublamelleuses et que l'on ne peut aperce¬
voir qu'à l'aide d'une loupe. L'ouverture est grande, ovale, semi-
lunaire; sou bord droit est garni, en dehors, d'un bourrelet épais
et lisse. Toute la coquille est blanche.

Sa longueur est de 5 millim. et sa largeur de 3.

f 6'. Rissoa de Gouget. Rissoa Gougeti. Mich.
R. testa incrassatd, ovatd, luteo-fuh'â, laevigata, nltidâ; -aufracti-

bas quihis subptanis ; sutura obsoletd, .interdum ultimo Unfractu
albo unifascialâ; aperturd subrotundâ; labro acuto; columella
albâ,- apice acutiusculo.

Mich. Desc. du genre Bissoa. p. 7. f. 7. 8.
Habite les mers du Sénégal,
Nous présumons que cette espèce ne restera pas non plus dans le

genre Rissoa. Elle a des rapports de forme et de caractères avec le
Rissoa cancellata; elle est ovale, conique, ventrue, obtuse au
sommet, formée de six à sept tours à peine convexes, lisses, à
suture linéaire et peu profonde. L'ouverture est ovale, obronde,
le bord droit, simple et tranchant, est blanc à sa base, d'un bru!}
fauve dans le reste de son étendue. Toute la coquille est d'une
couleur fauve peu foncée; le dernier tour est blanc à la .base, et
dans certains individus, on remarque, vers le milieu de ce der¬
nier tour, une petite zone transverse blanchâtre.

Celte coquille est longue de 5 millim. et large de 3.
3o.
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•{• 7. Rissoa cingile. Rissoa cingilus. Mich.
R. testâ parvulâ, conoideâ, fulvâ, pellucidâ, nitidâ, transversîm

obsolete sulcata • longitudinaliter substriatâ; anfractibus septenis
convexiusculis quinque fasciatis, duabus fasciis fulvis duabus
nigris, altérais, aliâ superiore, albidà; aperturâ ovali; labro
acuto; apice oblusiusculo.

Mich. Desc. du genre Rissoa. p. 12. f. 19. 20.
An Turbo cingilus. Donovan ?
Habite....
Nous empruntons à M. Michaud la description de cette petite espèce

que nous ne possédons pas.
Coquille très petite, conoïde, fauve, transparente, finement

striée transversalement : les stries longitudinales sont à peine
visibles. Les tours de spire sont au nombre de sept. Ils sont ornés
de deux fascies fauves, alternant avec deux autres noirâtres, La
suture est bordée d'une petite ligne blanche. L'ouverture est
ovale et son bord droit est tranchant.

Cette espèce est longue de 5 millim. et large de 2 et demi.

-J- 8. Rissoa fauve. Rissoa fulva. Mich.
R. testa minima, conoideâ, fulvâ, nitidâ; anfractibus senis gldber-

rimis, convexiusculis, aliquando supernè albo unifasciatis; aper.
tura ovali ; labro acuto ; apice obtusiuscido,

Mich. Desc. du genre Rissoa. p. 12. f. 17. 18.
Philip. Enum. moil. Sicil. p. <52. n° ir.
Habite la Méditerranée.
Très petite espèce, ovale-ventrue, lisse, obluse au sommet, formée

de six tours peu convexes, & la partie supérieure desquels se
trouve, dans la plupart des individus ; une petite fascie blanche.
Comme son nom l'indique, toute la coquille est fauve. L'ouverture
est ovale, obronde; le bord droit est simple et tranchant. Cette
espèce ne nous paraît pas avoir tous les caractères des vrais Ris¬
soa ; car elle n'a pas le bord droit épaissi et projeté en avant.

Sa longueur est de 4 millim. et la largeur de 2.

•}• g. Rissoa marginée. Rissoa marginata. Mich.
R, testâ parvulâ, lutescente, ovato-ventricosâ, nitidâ, superforatâ;

anfractibus septenis Icevigatis, penullimo et anlepenultimo tantùm
longitudinaliter costulatis; sutura interdùm marginatâ et albo
subfasciatâ; aperturâ subrotundatâ, albâ; labro extiis marginato.

Mich, Desc. du genre Rissoa. p. 11. f. i5. 16.
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Habite la Méditerranée.
Petite coquille ovale-obronde, à spire courte et conique, pointue

au sommet et formée de six tours dont le premier et le
dernier sont lisses, tandis que les moyens sont presque tou¬
jours garnis de petites côtes longitudinales. L'ouverture est ovale-
obronde; le bord droit est bordé, en dehors, d'un bourrelet blanc.
Toute la coquille est d'un brun mat; dans quelques individus, la
suture est accompagnée d'une petite ligne blanche.

Cette espèce à 5 millim. de long, et 2 et demi de large.

Espècesfossiles. V
10. Rissoa courte. Rissoa curta. Duj.

R. testa ovatâ, ventricosâ ; spirâ brevi, conicâ anfractibus planius-
culis, 12-14, costatis, transversim que 6-7 slriatis ; aperturd
rotunda; labro grosse dentato.

Duj. Mém. Géol. sur la Touraine. p. 279. n° 3.pl. 19. f. 5.
Habite.... Fossile en Touraine et à Oax.

Espèce qui a quelque analogie avec le Rissoa cancellata, mais qui
reste toujours d'un moindre volume que ses plus petites variétés.
Elle est ovale, renflée, formée de cinq à six tours convexes, sur le
dernier desquels s'élèvent douze ou quatorze côtes longitudinales.
Ces côtes sout traversées par six à sept stries transverses également
distantes, la suture est profonde, subcanaliculée. L'ouverture est
ovale, oblongue; son bord droit est garni d'un bourrelet épais,
large, strié en dedans et en dehors.

Cette petite coquille a 3 millim. de long et un peu moins de 2 de
large.

h. Rissoa réticulée. Rissoa reticulata. Phil.
R. testa lanceolato-turritâ ; acuta; anfractibus convexis, longitudi«

naliter plicatis; transversim grosse sulcatis, rotundatis; aperturd
ovatâ, labro simplici.

Philip. Enum. mol]. Sicil. p. x56, no 9, pl. 10. f. 14.
Habite.... Fossile dans la couche argilleuse des environs de Palerme

(Philippi).
Très petite espèce, découverte en Sicile par M. Philippi, et qui est

parfaitement distincte de toutes ses congénères. Elle est allongée,
turriculée, pointue au sommet et formée de sept tours convexes,
séparés entre eux par une suture profonde. La surface est découpée
en réseau, à mailles quadrangulaires, produit par l'entrecroise¬
ment de dix à douze côtes longitudinales aiguës et de quatre côtes
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transverses régulières et également (listantes. Sur le dernier tour,
ces rôles transverses sont au tnoins au nombre de douze et décrois¬
sent régulièrement jusqu'à la base. L'ouverture est ovale, ob-
lougue; son bord droit simple, est épaissi à l'intérieur.

Cette petite espèce est longue de 3 millim. et large de i millim, et
demi.

DEUXIÈME GROUPE. LES MELANOIDES.

ia. Rissoa aiguë. Rissoa acuta. Desm.
R. testa aciculatâ, ctlbâ ; costis longitudinalibus, tcnuibus; anfracli-

bus octonis vel noeenispom-etis : ultimo tutnido; apeeturâ margi-
natd ; apiee violacesceate.

Desm. Bul. des Se. de la Soc. phil. de Paris, p. 8. no 6. pl. i. f. 4,
Payr. Cat. des rnoll. de Corse, p. no. no 238.
Dcsb, Morée. Zool. p. 151. u0 199.
Philip. Euum. moll. Sicil. p. i5r. u»6.
Habite les plages sablonneuses de la Méditerranée et se trouve aussi

quelquefois dans l'Océan.
Coquille allongée, turriculée, très étroite, formée de huit à neuf

tours convexes., larges, dont les premiers sont lisses, violàlres et
les suivans sont garnis de côtes obliques. L'ouverture est dilatée ;
elle est ovalaire et ressemble à un petit pavillon de trompette. Le
bord gauche est ordinairement calleux; la culumelle est droite , le
bord droit est épaissi, renversé en dehors et bordé. Toute la co¬
quille est blanc jaunâtre; elle est transparente, lisse, si ce n'est
à la base du dernier tour où l'on remarque quelques.stries trans¬
verses.

Les grands individus ont 8' millim. de long, et à peine a millim. de
large.

J- i3. Rissoa oblongue. Rissoa oblonga, Desm.
R. testa turrità , albâ, pellucidà, nitidd ; anfraclibns septenis eel

oetoms langitadinaliterplicatis ; suteis fl'avicantibuS; ïabro margi-
nato, intùs et extus duabus maculis fuleis notaio; aperlurd albâ,
oblemgà.

Desm. But. des Se. de la Soc. phil. de Paris, p. 7. no 1. f. 3.
Payr. Cat. des molt, de Corse; p. 110. n'aîy.
Besb. Morée. Zool. p. tôt. tt° 198.
Phil. Enura. moll. Sic. p. ïSo. n° 3. et fossilis p. i55. n° 1.
Habite la Méditerranée s® toutes les plages sablonneuses.
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Jolie espèce bien distincte et qui, par sa forme, est intermédiaire

entre le Rissoa acuta et le costata. Cette coquille est allongée,
turriculée, subulée au sommet; sa spire se compose de sept tours
convexes sur lesquels se relèvent des côtes longitudinales larges
et peu saillantes ,■ entre lesquelles il existe souvent une petite fascie
brune, longitudinale. La surface parait lisse y et elle l'est en effet
dan9 les individus qui ont été roulés ; mais dans ceux qui sont
bien conservés, on aperçoit de très fines stries transverses obso¬
lètes et ponctuées. L'ouverture est ovale, oblongue, dilaté en pa¬
villon, et rétrécie par un bourrelet très épais et intérieur du bord
droit. Ce bourrelet est d'un blanc mat, et il se montre aussi en
dehors. De ce côté il porte constamment trois petites taches
brunes, inégalement distantes. La columelle porte un petit renfle-
ment à la base.

Cette coquille est longue de 8 millim. et large de 3.
Il y a des individus en proportion plus étroits.

X i4- Rissoa à côtes. Rissoa costata. Desm.
R. testa turritâ, albâ ; pellucidà, minutissimis punctis valaè nume-

rosis distinctâ, longitudinatiter sulcata, nodosa, lineis spœdiceis
transversis , conjertis adornatd, anfractibtts novenis ; labro mar-
ginato ; aperturœ amlitu interiori cceruleo.

Desm. Bull, des Se. de la Soc. pliil. de Paris. Année. 1814. p. 7.
n° i.. pl. i.f. 1.

Payr. Cat. des moll, de Corse, p. 109. u" 235.
Philip. Enum. moll. Sic. p. 149. n° 1.
Desh. Morée. Zool. p. xôi. n° 196.
Habite sur toutes les plages sablonneuses de la Corse, de la Sicile,

de la Morée et de presque toute la Méditerranée.
Celle-ci est une des plus abondamment répandues dans la mer d'Eu¬

rope. Elle se présente sous plusieurs états qu'il est nécessaire
d'indiquer pour empêcher d'établir d'autres espèces qui devien¬
draient inutiles. Lorsque la coquille est recueilli pendant la vie
de l'animal, elle est d'un blanc grisâtre corné et trauspareute.
Elle devient d'un blanc laiteux et quelquefois d'un blanc opaque
lorsqu'elle a séjoumée plus ou moins long-temps sur les rivages.
Quelle que soit d'ailleurs sa coloration, elle se reconnaît toujours
à sa forme turriculée, à sa spire pointue, à ses tours nombreux
et étroits sur lesquels s'élèvent des côtes saillantes, renflées dans
le milieu de leur longueur. Ces côtes s'effaeent peu-à-peu en arri¬
vant vers le dernier tour et finissent par disparaître sur le dos de
ce dernier tour. L'ouverture est ovaïaire,sensiblement dilatée; son
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pourtour est violâtre ; le bord droit est épaissi en dedans et en
dehors. La coloration de cette espèce est très agréable, elle con¬
siste en lignes transverses, tantôt continues, tantôt ponctuées d'un
brun assez foncé ; une de ces ligues, plus permanente que les
autres, se remarque à la base du dernier tour. Cette coquille
n'est point lisse, comme on pourrait le croire d'après l'examen
des individus blancs et roulés. Lorsqu'elle est bien fraîche l'on
voit la surface couverte d'un très grand nombre de stries très
fines, produites par de très petites ponctuations superficielles.

Nous connaissons l'analogue fossile de celte espèce provenant de
la Sicile.

Les grands individus ont 10 millim. de long, et 4 de large,

■f 15. Rissoa grosse. Rissoci grossa. Mich.
R. testa pared, venlricosd, breei, luteo-albâ, longitudinaliter cos-

lulatâ; testis fiexuosis supsrnè majoribus; transeersim striata ;
anfraclibus senis coneexis, ultimo -venlricosissimo ; sutura pro¬
funda ; aperturâ oeato-oblongâ ; labro intus et extùs marginato
et nitido ; columella albâ infernè uniplieatâ ; apice subacuto.

Miel). Desc. du genre Kissoa. p. 8. f. ai. aa.
Habite l'Angleterre et les côtes de Bretagne.
Cette espèce, que l'on pourrait confondre avec le Rissoa ■ventricosa

de Desmarest, s'en distingue cependant par des caractères con-
stans que M. Micliaud a parfaitement reconnus. Elle est ovale,
conique, ventrue, très pointue au sommet et teinte de violet
très pâle à celte extrémité de la spire ; elle est formée de sept à
huit tours légèrement convexes, sur lesquels s'élèvent des côtes
longitudinales simples, qui deviennent onduleuses sur le dernier
tour. La base de ce dernier tour est lisse. Il faut examiner la
coquille avec un assez fort grossissement pour apercevoir le petit
nombre de stries obsolètes qui traversent les côtes. L'ouverture est
ovale, oblongue, dilatée; son bord droit est épaissi en dedans et
en dehors ; la columelle est peu épaisse et faiblement renflée à son
extrémité antérieure. Dans les vieux individus, bien frais, la
columelle, et surtout l'angle supérieur de l'ouverture, sont teints
de fauve rougeàlre. Toute la coquille est blanche.

Les grands individus ont 12 millim. de 'long, et 5 de large.

16. Rissoa ventrue. Rissoa ventricosa. Desm.
R. testa oeali-acutd, albo-eirescente, pellucidâ, longitudinaliter,

costatd-, transeersim tenuiter striata; anfractibus senis; labro
unidentato, marginato ; apertttrce ambitu leeiter -violqceo.
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Desm. Bui. des Sc. de la Soc. phil. de Paris. Année. i8i4< p. 8.

n" 3. pi. x. f, a.
Payr. Cat. des. moll, de Corse, p. 109. no a36.
Desh. Morée. Zool. p. i5i. u° 197.
Philip. Enum. moll. Sicil. p. 149. n0 a.
Habite toutes les plages sablonneuses de la Méditerranée.
Coquille extrêmement commune et qu'il est assez facile de recon¬

naître, malgré sa grande analogie, avec quelques espèces voisines.
Elle est ovale, oblongue, ventrue, à spire conique assez courte
et cependant très pointue. Les premiers tours sont 'violâtres ou
brunâtres, les suivans sont d'un blanc laiteux transparent. Tous,
à l'exception de la dernière moitié du dernier, sont chargés de
côtes longitudinales, obtuses, larges et plus profondément séparées
à la base des tours qu'au sommet. Le dernier tour est strié trans¬
versalement à la base. Le reste de la coquille est lisse dans la plu¬
part des individus, on en remarque cependant quelques-uns qui
sont striés dans toute leur longueur. L'ouverture est assez grande,
dilatée, ovalaire, et tout son pourtour est teint de violet clair.
Le bord droit est dilaté ; dans les vieux individus il est extrême¬
ment rétréci à l'intérieur et présente alors un bourrelet obtus. A
l'extérieur, dans un petit nombre d'individus nous avons remarqué
un grand nombre de lignes transverses, formées de petits poiuts
bruDs sur un fond blanc.

Cette coquille est longue de 8 millim. et large de 4.

17. Rissoa transparente. Rissoa hyalina. Desm.
R. testa ovato-venlricosd, apice acuminata, albo-hyalinâ ; aperlurâ

ouata, ambituuiolaceâ; anfractibus longitudinaliter fulvo-fasciatis-
Desm. Bull, de la Soc. phil. de Paris. 18x4. p. 8. n° 4. pl. x- f. 8.
Habite....
Nous ne connaissons cette espèce que par la courte description

donnée par M. Desmarest, description que nous reproduisons
textuellement. Coquille ventrue, ovale, pointue, formée de cinq
ou six tours lisses, sans aucune strie ni côte longitudinale; chaque
tour garni supérieurement d'un sillon qui fait paraître la suture
double. Elle est d'un blanc transparent, avec le bord droit de la
bouche brunâtre ou violet et quelques bandes étroites, d'un fauve
très clair, disposées assez régulièrement en bandes longitudinales
qui se réunissent au sommet de la coquille.

f 18. Rissoa linéolée. Rissoa lineolata. Mich.
R. testa parvâ, turrilâ, nitidd, vitrei ; interstitiis ïincolis, brunneis,

longitudinalibus etœqualibus, ultimo anfracta tantùm flexuosis,
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pictis, anfractibus octonis longitudinaliter costatis , connais;
aperturâ subrotundatâ ; peristomate simplici, acuto ; apice acuto,

Mich. Desc. du genre Rissoa. p. 9. f. i3.14.
Habite la Méditerranée.
Cette espèce est toujours facile à distinguer; elle est allongée, co¬

nique, un peu turbiniforme, sa spire, pointue, se compose de
sept à huit tours convexes, étroits, sur lesquels se relèvent des
côtes longitudinales asses grosses, obtuses, rapprochés, dans l'in¬
tervalle desquelles se place constamment une linéole étroite, d'un
brun fauve qui tranche d'une manière agréable sur le fond blanc,
un peu nacré de la coquille. Les côtes sont quelquefois flexueuses,
et elles s'arrêtent constamment à la circonférence du dernier tour,
tandis que les linéoles se continuent et deviennent très onduleuses.
L'ouverture est ovale ; le bord droit est simple, un peu épaissi à
l'intérieur ; la columella est ordinairement brunâtre et le bord
gauche laisse à découvert nne petite fente ombilicale très étroite.
Cette jolie espèce est longue de 7 millim. et large de 4.

19. Rissoa fragile. Rissoa fragilis. Mich.
R. testa lurritâ, lœvigatâ, mtreo-virente , nitidâ, fragili, longitu¬

dinaliter irregulariter striatâ; anfractibus octo subconveds;
aperturâ oblongâ, labro fulvo, acuto, inûts submarginato; colu¬
mella uniplicatâ; apice acutoi

Mich. Desc, du genre Rissoa. p. ro. f. g. 10.
Habite la Méditerranée,
Petite coquille allongée, turriculée, dont la forme extérieure a de

l'analogie avec le Rissoa oblonga de Desmarest, Elle e«t formée
de huit à neuf tours convexes, substriés longitudinalement. L'ou¬
verture est ovale, oblongue; son bord droit est épaissi à l'inté¬
rieur, d'une couleur jaunâtre; la columelle est peu épaisse. On
remarque à sa base un très petit renflement en forme de plis.
Toute la coquille est d'un blanc verdâtre, elle a 7 millim. de long
et 4 de large.

20. Rissoa ïiionodonte. Rissoa monodonta. Phil.

R. testa oblongo-conoideât acutâ, lœvissimâ} pellucidâ, hyalinâ;
anfractibus planulatis; labro intus marginato; columella basi
unidentatâ.

Philip.Enum. moll. Sicil. p. i5i.n0 7. pl. ro. f. 9.et fossilis. p. x55.
n» 2.

Habite la Sicile sur les rivages de Palerme', de Syracuse et de
Catane, fossile à Militello1, Céfali et Mardofce (Phiïippi).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



RISSOA. 4j;5
Coquille assez remarquable, qui a été décrite pour la première fois

par M. Philippi ; il serait possible qu'elle n'appartînt pas au
genre Rissoa ; cependant elle en offre Ta plupart des caractères ;
elle est ovale-conique, à spire pointue, dont le sommet est violet.
Lorsqu'elle est entière, elle est formée de sept tours aplatis,
presque conjoints et parfaitement lisses. Le dernier tour est aussi
long que la spire. L'ouverture est ovale oblongue; elle est inclinée
d'avant en arrière sur l'axe longitudinal ; le bord droit est épaissi
en dedans et en dehors; il est quelquefois très légèrement teint
de violet. La columelte est épaisse et arrondie, et elle porte, à sa
base, une dent saitlante et pointue que l'on ne trouve, avec un
pareil développement, dans aucun autre espèce du genre. Toute
la coquille est d'un blanc jaunâtre, et les individus, bien frais,
sont ornés deflammules longitudinales d'un fauve très pâle.

Celte coquille est longue de 6 mill, et large de 3.
i. Rissoa violette. Rissoa violacea. Desm.

M. testa elongato-conicâ, snbturritâ, apiee acuminata, aiiquantisper
obscurè costatâ, punctata ; punctulis depressis ; anfractibusplanis,
albis, -violacea manozonatis ; aperturâ ovatà, intùs ambitu
violaceâ.

Desm. Bull, de la Soc. pbil- de Paris: p. 8. n» S. pl. i. f. 7.
Desh. Morée. Zool. p. i5i.a° aoo.
Philî. Eaum. moll. Sicil. p. i5o, n. 4.
Habite la Méditerranée.
Petite coquille facile à reconnaître par sa coloration et surtout par

des lignes de points déprimés dont la surface est ornée. Les tours,
au nombre de neuf à dix, sont étroites, aplatis, conjoints et se
distinguent difficilement les uns des autres. Dans quelques indi¬
vidus. on remarque vers la base, quelques indices de eûtes longi¬
tudinales; ils sont traversés par une zone d'un brun violet qui
devient de plus en plus intense à mesure que l'on approche du
sommet. L'ouverture est violette; elle est ovale, obronde, dilatée
dans te milieu ; son bord droit est simple, épaissi en dedans.

Cette petite coquille est longue de 6 millim. et large de 3.
. Rissoa rayonnée. Rissoa radiata. Pbil.
R. testa oblongo-turritâ, lœvissimd, tenuî, pellucidâ, virescenti-

hjalind, strigis longitudïnalibus rujïs radialim ornatâ; anfractibus
superioribus obsolete costulatis ; labro tenui, simptici.

Phil. Emim, moll. Sicil. p. i5i. no co. pl. 16. f. i5.
Habite les plages de Palerme (Philippi).
Espèce très petite, quia du rapport, par sa coloration, avec le
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Rissoa lineolata, mais qui en diffère par tous ses autres caractères.

Elle est allongée, turriculée, à spire conique et pointue, mince
transparente et verdâtre, parfaitement lisse. Les tours, au nombre
de six ou sept, à peine convexes, ont des côtes longitudinales
dans l'intervalle desquelles se montrent de petites fascies longitu¬
dinales d'un brun roux, assez larges, et se succédant en rayonnant
du sommet à la base. Ces caractères rendent facile à distinguer
cette espèce que l'on reconnaît encore par le pourtour brunâtre
de son ouverture.

Sa longueur est de 4 millim, et sa largeur de 2.

-f- a3. Rissoa naine. Rissoa punctulum. Phil.
R. testa oblongâ; obtusâ , lœvissimà , albâ, aut fulvd ; anfractibus

. quatuor convexiusculis; apertitrâ oblongo-ovatd, lambro simplici.
Philip. Knum. moil. Sicil. p. i54. n° 20. pl. 10. f. 11.
Habite la Sicile sur les rivages de la Péninsule de Thapsi (Philippi.)
Nous ne connaissons cette très petite coquille que par la description

de M. Philippi; elle est mince, transparente, oblongue, étroite
très obtuse, sub tronquée; les tours sont convexes, au nombre de
quatre et tout-à-fait lisses. Quoique très semblable, par la forme,
au Rissoa minutissima de M. Michaud, cette espèce se distingue
par le nombre de ses tours, quatre seulement au lieu de six; et
par sa surface entièrement lisse.

Celte espèce n'a guère plus de 2 millim. de longueur.

-j- 24* Rissoa allongée. Rissoa elongata. Phil.
R. testa aciculato-turritâ, lœvissimà, albâ; anfractibus convexius■

culis; apcrturd ovatd, supernè acuta, labro simplici.
Philip. Enum. moll. Sicil. p. IÔ4. n° 22. pl. xo. f. 16.
Habite la Sicile sur les rivages de la Péninsule Magnési (Philippi).
Nous ne connaissons cette petite espèce que par la description qu'en

a donnée M. Philippi. Elle est formée, dit cet auteur, de cinq
tours très lisses. L'ouverture est le tiers de la coquille, elle est
ovale, et son angle supérieur est très aigu. Elle a des rapports
avec le Rissoa fragile de M. Michaud ; elle a une forme sem¬
blable , mais elle n'a point de stries longitudinales, le bord droit
n'est point épaissi et bordé en dedans ; la columelle est sans plis
et sa taille est toujours plus petite.

Cette espèce a une ligne de longueur.

-f- a5 Rissoa Pygmée. Rissoa pygmœa. Mich.
R, testapygmœâ, turritâ, subcylindricâ} fulvdpellucidâ; anfracti•
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bus quints glaberrimis, subconvexis; aperturâ subrotundatd;
labro acuta ; apice obtuso.

Mich. Desc. du genre Rissoa. p. 18. f. 25.26.
Philip. Enum. moll. Sicil. p. i53. n° 12.
Habite la Méditerranée.
Nous ne connaissons cette espèce que par la figure et la description

de M. Michaud. Elle est une des plus petites espèces de coquilles
connues; elle est allongée, cylindracée, transparente et d'une
couleur fauve uniforme; sa spire obtuse au sommet, se compose
de cinq tours tout-à-fait lisses, convexes. L'ouverture est ar¬
rondie et ressemble beaucoup plus à celle d'une petite Paludine
qu'à celle d'une véritable Rissoa.

La longueur est à peine de a millim. et la largeur d'un pea
moins d'un millim.

<j- 26. Rissoa scalaire. Rissoa scalaris. Mich.
B. testa pared, elongatd, subcylindricâ, subperforatd, pellucidd,

truncald; anfractibus qualernis costatis; costis raris, œqualibus et
œquidistantibus supernè angulatis; suturâ profunda; aperturâ
oeatd, obliqua ; labro acuto, exiits marginato, intits nitido ;

apice truncato.
Mich. Desc. du genre Rissoa. p. 18. f. 3i. 32.
Habite....
Nous ne connaissons cette espèce que par la description et la figure

de M. Michaud. Il se pourrait qu'elle appartint au genre Trun-
catclla de M. Risso, dont nous avons traité précédemment. Elle
est petite, allongée, presque cylindrique et de couleur de chair,
transparente, perforée à la base, tronquée au sommet; les tours
de spire, peu convexes, sont séparés par une suture profonde, et
ils sont ornés de côtes longitudinales égales, droites, peu nom¬
breuses et se succédant d'un tour à l'autre. L'ouverture est ovale-

oblique , à bord droit épaissi en dehors et dont l'épaississement
est continué par une partie mince et tranchante.

L'individu figuré par M. Michaud, réduit à quatre tours par la
troncature, est long de 5 millim. et large de 2 et demi.

Espèces fossiles.
f Vf. Rissoa de Ropp. Rissoa Roppii. Dub. de Mont.

A. testâ turritd, pyramidally anfractibus coneexis, ealde crescentibus
longitudinaUter costatis transeersim tenuissime striads; aperturâ
oeatd, labro extus marginato, recto.
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Melania Roppii. Dut). deMonlp. Conch. foss. p. 45. 1. pl. 3.

f. 3a. 33.

Habite.... Fossile en Podolie. Coquille ovale, couique, quia des
rapports avec le Rissoa costata de Desmarest; elle est en propor¬
tion plus courte pour son diamètre; les tours sont étroits, con¬
vexes, obscurément anguleux. Dans le milieu le dernier offre
treize côtes longitudinales qui se terminent brusquement à la
base : cette base parait lisse aussi bien que le reste de la coquille ;
mais, examinée à un grossissement convenable, on la trouve cou¬
verte de stries transverses, obsolètes et très fines. La base du der¬
nier tour est on peu bossue, et laisse apercevoir une fente ombi¬
licale très étroite. L'ouverture est régulièrement ovale; son bord
droit est très épaissi en dedans et en dehors.

Cette petite coquille est longue de 7 miliim. et large de 4.

f 28. Rissoa plissée. Rissoa plicata. Desh.
R. testa iurbinato-elongatâ, spirâ conicâ, acuminata ; anfractibus

convexiusculis, longitudinaliter tenuè plicatis, transversim tenuis■
simè striatis; aperturâ ovatâ; columella excaeatà : labro incras-
sato, basi subunidentato.

Turbo plicatus, Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 261. n» i*. pl. 34.
f. 12. i3.14.

Rissoa Michaudi.Nyst. Coq. Foss. du Limbourg. p. 22. pl. S. f. 55.
Habite.... Fossile dans les terrains marins supérieurs, à la ménagerie,

au parc de Versailles, à Montmorency et à Xleyn-Spauwen en
Belgique. Nous avions d'abord rapporté cette petite espèce au
genre Turbo dans le voisinage des littorines; mais par ses carac¬
tères, elle se range plus naturellement parmi les Rissoa.

Elle est ovale, oblongue, à spire courte et conique, très
pointue au sommet. Ses tours, au nombre de cinq à six, sont
étroits, peu convexes, et ils sont chargés de petites côtes longitu¬
dinales qui cessent subitement un peu au-dessous de la circonfé¬
rence du dernier tour. Outre ces côtes, on remarque sur la surface
de fines stries transverses qui s'effacent presque entièrement, en
passant sur le sommet des côtes : ces stries se continuent à la
base du dernier tour. L'ouverture est ovale-obronde, la colu-
melle est excavée dans le milieu, et le bord droit, épaissi en de¬
dans et en dehors porte vers sa base un tubercule obtus ; mais ce
tubercule ne se remarque que dans les vieux individus.

Cette coquille est longue de 6 miliim. et large de 3 et demie.
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TROISIÈME CROUPE. LES CERITHIFORMES.

j. 29. Rissoa striée, Rissoa striata. Quoy.
R. testa turritâ y ad dextram tantisper inflexâ, apice acutd, albidâ,

trahsversim striata; poslice costulatâ; aperturâ ovali, ; lœvi et
all>d.

Quoy. et Gaim. Voy. de l'Astral, t. a. p. 493. pl. 33. f. 38. 39.
Habite....

Rapportée par MM. Quoy et Gaimard.
Depuis la publication de l'ouvrage de MM. Quoy et Gaimard, dans

lequel se trouve décrite cette espèce de Rissoa, M. Pbilippi a
imposé le même nom à une coquille qui est une espèce tout-à-fait
distincte; il faudra donc changer le nom proposé par M. Philippi,
puisqu'il a été donné le dernier. L'espèce figurée par M. Quoy a
beaucoup de ressemblance avec les individus vivaus du Rissoa
cochlearella ; elle est allongée, subtumculée, pointue au sommet ;
d'un blanc laiteux et un peu transparente. Les tours, au nombre
de sept à huit, sont à peine convexes, chargés de stries trans¬
verses fines et rapprochées, traversées irrégulièrement par quel¬
ques stries d'accroissement. L'ouverture est semilunaire, sub-
échancrée antérieurement ; la columelle est droite ; le bord droit
est épaissi, un peu dilaté et renversé en dehors.

Cette espèce, l'une des grandes du genre, a 17millim.de long et
S de large.

3o. Rissoa petite. Rissoa pusilla. Desh.
R. testaelongato-turritâ; apice obtusâ,.longitudinalitercostellatâ;

costellis reçtis, simplicibus; aperturâ ovato—semilunari, utrinqu*
attenuatâ anfractibus planis, contiguis,

'

Turbo pusittus. Broechî. Conch. foss. Subap. t. 2, pl. 6. f. 4.
Rissoa pusilla. Desh. Morée. Zool. p. i52. na ao3.
Habite la. Méditerranée et l'Océan Indien. Fossile en Italie et aux

environs de Perpignan.
Le TurbopusiUus deBroecbi, étant une véritable Rissoa, il doit

conserver spn nom spécifique, en passant dans ce genre. M. Phi¬
lippi, ayant donné ce nom de Rissoa pusilla à une antre espèce
que celle de Broecbi, ce nom dpit être nécessairement changé.

Le Rissoa pusilla g beaucoup de ressemblance avec celui nommé
Rissoa çhesnellii, par M, Miçbaud, Elle en a également avec le
Rissoa Eruguierei, mais elle se distingue nettement de l'une et de
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l'antre.espèce. Elle est allongée, turriculée, étroite, composée de
six à sept tours aplatis, presque conjoints, à suture linéaire et peu
profonde. L'ouverture est ovale, oblongue, étroite, et subcanali-
culée à la base ; son bord droit est épais et projeté en avant.
Toute la surface de la coquille est ornée de petites côtes étroites',
nombreuses, longitudinales, sur lesquelles ne passent aucunes
stries transverses; quelquefois elles se continuent d'un tour i
l'autre. La columelle est en ligne droite ; toute cette coquille est
d'un blanc laiteux.

Les grands individus ont 7 millim. de long et à peine 3 de large.

i 3i. Rissoa gentille. Rissoa pulchella. Phil.
R. testa ovato-eonoideâ, ventricosd, subperforatâ, longitudinaliter

costellatd, costellis numerosis, in ultimo anfractu dimidiatis;
aperturâ rectâ, oblongâ, spiram subeequante, subd'dalatâ, labro
simplici.

Philippi. Enum. moll. Sicil. p. i55. no 7. pl. to. f. 12,
Habite vivant dans les mers de Sicile.
Fossile en Sicile près de Militello (Philippi).
Très petite espèce ovale-conique, que M. Philippi a trouvée fossile

en Sicile, et que nous connaissons vivante des mers de cette,île.
Elle est d'un blanc verdâtre, subcornée; sa spire, pointue, se
compose de sept tours étroits et convexes, sur lesquels s'élèvent
de petites côtes longitudinales obtuses et aplaties, régulières et qui
se terminent brusquement à la circonférence du dernier tour.
L'ouverture est ovale, obronde; le bord droit est épaissi en de¬
dans et en dehors, et il porte vers le milieu de sa longueur, une
petite tache d'un brun noirâtre. Toute la coquille est lisse et sans
stries transverses.:

Sa longueur est de 4 millim. et sa largeur de s.

-J- 32. Rissoa très petite. Rissoa minutissima. Mich.
R. testa minutissima, turritd, subcylindrieâ, litred, nitidd; sulcis

regularibus et œquidistantibus transversim aratâ; anfractibus senis
supernè costulatis ; suturâ subrotandd, interdum marginatd;
aperturâ oeatâ, obliqua; labro obtuso intus nitidd; apice obtuso,

Mich. Desc. du genre Rissoa. p. 17. f. 27. 28.
Habite la Méditerranée et les côtes du Calvados.
Celle-ci est certainement une des plus petites du genre. Elle est al¬

longée, subcylindracée, obtuse au'sommet; les tours, au nombre
de cinq, sont convexes, très finement striés en travers et plissés
longitudinalement à leur partie supérieure. L'ouverture est ovale,
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suh-semilunaire; le bord droit est épaissi en dehors et projeté en
avant. Toute celte coquille est d'un blanc laiteux; elle est longue
de 2 millim. et demie et large de i millim.

Il existe sur les côtes dn Calvados une variété un peu plus
grande et dont les plis ont presque disparu. M. de Keilhau nous
a communiqué, provenant des terrains tertiaires de la Norwege,
une autre variété dont l'ouverture est un peu plus grande et dont
les plis ont entièrement disparu.

f 33. Rissoa exiguë. Rissoa exigua. Mich.
R. testa minutissimd, turritd, nitidâ, ditreâ paululum ad aperturam

inflexâ; transversim elegantissimè, Iteriter sulcata-, anfractibus
septenis obtusis, longitudinaliter costatis ; costis œqualibus, obli-
qtiis et distantibus supernè obtusè angulalis; sutura profundâ;
aperturd oratd obliqué, labro incrassato, subcanalicidato, exlits
marginato; apice obtusiusculo,

Mich. Desc. du genre Rissoa. p. 16. f. 29. 3o. t

Rissoa carinala. Phill. Enum. moll. Sic. p. i5o. n° S. pl. 10. f. to ■

Habite la Corse ; dans la Manche, sur les côtes de Bretagne, etc.
Nous réunissons l'espèce de M. Philippi à celle de M. Michaud,

parce que après avoir comparé les descriptions et les coquilles,
nous n'avons point trouvé de caractères suffisans pour les distin¬
guer. Celle-ci est l'une des plus petites du genre. Elle est ovale;
oblongue, composée de cinq à six tours sur lesquels s'élèvent
des côtes longitudinales obliques, grosses et arrondies. Outre
ces côtes, la surface examinée à un grossissement couvenable
présente encore des stries transverses extrêmement fines; à la
base du dernier tour s'élève une carène assez saillante. L'ouverture
est ovale-oblongué, le bord droit très épaissi en dedans et en
dehors, a toute sa surface interne couverte de très fines stries.
Toute celte coquille est blanche.

Les grands individus ont à peine 3 millim. de long, et 1 millim. et
demi de large.

f 34. Rissoa creusée. Rissoa excavala. Philip.
R. testa oblongà, obtusd, albâ; anfractibus superrtè angulatis,

medio concavatis, longitudinaliter costatis , ultimo inferne cin-
gulis tribus transversis eleratis instructo, aperturd ovatd, simplici,

Philippi. Enum. moll. Sicil. p. i54. n° 8. pl. 10.f. 6.
Habite la Sicile, trouvée sur le rivage de la Péninsule de Thapsi

(Philippi.)
Cette petite espèce est bien distincte de toutes ses congénères. Elle

TOME "VIII. 3 r

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIRE DES MOLLUSQUES.

est toute blanche, oblongue, formée de quatre à cinq tours, sur
lesquels s'élèvent des côtes transverses coupées en travers par
d'autres longitudinales. Ces côtes sont menues et tranchantes, et
les espaces quadrangulaires qu'elles laissent entre elles sont creusés ;
les côtes transverses du milieu sont plus écartées que celles qui sont
vers la suture. L'ouverture est ovale, à peine anguleuse supérieu¬
rement , son bord droit est simple et tranchant.

Cette petite espèce est longue d'une ligne.

f 35. Rissoa tridentée. Rissoa tridentata. Mich.
B. testa conoïdeâ, albâ, laevigata, nitidâj anfractibus septenis con-

vexiusculis ; sutura obsoletâ; aperturd ovatà, obliqua et subcana-
liculatâ; labro tumido indus tridentato; colitmellà callo superiori
distinctâ; apice obtuso,

Mich. Dese. du genre Rissoa. p. 6, fig. 5. 6.
Habite les mers des Indes.

a Coquille curieuse, ovale-conique, plus dilatée vers la base que ne le
sont la plupart des Rissoa ; toute sa surface est lisse comme dans
les Eulimes. Son ouverture est cependant celle des véritables
Rissoas. Sa spire, pointue au sommet, est composée de six à sept
tours aplatis, conjoints; dont le dernier est presque aussi grand
que les autres; l'ouverture est ovale, semi-lunaire; son angle pos¬
térieur est très aigu. Le bord droit, épais et obtus, se projette en
avant, et on remarque, dans sa longueur, trois petits tubercules
arrondis, ce qui a valu à l'espèce le nom que lui a imposé M.
Michaud.

Cette coquille est longue de 8 millim. et large de 4.

■j- $6. Rissoa treillissée. Rissoa decussaia. Duj.
R, testa oblongo-twritâ, longitudinaliter plicato-costatâ, trans-

versimque striata ; anfractibus convexiusculis ; cosiis subobliquis,
striis decussantibus sat remotis ; labro expanse, inçrassato.

Rissoa Bruguierei. Payr. variété ?
Duj. Mém. Géol. sur la Touraine. p. 379. n° 5. pl. ig. f. z3.
Habite.... Fossile dans les fatluns de la Touraine et aux environs de

Dax.

Quoique cette ^espèce ait beaucoup de ressemblance avec le Rissoa
Bruguierei, elle s'en distingue néanmoins : et nous ue la connaissons
qu'à l'état fossile et dans les deux localités que nous venons de
citer. Ses côtes longitudinales sont étroites, rapprochées, obtuses,
droites ; elles se continuent ordinairement d'un tour à l'autre ; elles
sont en proportion plus nombreuses que dans le Rissoa de Bru ■
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guière. Les stries transverses ne passent pas sur les côtes; elles ne
se montrent que dans les intervalles.

La longueur est de 8 millim. et la largeur de a et demi.

3y. Rissoa de Bruguière. Rissoa Bruguierei. Pay,
R. testa turritâ, albâ, rugosâ, longitudinaiiter costatâ; costis et

sulcis obliqué cancellatis ; anfractibus senis vel septenis, convexis ;
aperturâ ovali, subcanaliculald, margine tumido.

Payr. Cat. desmoll. de Corse, p. 113. n° 242. pl. 5. f. 17.18.
Desh. Morée. Zool. p. iûi. n» aoi.
Philip. Enum. moll. Sicil. p. i53. n° 17 et fossilis. p. 56. n°6.
Habite la Méditerranée.
Cette espèce a beaucoup de rapports, d'un côté, avec le Turbopu-

sillus de Brocchi, dont nous connaissons actuellement l'analogue
vivant, et de l'autre,avec le Rissoa decustata de M. Dujardin. Le
Rissoa de Bruguière est élargi, turriculé, composé de 8 à 9 tours
convexes, assez étroits, sur lesquels des côtes longitudinales et
obliques, subanguleuses à leur sommet, sont disposées avec ré-,
gularité. Ces côtes sont traversées par des stries transverses, assez
profondes fines et régulières. L'ouverture est ovale, semilunaire;
elle ressemble presque exactement à celle d'une cérite, à canal
très court ; le bord droit est très épais et arqué en avant. Toute la
coquille est blanche, quelquefois un peu transparente. Nous
connaissons l'analogue fossile de cette espèce, provenant des en¬
virons de Palerme en Sicile.

Sa longueur est de 7 millim. et sa largeur de 3.
38. Rissoa de Chesnel. Rissoa Chesnelii. Mich.

R. testa parvulâ, turritâ, albâ, nitidâ; costis longitudinalibus,
obliquis ornatâ; anfractibus septenis convesoiusculis ; spird elon-
gatâ; suturâ subprofundâ; aperturâ pyatâ; labro incrassato;
apice subacuto.

Mich. Desc. du genre Rissoa. p. i5. f. a3. 24.
Habite les mers des Indes.
Petite coquille qui a tout-à-fait le port du Rissoa Bruguierei. Elle

est constamment plus petite et en proportion plus étroite; ses
tours, peu convexes, sont chargés de côtes élégantes par leur ré¬
gularité : ces côtes sont un peu obliques et se succèdent d'un tour
à l'autre. Ce qui distingue éminemment cette espèce de celle à la¬
quelle nous la comparons, c'est qu'elle est toujours dépourvue de
stries transverses. Cette coquille a également beaucoup de res¬
emblance avec le Turbo pusillus de firocchi, mais celui-ci es*

Si.
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toujours plus renflé, plus gros et il a les côtes plus fines et moins
obliques. Cette jolie espèce nous a été communiquée par M. Mi-
cliaud. Elle a S miltim. de long et 2 de large.

Espèces fossiles.

■f 39. Rissoa polie. Rissoa polita. Desh.
R. testâ turrilâ, laevigata, polita ; anfractibus subconvexis; aper-

tard oblongâ ; labro dextro crasso, basi sinuato.
Desh. Coq. dés env. de Paris, t. 2. p. 116. n° 19. pl. 1 4. f. ao. ai.
Habite... Fossile aux environs de Paris à Mouchy-le-Châtel.
Cette espèce a de la ressemblance avec le Rissoa cochlarella dont

elle diffère, non-seulement par la moindre saillie des stries, mais
aussi par la forme de l'ouverture. Cette coquille est allongée, tur-
riculée, étroite; sa spire, pointue, est formée de huit à neuf tours
interrompus pas un petit nombre de varices. La coquille est bril¬
lante et semble polie; mais, examinée à un grossissement conve¬
nable, on la trouve couverte d'un réseau extrêmement fin de
stries, longitudinales et transverses. L'ouverture est oblongue,
sub-semilunairej, rétrécie à ses deux extrémités. L'angle antérieur
est déprimé et présente la trace d'un petit canal. Le bord droit est
épais et se projette en avant.

Cette petite coquille, assez rare, est longue de 7 million, et large
de 2.

•f- 40. Rissoa lisse. Rissoa lœvis. Sow.
R. testâ oblongâ, eylindraceâ, leevigatâ; aperturd ovato angttstd,

anticé submarginata ; labro intus inerassato.
Sow. Min. Concb. pl. 609. f. 1.
Habite.... Fossile dans la grande Oolite à Ancliffe. M. Sowerby est

le premier qui ait fait connaître des espèces de ce genre dans un
terrain bien inférieur à ceux où l'on est habitué à les rencontrer.
On voit en effet une grande série de couches entre le terrain ter¬
tiaire et la grande Oolite dans laquelle aucune espèce du genre
Rissoa n'a été observée.

Cette espèce est allongée, cylindracée, rappelant un peu, par son
port, la forme de certains maillots. Les tours sont à peine con¬
vexes, au nombre de cinq ou six, ils sont parfaitement lisses.
L'ouverture est ovalaire, et l'angle postérieur est très aigu, l'angle
antérieur présente une légère dépression comme dans plusieurs
espèces vivantes. Le bord droit est simple et épaissi en dedans;
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Celle petite coquille intéressante, a 4 millim. de long et l et

demi de large.

14i. Rissoa de Sowerby. Rissoa Sowerbyi. Desh.
R. testa elongato-iurritd , apicc acuminata, angustd, longitudina-

liter arcuatim costatâ, costis simplicibus ; aperturâ avato-semi-
lunari, ulrinquè atlenuald, basi producld, subemarginatd ; labro
incrassato, reflexo.

Rissoa acutâ. Sow. Min. Conch. pl. 6og. f. 2.
Habite... Fossile à Ancliffe dans la grande Oolite. Bien antérieure¬

ment à la publication de cette espèce par M. Sowerby, M. Des-
marest, dans le bulletin de la Société Philomatique, avait donné
le nom de Rissoa acuta à une espèce vivante de la Méditerranée.
Il faut donc, pour éviter la confusion synonymique, donner un
autre nom à l'espèce de M. Sowerby, et nous proposons de lui
consacrer désormais celui du savant Anglais.

Cette coquille a des rapports avec une espèce actuellement vi¬
vante, à laquelle M. Michaml a donne le nom de Chesnelii; elle
a cependant des caractères spécifiques qui la distinguent parfaite¬
ment. Elle est allongée, turriculée, assez étroite ; sa spire , com¬
posée de six ou sept tours convexes, est très pointue au sommet.
Ils sont étroits, chargés de côtes longitudinales simples et arquées
dans leur longueur. On ne remarque point de stries transverses sur
la surface extérieure. L'ouverture est ovale, oblongue, sub-seini-
lunaire; ses deux angles sont aigus; l'antérieur surtout qui est
plus saillant que dans la plupart des autres espèces ; la columelle
s'avançant jusqu'au niveau du bord droit. L'angle, produit par la
jonction de la eolumelle et du bord droit, est un peu déprimé et
présente le commencement d'un petit canal. Le bord droit est
épaissi et renversé en dehors.

Cette petite coquille longue de 5 millim. est large de 2.

f 42. Rissoa à côtes obliques. Rissoa obliquata. Sow.
R, testa elongato-turritd, acuminata, longitudinaliter costatâ;

costis incrassatis , obliquis; anfraclibus sex convexis ; aperturd
ovato-oblongd , subsemilunari, in medio dilatatà; labro simp/ici,
incrassato, reflexo.

Sow. Min. Conclu pl. 6_g. f. 3.
Habite..,. Fossileà Ancliffe dans la grande Oolite.
Jolie espèce qui a incontestablement beaucoup de rapport avec le

Rissoa Sowerbyi. Elle est allongée, couique, lurriculee ; sa spire,
pointue au sommet, se compose de cinq à six tours convexes sur
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lesquels s'élèvent un petit nombre de côtes longitudinales, épaissies,
arrondies, simples et obliques. Sur le dernier tour, ces côtes
viennent s'atténuer insensiblement vers la base où elles dispa»
raissent. L'ouverture est ovale, oblongue, courte, sub-semilutaaire,
et presque aussi large que haute. La cohimelle et le bord droit se
joignent antérieurement sous un angle droit. Le bord droit est
épaissi et renversé en dehors.

Cette espèce a 5 millim. de long et un peu plus de 2 de large.
43. Rissoa bipartite. Rissoa duplicata. Sow.

R. testa elongato-conicâ ; anfractibus talis } longitudinaliterplicatis ;
plicis in medio carina augusld interruptis ; aperturâ oçato-
oblongâ in medio dilatatâ, basi subemarginatâ.

Sow. Min. Conch. pl. 6og. f. 4.
Habite.... Fossile à Ancliffe, dans la grande Oolite.
Petite coquille très intéressante et qui constitue un chaînon de plus

entre les Rissoa et les Cérites. Elle est oblongue, conique , sub-
turriculée, composée de six à sept tours larges et anguleux dans
le milieu. L'angle est subcaréné, il est lisse et il divise en deux
les petites côtes longitudinales, peu saillantes dont la coquille est
ornée. L'ouverture est remarquable ; elle est ovale oblongue, an¬
guleuse à ses extrémités, et dilatée dans le milieu. La columelle est
arquée dans sa longueur et un peu courbée à sa base, à la ma¬
nière des Cérites ; l'extrémité antérieure de la columelle est dé¬
passée par le bord droit, comme dans le plus grand nombre des
Rissoa. Ce bord droit est épaissi, simple et renversé en dehors.

Cette petite espèce a 4 millim. de long et a de large.

-{• 44- Rissoa chevillette. Rissoa clavula. Desh.
S. testa turritd, coriicd, longitudinaliter costatâ ; costis grossius-

culis; aperturâ omtâ, basi sinuosâ, angulo in/eriore subcanali-
culatâ.

Melanîa (Rissoa) claoula. Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 117.
pl. i4- f. 18. 19.

Habite.... Fossile à Grignon, à Mouchy, aux environs dé Paris.
Petite coquille bien distincte parmi les autres espèces du même
genre ; elle est allongée, turriculée , pointue, ses tours sont peu
convexes et on y voit en petit nombre de grosses côtes arrondies
et peu saillantes. L'ouverture est oblique , le bord droit très épais
est projeté en avant. Cette coquille est longue de 6 millim.
seulement.
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MÉLAlffOPSXDE. (Melanopsis.)

Coquille turriculée. Ouverture entière, ovale-oblongue.
Columelle calleuse supérieurement, tronquée à sa base,
séparée du bord droit par un sinus. Un opercule.

Testa turrita. Apertura intégra, ovato-oblonga. Colu¬
mella superne callosa, basi truncata , è labro sinu dis-
juncta. Operculum.

Observations. — Les Mélanopsides sont des coquilles fluvia-
tiles qui avoisinent par leurs rapports les Mélanies. Mais leur
columelle, calleuse dans sa partie supérieure, les en distingue
éminemment; et elle est d'ailleurs tronquée à sa base, comme
dans les Agathines, ce qui n'a jamais lieu dans les Mélanies.
Elles sont très rapprochées des Pyrènes par leurs rapports , et
elles s'en distinguent principalement en ce que leur ouverture
n'a qu'un sinus ou un évasement à sa base. Nous rapportons
i ce genre les deux espèces suivantes.

[Plusieurs espèces du genre Mélanopside ont été connues de
Linné et des anciens conchyliologues. Linné, entre autres, con¬
fondait le peu d'espèces qu'il connût soit parmi les Buccins, soit
parmi lesStrombes, et même parmi les Murex; de tous les genres
Linnéens, celui qui convenait le mieux aux Mélanopsides était ce¬
lui des Buccins, car ces coquilles en ont presque tous les carac¬
tères. La même confusion a existé parmi les auteurs qui, de¬
puis Linné, ont admis à la lettre la classification conchyliologique
du Systema naturœ, ce n'est que depuis le commencement de ce
siècle que les auteurs français, en suivant le bon exemple que
leur avait donné Bruguière, portant le flambeau de l'observation
dans les genres Linnéens, les ont successivement démembrés en
genres la plupart fort utiles, et de ce nombre, est celui-ci qui a
été créé par M. de Férussac, dès 1807 , dans son Essai de sys¬
tème de conchyliologie. Depuis lors, ce genre a été constamment
adopté et diversement placé dans la méthode, selon que ses ca¬
ractères ont été plus ou moins bien appréciés dans leur valeur.
Déjà précédemment nous avons mentionné, en traitant des Mé¬
lanies, les différentes opinions des auteurs à l'égard desMélanop-
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sides, et nous avons ajouté, qu'entre toutes, celle que l'on devait
préférer appartenait à Lamarck, et consistait à réunir ce genre
dans une même famille que les Mélauies. Si l'on considère en
effet les caractères zoologiques et conchyliologiques des deux
genres, on acquiert bientôt cette conviction qu'ils ont entre eux
tant de points de ressemblance, qu'il Sera peut-être nécessaire
de les réunir plus tard. Dans une monographie publiée par
M. de Férussac, en 1823, dans le premier volume des mémoires
delà Société d'histoire naturelle de Paris, cet auteur à donné
des renseignemens intéressans sur l'animal des Mélanopsides
qu'il a eu occasion d'examiner en Espagne, aux environs de
Seville et de Valence. Depuis, comme nous l'avons dit, M. Quoy
a fait connaître l'animal de la Fyrène térébrale de Lamarck, de
sorte que l'on a maintenant les moyens de comparer avec exac¬
titude ces trois types principaux de la famille des Mélaniens, et
de reconnaître ainsi l'analogie de leurs caractères zoologiqueS.
Si l'on a sous les yeux un grand nombre d'espèces de Mélanies
et de Mélanopsides vivantes et fossiles, on remarque entre ces
deux genres un phénomène tout -à-fait semblable à celui que
nous avons signalé entre les Bulimes et les Agathines, c'est-à-
dire que l'on voit s'établir la troncature columeilaire par des
degrés presque insensibles depuis le commencement le plus
incertain, jusqu'à une échancrure aussi profonde que celles des
Buccins. Si, en nous appuyant de l'identité d'organisation des
Bulimes et des Agathines, nous avons pu réduire presque à
rien la valeur du caractère de la troncature columeilaire, nous
somme autorisé à employer ici le même moyen pour démontrer
le peu d'importance que doit avoir, aux yeux des zoologistes,
la troncature de la colutnelle des Mélanopsides, pour les sépa¬
rer des Mélanies. Déjà nous nous sommes expliqué sur la valeur
du genre Pyrène, et nous avons fait voir qu'il avait été com¬
posé par Lamarck, d'élémens hétérogènes ; d'un côté nous y
trouvons des Mélanies véritables, et de l'autre des coquilles
assez singulières, voisines de certains Cérites, par leurs carac¬
tères, et que Linné comprenait parmi ses Strombes : en rap¬
prochant ces espèces des Mélanopsides, on s'aperçoit bientôt
qu'elles en ont tous les caractères principaux, et qu'elles n'en
diffèrent réellement que par une échancrure à la lèvre droite,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MEtANOPSIDE. 4%
échancrure qui, dans ces espèces remplace la gouttière posté¬
rieure des Mélanopsides bucciniformes. M. de Férussac a par¬
faitement senti les rapports de ces coquilles avec les Mélanop¬
sides, ce qui l'a engagé à les joindre à ces derniers, et à ne
laisser dans le genre Pyrèné que celles! que nous comprenons
actuellement parmi les Mélanies : ainsi démembré, le genre
Pyrène devra donc disparaître de la méthode.

Les Mélanopsides habitent les eaux douces des parties méri¬
dionales de l'Europe, et plus particulièrement celles des pour¬
tours de la Méditerranée; et elles se montrent en abondance, à
l'état fossile, dans la plupart des terrains tertiaires de l'Europe.
M. de Férussac a fait remarquer que, parmi les espèces fossiles
dans nos contréees tempérées, il y en a quelques-unes d'ana¬
logues à celles qui vivent dans des régions beaucoup plus
chaudes, fait intéressant d'après lequel il a été porté à conclure
que l'abaissement de la température avait été une cause toute
puissante pour détruire les races qui autrefois vivaient au cen¬
tre de la France. Nous avons reproché à M. de Férussac d'avoir
tiré une conclusion aussi générale sur un nombre d'observations
aussi bornées ' que celles que nous venons de rappeler. Nous
pensions que, pour établir, à l'aide des observations sur les mol¬
lusques , une chose aussi importante que celle des changemens
de température, il fallait trouver un grand ensemble de faits, non-
seulement pour les mollusques d'eau douce, mais encore pour
ceux qui habitent la mer. Nous avons rassemblé ces faits, et
nous avons pu ainsi estimer approximativement la température
qui a été propre à chacune des principales époques tertiaires.

ESPÈCES.

i. Mélanopside à côtes. Melanopsis costata. Fér.
M. testa ovato-oblongd, solidâ, longitudinaliter costatâ, fusco-ni-

gricante; anfractibus septenis : ultimo longiludine spirce , medio
deprcsso.

Ilelania costata. Oliv. Toy. pl. 3r. f. 3.
Melanopsis costata. Encyclop. pl. 458. f. 7.
* Chemu. Conch. t. 11. p. o85. f. 2082. ao83.
* Férus. Syst. conch. p. 71. n° 2.
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* Browd. Elem. of Conch; pl. 8. f. 17;
* Férus. Mém. géol. p. 64. n° 2.
* Id. Monag. des Mélanop. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris;

1.1. p. i56. pl. 7. f. H-iS.
* Mich. Coq. d'Alger, p. n.n° 1.
* Guer. Icon, du rég. Anim. moll. pl. i3, f. i3.
* Def. Diet, des Se. nat. t. 29. p. 479-
* Desh. Desc. des coq. foss. t. 2. p. 122. pl. 19. f. x5-i6.
* Id. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 434. n° 4.
* Sow. Genera of shells f. 3.
Habite en Syrie , dans l'Oronte. Mon cabinet. Longueur, 10 lignes

et demie.

2. Mélanopside marron. Melanopsis lœvigata. Lamk. (1)
M. testa avato-conica, glabra, castaneà ; anfractibus senis, ad spi¬

rant comexo-planiusculis : ultimo spird longiore.
Melania bucc'moidea. Oliv. Voy. pl. 17. f. 8.
Melanopsis lœvigata. Encyclop. pl. 458. f. 8.
Buccinum prœrosum. Lin. Syst. nat, p. T2o3.
* Schrot. Encl. t. 1. p. 341.
* Chemn. Conch. t. 9. p. 40. pl. 120. f. io35-io36.
An eadem ? Chemn. Conch. t. 11. p. 285, pl. 210. f. 2078-

2079.
Melanopsis bucc'moidea. Férus. Syst. conch. p. 70. h» 1.
* Sow. Genera of shells, f. 2.
* Bowd. Elem. of conch, pi. 6. f. 18. et pl. 8. f. 14.

(1) Yoici encore une espèce à laquelle il faudra restituer son
premier nom spécifique. Linné a connu cette espèce, c'est à n'en
pouvoir douter, son Buccinum. prœrosum vivant comme il le dit
dans les eaux douces des aqueducs de Seville. M. de Férussac
est particulièrement blâmable d'avoir donné un nom nouveau
à cette espèce, car il n'ignorait pas celui imposé par Linné; il le
cite dans sa synonymie : il fallait donc qu'il préférât le nom Iin-
néen au sien, il aurait dû sentir mieux que personne qu'il n'y
aurait jamais de nomenclature faite dans la science si chaque
auteur, suivant son exemple, se croyait autorisé à changer les
noms spécifiques les mieux connus. H sera donc nécessaire de
donner l'espèce à qui nous occupe le nom de Melanopsis pree-
rosa.
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* Fér. Mém. géol. p. 64. n° x. (Fossilis).
* Id. Monog. des Ménalops. Mém. de la Soc. d'Hist. nat.de Paris,

t. 1. p. 148.pl. 7. f. 1 à 11 et pl. 8.f. i.à4.
Brard. Mém. Journ. dephy. avril 1812. f. g.
* Poiret. Prodr. p. 36. Bulimus antediluvianus.
* Bulimus antediluvianus. Lamk. Ann. du Mus. t. 4. p. ag5;
* Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 120. pl. 14. {. 24 à 27. pl. i5.

f. 3-4.

Melanosis fusiformis. Sow. Genera of shells f. 5.
* Id. Sow. Min. conch, pl. 332. f. i à 7.
Habite dans les rivières des lies de l'Archipel. Mon cabinet. Quoique

glabre, on y remarque des costules longitudinales obsolètes. Olivier
lui donne huit tours. Longueur, g lignes,

f 3. Mélanopside semi-granuleuse. Melanopside semi-
,granulosa. Desh.
M. testa ovato-obtusâ; spira Ireviusculâ; anfractibus superne granu-

latis, inferne lœvigatis, fusco-viridibus ; aperturâ ovata) base mix
emarginatâ; columella cplindraceâ, supernè callosâ.

Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 438. n° i3.
Melania nupera. Say. Amer. Couch. pl. 8. f. i-a-3.
Habite l'Ohio. Amér.-Sept.
Coquille ovale oblongue, à spire obtuse, plus courte que le dernier

tour, formée de six ou sept tours peu convexes et étroits, les pre¬
miers sont lisses, et l'on trouve à la partie supérieure des deux ou
trois derniers, deux et quelquefois trois rangées transverses de
tubercules obtus. La base du dernier tour est lisse ; l'ouverture
est ovale-oblongue, et l'angle postérieur est aigu et formé du côté
de la columelle, par une callosité courte et épaisse, l'angle anté¬
rieur n'est point aussi profondément échancré que dans la plupart
des autres Mélanopsides ; aussi cette espèce peut être considérée
comme un passage vers les Mélanies. La columelle est subtronquée
à la base, et l'ouverture est versante de ce côté ; le bord droit est
simple, peu épais, blanc en dedans ou brunâtre comme le reste de
l'ouverture. Toute cette coquille est revêtue d'un épiderme brun
verdâtre Sous lequel elle est d'un blanc gris ou rougeâtre.

Ejle est longue de 23 mill, et large de 13.

f 4. Mélanopside noueux, Melanopsis nodosa. Férus.
M. testa ovato-acutâ, longitudinaliter costatâcostis transversaif

triseriatim nodosis ; aperturâ ovatâ, albâ ; columella callosâ, albâ
nitidâ.
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Melanopsis offinis. Férus. Mém. géol. p. 54. n° 3.
Melanopsis nodosa.] Férus. Monog. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de

Paris, p. i58. pl. i.f. i3.
Id. Férus. Hist, des Moll. Mélân. foss. pl. i. f. i3. pl. 2. f. i3.
Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 436. n° 9.
Habite dans le Tigre, près de Bagdad (Fér.). Fossile à Otricoli, près

de la route de Rome à Foligno (Menard de la Groye).
Cette espèce a des rapports évidens avec le Melanopsis Dufourei,

elle est ovale-oblongue à spire pointue, mais plus courte que le
dernier tour : les tours sont étroits, lisses, les premiers aplatis, et
les suivans étagés par un angle supérieur. Cet angle devient on-
duleux vers le dernier tour ; sur ce dernier on remarque de plus
deux autres angles transverses, simples dans des individus, le
plus souvent chargés de gros tubercules irréguliers, l'ouver¬
ture est ovale-oblongue; son angle postérieur est très aigu et al¬
longé en gouttière, placé entre une callosité columellaire très
épaisse et l'extrémité du bord droit très mince en cet endroit ; l'é-
chancrure de la base est assez profonde et le bord droit la dé¬
passe à peine. Cette coquille est longue de 20 mill, ét large de 10.

Mélanopside néritiforme. Melanopsis neritijormis.
Desh.

M. testa globulosd, neritiformi, apice obtusissimd,fusco nigricante,
lœvigatâ, aperturd ovato-semilunari , basi vis emarginatd ;
columella contortâ , supernc callosâ in medio depressd ; labro
dextro bisinuato.

Desh. Ency. méth. Vers. t. 2. p. 438. n° 14.
Habite l'Ohio et le Wabacb (Amér.-Septent.).
Coquille fort remarquable que nous rapportons au genre Mélanop¬

side sans qu'elle en ait cependant tous les caractères. Elle est ovale-
globuleuse, et, par sa forme, rappelle certaines Néritines; saspire
très courte et obtuse ne compte que .cinq tours étroits et peu
convexes, le dernier est si grand qu'il constitue à lui seul presque
toute la coquille; il est lisse ou marqué seulement de quelques
stries d'accroissement : l'ouverture est ovale-oblongue ; son angle

. postérieur se prolonge en une gouttière assez profonde dont le
côté interne est formé par une large callosité; la columelle arquée
dans son milieu, est arrondie, et s'étale assez largement à la base
pour couvrir complètement la fente ombilicale. Cette columelle
est à peine tronquée, et le bord droit, en s'unissant à elle, forme
un petit bec saillant; sous un épiderme d'un brun foncé, cette
coquille est d'un blanc grisâtre, ornée lorsqu'elle est jeune, d'un
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petit nombre de fascies transverses composées de taches brunes
subquadrangulaires. La longueur est de 20 mill, la largeur de 16.

■p 6. Mélanopside d'Esper. Melanopsis Esperi. Fér.
M. testa oealo-conicd, apice acuta y lœvi, olivaceâ, aliquando punc-

tis fuscis, quadratis seriatim macidatâ; anfractibus quinque sub-
plants : ultimo ventricoso ; aperturâ ovato-acutâ, albd ; columellâ
mix arcuatâ, supemè subcallosâ, basi emarginatâ.

Fér. Monog. des Mélanopsides. Mém. de la Soc.dUist. nat. de Paris,
1.1. p. 160. n» 10.

Habite la Laybach.
Nous ne connaissons cette espèce que par l'indication qu'en donne

M. de Férussac, dans sa Monographie des Mélanopsides, elle est
ovale conique, lisse, polie, revêtue d'un épiderme d'une couleur
uniforme brune, verdâtre; sous cet épiderme, on aperçoit dans
quelques individus quelques séries de taches rougeâtres, subqua-
drangulaires. L'ouverture est ovale-oblongue , blanche; la colu-
melle, à peine calleuse se termine à la base par une troncature
assez profonde, le bord droit est mince et tranchant.

f 7. Mélanopside de Dufour. Melanopsis Dufourei. Fér.
3t. testa ovato-conicâ , solidd, griseo-lutescente, lœvigatâ, anfrac¬

tibus superue spiratis-, ultimo mentricoso, transversim tricostato ;
aperturâ ovatâ, columellâ callosâ ; labro superne ad callum in—

fiexot simplici, obtuso.
Clieion.Conch. t.ir. p. 285, pl. 210.f.2080. 208t.
Fér. Monog. des Mélan, Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris, t. I,

p. i53. pl. 8. f. 5.
Desh. Encycl. métli. "Vers. t. 2. p. 438. no i5.
Desh. Expéd. deMorée. Zool. p. i53. n° 206.
Habite.... Les eaux douces de la Morée et celles de l'Espagne (Fé¬

russac) ; fossile à l'île de Rhodes. II est à présumer que l'espèce que
l'on trouve fossile à Dax, sera distinguée de celle à laquelle M. de
Férussac a donné le non; du savant naturaliste M. Dufour ; peut-
être qu'il était préférable de laisser à l'espèce le nom de Ma—
rocana, que lui avait imposé Chemnitz, s'il est vrai,comme le
suppose M. de Férussac, que la coquille connue par Chem¬
nitz , soit bien la même que celle-ci. On reconnaît facilement
le Mélanopside de Dufour à une dépression ou à une sorte de
canal transverse qui est situé à la partie supérieure des tours.
Celte disposition est à-peu-près semblable à celle que l'on observe
dans le Melanopsis Martinii; la spire est conique, pointue, for-
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mée de sept à huit tours étages, dont le dernier est plus grand
que les autres réunis ; l'ouverture est ovale-oblongue, ordinai¬
rement blanche quelquefois brune, lacolumelle peu arquée dans
sa longueur, est garnie supérieurement d'une callosité assez épais¬
se, entre laquelle et le bord droit se trouve une gouttière étroite
et profonde, le bord droit et simple, arquée dans sa longueur,
et forme une petite échancrure à la manière des Pleurotomes à
l'origine de la gouttière postérieure.

Cette coquille est longue de 22 à 25 mill, et large de 11 à 12,

■f 8. Mélanopside cariée. Melanopsis cariosa. Desh.
M. testa oyato-oblongâ, oliraced, ciel castaned, spirâ brevi, apice

cariosâ; anfractibus subplanis ultimo alteris triplo majore, cos-
tatis; costis longitudinalibus numerosis ad suturas lirteam nodo-
sam formantibus.

Murex cariosus. Linné. Syst. nat, p. 1220.
Id, Gmel. p. 3441. n° 5i.
Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 7i2.n° 62.
Var. Maj. Buccina maroccana. Cbemn. Conch, t. to. pl. 210. f.

2082. 2083.

Melanopsis costata. Férus. Mém. Géol. p. 54. n° 2.
Melanopsis castellata. Férus. Monog. Mém. de la Soc. d'Hist nat, de

Paris, t. 1. p. 157.
Id. Desh. Encycl. méth. Yers. t. 2. p. 435. n' 8.
Habite....
Nous avons eu tort de suivre l'éxèmple de M. de Férussac en ne

rendant pas à cette espèce son nom linnéen. Nous le faisons
aujourd'hui, convaincu plus que jamais que le seul moyen d'amé¬
liorer la nomenclature, est de la fixer par la restitution, aux espèces,
des premiers noms qu'elles ont reçues. Coquille ovale-oblongue,
aspire conique, presque toujours rongée ou cariée au sommet,
de cette manière réduite aux deux ou trois derniers tours ; leur
surface est occupée par de petites côtes longitudinales, simples,
peu saillantes, nombreuses et rapprochées ; elles donnent naissance
à des tubercules en arrivant sur un angle assez aigu situé un peu
aq-dessous de la suture. L'ouverture et ovale-oblongue, blanche
ou brunâtre et se termine supérieurement par une petite gout¬
tière très profonde, placée entre le bord droit et une callosité co-
lumellairé peu épaisse; le bord droit est mince et tranchant.

Cette coquille est longue de 18 à 20 mill, et large de 9 à 10.

.-{• g. Mélanopside allongée. Malanopsis acicularis. Férus.
M. testa elongato-lurritd, Iceyigatd, atro-fused spirâ acuminata, uU
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timoanfractulongiore; anfractibus planulatis; aperturâ ovatd albâ,
labro tenui, acuto, columella callo-destitutd, basi vix emarginatâ.

Férus. Mém. de Géol. p. 54. u° 5.
Melanopsis audebarti. Prévost. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris,

t, i. p. 25g.
Férus. Monog. des Mélanops. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris.

1.1. p. 160.
An eadem ? Fossilis. Melanopsis subulatus, Sdw. Miner. Conch. pl.

332. f. S.
Desb. Ency. méth. Vers. t. 2. p. 436. n° io.
Sow. Genera of shells, i. 4.
Habite le Danube et quelques autres coûts d'eau douce de l'Autriche

méridionale. Cette espèce semble établir le passage des Mélanies
aux Mélanopsides, non-seulement par sa forme allongée et turri-
culée comme celle des Mélanies, mais encore par la troncature
de la columelle qui se voit à peine. Cette coquille est allongée,
turriculée, revêtue d'un épiderme brun, sous lequel elle est or¬
dinairement blancb&tre. Ses tours au nombre de 7 à 8 sont pres¬
que plats, et le dernier n'a guère qu'un tiers de la longueur to¬
tale. Toute celte coquille est lisse et polie ; l'ouverture et ovale •

oblongue, arrondie à la base, terminée au sommet par un angle
peu profond. Le bord droit est mince et tranchant; la columelle
est arquée, sans collosité et terminée par une très petite tron¬
cature.

Les grands individus ont 20 mill, de long, et 7 de large.

Espèces fossiles.

Mélanopside de Martini. Melanopsis Martînu. Fér.
M. testa ovato-obtusâ, solidâ, lœvigata; ultimo anfractu spira Ion-

giore Iransversim bicostato; aperturd ovato-oblongâ superne an-
guslatd, columella callosissimd, crassâ; labro simplici obtuso.

Pp-um mostrosum. Mart. Conch. t. 2. pl. 94. f. 912 à 914.
Kuorr. Pétrif. t, a.pl. C ir* f. i à 5.
Buccinum fossile. Gmel. p. 3485.
Fér. Hist, des Moll. Mélanop. foss. pl. 2. f. ii-I2-i3.
id. Monog. des Mélanops. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris, t. 1.

p. i55.pl. 2. f. n-ia-i3.
Desb. Ency. méth. Vers. t. 2. p. 43g. no 16,
Habite.... Fossile aux environs de Tienne. Coquille fort remar¬

quable, non-seulement parce qu'elle est une des plus grosses es-
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pèces du genre, mais encore parce qu'elle offre plusieurs variétés
intéressantes pour l'étude de la conchyliologie. Elle est ordinai¬
rement ovale-oblongue, à spire courte, subulée dans le jeune âge,
rongée et obtuse dans les vieux individus; les tours de spire sont
ordinairement étagés et terminés dans leur partie supérieure par
une rampe légèrement convexe ; vers le tiers supérieur du dernier
tour,se relève un angle obtus qui vient aboutir sur.la lèvre droite
à l'origine de la gouttière postérieure de l'ouverture. Toute la
surface de la coquille est lisse, l'ouverture.est ovale-oblongue,
étroite ; la columelle médiocrement arquée dans sa longueur, est
chargée dans certains individus d'une callosité très grosse et très
épaisse. Lorsque cette callosité existe, l'ouverture se trouve déjetée
à droite dans sa partie supérieure, et la gouttière qui la termine
de ce côté est courbée dans sa longueur, l'échancrure de la base
est profoude et assez semblable à celle d'un Buccin ; il y a des
individus à spire très courte dont le dernier tour semble enve¬
lopper tous les autres.

Les grands individus ont 48 mill, de longueur et ai de largeur,
mais les proportions sont très variables selon les variétés indivi¬
duelles.

Mélanopside de Boue. Melanopside Bouei. Fér.
M. testâ ovalo-acutd, in medio ventricosâ ; anfractibus supernesub-

angulatis, in angulo tubercidis acutis, coronatis, longitudinaliter
subcostettatis; aperturâ ovato-oblongd ; labro simplici, columella
incrassalâ superne callosa.

Fér. Monog. des Mélanop. Mém.' de la Soc. d'Hist. nat. de Paris,
p. i59.

îd. Hist, des Moll. Mélanop. foss. pl. a. f. 9-10.
Desh. Encycl. métb. Vers. t. a. p. 435. n° 7.
Habite.... Fossile dans les terrains tertiaires d'Autriche(Botté}.

M. Boué est le premier qui ait fait connaître cette curieuse et in¬
téressante espèce fossile, et c'est avec raison que M. de Férussac
lui a consacré le nom de ce célèbre géologue. Cette coquille est
ovale subglobuleuse sa spire courte, composée de six à sept tours
dont les premiers sont lisses et très étroits ; le dernier et l'avant-
dernier, sont couronnés par une série régulière de petites tuber¬
cules pointus ; tout le reste de la coquille est lisse, l'ouverture est
ovale-oblongue, étroite, l'angle supérieur est peu prolongé, et
la gouttière qui le termine est superficielle et très étroite.

Celle espèce, intéressante, a ia mill, de longueur et 7 de largeur.
Comme dans les autres Mélanopsides, les proportions de celle-ci
sont assez variables.
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f 3. Mélanopside ancillaroïde. Melanopsis anciUaroides.

M. testa ovato-subcyliadricâ, ■ventricosa, lavigatd; spirâ conico-ab-
breviatd; anfractibus planulatis • suturis callo-obtusis ; apcrturà
ovato-oblongd ; columella infernè callosâ.

Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 121. pl. i5. f. 1-2.
Id, Ency. méth. Vers. t. 2. p. 434. n° 3.
Habite.... Fossile aux environs de Soissons ; belle espèce voisine des

Mélanopsides Buccinoïdes, mais bien distincte par la manière
dont les sutures sont cachés, à-peu-près comme dans les coquilles
du genre Ancillaire. Outre ce caractère elle se dislingue encore par
la forme de l'ouverture et la callosité columellaire. Sa longueur
est de 25 millim.

f 4. Mélanopside de Parkinson. Melanopsis Parkinsoni.

M. testa ovato-oblongd, lœvigatâ ; anfractibus cenvexiusculis primis
nodulosis • aperturd ovatâ, columella subcallosd; vis basi trunc-
catâ ; labro incrassato.

Desh. Desc. des Coq. foss. t. a. p. i»3. pl. 17. f. 3-4.
Melanopsis brebis. Sow. Mini. Conch. pl. 523. f. 2.
Melanopsis Parkinsoni. Desh. Ency. méth. Vers. t. a. p. 434. n" 5.
Habite.... Fossile à Retheuil et à Guise la Mothe, où elle est fort

abondante. Coquille ovale, ventrue, lisse à spire courte composée
de sept ou huit tours étroits et convexes, sur les premiers on re¬
marque une rangée de tubercules obtus qui disparaissent assez
rapidement sur les tours suivans. L'ouverture est ovale oblongue,
la columelle est arquée, et à peine tronquée à la base, elle l'est
cependant assez sensiblement pour ne point laisser de doute sur
le genre de l'espèce qui nous occupe. Elle est longue de 17 à 20
millim.

f 5. Mélanopside obtuse. Melanopsis obtusa. Desh.
M. testa ovato-globosâ, infiatâ, solidd, crassd, lœvïgatâ; anfractibus

convexis, apice erosis; aperturd ovatâ; columella arcuatd, basi
subtruncatd, mix callosâ ; labro dextro crasso.

Desh. Desc. des coq. foss. t. a. p. 123. pl. 14. f. 22-23.
Id. Ency. méth. Vers. t.2. p. 435. u°6.
Habite.... Fossile à Retheuil près Compiègne. Espèce remarquable,

ovale ventrue, très épaisse toute lisse à spire courte quelquefois
rongée au sommet. Les tours de la spire sont au nombre de cinq

Desh.

Desh.

Tome VIII. 3a
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ils sont convexes ët étroits ; l'ouverture est oVale-oblongue, le bord
droit est très épais, la columélle est régulièrement arquée , elle
est tronquée à la base, et cette troncature est peu apparente par¬
ce que le canal de la basé est à peine creusé. Cette coquille assez
rare à aS miilitn. de ldngueiir.

-f" 6. Méianopsidë dëDuftesne. Mëlartôpsis DufresniL Desh.
M, testa elongato—turritâ, fusiformi ; anfractibus planulatis, lievi-

gatis : ultimo tuberculis acuminatis adornato; sutura subcanali-
culatâ, Uneâ depressâ marginatâ ; columella arcualà , caUosà ;
labro dextro?

Desk. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 120. pl., 12. f. 3-4.
Desh. Ency. méth. Vers, t. 2. p. 433. n° 1.
Habite.... Fossile aux environs de Compiègr.e. Coquille fort curieuse

èt qui appartient aii geiife Pyrêhfe de Laniai-ck 5 élle ést voisine
par ses caractères du Pyrena spihosa. Elle est allongée, turriculée,
et presque toujours tronquée au sommet. Ce sommet est carié de
là même manière que dans les coquilles (l'eau douce qui vivent
actuellement ; dans les individus ou l'on trouvé encore quelques-
uns des premiers tours, on les voit plissés iogitiidinaiement et
quelquefois traversés de dèux ou troiâ stries transverses, les plis
longitudinaux s'effàcent peu-à-peu, et les tours suivans jusqu'à l'a¬
vant-dernier. sont extrêmement iisses. Mais sur les deux derniers
tours apparaissent presque subitement des côtes longitudinales
qui, vers léur extrémité postérieure, se prolongent en une épine
courtfe est pointue. Dans quelques individus, ces 'côtes sont irré¬
gulièrement espacées , et lorsqu'elles viennent à manquer, elles
sont remplacées par une rampe peu profonde qui borde la suture.
L'ouverture est ovale-oblongue, courte, et quoique nous ne l'ayons
jamais vue en bonne conservation, nous avons pu juger de la forme
du bord droit, d'après les stries d'accroissement. Malgré la tron¬
cature du sommet, cette coquille à 75 mill, de long et 3ode
large.

-[■ Méianopsidë carinés M&lanopsis carinata. Sow.
M. testa ôvatô-acuta J spirâ àpïcé siïbtilàtd ; anfractibus supreme

acutè angïâàiis : ultimo stipernè subcarinaio ; àperlurâ orato-
oblôhgâ; labro t'emii, in medio ihflexôi

Sow. Min. Conch. pl. Sai. f. i.
Habite'.... Fossile à l'itè de Wight, ëii Angleterre. Coquille assez

singulière, ovale-obl'ongùe, à spire pointue ét souvent subulée ;
les premiers tours sont munis supérieurement d'iiri angle vif qui
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cire&nscrit une petité rampë que l'dn voit rettfontet jusqu'au som¬
met. Le dernier tôùr, plus grand quë là spire, présente, vers le
tiers supérieur dé salongueur, un angle obtus transverse, assez
semblable-à celui du Melanopsis Ditfourei; l'oUvërtUre fest ova-
laire, oblongue, et se termine Sùpérieuremërit en une petite gout¬
tière étroite et profonde j creusée ëntre l'extiétaité du bord droit
et la callosité columellaire.

Cette coquille est longue dë 18 à 20 mill, et large deg à 10.

PIRÈHE. (Pirena.)

Coquille turrieulée. Ouverture pltis longue que large ;
le bord droit tranchant, àjfànt uh sintis à Sà base et un
autre au sommet. Base de la colùnièlle courbée vers le
bord droit. Un opercule corné.

Testa turrita. Âpertura lôngiiudinâlis ; iabriirn acu-
tum, inferne supernèquè sihii distinction. Càlumella basi
versus labrum incurva. Operculum eorneum.

Observations. — Lés PirènëS surit dés coquilles Huviatiles
très voisines des Mêlâmes et dés Mélanopsides par leurs raports.
Elles sont distinguées de ces dernières principalement, parce
que léur columelle n'oflrë aucune càliositë particulière ; et l'on
ne saurait les confondre avec les Mélanies, leur bord droit ayant
un sinus à sa base et un autre à son sommet. Ainsi l'ouverture
des Pirènes présente deux sinus, tandis que celle des Mélanies
et des Mélanopsides n'en offre qu'un seul; Voici les espèces que
nous rapportons à ce genre;

ESPÈCES.

r. Pirène térébrale. Pirena lerebralis, Lamk. (1)
P. testa turrito-subulata, lœ vi, nigra ; anfiactibits planulatis j

aperturd albà.

(i) Eti supprimant le genre Pyrèrié bette espèce doif passer
3a.
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Strombus ater. Lin. Syst. nat. p. iai3.Gmel.p. 35at. n" 39'
Tierita atra. Muller. Yerm. p. 188. »» 375.
* Nerita atra. Schrot. Flussconch. p. 371.
* Strombus atro purpureas. Id. loc. cit. p. 37a.
* Schrot. Einl. t. 1. p. 44g.
* Schrot. Einl. t. a. p. 198. n. 76. Helix,
* Lister mantissa, pl. 1. f. 7.
' Melanopsis atra. Sow. Genera of. shells, f. 1.
* Lesson. Yoy. de la Goq. Zool. t. a.p. 36o, n° 114.
Lister. Conch, t. n5. f. 10.

Rumph. Mus. t. 3o. fig. R.
Petiv. Amb. t. i3. f. 16.
Seba. Mus. 3. t. 56. t. i3. 14.
Favanne. Conch, pi- 61. fig. H. 11.
Chemn. Conch, g. t. x35. f. 1337.
CeritMum atrum. Brtig. Diet. n° 18.
* Dillw. Cat.t. a. p. 976.
* Strombus dealbatus. Gmel. p. 35a3. n° 46.
* Strombus, Schrot. Einl. t. 1. p. 46a. no 3a.
* Junior, bueeinum acicula. Gmel. p. 35o3.
* Bueeinum. Schrot. Einl. t. 1. p. 407. n° igr.
* Cerithium ffuviatile. Férus. Syst. Conch, p. 69. n° t.
* Melanamona. Bowd. F.lem. of. Conch, pi. 6. f. 19.
* Férus. Hist, des moll. Melanop. foss. pi. a. f. 7.
* IHelanopsis atra. Férus. Mém. géol. p. 54. n" 7.
* Id. Monog, desMélanop. Mém. de la Soc. d'hist. nat. deParis. p. t6t.
* Pyrène de Madagascar. Blainv. Malac. pl. ai. f. a.
* Melanopsis atra. Desh. Ency. Méth. Yers. t. a. p. 337. n0n.
* Quoy. et Gaim. Voy. de l'Astr. pl. 56.
Habite dans les eaux douces des grandes Indes et des Moluques. Mon

cabinet. Le sommet de sa spire est souvent un péu rongé. Elle a
environ quatorze tours. Longueur, près de 3 pouces.

2. Pirène épineuse. Pirena spinosa. Lamk. (1)
P. testa turritâ, crassâ, nigrd, apice rujescenle\ anfractibus su-

aux Mélanopsides, et comme elle a été nommée Strombus ater
par Linné, elle devra désormais porter le nom de Melanopsis
atra.

(1) Comme la précédente, cette espèce doit passer dans le
genre Mélanopside, en prenant le nom de Melanopsis fluminea,
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perni tuberculato-spinosis ; spin!s ascendcnùbus; spird eroso.
truncatâ.

Pirena madagascariensis. Encyclop. pl. 458. f. 2. a. b.
Helix cuspidata Dilhv. Cat. t. 2. p. 94g.
* Guer. Icon, du Règ. an. moll- pl. i3. f. 14.
* Férus. Monog. des mélanop. Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris,

t. 1. p. 162.
* Melanopsià spinosa Desh. Ency.méth. Vers. t. 2. p. 337. n® 12.
* Buccmum flumineum. Gmel. p. 36o3.
* Lister Conch. pl. 118. f. i3.
* Mart. Berl. Mag. t. 4. pl. 10. f. 52.
Habite dans les rivières de l'île de Madagascar. Mon cabinet. Espèce

très remarquable. Son dernier tour est ventru, et offre à sa base
des stries concentriques, légèrement tuberculeuses; ouverture
blanche, marginée de fauve à l'intérieur. Longueur, 2 pouces 8
lignes.

3. Rrène muriquée. Pirena aurita. Lamk. (1)
P. testa turrild, muricatâ, rufescente; anfraclibus medio tuberculis

compressa obtusis semipatentibus cinctis ; aperlurd albd,
Nerita aurita. Muller. Verm. p. 192. n° 379.
Lister. Concb. 1.121. f. 16.
Slrombus tympanorum. Chemn. Conch. t. 9. t. i36. f. 1265. 1266.
Bulimus auritus. Brug. Diet, n" 58.
Slrombus auritus. Gmel. p. 352 2. n" 43.
* blelania tympanotonos, Desh. Encycl. méth. Vers, t 2. p. 4^6«

n® 12.
* Nerita aurita. Schrot. Flussconch. p. 375.
* blelania aurita. Féruss, Syst. Conch. p. 73. 11. 4.
* Rang. Magas. de Conch. p. 12.pl. 12.
Habite en Afrique, dans les.rivières. Mon cabinet. Le sommet de sa

spire est un peu rongé. La coquille offre quelquefois une fascie
blanche près de chaque suture. Longueur, 20 lignes et demie.

4. Pirène granuleuse. Pirena granulosa. Lamk.
P. testâ turrità, rufd; costulis longiludinalibus widalis granosis;

parce qu'il est nécessaire de lui restituer son nom spécifique,
que Gmelin le premier lui imposa.

(1) Qutind on admettrait le genre Pyrène de Lamarck, il
faudrait toujours en retirer cette espèce pour la transporter
parmi les Mélanies, parce qu'elle en a tous les caractèreil
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Striis trefitsfiersis costyfas decu^sanùbus ; anfractibus comexii;
apcrturâ alia.

Habile.... Mon cabinet. Elle a huit ton*». longueur, ift lignes.

LES PÉRISfOnîJENS.

Trachélipodes jluviatiles operculés, ne respirant qt\e l'eau.
Coquille operculée, conoïde 014 çubdiscoïde, à bords de
Couverture réunis.

Les Péristomiens sont, comme les Mélaniens, des co¬

quillages fluviatiles, tous operculés , et dont la coquille
est recouverte 4un épiderme mince, verdâtre, ou d'un
brun plus ou moins foncé. Ils ne respirent aussi que l'eau ;
mais ils se distinguent des trois genres précédens, en ce
que les bords de l'ouverture de leur coquille sont réu¬
nis. Nous y rapportons les genres Valvée,, Paludine et
Ampullaire.

[ Quoique fondée sur dos caractères naturels, la famille des
Péristomiens de Lamarck n'a cependant pas été adoptée par la
plupart des auteurs. Dans la première édition du Regnp animal,
Cuvier a rapporté à son grand genre Turbo, les genres Valvée
et Paludine, et, tout en reconnaissant l'analogie des Ampullai-
res avec ce dernier genre, il ne les a pas moins placés dans son
genre Conchylie, à côté des Phasianelles. De Férussac si sou¬
vent imitateur de G. Cuvier pour la classification des coquilles,
l'a également imité en ceci, et M. de Blainville, lui-même,
s'appuyant sur des observatiqps anatomiques, s'est peu éloigné,
dans son traité dp Malacologie, de l'opinion dp Cuvier. fepen-
dant si nous rapprochons ce que. M. de Bjainviile dit au sujet
des Ampullaires pt desj Pqludjpes, dans lq Dictionnaire des,
Sciences naturelles, nous trquverpns ses, opinions (l'ulprs ep
contradiction avec sa classification. BL de Blainville, en effet,
qui put occasion de faire Rue anatomie de l'Ampullaire, trouve
la plus grande analogie entre les animaux de ce genre et ceux
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fies Paludines. Dès-lors si les classifications sont destinées à
rapprocher ce qui se ressemble, pourquoi ayojç rqis les iVpapul-
laires et les Paludines dans deux familles distinctes? Dans la
deuxième édition du Règne animal, Cuvier a rapproché davan¬
tage les trois genres de la famille des Péristomiens, il les com¬
prend tous trois dans ses Pectinibranclies Trochoides. Depuis le
travail anatomique de M. de Blainville sur les Ampullaires,
M. Quoy, dans la partie zoologique du Voyage de l'Astrolabe,
adonné des observations sur une grande espèce, et il est permis
actuellement de comparer l'organisation des Ampullaires avec
celle (leg Paludines sur lesquelles Cuvier a publié autrefois un
mémoire anatomique ; nous-même avons pu ajouter aux obser¬
vations déjà connues quelques faits intéressans sur l'organisation
des Ampullaires. Si nous considérons actuellement les coqujl|es
et les opercules qui les ferment, on trouve entre elles unéana-
Ipgie incontestable , tellement grande, même pour quelques
espppps, que l'on doute auquel des deux genres elles doivent
appartenir. Les rapports des Ampullaij'es et des Paludines sont
donc incontestablement établis et ces rapports sont si nombreux,
qu'il nqus semble impossible de séparer ces genres. Quant aux
Yalyées, elles ont aussi les plus grands rapports avec les Pplu-
dines dont elles se distinguent cependant par la manière dont
l'animal porte sa branchie. Si depuis les travaux de Lamarck,
les observations dont s'est enrichie la science, ont confirmé sa fa¬
mille des Péristomiens, reste à savoir si cette famijle elle-même
ne deyra pas changer de rapports. Il est évident qpe le§ genres
qu'elle renferme se rapprochent beaucoup de ceux çje lq f'anijlle
des Turbo, il serait donc cpnvenable de placer les Péristomiens
dans le voisinage des Turbinacées, et de les faire passer après
la famille des Nérifacées qui a cerfaipement moins de rappprts
directs avep la famille des Turbos. Qn conçoit que, dans, npe
classification linéaire comme celle qu'il faut absolument suivre
dans un ouvrage, il est impossible d'exprimer exactement les
rapports quelquefois compliqués des familles d'un même
grand groupe. Pour exposer ces rapports, nous ne connaissons
qu'un seul moyen, c'est celui d'une classification à embranche¬
ment latéraux ou parallèles, et c'est particulièrement dans ce
groupe si nombreux, en genres et erç espèces, des Pectinibran-
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ches dont la coquille a l'ouverture entière, que se fait sentir la
nécessité d'un meilleur arrangement.]

VAXTVÉE. (Valvata.)

Coquille discoïde ou conoïde ; à tours cylindracés, ne
modifiant point la cavité spirale. Ouverture obronde;à
bords réunis, tranchans. Un opercule orbiculaire.

Testa disco idea aut conoidea ; anfractibus cylindraceis,
cavitatern spiralem non defonnantibus. Apertura rotun¬
data ; rnargirubus connexis , acutis. Operculum orbieu•
lare.

Observations.—Les Valoèes sont des coquillages d'eau douce
dont Mutter, et ensuite Draparnaud, ont donné les caractères
sous le nom générique que nous leur conservons. Elles sont très
distinguées des Planorbes, quoique quelquefois discoïdes, parce
qu'elles ne respirent que l'eau et qu'elles ont un opercule. Ces
coquilles ont plus de rapports avec les paludines ; mais leur ca¬
vité spirale est complète, c'est-à-dire n'est point modifiée par
l'avant-dernier tour, et leur ouverture est arrondie, non angu¬
leuse au sommet.

L'animal a un pied court, fourchu antérieurement ; deux ten¬
tacules sétacés, oculés à leur base postérieure; et un filet bran¬
chial et tentaculiforme au côté droit du cou, ou quelquefois
une branchie en plumet et contractile, qu'il fait saillir hors de
sa cavité.

Des quatre espèces connues de ce genre, nous ne citerons que
la"suivante, qui est la seule que nous ayons dans notre collec¬
tion.

ESPÈCES.

i. Valvée piscinale. Valvata piscinalis. Férus.
V. testa globoso-conoideâ, subtrochiforml, perforata, atbidâ; an¬

fractibus subquims; spirâ apice obtusâ.
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Hérita piscinalis. Muller. Vérin. p. 172. n0 358.
Le porte-plumet. Geoff. Coq. p. 115. n* 4.
Helix piscinalis. Gmel. p. 3627. n° 44.
Turbo cristata. Poirel. Prodr. p. 29. n° 1.
Cyclostoma obtusum, Draparn. Mol), pl. 1. f. 14.
* Valvaire des Piscines. Blainv. Malac. pl. 34. f. 4.
* Pbil. enum.. Moll.sic. p. 147.
* Valvata obtusa. Wagn. Suppl.à Chemn. p. 186. pl. 235. f. 4x3g.
* Helixfasciularis. Alten. Syst. abh. p. 74. pl. 8. f. 16.
* Schrot. Flussconch. p. 247. n0 61. et p. 280. n4 85.pl. 6.f. it.
* Schrot. Êinl. t. 2. p. 246. n° 246.
* Valvata obtusa. Brard. Hist des Coq. p. 190. pl. 6. f. 17.
* Valvata piscinalis. Férus. Syst. Conch. p. 75. n° a.
* Cyclostoma obtusum. Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 4. n" 2.
* Turbo thermalis (pars.) Dillw. Cat. t. 2. p. 85a. n° 86.
* Valvata obtusa. Pfeiff. Syst. Anord. p. 98. n° 1. pl. 4. f. 3a.
* Valvata piscinalis. Nills. Hist. moll. Suec. p. 85. n" x.
* Kleeb. Syn. moll. Borus. p. 3o. n° 1.
* Alder. Cat. Test. moll. Tr. Soc. New. p. 29. n°a.
* Valvata obtusa. Kickx. Syn. Moll. Brab. p. 70. n° 88.
* Col. des Ch. Cat. des Coq. duFinist. p. 74. n# 1.
* Desh. Ency. méth. Vers. t. 3. p. 1107. n® 1.
* Sow. Genera of shells, f. 1.
* Valvata obtusa. Turton. Man. p. j3o. n„ 114. f. 1 <4-
* Id. Hécart Cat. des Moll, de Valenci. p. 22. n° 1.
* Desmoul. Cat des Moll, de la Gironde, p. 2. n° 1.
* Goupil. Hist, des moll, delà Sarthe. p. 73. n° 1.
* Bouillet. Cat. des moll, de l'Auver. p. 76. n° 1.
Habite en France, dans les petites rivières et les étangs. Mon cabi¬

net. Elle a quatre tours complets, cylindracés, le sommet non
compris. Diamètre de la base, 2 lignes.

Valvée porte-plumet. Valvata cristata. Mull.
V. testd discoideâ, supra plana, subtùs umbilicata; aperturoe mar-

ginibus simplicibus.
Muller. Verni. p. 198. n® 384.
Schrot. Flussconch. p. 240. pl. 5. f. 26. a. b.
Nerita valvata. Gmel. p. 3675. n"
Valvataplanorbis. Drap. Moll. p. 41- pl. 1. f.34. 35.
Valvata cristata. Oartner. Conch. p. ta.
Valvata planorbis. Sturm. Faun. moll. part. 3. pl. 3.
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Valvata cristata. Pfeiffer, Syst. Anord. t. i. p. tpi. p)f 4. f. 35.
Valvata planorbis. Gvieriu. Icon, dp Règ. an. mqll. pl. t2. f. i3.
Valvata cristata. Wagn. Suppl. à Çhemo. p. 1g4.pl. 335. f. 4i36.
Nerila valvata. Alten. Syst. Abh. p. 111. pl. 13. f. 24,
Valvata ciyfata. Férus. Sjyst. Çonch. p. 5g, n? 1.
Valvata planopbis. Millgt. tnq]}. de Maiqe-etr-koire, p. 10. no 1.
Id. Brard. Hist, des Coq. p. 188. pl. 6. f. 18. 19,
Id. de Roissy. Buf. moll. t. 5. p.38o.
Valvata cristata. Nills. Hist. moll. Suec. p. 87. nc a.
Ie{. Kleeb. Syn. mqll. Boruss. p. 3x. n° 3.
Alder. Cat. Test. moll. Tr. $pc, d'hist. pat. de I}e\y, p. 29. n° 3.
Kickx Syn. moll. Brab. p. 31. np 89.
Valvata planorbis. Turtpn. Man. p. i32. p0 116. t. ix6,
Valvata planp.rbis. Hécart. Ca|. des poq. de Yalenci. p. 22. il0 2.
Id. des Mop(. Cat. des Moll, de }a Gironde, p. 26. n° 2.
Id. Goupil. Hist, des mol), de la Sarlhe. p. 74. n° 2.
Id. Boujjlpt, Cat. des moll. d'Auverg. p. 76. p° 2.
Fossilis. Bouillet. Cat. des Coq. foss. (l'Apv. p. 148. n0 t.
Habite presque tpulp l'Kupope daps les ruisseaux bourbeux; les

fpssés, |ps egu^ stagnantes. petite coquille ayant deux millimètres
de diaipètre, elle est aplatie en dessus, ombiliquée en dessous,
tout-à-iait discoïde comme un plpnprbe et se distinguant de ces
derniers non-seulement parce que, leg tours spnt juxtaposés, mais
ppcore pgrce que l'ouverture est arrondie et fermée par une
opercule cplcaire à stries concentriques. L'opercule daus cette
espèce est copcavg dp cpfé internp et convexe eq fjpbprs.

3. Yalvée spirorbe. Valvata spirorbis. Drap.
V. testa flkvoidcq,, fppr#. fufytusque uflibiliqatâi aperljifti margine

peflfsso.
Drap. Moll. p. fit, pl. x. f. 33.
Pfeiffer. Syst. Anord. 1.1. p. 100. pl. 4. f. 34.
\V?g|}.Spppl. à Çben«>. p, x § 5. pl. q3d, f. 4f 3 7.
Brard. Hist, des Coq, p. 137. pl. 6. f. xô. 16.
fiesh. Kijcy. métb, Yprs, t.' 3. p, 1107. ql 9.
Turton. Man, p. x3i. n° ioï.
Hécart. Cat. des Coq. de Yalenci. p, 23. Pt 3.
Habite en Fraqce, ep Allemagne ; gn Angleterre dgns les eaux

douces stagnantes. -

Très petite coquille, ayant tqqt au plus quatre à cinq mijljmètres de
diamètre, aplatie, mince, transparente; igarquée dp stries trans¬
verses. La spire, pomposée de trqig tours, est concave de deux
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côtés; la concavité inférieure est plu; profonde que l'autre. L'ou¬
verture est circulaire, oblique à l'axe, à. bords. minees et tranchans.

■j- 4. Valvée déprimée. Valv'ata depressâ. Pfeif.
V. testa turbinate, ulnbillcaid; spirâ depressâ, obtusâ, aperturâ

circinatâ, patente.
Pfeiffer. Syst. Anord. t. 1. p. iqq. pl. 4. f. 33.
Wagner. Suppl. à Chemn. p. 187.pl. 235. f. 4140.
Habite lest eaux stagnantes en Allemagne^ espèce très voisine du

Valvata piscinalis et qui n'en est peut-être qu'une variété. Elle
en diffère surtout en ce qu'elle est plus petite et un peu moins
globuleuse. Elle a 4 à 5 millim. de diamètre.

f 5. Valvée menue. Vdlmta, minuta. Drap.
V. testa discoideâ, supra convexiusculq, subtus umbilicatâ, aperturâ

margine simpliçi.
Drap.Moll. p. 42- pl. 1, f. 36. 37. 38.
Pfeiffer, Sysj't. Anord. t. r. p. 102: pl. 4. f. 36.
Wagn.Suppl. à Chemn. p. i85. pl. 235. f. 4i38.
Kleeb. Syn. jnoll. Borusl p. 3i. n° 2.
Kickjt. Syn. pioll. Brab. p. 7 y. n° 90.
ïurton. Man. p. i32. no 117. f. 11^.
Habite les eaux stagnantes.
Très petite coquille qui a beaucoup d'analogie avec le Vqfoata cris-

tata, mais qui est constammept plus petite; sa spire est plus con¬
vexe ; son ombilic plus étroit et plus profond. Elle est mince,
transparente, son çtuverture est arrpndie et son bord droit est plus

avancé que la columelle. Elle 1 sou 3 millim. de diamètre.

t 6. Valvée tricarinée. Valvata triçarinata. Say.
V. testa turbinate, apice depressâ, subtùs profonde umbilicatd,

hyalinâ, fragïli ; anfractibus bicarinalis, ultimo triçarinata.
Say. Amer. Conch.
fafyata çarinata. Sow. Genera, of shells, f. 2.
Çabite dgns lg rivière Schuy^Kill, dans l'Amérique septentrionale.
Petite coquille fort curieuse, un peu turbiniforme, à spire plate au

sommet, copipospe dg trois à quatre tours dont les premiers ont
deur; carène;, tandis que le dernier en a trois. Le. dernier tour est
pergé à la base d'un ombilic profond et infundibuliforme, dont la
circpnférencq est circonsçrite pap Is dernière carène. Ea coquille
,e;i d'un jaqne yerdgtCP 1 elle estuiipce, transparente; son ouver-
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ture est arrondie, oblique, et à peine modifiée par les carène:
qui y aboutissent.

Cette espèce, intéressante, à 6 ou 7 millim.diamètre.

Espècefossile.

-j- 1. Valvée multiforme. Valvata multiformis. Desh.
V. testa subturbinatâ, aliquando planorbulijormi ; spird apice de-

pressâ; anfractibus bicarinalis, ultimo tricarinato, basi depresso
profundi umbilicato; apertnrâ subrotundâ obliqua, supernè an-
gulatâ,

Paludina multiformis. Zit. pet. Vurt. pl. 3o. f. 7 à 10.
Habite....fossile aux environs de Bade en Autriche.

Coquille fort singulière que nous rapportons au genre Valvée depuis
que nous avons pu le comparer avec le Valvata tricarinatd qui vit
dans l'Amérique septentrionale. Ceile«ci est une coquille des 'plus
variables que nous connaissions, et l'on remarque dans cette seule
espèce les formes très diverses qu'affectent quelquefois les coquilles
d'un même grand genre. C'est ainsi que l'on a des individus tout-
à-fait planorbulaires, également aplatis des deux côtés, et depuis
cette forme, on arrive par des successions de modifications jus¬
qu'à des individus tronchiformes, quelquefois turriculés. Les pas¬
sages insensibles d'une forme à l'autre, prouvent que toutes ces
formes appartiennent à un même groupe spécifique. On le recon¬
naît encore aux carènes dont les tours sont ornés, à leur position
réciproque, et surtout à la forme de l'ouverture. Celle-ci se rap¬
procherait assez de l'ouverture des Paludines par son angle supé¬
rieur, mais cet angle disparait dans les individus de forme pla-
norbique et ceux-là reprennent tous les caractères des Valvées,
Cette coquille a 8 à 9 millim. de diamètre, et il y a des individus
turriculés qui ont 10 millim. de longueur.

•J* 2. Valvée striée. Valvata striata. Phil.
V. testa minima, subdiscoideâ, supra convexiusculd, subtusumbiti-

catd, transversim fulcato-striatâ ; aperturd orbiculari, valde
obliqua.

Philippi. Enum. mol!, p. 157. pl. 9. f. 3. a. b. c.
Habite Fossile à Céfali, près de Catane. Petite coquille, à peine

d'une ligne de diamètre, formée de quatre tours arrondis, très
convexes, presque disjoints, et réunis par une suture assez pro¬
fondé. Ils sont couverts de stries transverses', distantes et régulières
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En dessous la coquille est largement ombiliqué. L'ouverture, tout*
à-fait circulaire, très oblique, à bord mince et tranchant; nous
ne connaissons cette coquille que par la description et la figure de
M. Philippi, et elle parait assez rare, car il n'en a rencontré qu'une
avec la Cyrène de Gemellari dans un terrain contenant beaucoup
de coquilles marines.

PAirSIKE. (Paludina.)

Coq. conoïde, à tours arrondis ou convexes, modifiant
la cavité spirale. Ouverture arrondie-ovale, plus longue
que large, anguleuse au sommet. Les deux bords réunis,
tranchans, jamais recourbés en dehors. Un opercule or*
biculaire et corné.

Testa conoidea; anfractibus, rotundatis vel convexis,
cavitatem spiralem deformantibus. Apertura subrotundo-
ovata, oblongiuscula, superne angulata: marginïbus con¬
vexis, acutis, rectis. Operculum orbiculare, corneum.

Observations. — Les Paludines, dont plusieurs espèces ont
été confondues, les unes parmi les Cyclostomes, les autres avec
les Bulimes, et d'autres avec les Turbos, sont des coquillages
qui habitent presque généralement dans les eaux douces, et
dont certains vivent aussi dans les eaux saumâtres et même
tout-à-fait salées. Elles ne respirent que l'eau, ainsi que les
Valvées avec lesquelles leurs rapports sont très grands ; mais
leurs branchies sont intérieures.

On les distingue des Valvées par la forme de leur ouverture,
qui est tin peu plus longue que large, modifiée par le dernier
tour, et qui présente un angle à son sommet.

Leurs habitudes sont à-peu-près celles des Lymnées, et on
les voit souvent voguer à la surface de l'eau, le pied tourné en
haut, selon M. Beudant.

L'animal a deux tentacules linéaires- subulés, oculés à leur
base extérieure; sa bouche est terminale, munie de deux mâ¬
choires; son pied est subtriangulaire, et ses branchies, selon
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G, Cuvier, sè composent de hbupes dë filartiens qui tiennent aux
parois de là cavité branchiale. [Annales, vol. Xi, p. 170.]

[Linné connut l'espèce la plus commune du genre Paludine,
çt la rapporta à son genre assez indigeste des Hélices, sous le
nom d'Hélix vivipara. Muller, qui prit ie soin d'améliorer les
classifications linnéennes, retira cette espèce du genre Hélice,
et, croyant apercevoir entre elle..et les Nérites des rapports
suffîsans, il réunit les deux genres sous le nom de Nerites.
Quelques autres auteurs ont confondu .des Paludines, soit avec
des Turbos, soit avec des Cyclostomes, et même avec les Mé-
lanies et les Bulimes. Lamark, le premier, rectifia le genre qui
nous occupe, et le caractérisa d'une manière convenable ; il fut
aidé en cela par les recherches anatomiques de G. Cuvier sur
la grande espèce de Pàliidiiie de nos eaux douces.

tés Paludines sont deé coqtsillëS généralement minces, tWà-
les-globuleuses, rarement allongées et subtùrriciilées ; Touvéf-
ture , .à péristome complet, est toujours modifiée par l'avaht-
dernier tour, et elle .se termine postérieurement par un angle
plus ou moins aigu. Si l'on, place une Paludine perpendiculaire¬
ment, on s'aperçoit bientôt que ie plan de l'ouverture est tout-
à-fait parallèle à celui de l'axe longitudinal : le bord droit n'est
point sinueux dans sà longueur ; là base" de l'ouverture n'est
point versante. Un opercule cordé, généralement mincé, quel¬
quefois plus épais et subcâlcaire, ferme la tôtjuillé d'une mà-
nière exacte; Ce! operculé est bien distinct de celui des ÎUrboS
et des Cyblostomes; il différé àtlssi de celui des Littorines,
gfenrë qtie l'on à eu tthè tëddàneë â joindre âùx PalddinéS. Cët
Ôper'cule d'est point ëii spiràlë; ie SOmmet est subcentral, ét ses
accroissemens ont lieu par des laines surajoutées daiis toutê lâ
cirCOnférencè.

Lë plus grand nombre dés Paludines Vivent dans let eaux
douces; on en rencontre sur iih grand nombre de pôints diVerS
de la slirfàëë de là terre. Elles paraissent plus commiinës ce¬
pendant dans l'hémisphère septentrional que dans î'hémisplièré
austral : peut-être faut-il attribuer cette différétièe à l'état âc-
tuël des observations. Quelques petites espèces vivent datis les
ëaux Sâumàtres, où elles sont en très grande àbondàhbë i oti eiî
Connaît utt assez grand nombre à i'état fôssile. Celles Sur lëS-
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quelles le doute est impossible àppartiënnènt àuX téfrâitas ter¬
tiaires, et se rencontrent particulièrement en abondance dans

, les couches d'eau douce. On èh a cité quelques espèces dans la
série des terrains sècondaires; mais celles-là sont pour nous
encore douteuses, les moules intérieurs sur iesquets ces espèces
sont établies pouvant aussi bien appartenir à la famille des
Turbos qu'au genre des Paludines, Plusieurs espèces avaient été
confondues avec les Cyclostomes et avec les Bulimes , mais leur
extrême abondance dans les lieux où on les rencontre ne per¬
met pas de croire cjue ce sont des coquilles tërrëStf-es ; ët comme
elles ont d'ailleurs la plupart deS càrkctêrës des Paludines,
nous les avons rapportées à cë genre dans notre dèsëription des
coquilles Fossiles des environs dé Paris.

ESPECES.

i. Paludine vivipare. Paludiriiz vivipàra. Laiîik. (i)
P. testa ventricoso-conoideâ, tenui, diaphand, longit'udinaliter

tenuissimè striata , mridi-fuscescente ; fasciis transversis fusco-
rubris obsoletis ; anfractitus qidnis, rotundatôturgidis ; suturis
valdè impressis.

Helix mivipara. Lin, Syst. nat. p. 1247. Gmeî. p. 3646. n° io5.
Neritaxivipara. Muller. Verm. p. 182. n° 370.
Lister. Conch. t. 126. f. 26.

Petiv. Gaz. t. 99. f. 16.
Gualt. Test. t. 5. iig. A.
D'Argenv. Zomoorph. pl. 8. f.,2.
Favanne. Conch. pl. 61. fig. D 9,
Seba. Mus. 3. t. 38. f. 12.
Knorr. Vergn. S. 1.17. f. 4-
La vivipare à bandes. Geoff. Coq. p. 110. n° 2.

(1) Ce n'est pas sans raison que Lamarck s'est abstenu de
citer dans sa. synonymie YHelix yivtpara de Chemnitz ; sous ce
nom cet auteur, presque toujours très exact, a réuni plusieurs
espèces, et sa synonymie a besoin de rectifications. Cependant,
comme la Paludine vivipare est figurée dans l'ouvragé dë Cliëm-
nitz, tactils ajoutons la citation de ces figures.
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Cyclostoma viviparum. Draparn. Moll. pl. i. f. 16.
* Lister. Exercit. anat. pl. a. f. i à 5.
* BuUmus viviparus. Poiret. Prod. p. 5i. n® ag.
* Vivipare à bandes. B'ainv. Malac. pl. 34. f. 5.
* Helix vivipara. Alten.Syst.abh. p. 86.
* Sturm. Faun. d'AIIem. Moll. pl. il.
* Lister. Anim. angl. pl. la. f, 8.
* Lister. Trans, phil. t. g. pl. a. f. 17.
* Brard. Hist, des Coq. p. 174. pl. 7. f. 1.
* Helix vivipara. Dillw.Cat. t. a. p. g3g, n° xao.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 113. n" 1. pl. 4. f. 4a. 43.
* Nilss. Hist moll. suec. p. 88. n° 1.
* Vivipara. d'Acosta. Conch. hrit. p. 81.pl. 6. f. aa.
* Pennant. Zool. brit. t. 4. p. 333. pl. 87. f. a. pl. 88. f. 1.
* Swam. Bibl. nat. pl. g. f. i3.
* Scbrot. Flussconch. p. 33o. pl. 8. f. 1. a. Tabul. min. C. f. 6.
* Schrot. Einl. t. a. p. i56.
* Chemn. Conch. t. g. pl. i3a. f. 1180. 1 i8r,
* Helix vivipara. Olivi. Adriat. p. 175.
* Férus. Syst. conch. p. 66. n. 4. Cyclostoma yiviparam.
* Cyclostoma contcctum. Millet, Moll. p. 5. n" 3,
* Kleb. Syn. Moll. Boruss. p. 38. n. 1.

* Kickx. Syn. Moll. Brab. p. 73. n° 91.
* Col. des Ch. Cat. des Coq. du Hnist. p. jS. no j.
* Desh. Encycl. method, vert. t. 3. p. 6go. n° 1.
* Paludina achatina. Sow. genera of shells f. 1.
* Turton. Man. p. i35. n. 118. f. 118.
* Hécart. Cat. des Coq. de Valenciennes, p. 20. no 3.
* Des Moul. Cat. des moll, de la Gironde, p. 26. n° 1.
* Desh. Expéd. de Morée. Zool. p. x4g. n« igo.
* Goupil. Hist, des Moll, de la Sarthe. .p. 70. n. 3.
* Rosni. Icon. 1.1. p. 108, pi. a. f. 66.
Habite en France, dans les rivières et les étangs. Mon cabinet.

Diamètre de la base, un pouce.

a. Paludine agathe. Paludina achatina. Lamk. (1)
P. testa ovato—conicâ, tenui, albido-virente, faseiis rubro-fuscis

cinctd; striis longitud'malibus tenuissimis abliquis; anfractibtu
senis, rotundatis.

(1) C'est à tort que Draparnaud et Lamarck ont changé le
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Hérita fasciata. Muller. "Verm. p. 182. u0 36g.
Gualt. Test. t. 5. fig. M.
Seba, Mus. 3. t. 3g. f. 33. 34-
Helixfasciata. Gmel. p. 3646. n. 106.
Cyclostoma achatinum. Draparu. Moll. pi. r.f. i8.
Paludina achalina. Encyclop. pi. 458. f. I. a. b.
* Philippi. Euum. Moll. p. 148. n. i.
* Palludina vivipara. Guer. Icon, du R. Anim. Moll. pl. i3. p. I.
* Nerila fasciata. Schrot. Flussconcb, p. 36g,
* Helix ventricosa. Olivi. Adriat. p. 178.
* Cyclostoma achatinum. Millet. Moll. p.7. n 4-
* Helix fasciata. Dillw. Cat. t. 2. p. g4o, no 121.
* Kickx. Syn. Moll. Brab. p. 74, n° 92.
* Desh. Ençycl. méth. vert. t. 3. p. 6gi. n° 2.
* Turton. Man. p. i34. n° 1r9.fi rl9-
* Hécart. Cat. dçs Coq. de Valenci. p. ig. n0 r.
* Goupil. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 71. n° 4-
* Rosm. Icon. t. 1. p. 109. pl. 2. f. 66.
* Varpyramidalis. Rosm. Icon. t. 2. p. 19. pl. 7. fi 125.
Habite dans les eaux douces du midi de la France, et dans les la¬

gunes de Comacchio, sur l'Adriatique. M. Ménard. Mon cabinet
Elle est plus allongée et mieux iasciée que la précédente. Lon¬
gueur, 17 lignes environ.

3. Paludine du Bengale. Paludina Bengalensis.
P, testa ventricosd, ovato—acuta, tenui, mrescente, transversini

fusco-lineatd ; striis exilissimis decussatis ; spirâ conicâ; anfrac—
tibus septenis, comexis.

* Paludina fasciata. Botvd.Elem. of. conch, pl. 9. f. 15.
* Desh. Encyclop. méth. vert. t. 3. p. 6gi. n° 3.
* Id. Toy. aux Indes, par Bel. zool. p. 41g. n° g. pl. 1. fi 14. r5.
Habite dans la rivière du Bengale. Massé. Mon cabinet. Celle-ci est

plus ventrue et moins allongée que celle qui précède. Elle n'est
point fasciée, mais rayée transversalement. Sa spire est très poin¬
tue au sommet. Longueur, i5 lignes.

4. Paludine unicolore. Paludina unicolor. Lamk.
P. testa ventricoso-conoideâ , tenui, pellucidâ, glabra, corneo-vi-

nom imposé à cette espèce par Muller. Le Nerita fasciata de cet
auteur doit devenir le Paludina fasciata dans une nomenclature
bien faite.

TOME VIII. 33

t
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rente ; anfractibus subsenis , convexis , supetnè planulath ; spird
acutâ.

* Cyclostoma unicolor. Oliv. Voy. pl. 3 t. (.p. a. b.
* Bowd. Elem. of conch, pl. 8. f. t5.
* Desh. Encyel. méth. vert. t. 3.. p. 692. no 4.
* Caillaud. Vuy. à Méroé, t. a. pl. 60. f. 7.
* Fossilis. Paludina semicarinata. Çrard. Jaurn. de phys.juin 1811,

£. 4. 5.
* Id. Férus. Mém. géol. p. 63, nS 3.
* Id. Desh. Descr. dee Coq. toss. t. 2. p. 127. pl. i5. f. n. 12.
* Id. Bouillet. Cat. des. Coq. foss. d'Auv. p. 1S9. il. 1.
Habite en Egypte, dans, le canal d'Alexandrie. Mon cabinet. He a

cinq tours complets , non compris la pointe qui lait le sixième.
Longueur, 9 lignes,

5. Paludine sale. Paludina itnpura. Larnk. (1)
P. testa ovata-conoided,, lœtti , pellucidd, çQrneo-lute&c&iteïi anfrac¬

tibus quinis : ultimo ■ventricoso ; spirâ acutâ.
Helix tentaculata. Lin. Syst. n«t. p, 1249. Qme]. p. 366a, n0 146.
Nerita jaculator. Muller. Term, p, r85. n» 37^.
Listel. Conch. t. %i%. 32,
Gualt. Test. t. 5>, fig.
La petite operculée aquatique. Geoff, Çoq. p.t ; 3. n. 3-
Pennant. Brit. Zool. 4, pl. 86. f. 140.
Chemn. Conch. 9.1.135. f. 1245.
Bulimus tentaeulatus. Poirel. Prodr. p. 6t. n" So.
Cyclostoma impurum, Braparn. Moll. pl. 1. f. 19.
* Philippi. Enum. moll. p. i48. n0 2.
* Turbo nucleus, Dacosta. Conch. brit. p. 9t. pl. S. f. 12.
* Lister. Anim. angl. pl, 2. f. 19.
*■ Lister. Trans, phil. t. 9. pL 2. î. al.
* Swam. Bibl. nat. pl. 10.t.1,
* Helix tentaculata. Dillw. Cat. t. 2. p. 968, n0 179.
* An eadem junior? Nerita spherica. Mull. Term, p. 70. n° 356.
* Buccinum pellucidum. Schrot. Flussconcb. p. 3ao. pl. 7. f. 16.

Ar Yar?>

(1) Malgré l'habitude où sont les conchyliologues de nommer
cette espèce Paludina impura, il serait nécessaire de lui rendra
son nom spécifique linnéen; il faudra donc l'inscrire dans les
catalogues sous le nom de Paludina tentaculata.
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* Buccinum album. B. jaculator. Id. loc. cit. pl. 7. f. 17 et tg àaa.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 249. n° 256. 257.
* Schlotterb. Act. kelv. t. 5. p. a8i. pl. 3. f. 19.20,
* Cyclostoma jaculator. Férus. Syst. conch. p. 66. n° 5.
* Cfclostoma impurum. Millet. Moll.de Maine-et-Loire, p. 8. n. 5.
* An eadem. Helix repanda. Gmel. p. 3666. n„ an.
* Helix repanda, Dillw. Cat. a. p. 968. n° 180.
* Paludina impurs. Brard. Hist, des Coq. p. i83, pl. 7. f. 2.
* Id. Pieiff. Syst. anord. p. 104. n° 2. pl. 4. f. 40. 4'.
* Nilss, Hist. moll. suec. p. 89. n» 2.
* Kleb. Syn. Moll. Borus. p. 39. n» 2.
* Alder. Cat. Test. moll. Tr. delà soc. d'hist. nat. de Newcastle,

p. 29. n° 1.
* Kickx. Syn. Moll. Brab. p. 74. n° 98.
* Col. des Ch. Cat. des coq. dn Finist. p. 7 S. n0 S.
* Desk. Eneycl. méth. -vers, t. 8. p. 6g3. n° 7.
* Turton. Man. p. 134. n0 120. f. 120.
* Hécart. Cat. des coq. de Yalenci. p. ig. n» a.
* Des Moul. Cat. des Moll. de la Gironde, p. 27. n,, a.
* Goupil. Hist, des Moll. de la Sarthe. p. 69. n° a.
* Bouillet. Cat. des moll. d'Auv. p. 74. n° t.
"Kosm.Icon. t. j. p. 107. pl. 2. f. 65.
Habite en France, dans les eaux douces. Mon cabinet. Longueur,

5 ligues.

6. Paludine saumâtre. Paludina murialica. Lamk. (1)
P. testa minima, conicd, Icevi, suhjpïdermide. jusccsccnte albidâ;

•vertice acuto.

Turbo tkermalis. Lin. Syst. nat. p. 1237. Gmel. p. 36o3. n9 6 r;
Turbo muriaticus. Ëeudant. Mém.
Bulimus anatinus, Poiret. Prodr. p. 47. n" i5,
Çyclostoma anatinum. Drap. Moll. pl. 1. f. 24. a5.
* Philippi. Enum. Moll. p. 148. no 4.
* Lister, Anim. angl. pl. 2. f. 7?

(ï) Dès qu'il est bien reconnu que cette espèce est réelle¬
ment le Turbo thermalis de Linné, il est nécessaire de lui rendre
ce nom linnéen et de la désigner sous le nom de Paludina ther¬
malis. Dillwyn, dans son catalogue, a confondu avec cette es¬
pèce le Nerita piscinalis de Muller, qui est une Valvée.

33.
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* Schrot. Einl. t. a. p. 34.
* Turbo thermalis. Olivi. Adriat. p. 169.
* Turbo thermalis. Dillw. Cat. t. a. p. 85a. d0 86. Syn.plerisque ex¬

clus.
* Desh. Encycl. méth. vert. t. 3. p. 693. n° 8.
* Des Moul. Cat. des mol), de la Gironde, p. 29. no 6.
* Cyclostoma anatinum. Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 9. no 6.
Habite en France, principalement dans le midi, et en Italie, etc.,

dans les eaux douces, même celles qui sont thermales à 34 degrés,
M. Ménardf et dans les eaux saumâtres, voisines de la mer; on la
trouve aussi selon M. Ménard, dans les eaux peu salées de la mer
Baltique, où les canards s'en nourrissent. Mon cabinet. Longueur,
une ligne ou un peu plus.

7. Paludine verte. Paludina viridis. Larnk.
P. testa minima, subocald, lœvï, pcllucidd, pallida virente ; anfrae-

tibus quaternis ; vertice obtuso.
Sulimus viridis. Poiret. Prodr. p. 45. n° 14.
Cyclostoma viride. Drap. Moll. pl. x. f. 26. 27.
* Desh. Encycl. métb. vers, t. 3. p. 694. no 1 r.
* Des Moul. Cat. des Moll, de la Gironde, p. 27. n» 4.
* Bouillet. Cat. des moll. d'Auvergn. p. 74. n° 2.
* Cyclostoma viride. Férus. Syst. Conch. p. 66. n° 6.
*Turton. Man. p. t35. n° 122. f. 122.
Habite en France, dans les eaux douces, froides et vives, telles que

celles des ruisseaux des montagnes et même des cascades. Mon
cabinet. Longueur, trois quarts de lignes.

f- 8. Paludine pesante. Paludina ponderosa. Say.
P. testa ovato~oblongd, lœcigatd, sub epidermide viridi, albâ;

spirâ apice obtusâ ; anfractibus convexiusculis, supernè subspi-
ratis , ultimo globuloso, basiperforata, aperturâ ovato-oblongâ,
albo-cerulescente supernè angulatâ.

Say. Journ. Acad. nat. se. t. a. p. 173.
Say. Amér. Conch. pl. 3o. f. x.
Sow. genera of shells, f. 2.
An eadem juniorP Paludina decisa. Say. Amér. Encycl. Nichols,

art. conch, pi. 2. f. 6.
Id. Say. Amér. conch, pi. 10. f. 1.
Habite l'Ohio et plusieurs autres rivières de l'Amérique septentrio¬

nale. On pourrait aussi bien placer cette coquille parmi les Am-
pullaires que parmi les Paludines, son ouverture se trouvant plus
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allongée et plus étroite que dans la plupart des espèces de ce der¬
nier genre. Elle est ovale-oblongue, à spire obtuse, formée de
de six à sept tours, dont les derniers convexes, sont séparés par
une suture assez profonde, etétagés les uns sur les autres. Le der¬
nier tour est aussi grand que la spire; il est globuleux, et percé à
la base d'une fente ombilicale étroite. L'ouverture est ovale-

oblongue, d'un tiers plus haute que large, bleuâtre en dedans,
un peu versante à la base. La coquille a le test très épais et solide,
revêtu d'un épiderme vert, quelquefois brunâtre, sous lequel il
est d'un blanc mat. Les grands individus, de cette espèce ont 48
millim. de long et 3o de large.

Paludine bulimoïde. Paludina bulimoides. Oliv.

P. testa ovato-oblongd, apice acuminata, laevigata albo-griseà,■
transversim fisco-unifasciata ; anfractibus convexis,- aperturâ
ovatâ, supernè angulatd,

Var. a, testa viriduld, in medio fusco-bizonatd.
Cyclosloma bulimoides. Oliv. Voy. au lev. pl. 3i. f. 6.
Bowd. Elem. ofconch.pl. 8. f. i3. et pl. 12. f. 18.
Caill. Voy. à Méroé. t. 2. pl. 60. f. 6.
Habite les eaux douces de l'Egypte et de la Syrie. Espèce parfaite¬

ment distincte, et qui a des rapports avec le Paludina impura.
Elle est ovale-conique; sa spire, assez pointue , se compose |de
sept à huit tours convexes, lisses, striés par des accroissemens. La
dernier est percé à la base d'une fente ombilicale étroite. L'ou¬
verture est ovale-oblongue, en proportion plus étroite que dans
la plupart des autres espèces. Son bord est mince, tranchant, et
son extrémité postérieure produit un angle assez aigu en s'implan-
lant sur la columelle. Toute la coquille est d'un blanc verdâtre
ou grisâtre ; et dans le plus grand nombre des individus, elle est
ornée dans le milieu du dernier tour d'une fascie transverse,
étroite et d'un beau brun; la fente ombilicale est souvent entourée
d'une zone de la même couleur. Dans la variété que nous signa¬
lons, il y a deux zones sur le dernier tour : la supérieure est la
plus étroite. Cette espèce est longue de 17 mill, et large de 9.

, Paludine rougeâtre. Paludina rubens. Menk.
P. testa ovato-conoided, perforatd, loevi, pellucidd, corneo-rubellâ;

anfractibus quinque <valde convexis ; sutura profunda ; aperturâ
rotundo-ovatd.

Menk. Synops. p. i34.
Paludinaferrugined de Crist, et Jan. Cat.
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Pal. inflata. Parreyss. Sec. spec. Mus. Règ. Berol.
Phil. Euum. Mol), p. 148. n0 3. pl. 9. {. 4.
Habite la Sicile, dans les ruisseaux. Petite coquille dont le port a de

l'analogie avec celui du Paludina impura ; elle reste cependant
plus petite. Elle est ovale-oblongue, plus ou moins ventrue se¬
lon les individus, à spire obtuse, formée de six à sept tours con¬
vexes, lisses, dont le dernier est perfore à la base. Toute la co¬
quille est mioce, transparente et ordinairement d'une couleur rou-
geâtre uniforme. L'opercule est blanc, calcaire, et à sommet pres¬
que central..Cette petite espèce a 7 à 8 mill, de long et 5 de large.

11. Paludine semblable. Paludina similis, Mich.
P, testa ovato-ventricosd , lœvï , alhâ, basl perforatâ ; anfractals

convexis, angustis, ultimo globuloso ; aperturâ ovalo-rotundà,
peristomate continua.

Drap. Moll. p. 34. n" 4. Cyclostoma simile,
Paludina similis. Micb. Compl. à Drap. p. 93. n0 1.
Id. Kickx. Syn. Moll. Brab. p. •}&. n° 94.
Des Moul, Cat. des Moll, de la Gironde, p. 27. n° 3.
Goupil. Hist, des Moll, de la Sarthe. p. 72. n° 5.
Habite en France les petits cours d'eau douce. Petite coquille

ovale-conique, mince, transparente, cornée verdâtre ; sa spire
pointue au sommet, est formée de cinq tours convexes, dont le
dernier est plus grand que tous les autres; la suture est simple et
profonde; l'ouverture est arrondie, à péristome simple; la lèvre
droite ne cache pas tout-à-fait une fente ombilicale peu profonde.
Cette petite espèce a 5 à 6 millim. de longueur, et 3 à 4 de lar¬
geur:

12. Paludine marginée. Paludina marginata, Mich.
P, testa minima , ovatd, pellucidd, nitidd, albidd, longiludinaliter

substriatâ; anfractibus quinis rotundatis; aperturâ ovato-rotunda;
labro extus marginato ; apice obtuso, papillota, opercldo ignoto.

Mich. Complém.à Drap, p, 98. n° 11. pl. x5. f. $8. 69.
Habite... Draguignan. Très petite espèce conoïde, formée de cinq

tours très convexes, à suture simple et profonde; leur surlace
est lisse, polie, et la base du dernier offre une très pètite perfora¬
tion ombilicale. L'ouverture est grande, arrondie, à peine éppuyée
sur l'avant-dernier tour ; son bord est tranchant et épaissi & l'in¬
térieur. Toute la coquille est transparente, d'un blanc jaunâtre.
Elle a 3 millim. de longueur.

13. Paludine bossue. Paludina gibba, Mich.
P. testa ovato-suboblongâ, minima; albo-rufâ, vel miridulà, tenuis-
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lime longitudinaliter striata ; ultimo anfractu majore, irregulari-
iergibboso autplicatb ; aperturâ circular},

Cyclostoma gibbum. Drap. Moll. p. 38. n° il. pli i3. f. 4- 5. 6.
Paludina gibba. Mich. Compl. à Drap.
Habile en France, dans les eaux douces. Très petite espèce, oblon-

gue-conique, composée de 4 à 5 tours très convexes, èt à suture
profonde; Lè Sommet est obttis; là surface, vue à là loupe, offre
des Stries longitudinales, assez régulière. De dernier tour s'accroît
irrégulièrement : il présente constamment deux OU trois bosse»
lureS irfégulièrés que l'on ne peut considérer comme des accidens
individuels, puisqu'elles se retrouvent dans tous les individus. La
stirfacè de la coquille paraît lissé; mais examinée à Un grossisse»
tuent Convenable, on la voit finement striée longitudinalement.
L'ouverture est tout-à-fait circulaire, à bords minces et trancbans.
Cette petite espèce a a ou 3 millim. de longueur.

f i4. Paludine de Férussac. Paludina Ferrussina. Des-
moul.

P. testâ minuta, tumto-cylindraceâ, apice mamillatâ obtusd, sub-
truncatâ, subepidermide nigro virescente albido-corneâ , lohgitd-
diwalitet thinûtiSsimè elegàntiSsifhcque striata ; UnfràclibÛs primis
rotundàlis; SïttùHsprbfiuidis rimâ ùmbilieàlipèfahgitslâ, aperturâ
pared suboéàli.

Mich. Compl. & Drap. p. (,3. n0 6.
DèsmoUl. Cat. des Moll, delà Gironde, p. 27. n° S.
Habite Saint-Médard, près Bordeaux, datis une source entourée de

iUïirsi Elle vit aussi dans les CévenneS. Petite' coquille, mince,
transparente, lisse, d'Un blanc jaunâtre Ou verdâtrC; elle est al¬
longée, subcylindràcée, obtuse au sommèt; eilë compté .cinq tours
à la spire, ils sont très convexes; l'duVetttite est oVâlè Obronde, à
peristome mince, Continu, il n'y a point d'oqjbilîè. Cette petite
coquille a 4 à 5 millim, de longueur, et à peine S de largeur.

f i5; Paludine diaphane. Paludirià diàphahti. Mich.
P. testé pareulà, itlrtito-subcylindricâ, diapkànd, àlbidd, nitidâ,

pêrforatâ, subiilissimè longitudinaliter itHàt'd; Uiïfrâcilbusprimis
tot'undatis; àpertura àvata, obliqua; peristotnute àctito; apice
bhtusb; papillato; operculo ignotb.

Mich. COmplérit. & Drap. p. 97. if* id. pl; iS. f. So,
Habite Lyon dans les alluvions du Khône, très petite espèce mince,

blanche, transparente, turricuiéè, Cbnfque, C'ômpttSèe' de six
tours étroits, trèsctfhvexeit; l'oUvërturé èst assCZ grande,ovale-
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obronde, anguleuse & son extrémité postérieure ; le bord droit est
mince, tranchant et sensiblement renversé en dehors;_le bord gau¬
che est très mince et peu marqué. Cette espèce a deux millim. de
longueur.

-j* 16. Paludine bulime. Paludina bulimoidea. Mich.
P. testa subperforatâ, minima, ovato-oblongâ, subcylindricâ} pellu-

cidâ.nitidâ, witreâ, lœvissimd, anfractibus primis rotundatis ;
aperturâ ovatâ, obliqua; peristomate simplici acuto; columella
nigricante; apice obtuso, papillato; operculo ignoto.

Mich. Complém. à Drap. p. 99. n° i3. pl. 16. f. 54. 55.
Habite Lyon, dans les alluvions du Rhône. Espèce extrêmement pe¬

tite, ovale-oblongue, étroite, mince, transparente, vitrée; elle est
formée de cinq tours convexes, dont le dernier est plus grand que
la spire; celle-ci est obtuse au sommet. L'ouverture estovalaire,
anguleuse à son extrémité postérieure, et ressemble un peu à celle
des Bulimes. Cette petite espèce n'a pas 3 millim. de longueur, et
à peine un millim. de large.

i" 17. Paludine courte. Paludina brevis. Mich.
P. testa cylindraceâ, apicè obtusâ, albâ, Icevi, pellucidd; ultimo an-

fractu magno, aperturâ ovatâ acuta ; labro tenui.
Cyclostoma breve. Drap. Moll. p. 3J. no 10. pl. i3. f. 2.3.
Paludina brevis. Mich. Compl. à Drap. p. 97. n° 8.
Habite les eaux douces de France, et surtout dans le Jura. C'est

peut-être la plus petite des espèces de ce genre. Elle est ovale-
oblongue, subcylindracée, obtuse au sommet; les premiers tours
sont étroits et convexes; le dernier est en proportion beaucoup
plus grand. L'ouverture est ovalaire, plus longue que large, et
terminée supérieurement par un angle assez aigu. Toute la co¬
quille est lisse , d'un blanc verdâlre. Elle a à peine 1 millim. et
demi de longueur, et trois quarts de millim. de largeur.

■}■ 18. Paludine bicarénée. Paludina bicarinata. Desmoid.
P. testâ minima ; conico-elongatâ, subturritâ scalariformi, apice

obtuso subepidermide fusco-nigricante albida; anfractibus in utro-
que margine unicarinatis medio excavatis, carinis eminentibus
obtusis ; ultimo tricarinato ; suturis profmdissimU ; rimâ umbili-
cali perangustâ; aperturâ mediocri, labio rotundato, labro tri-
angulato.

Dem. Bull, de la Soc. linn. de Bord. t. 2. p. 26.
Mich. Compl. à Drap. p. p5. n° 7. pl. i5. f. 48. 49-
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Habite une petite rivière, près Bergerac. Elle rampe sur les pierres
au fond des courans d'eau très limpides. Petite espèce intéres¬
sante, découverte par M. Desmoulins, et bien facile à reconnaître
par les deux carènes de ses tours, ses sutures profondes et sou
sommet obtus. Le dernier tour a trois carènes, et le bord droit
sur lequel elles aboutissent devient onduleux. Cette espèce a 3
millim. de longueur.

ig. Paludine des canards. Paludina anatinum. Desli.
P. testa ovato-conoideà, albidâ pallucidâ, Icevi vertice acuta.
Sulimus anatinus.Poket. Prodr. p. 47. n° ï5.
Cyclostoma anatinum. Drap. Moll. p. 37.no 8. pl. r. f. 34. 25.
Aneadem? Turbo Schroter. Flussconch. p. 3S2.pl. 8. f. 8.
Schrot. Einl. t. 2. p. a5o. n° 25g. Hélix.
Habite les eaux douces de France. Petite coquille ovale, blanchâtre,

lisse, transparente ; formée de quatre tours convexes, dont le der¬
nier est relativement plus grand que les autres, la suture est
peu profonde; le sommet est aigu, l'ouverture assez grande et
ovale, à peristome simple et tranchant. Derrière le bord gauche se
montre une fente ombilicale assez grande. Cette espèce a 3 milli¬
mètres de long et 2 de large.

20. Paludine raccourcie. Paludina abbreviata. Mich.
P. testa minima, ovatâ, subcyïindricâ pellucidd, nitidd, vitred sub-

per/oratd; anfractibus quatemis comexis, sensim crescentibus ;
sutura profunda; aperturd subrotundatd; peristomate simplici,
aeuto; apice obtusissimo papillato operculo ignoto.

Mich. Compl. à Drap. p. 98. n° 12. pl. 15. f. 52. 53.
Habite Lyon dans les alluvions du Hhône. Cette espèce est très pe¬

tite, ovale, oblongue, très mince, transparente, lisse, subperforée
à la base, ayant le sommet très obtus, comme tronqué, la spire
estconoïde, formée de cinq tours étroits convexes; l'ouverture est
grande, arrondie, anguleuse postérieurement et largement ap¬
puyée sur l'avant-dernier tour. Le peristome est un peu évasé,
simple et tranchant. La longueur de cette coquille est d'un peu
plus de 2 millim.

21. Paludine aiguë. Paludina acuta. Desh.
P. testa oblongo-conicâ, pellucidd, Iceri, substriatâ aperturd ovatâ.

(Drap.).
Cyclostoma acutum. Drap. Moll. p. 40. n° i5. pl. 1. f, 2$.
Cyclostoma pusilla. Fér. Mém. Géol. n° 8.
An eadem? Nerita minuta. Mull, Verm, p. 179. n° 365.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



HISTOIRE DES MOLLUSQUES.
Sclirot. Flussconch. p. 3ig. pl. 7. f. 14. a. b. ?
Scbrot. Eiul. t. a. p. 24g. n° 254. Helix.
An Paludina octona? Nilss. Hisl. Moll. Sliec. p. 92. n° 4.
Paludina stagnorum. Turton. Man.p. 136; n° ia3. f. ia3.
Desmoul. Cat. des Moll, de la Gironde, p. 29. n° 71
Fossilis. Bulimusplisillus. BroUgn. Ann. du MuS. t. 15. pl. 23. f. 3.
Id. Brard. Second Mém. Ann. ibid. pl. 24. f. an à a5:
Palludina pusilla. Bast. Coq. Foss. du sud-ouest de la France.
Id. Desh. Descr. des Coq. foss. t. a. p. i34. pl. 16. f. 3.4.
Id. Encyc. mélli. t. 2. p. 6g5. n"> 17.
Habite les marais salans de la Gironde. M. Desmoid. daiis ton cata¬

logue si soigneusement fait des coquilles de la Gironde A observé
des individus vivans et fossiles de celle espèce, et il dit que leur
analogie est parfaite. Cette coquille, dit Draparhaud, est ovale-
oblongue, un peu conique, aiguë à son sommet, transparente ,

lisse , quoique marquée de légères stries lorsqu'on l'observe à la
loupe. Elle est de couleur verdàtre, et sa spire est composé de six
à sept tours. L'ouverture est ovale oblongùë, fermée par un oper¬
cule mince et lisse. Cette petite ëspèce à 4 à 5 millim. de long et
à peine a de largeur.

Espèces fossiles.

Paludine treillissée. Paludina clatkrata. Desh.

P. testa elongato-subturbinatâ, apice obtnsà; anfractibus convexius}
culis, transversim costatis, plicis longitudinalibus, clathratis; ul¬
timo anfractu ad peripheriam angulalo, basi plieato- aperturâ ro-
tundatâ, apice subangulatd.

Desh. Expéd. de Morée. Zool. 148. pl. a5. f. 3, 4«
Habite,<.. Fossile dans les terrains tertiaires de l'île de Rhodes.

Espèce très remarquable,, ovale-oblongue, à spire obtuse, compo¬
sée de six à sept tours convexes et étages ; leur surface présente
trois carènes transverses, dont l'inférieure est la plus saillante;
ces carènes sont traversées par des plis longitudinaux, irréguliers,
ce qui forme sur la surface un réseau â grandes maillés subqua-1
drangulaireS. Des sillons plus fins se' montrent sur lu surface infé¬
rieure du dernier tour. L'ouverture estsubcirculuirer l'angle supé¬
rieur est très court; le bord est mince et tranchant, Gette espèce,
dont nous n'avons vu jusqu'à présent que deux individus ; est lon¬
gue de 40 millim. et large de aa.
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f 2. Paludine semi-carenée. Paludina semicarinata. Brard.
P, testé ofato-conicâ, turgidâ teiiui, leerigaté, in medio aliquantisper

subcarinata ; anjractibus rotundatis, valdè separatis.
Brard. 3emém. Journ. de Phys. 1811. f. 4- 5.
Fér. Mém. Géoi. p. 63. n° 3.
Desh. Coq. fos. de Paris, t. 1. p. 127. pl. i5. f. 11. il.
Desh. Encyc. méth. vert. t. 2. p. 692. n° 5.
Habite. . . . Fossile aux environs de Paris, à Beaurin, à Lagny

et à Noaille. Cette espèce, pour la grandeur, se rapproche beau¬
coup du Paludina achalina, mais elle a beaucoup plus d'analogie
avec le Paludina unicolor, de Lamarck, dont elle n'est peut-être
qu'une forte variété, on pourrait la confondre avec le Paludina
lenta, mais on l'en distingue par ses premiers tours de spire qui
sont subcarénés à leur partie inférieure. Le dernier tour est glo¬
buleux, percé à la base d'un ombilic assez large. L'ouverture est
arrondie, un peu plus haute que large. Cette coquille a 3a millim.
de long et 22 de large.

f 3. Paludine de Desnoyers. Paludina Desnoyersi. Desh.
P. testé oeato-eonicd, turgidé , tenuis fragili, profonde umbilicatâ,

tenuissimè striata; aperturé ovalo-rotundé, subangulaté.
Desh. Descrip, des Coq. foss. t. 2, p. 127. pl. i5. f. 7. 8.
Id. Encycl. méth. vers, t. 3, p. 694. n° 12,
Habite. , . . Fossile près d'Epernay. Par sa forme générale, cette

espèce se rapproche du Paludina aehatina que l'on trouve dans
les eaux douces d'Europe. Elle reste distincte néanmoins comme
espèce. Elle est composée de cinq tours arrondis, le sommet est
obtus, le dernier tour est Subglobuleux, ouvert à la base par un
Ombilic assez étroit. L'ouverture est grande, subovale, ayant à
l'angle postérieur une callosité qui remplit cet angle dans les
vieux individus. Cette coquille est lisse, fragile. Elle est longue do
32 millim.

f 4» Paludine variable. Paludina lenta. Sow.
P. testé ovato-conicé, leerigaté, crassé, solidé } apioe èbtusé; au-

fractibus convexis ; aperturé circulari} marginibus grossis, conti-
nuis, Umbilico nulla.

Helix lenta. Brander. Foss. Hant. f, 60.

Piriparalenta. Sow. Min. Couch, pl. 3a. f. 3.
Paludine lenta. Desh. Descr, des Coq. foss, t. 2, p. 128.pl. r5.

f. &, 6.
là, Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 692. n° 6.
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Habite .... Fossile en France, dans leSoissonnais; en Angleterre,
à l'ile de Wight et à Barton. Elle se distingue des autres grandes
espèces ; elle n'est point subanguleuse sur le dernier tour comme
dans la Paludina unicolor, et elle n'est point ombiliquée comme
dans la Paludina Desnoyersii. Elle a 3o millim. de longueur.

•j" 5. Paludine de Desmarest. Paludina Desmaresti. C. Pre'v.
P. testâ ovato-conicâ, turgidulâ, tenuissime transversim striata; an-

fractïbus sex, convexis valdè separatis; aperlurâ ovatâ, bimargi-
natâ; marginibus continuis,

C. Prévost, Journ. de Phys. juin 1821. p; n. n° 1.
Desh. Descr. des Coq. foss. t. 2. p. 129. pl. 15. f. i3.14.
Jd. Encyclop. méth. Vers. t. 3. p. 694. n° 10.
Habite Fossile, à Vaugirard, près Paris. Cette espèce, ainsi

que le Paludina conica , a été découverte par M. Desnoyers dans
une couche argileuse, intercallée dans le calcaire grossier : quoi¬
que placée au milieu de couches marines, celle-ci ne contient ce¬
pendant que des coquilles d'eau douce. On aurait pu prendre
cette Paludine pour un Cyclostome, car elle a l'ouverture bordée
comme les coquilles de ce dernier genre, mais il existe de vérita¬
bles Paludines vivantes qui ont ce même caractère. On les distiu—
gue par leur forme générale, le poli de leur test et leur transpa¬
rence. La Paludine de Desmarest est conique, courte, pointue ; la
spire est composée de six tours convexes, minces, transparens,
brillans; ils semblent lisses, mais vus à un grossissement suffisant,
ils sont chargés de stries transverses, très fines. Le dernier tour
est globuleux, percé à la base d'un très petit ombilic; l'ouverture
est presque circulaire, et elle est entourée d'un double bourrelet,

. quelquefois fort épais dans les vieux individus. Cette coquille a 9
millim. de longueur.

-j- 6. Paludine conique. Paludina conica, C. Prév.
P. testa ovato-conicâ, Uevigatissima, acuminata- spirâ productA;

an/ractibus planulatis; sutura superficiali separati; aperturâ ova-
to-angulatd; marginibus acutis.

C. Prévost. Extr. duJourn. de Phys. juin 1821. p. 11. n° 2.
Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 129. pl. 16. f. 6. 7.
ld. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 693. n0 9.
Habite.. . . Fossile à Vaugirard, près Paris. Petite coquille lisse et

polie, dont la forme se rapproche de celle du Paludina impura,
La spire est conique, ses tours sont peu convexes; le dernier est
plus court que la spire ; l'ouverture est arrondie, mais terminée
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postérieurement par un angle plus aigu que dans la plupart des
autres espèces, le bord gauche est élargi à la base, et se détache
au-dessus d'une petite fente ombilicale. Cette espèce a 9 millim.'
de longueur.

I 7. Paludine ma'crostome. Paludina macrostoma. Desh.
P. testa ovato-conicâ, tenui fragilissimâ, tenuissimè transversim

striata; anfractibus quinqtie convexis; sutura profunda, aper'
turd magnâ ovatd.

Desh. Descr. des Coq. foss. t. 2. p. i3t. pl. i5. f. 23. 24.
Id. Encycl. méth. Yers. t. 3. 6g5. n° i5.
Habite. .... Fossile aux environs de Paris à Parue et à Grignon.'

Jusqu'à présent uous n'avons observé cette espèce que dans le
calcaire grossier marin, où elle paraît fort rare. Par ses caractères,
elle convient assez bien au genre Paludine. Elle est petite, coni¬
que, élargie à la base, à spire courte et pointue, toute la surface
est ornée de stries transverses, très fines, régulières. L'ouverture
est très grande, ovalaire', à peristome continu ; le bord gauche se
relève dans une partie de son étendue, et derrière lui se montre
un ombilic assez grand. Cette coquille a 3 millim. de longueur.

f 8. Paludine atome. Paludina atomus. Desh.
P. testa minima, lœvigatâ, ovato-conicâ, apice obtusâ ; anfractibus

convexis; aperturâ ovatâ, injernè angulatâ; marginibus tenuissi•
mis, continuis.

Bulimus atomus. Brong.Mém. sur les terr. d'eau douce. Ann. du
Mus. t. i5. pl. 1. f. 4-

Cyclostoma. Fér. Mém. Géol. n° g.
Desh. Coq. foss. de Paris, 1.1. p. i3o. pl. 16. f. 1. 2.
Desh. Encycl. méth. Yers. t. 3. p. 6g5. n° 14.
Habite. .... Fossile dans les marnes inférieures aux gypses, dans

les environs de Paris. Petite coquille ovale-obtongue, à spire ob¬
tuse, composée de quatre tours larges, assez arrondis, et à suture
peu profonde. L'ouverture est ovale-oblongue, à péristome mince,
tranchant et continu. Le bord gauche laisse apercevoir une fente
ombilicale, très étroite. La surface extérieure de la coquille est
presque lisse ; on y remarque des stries irrégulières d'aCcroisse-
ment. Cette petite espèce a 4 à 5 millim, de long.

f 9. Paludine mélanoïde. Paludina melanoides. Desh.
P. testa minima, elongatâ, apice acutissimâ, basi-obtusâ, laevigata;

aperturâ, ovalo-oblongâ; marginibus continuis, simplicibus.
Desh. Expéd. deMorée. Zool. p. 149. pl. 34. f. 12. i3.14.
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Habite .... Fossile dans les terrains tertiaires de la Morée. Pe¬
tite espèce qui a des rapports avec le Paludina muriatica, mais
est constamment plus grande. Elle est allongée, subturriculée,
très pointue au sommet; sa spire est composée de sept à huit
tours étroits, peu convexes, et tout-à-fait lisses. L'ouverture est
ovale-oblongue , se rapprochant un peu de celle des Mélanies,
mais se distinguant bien de ce genre, en ce qu'elle n'est point
évasée, et versante à la base. Cette espèce est longue de 8 millim.
et large de 3.

io. Paludine pyginée. Paludina pygmea, Desh.
P. testa conoided, acuminata, lœvigatâ, substriatàve, anfractibus sex

subconvexis; aperturâ ovatâ, infernè angulatâ; marginibus con-
linuis.

Bulim. pygmeus. Brong. Mém. sur les Terr, d'eau douce. Ann. du
Mus. t. x5. p. 376. n° i. pl. 23. fig. i.

Cyclost. pygmcea. Fer. Mém. Géol. p. 63. n" 6.
Un eadem? Bulime pygmée, Brard. prem. Mém. Ann. du Mus. t. i5.

pl. 27.fig. 1-4.
Desh. Coq. foss. de Paris, t. 1. p. i3o. pl. x6. fig. 9-10.
Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 694. no i3.
Hab... Fossile dans les meulières à Montmorency et à Palaiseau. C'est

une petite coquille conique composée de cinq à six tours de spire
peu convexes et très finement striés dans leur longueur ; la suture
est peu profonde; l'ouverture est ovale et à peine anguleuse à son
extrémité supérieure; les bords sont miqces, tranchans, continus,
et la fente ombilicale est presque entièrement cachée par l'extré¬
mité du bord gauche. Cette espèce a 6 à 8 millim. de longueur.

-j- il. Paludine globale. Paludina globulus. Desh.
P. testâ ovato-globulosâ, ventricosâ, lœvigatâ; anfractibus quinque

çonvexis, sutura simpUci, profunda sparatis; aperturâ ovatâ, obli¬
qua; umbilico nullo.

Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. i32. pl. i5. fig, 31-32.
Id., Encycl. méth. Yers. t. 3. p. 795. n° 16.
Hab.,... Fossile à Maulette, près Houdan. Elle est un des plus petites

espèces du genre; elle est ovale, globuleuse, toute lisse; ses tours
au nombre de cinq sont très convexes ; l'ouverture est très petite,
ovale, et inclinée sur l'axe longitudinal ; les bords sont épaissis „

mais non garnis d'un bourrelet ; le gauche cache la fente ombili¬
cale; cette fente ne se montre que dans les jeunes individus. Cette
espèce a 2 millim. et demi de, longueur.
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ia. Paludine polie. Paludina nitida, Rœm.

P. testé eonicâ, ovatâ, lœri, nitida, longitudinaliter sullineatâ; an—
Jractibus 4-5 subçonvexis ultimo subdorsato, ,• aperturd rotundo-
ovatd.

Rœm. Yerstein. nord, oolit. p. igo, pl. g. fig. 29.
Hab.... Fossile dans les terrains oolitiques de l'Allemagne septentrio¬

nale. M, Rœmer rapporte cette coquille au genre Paludine ; elle
en a en effet la plupart des caractère;, cependant elle pourrait
également appartenir au genre Turbo, et c,e n'est qu'arec doute
que nous l'admettons au nombre des Paludines. Elle est ovale,
eonique, à spire obtuse, formée de quatre à cinq tours peu eon-
vexes, sur lesquels on aperçoit quelques stries longitudinales;
l'ouverture est ovale, obronde, à bords minces et trancbans. L'in¬
dividu, figuré par M. Rœmer, a 20 mill, de long et i5 de large.

I i3. Paludine noirâtre. Paludina carbanaria, Rœm,
g. testa subconiçâ, oyatâ, anfraçtibus S coneexis longitudinaliter

substriatis; aperturâ rotundo ovatâ.
ftœm, Yerstein. nord, oolit. p. 190. pl. 9. fig. 28.
Habite... Fossile dans les terrains oolitiques du nord de l'Allema¬

gne. Nous ne connaissons pas cette espèce de M. Rœmer; elle pa¬
rait en effet se rapporter au genre Paludine, et par la forme elle 0
des rapports avec les petits individus du Paludina vivipara. Elle
est ovale, oblongue, suboonique; à spire obtuse, formée de cinq
tours, convexes suf lesquels ou voit des stries longitudinales d'au-,
croissement peu marquées ; l'ouverture est ovale, obronde, à peinq
modifiée par l'avant-dernier tour, et n'ayant qu'à un très faible
degré l'angle supérieur que l'on remarque dans la plupart des
Paludines. Cette coquille est longue de 26 mill, et large de 17.

ABIPTTXiXiAIBJE, (Ampullaria.)

Coquille globuleuse, ventrue, ombîliquée à sa base,
sans callosité au bord gauche. Ouverture entière, plus
longue que large 5 à bords réunis, le droit non réfléchi.
Un opercule.

Testa, gfobosoty veniricosaf basi umkilkaM: labm sinis*
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tro non calloso. Apertura intégra, oblonga; marginibus
connexis ; dextro acuto, non refîexo. Operculum.

[Animal globuleux ou planorbiforme, pied large, mince
et subquadrangulaire, largement tronqué en avant. Tête
aplatie, terminée antérieurement par une paire de tenta¬
cules coniques, buccaux ; deux grands tentacules subulés
presque aussi longs que le pied, portant à la base des pé¬
doncules oculifères, quelquefois séparés dans toute leur
longueur; un canal respiratoire formé par le manteau,
mais ne laissant aucune trace sur la coquille; cavité bran¬
chiale très grande, largement ouverte antérieurement, et
dont la paroi supérieure est dédoublée pour former un
grand sac aquifère.]

Observations. Les Ampullaires semblent avoisiner les Pla-
norbes par leurs rapports naturels ; cependant ces coquilles eu
sont bien différentes par leur aspect : elles sont globuleuses,
très ventrues, leur dernier tour étant au moins quatre fois plus
grand que celui qui le précède. Au reste, leur opercule les en
distingue essentiellement.

Ce sont des coquillages fluvialiles qui vivent dans les climats
chauds. Leur bord columellaire est saillant, recourbé ou ré¬
fléchi sur l'ombilic, y formant un demi-entonnoir, sans y pro¬
duire aucune callosité ; mais leur bord droit est toujours tran¬
chant. La taille de ces coquilles est en général assez volumi¬
neuse.

On en connaît un grand nombre d'espèces, parmi lesquelles
plusieurs sont rares et recherchées.

[Toutes les coquilles fluviatiles operculées étaient rangées par
Muller dans son genre Hérite, Linné en confondait plusieurs
parmi les Hélices, et c'est sous ces deux dénominations généri¬
ques que furent d'abord indiquées le petit nombre d'Ampul¬
laires que ces auteurs connurent. Depuis eux, Bruguière ras¬
sembla ces espèces dans son genre Bulime, ce qui n'était pas
capable d'améliorer la classification. Lamarck eut donc raison de
créer le genre Ampullaire, quoiqu'il n'appuyât pas son nouveau
genre de la connaissance de l'animal ; aussi Lamarck commit plu-
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sieurs erreurs en comprenant dans son genre des espèces fos¬
siles qui n'en présentent pas les caractères. Aujourd'hui, que
l'on connaît l'animal des Ampullaires; que, par suite d'une par¬
ticularité de l'organisation de ces animaux, plusieurs ont pu être
transportés vivans en Europe, on a maintenant les moyens de
compléter les caractères du genre, et de le rendre plus naturel
en retranchant toutes les espèces qui n'en ont pas tous les ca¬
ractères, ou en ajoutant celles que l'on avait disséminées dans
d'autres genres. C'est ainsi, comme nous avons déjà eu occa¬
sion de le dire, que le Planorbis cornu arietis, pourvu d'un oper¬
cule, et dont l'animal a été figuré, appartient réellement au
genre Ampullaire. Aussi nous ne savons quel motif a pu déter¬
miner M. Guilding à faire de cette coquille un genre Ceratodes,
lui qui avait pu comparer l'animal avec celui d'une Ampullaire
globuleuse, animaux dans lesquels il est impossible, d'après
les figures de M. Guilding lui-même, d'apercevoir des dif¬
férences génériques. Plusieurs espèces fossiles, données comme
des Natices, doivent également prendre place dans le genre
qui nous occupe, tandis que d'autres espèces, telles que
l'Jmpullaria avellana,, par exemple, doivent constituer un
genre nouveau, ou bien rentrer dans les Natices, dont elles
ont les caractères. Si pous comparons, en effet, les coquilles
des Ampullaires avec celles des Natiees, nous apercevons
des différences, non-seulement parce que, dans les Na¬
tices, le test est poli et sans épiderme, mais encore parce que
l'incidence de l'ouverture sur l'axe longitudinal est différente
dans les deux genres. Il ne' faut cependant pas attacher à ce
caractère une importance trop absolue, car nous avons actuel¬
lement sous les yeux une espèce de Notice de Terre-Neuve que
M. Petit de La Saussaye a bien voulu nous communiquer ; elle
a la forme d'une Ampullaire; son test est mince, épidermé; son
ombilic est sans callosité, et cependant son opercule, corné, est
tout-à-fait celui des Natices. L'animal lui-même ne diffère pas
essentiellement de celui des autres Natices, si ce n'est par moins
d'ampleur dans le pied et dans le manteau.

M. Caillaud, le premier, a mis en la possession des zoologistes
de Paris l'animal vivant de l'Ampullaire du Nil. Pendant son
voyage à Méroé, M. Caillaud avait recueilli un certain nombre

TOME VIII. 34
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des Mollusques de l'Égypte. Après les avoir généreusement dis¬
tribués dans la plupart des collections, il écrivit à un, corres¬
pondant qu'il s'était ménagé pour qu'on lui envoyât les mollus¬
ques fluviatiles que l'on trouve en abondance dans le Nil. La
personne qui se chargea de la commission, après avoir recueilli
une assez grande quantité de divers mollusques, et entre
autres des Ampullaires vivantes, mit le tout dans une caisse
de son, comptant bien que les animaux périraient et se
pourriraient ensuite. Cette caisse, à cause des quarantaines,
resta plus de quatre mois en route, et M. Caillaud, en la rece¬
vant, s'empressa de jeter dans l'eau tout ce qu'elle contenait,
à cause de la putréfaction qui avait gagné les animaux qu'elle
renfermait. Quel ne fut pas l'étonnement de M. Caillaud, quel¬
ques heures après, de voir se promener au fond du vase la plus
grande partie des Ampullaires qui lui avaient été expédiées.
M. Caillaud nous donna plusieurs individus que nous conser¬
vâmes vivans pendant quatre à cinq mois. Depuis celte
communication M. Sowerby, dans le Zoological Journal, et
M. Quoy, dans le Voyage de l'Astrolabe, ont donné la figure
de plusieurs autres espèces d'Ampullaires dont plusieurs
avaient été également rapportées vivantes en Europe. On s'est
demandé d'abord comment les animaux aquatiques, ne pouvant
respirer que par une branchie pectinée, pouvaient rester vivans
pendant si long-temps hors de l'élément qui est nécessaire à leur
existence. Presque toutes les personnes qui s'étaient occupées
de ce phénomène pensaient que l'animal, en rentrant dans sa
coquille, conservait avec lui une certaine quantité d'eau qui ne
pouvait s'échapper, retenu par l'opercule qui ferme l'ouverture
d'une manière très exacte. D'autres personnes prétendirent que
l'air humide, porté sur les branchies, était suffisant pour entre¬
tenir l'acte de la respiration. Nous avons voulu savoir si, dans
la structure intime de l'animal, il y avait quelque chose qui pût
expliquer la singularité du phénomène, et bientôt nous aper¬
çûmes que la paroi supérieure de la cavité branchiale était dé -
doublée et formait une grande poche dont l'ouverture est placée
en arrière, au-dessus de l'origine de la branchie. Plongé dans
l'eau, l'animal a constamment cette poche remplie du liquide
ambiant, et s'il vient à rentrer dans sa coquille et à se clore sous
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son opercule, cette poche reste néanmoins remplie d'eau, et
fournit ainsi les matériaux nécessaires à l'entretien régulier de
la respiration. Tout nous porte à croire que c'est là la seule cause
qui permet aux Ampullaires, animaux pectinibranches aquati¬
ques , de rester long-temps hors de l'eau sans périr, et cela ex¬
plique aussi comment il se fait que, dans certains lacs qui se
dessèchent chaque année, les Ampullaires s'y montrent tou¬
jours, parce qu'à l'approche des plus fortes chaleurs, en s'en-
fonçant dans la vase, elles conservent dans leur sac branchial la
quantité d'eau qui leur est nécessaire pendant tout le temps
qu'elles resteront à sec.

On n'a guère trouvé jusqu'à présent d'espèces d'Ampullaires
fossiles sur lesquelles on n'eût aucun doute. Celles que nous
ayons conservées dans le genre, d'après les caractères de l'ou¬
verture et le peu d'épaisseur du test, ne se rencontrent jamais
que dans les terrains marins, et l'on peut toujours soupçonner
que les animaux qui les ont produits étaient différons de ceux
des Ampullaires proprement dites. Comme ces espèces ont les
caractères des Ampullaires, et que nous n'avons aucun moyen
pour reconnaître l'analogie des animaux, il faut bien s'en rap¬
porter aux caractères des coquilles, et se déterminer d'après
eux. On croyait, il y a peu de temps encore, que les Ampullaires
fossiles appartenaient exclusivement aux terrains tertiaires;
mais on sait aujourd'hui que ce genre parcourt toute la série des
terrains de sédiment, car M. Sowerby en a fait connaître une
belle espèce dans les terrains de transition, et nous en connais¬
sons plusieurs autres dans la série des couches oolitiques, et
même, dans la craie inférieure.

Les Ampullaires sont des coquilles dont les formes sont assez
diverses, quoique, pour le plus grand nombre, elles soient glo¬
buleuses , à spire courte et obtuse. Il y en a une cependant qui
a tellement la forme des Planorbes, qu'elle a été comprise dans
ce genre par tous les auteurs, jusqu'au moment où l'on connut
l'animal et l'opercule. Cette forme n'est point isolée dans le
genre, elle s'y trouve liée par plusieurs intermédiaires dans les¬
quels on voit successivement l'ombilic se rétrécir, à mesure -que
se développe le dernier tour et que la spire devient plus .sai'U-
lante. Cette spire, dans quelques espèces, est plus conique «g:
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plus allongée que dans la plupart des autres, mais on ne la voit
jamais devenir subturriculée , ni même prendre tout-à-fait la
forme de celle des Paludines. Dans ce genre, comme dans quel¬
ques autres, l'opercule est tantôt calcaire et tantôt corné, selon
les espèces. Il a exactement la forme de l'ouverture, et il la
ferme complètement; il est. de la même structure que celui des
Paludines, à sommet subcentral et formé d'élémens concentri¬
ques plus étroits du côté columellaire.]

ESPÈCES.

1. Ampullaire de Guyane. Ampullaria Guyanensis. Lamk.
A. testa 'vcntricoso-globosd, solidâ, longitudinaliter et iriœqualiter

striata; epidermide fused; anfractibus senis : ultimo maximo; aper-
turd anéantid.

Lister. Conch, t. 128. fig. 28.
* An eadem ? ampullaria olivaeea. Spix, Test. Bras. p. 2. n° 3. pl. 3.

fig. 42.
* Scbrot. Einl. t. 2. p. 200. n° 81. Helix.
* Desh. Eneyel. métli. Vers. t. 2. p. 33. 11° 14.
Habile dans les rivières de la Guyane. Mon [cabinet. Coquille pen

commune, et très distincte de celle qui suit, en ce qu'elle n'offre
que des stries d'accroissement; son ombilic est en outre plus évasé
et la coloration de son ouverture est différente. Diamètre longitu¬
dinal, 3 pouces 7 lignes; transversal, 3 pouces.

2. Ampullaire idole. Ampullaria rugosa. Lamk. (1)
A. testa ventricoso-globosd, solidâ, rugosà, albido-fuha; epider¬

mide castaneâ;plicis longitudinalibus inœqualibus rugœformibus;
anfractibus senis : ultimo maximo; aperturd lacted.

Nerita urceus, Muller. Verm. p. 174. n° 36o.
Lister. Conch. t. 12 5. fig. 25.
Favanne. Conch. pl. 61. fig. D 10.
Chem. Conch. 9.1.128. fig, n36.

(1) Cette espèce ayant été nommée pour la première fois
Nerita urceus par Muller doit reprendre son nom spécifique
SAmpullaria urceus, le nom d'Ampullaria rugosa donné à tort
par Lamarck, doit donc être changé contre celui-ci.]
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Bulimus urceus. Bi'ug. Diet, no 4.
AmpuUaria rugosa. Encycl. pl. 4f>7. .fig. 2. A. 13.
* Blainv. Malac. pl. 35. fig. 1.
* Schrot. Flussconch. p. 253. n° 63.
* AmpuUaria urceus. Férus. Syst. Conch. p. 68. n0 3.
* Ampullaria urceus. De Roissy. Buff. Moll. t. 5. p. 37 3.1)0 r.
Habite dans le Mississipi. Mon cabinet. Coquille assez rare et fort re¬

cherchée; elle est au moins aussi grosse que celle qui précède. Vulg.
l'idole ou le manitou des sauvages..

3. Ampullaire cordon-bleu. Ampullariafasciata. Laaik. (1)
A. testa ventricosâ, Levi, albidà, fasciis cœrulescentibus cinctâ; spird

brevi, obtusâ; aperturâ rufescente.
*. Ampullaria ampullacea. Férus. Syst. Conch. p. 5$. n„ 1.
* De Roissy. Buff. Moll. p. 374. n0 a.
* Gève. Concb. Cab. pl.27. fig. 389. A. B. et 391 ?
* Schrot. Flussconch. p. a55, n0 64. pl. 6. fig. a.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 14a.
* Encycl. Rec. de pl. t. 6. pl. 65. fig. 3.
* Born. Mus, p. 374.
Helix ampullacea. J,in. Syst. nat. p. 1244. Gmel. p. 3626. n„ 43.
JVerita ampullacea. Muller. Term. p. 172. n° 359.
Lister. Conch. t. i3o. fig. 3o.
Rumph.Mus. t. 27. fig. Q.
Petiv. Amb. 1.12. fig. 14.
Gualt. Test. t. r. fig. R.
D'argenv. Conch. pl. 17.6g. B.
Favanne. Concb. pl. 61. fig. D 8 .

(1) Lamarck a pris cette espèce pour type de son genre Am¬
pullaire , il pouvait à son gré en changer le nom spécifique,
cependant il n'y aurait eu aucune inconvénient de la. désigner
sous le nom d'Ampullaria ampullacea, ce qui eût rappelé beau¬
coup mieux 1'Helix ampullacea de Linné. En examinant toute
l'ancienne synonymie de cette espèce, on a quelque raison de
penser que tout ne s'y rapporte pas, mais il est difficile d'en
fournir les preuves, soit parce que les descriptions exactes man¬
quent, soit parce que la plupart des anciennes figures sont mé¬
diocres ou mauvaises. Les figures ii33 et 1134 de Chemnitz
représentent-elles l'espèce de Linné?
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Seba. Mus. 3. t. 38. fig. 1-7.
Knorr. Vergn. 5. t. 5. fig. 2-3.
Chemn. Couch. 9. t. 128. fig. ii33-n35.
Bulimus ampullaceus. Brug. Diet. n° 3.
Ampullaria fasciata. Encycl. pl. 4'Jy. fig. 3. A, B»
Habite dans les rivières de l'Inde, des Moluques et -des Antilles. Mon

cabinet. Coquille recherchée dans les collections. Diamètre longi¬
tudinal, 22 lignes ; transversal, 2 ou 3 lignes de moins.

4« Ampullaire canaliculée. Ampullaria canaliculata. Lamk.
A. testa wntricosa, tenui, longitudinaliter striata, sub epidermide vi¬

rente transverslm fasciata; spird breai, acutâ; anfractibus supernè
concavo-canaliculatis; aperturâ albo—ccerulescenSe.

Habite dans les rivières de la Guadeloupe. Mon cabinet. Quoique
voisine de la précédente, elle en diffère en ce qu'elle n'est point
lisse, que sa spire est pointue, que son ouverture est autrement co¬
lorée, et surtout que ses tours sont creusés et comme canaliculés
en dessus. Diamètre longitudinal, 25 lignes; transversal, 22.

5. Ampullaireœil-d'Ammon.Ampullariaejfusa. Lamk. ( 1)
A. testâ orbiculato- ventricosd, latè umbilicatd, lœvi, albd, fasciis lu-

tels et fuscis cinctd; spird brenssimâ; aperturâ aurantiâ : margi-
nibus ejfusis.

(1) Muller, Chemnitz et Bruguière rapportent à cette espèce
une coquille figurée dans Gèves (Conch, cab. pl. 3. f. 20. a, bi)
elle a bien des rapports avec celle-ci, mais elle s'en distingue
constamment par sa forme plus discoidale, plus déprimée par
une spire plus courte et un ombilic plus grand. Cette curieuse
espèce de Gèves établit de la manière la plus évidente le pas¬
sage de \'Ampullaria cornu arietis à l'Ampullaria effusa formant
ainsi un degré intermédiaire. Ne trouvant nulle part nommée
et décrite cette espèce, nous la donnons sous le nom d'Ampul¬
lariagevesensis.ïlHelix glauca de Linné est évidemment la même
espèce que celle-ci, et nous sommes étonnés que Muller, presque
toujours exact dans sa nomenclature ne l'ait pas reconnu. Pour
se convaincre que l'espèce de Linné est bien la même que celle
de Muller, il ne faut pas se borner-à lire la trop courte phrase
caractéristique de la 1 oc ou de la 12e édition du Systema naturce,
il est nécessaire de voir avec attention la description qui se

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AMPDLLAIRE. 535
* Helix glauca. Linné. Mus. Ulric. p, 667,
* Id. Lin. Syst, nat. édit. ro. p. 771.
* Id. Lin. Syst. nat. édit. 12. p. 1245.
Nerita effusa. Muller. Verm. p. 17 S. n° 361.
Lister. Conch. t. 129. fig. 29.
Seba. Mus. 3. t. 4o. fig- 3-5.
Helix effusa. Chem. Conch. 9. t. 129.fig.1144.n45.
Helix oculus communis. Gmel. p. 3621. n« 159.
* Schrot. Einl. t. 2.p. 201. n° 82.
* Schrot. Flussconch. p. 255.
* Helix glauca. Schrot. Einl. t. 2. p. 145.
* Kammer. Cab. rud. pl. ir. fig. 7.
* Id. Gmel. p. 3628. n° 48.
* Helix ampullaria. Var. y Gmel.p. 3626. d0 43,
* Helix neritina. Gmel. p. 3638. n» 93.
Bulimus effusus. Brug. Diet. n° 1.
* Férus. Syst. Conch. p. 68. n» 2.
* Helix glauca. Dillw. Cat. t. 2. p. 918. n° 73.
* Ampullaria effusa. Swains. Zool. illustr. t. 3. pl. 157.
* Ampullaria guyanensis. Guér. Icon, du R. A. Moll. pl. i3. fig. 5.
Habite dans les rivières des grandes Indes et des Antilles. Mon ca¬

binet. La spire, étant fort surbaissée, fait paraître la coquille pres¬
que orbiculaire. Diamètre transversal, 2 pouces 5 lignes.

6. Anipullaire olivacée. Ampullaria guinaica. Lamk. (1)
A. testa sinistorsd, ventricoso-globosâ, umbilicatâ, tenui, brevi, oli-

vaceâ aut albo-catrulescente- spirâ brevi, apice erosd.

trouve dans le muséum de la princesse Ulrique. Cette descrip¬
tion ne laisse aucun doute, et il convient dès-lors de rendre à
i'espèce son nom linéen, quoique celui de Muller soit en quel¬
que sorte consacré. Cette coquille sera pour nous YAmpullaria
glauca. Gmelin, qui selon sa coutume n'a pas bien compris l'es¬
pèce de Linné, l'a reproduite sous trois noms différens.

(1) Les auteurs s'accordent pour reconnaître dans cette es¬
pèce l'Hélix lusitanica de Linné, en supposant que ce nom spé¬
cifique ne conviendrait pas à une coquille qui vient de la Guinée,
il devrait néanmoins être conservé parce qu'il est de Linné et
antérieur à tous les autres : ainsi il conviendra de changer le
nom A'Ampullaria guinaica contre celui d'Ampullaria lusitanica.
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Helix lusitanien. Lin. Syst. nat. p. i»45. Gmel. p. 3636. n0 82.
Helix narica. Muller. Verm. p. 70.n° 266.
An Gualt. Test. t. 2. fig. T ?
Helixguinaica. Cliem. Concli. g. t. 108.lig. 914-915.
Ejitsd. Concli. 10. t. 173. fig. 1684-1.685.
Helix narica. Gmel. p. 3635. D0 76.
Ampullaria olivacea. Encycl. pl. 457. fig. 1. A. B.
Habite dans les rivières de la Guinée. Mon cabinet. Coquille pré¬

cieuse, recherchée, dite vulgairement la prune de reine-elaude.
Diamètre transversal, 19 à 20 lignes.

j. Âmpullaire verdâtre, Ampullaria virens.
A. testa globosâ, ventricosa, subperforatâ, -virente; spirâ brevi; an-

fractibus quinis : ultimo maxime; aperturâ rufescente ; tnarginibus
albis.

Habile... Mon cabinet. Celle-ci est droite, très globuleuse, n'a qu'une
fente ombilicale, et ne saurait être confondue avec la précédente.
Diamètre transversal, 19 lignes.

8. Ampullaire carénée. Ampullaria carinata. Lantk. (1)
A. testa orbiculato-ventricosâ, latè umbilicatâ, tenui rufescente,

Nous ne pensons pas que l'on doive conserver dans la syno¬
nymie 1'Helix guinaica de Chemnitz ; la figure citée représente
une coquille qui n'a presque pas d'ombilic, tandis que la co¬
quille figurée par Lamarck a un ombilic très large. Depuis la
publication de cette première figure, Chemnitz dans le tome 10
en a donné une seconde d'après un individu couvert encore de
son épiderme, il rapporte aussi cette figure à son Helix guinaica
quoiqu'il y ait entre elles de notables différences. On peut ad¬
mettre cependant, sous l'autorité de Chemnitz, qu'elles repré¬
sentent une même espèce. Mais cette espèce est-elle la même
que celle de Lamarck ? Si l'on s'en rapporte uniquement à la
figure de l'encyclopédie, il y aurait de notables différences, non-
seulement dans la forme de l'ombilic, mais encore dans la lon¬
gueur proportionnelle de la spire. C'est en consultant la col¬
lection de Lamarck et en examinant la coquille quia servi à la
figure de l'encyclopédie que l'on pourra résoudre cette difficulté
de la synonymie de cette espèce.

(il Chemnitz ^ connu cette espècè et il l'a décrite et figurée
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albo-fasciatâ ; spirà brevi, apice erosd; anfractibus transversa
striato-rugosis; umbilico spiraliter carinato,

* Helix bolteniana. Chemn. Conch. t. g.p. 8g. pl. iog. fig. 9:» 1-922.

Cjrclostoma carinata. Oliv. Voy. pl. 3i. fig. a. A. B.
* Lauiste d'Olivier. Blainv. Malac. pl. 34. fig. 3.
* Lanistes carinata. Guér. Icon, du R. A.Moll. pl. i3.fig.6.
* Bowd. Elern. ofConch.pl. i3.fig. g.
* Caillaud. Voy. à Meroé. t. a.pl. 6o. fig. g.
* Desli. Encycl. méth. Vers. t. a. p. aig.' no a.
* Helix kyalina. Var. 3. Gmel. p. 364o. n° 180,'
Habite en Egypte, dans les eaux du Nil. Mon cabinet. Diain. trans¬

versal, i5 lignes.

g. Ampuilaire aveline. Ampullciria avellana. Lamk. (i)
A. testa suborbiculatâ, supernè planulatâ, perforata, crassiusculd,

longitudinaliter rugosâ, luteo-fuscescente; ultimo anfractu su-
pernèangulato, subcarinato; spirà brevissimà, acutâ.

sous le nom d'Hélix bolteniana ; il faudra donc rendre à cette

coquille le premier nom spécifique qui lui a été donné, et l'in¬
scrire désormais dans les catalogues sous la dénomination
ftAmpullaria bolteniana.

(i) Une coquille singulière décrite par Chemnitz sous le nom
de Nerita nux avellana, rangée depuis par Bruguière dans son
genre indigeste des Bulimes, a enfin été comprise par Lamarck
parmi les Ampullaires : c'est dans ce genre en effet que d'après
ses caractères généraux cette coquille était le mieux placée.
Cependant à la comparer avec les autres espèces de véritables
ampullaires, on pouvait concevoir quelques doutes et n'ad¬
mettre l'arrangement de Lamarck qu'en attendant de nouvelles
observations. M- Quoy, auquel la science est redevable d'un si
grand nombre de précieux matériaux, par des recherches très
bien faites, a satisfait les désirs des zoologistes au sujet de la
coquille qui les embarrassait. M. Quoy a observé vivans les ani¬
maux de YAmpullaria avellana et d'une autre espèce Ampullaria
fragilis deLainarck et à son grand étonnement il ne leur a trouvé
aucun des caractères des Ampullaires. Poussant ses recherches
plus loin, l'anatomie de ces animaux lui a prouvé qu'ils devaient
constituer un type tout particulier, et M, Quoy a proposé pour
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Nerita nux avellana. Chemn. Couch. S. t. 18S. fig. igig-igso.
Bulimus avellana. Erug. Diet, no a.
Helix avellana. Gmel. p. 364o. n° 181.
* Helix crenata. Gmel. p. 36a3. no »54.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 310. Hérita. nQ 18.
* Helix avellana. Dillw. Cat. t. a. p. goS. n0 45.
* Martyn! Univers. Conch. pl. 6g.
* Ampullacera avellana. Quoy et Gaim. Voy. de l'Âstr. Zool. t. 2.

p. ig6. pl. r 5. fig. 1 à g.
* Amphibola aastralis. Schum. nouv. Syst. p. igo.
Habite... On la dit de la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet. Comme

Ampullaire, elle est fluviatile, et non marine, comme le soupçon¬
nait Bruguière. Aussi n'est-elle point hacrée. Diamètre transver*
sal, 10 lignes et demie.

les deux espèces en question un genre nouveau, auquel il donne
le nom d'Ampullacère. Nous adoptons ce genre, car il est un des
plus intéressans. qui ait été décrit depuis long-temps; il offre en
effet une combinaison toute nouvelle d'un animal aquatique
pulmoné et operculé, il remplit une lacune ; il est par rapport
aux pulmonés aquatiques ce que sont les Hélicines par rapport
aux pulmonés terrestres.Ce nouveau genre Ampullacère viendra
donc constituer dans la méthode non-seulement un genre, mais
une famille que l'on devra placer à la suite de celle des pul¬
monés aquatiques sans opercule. L'arrangement que nous pro¬
posons ici est sans aucun doute subordonné au point de départ
de la méthode: si ce point de départ est emprunté à Cuvier et si
par conséquent la classification est fondée sur les modifications
des organes de la respiration, on sera forcé d'admettre les rapports
que nous indiquons pour le nouveau genre : quelle que soit au
reste l'opinion que l'on s'en fasse, voici les caractères du genre
tels que M. Quoy les a exposés.

Genre Ampullacère. Ampullacera. Quoy. Animal spiral
globuleux, renflé, a pied court quadrilatère, avec un sil¬
lon marginal antérieur. Tête large, aplatie, éehancrée en
deux lobes arrondis portant deux yeux sessiles sans appa¬
rence de tentacules. Cavité pulmonaire limitée en avant
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par un collier, ayant son ouverture au bord droit. Bouche
membraneuse; les deux sexes réunis.

Coquille assez épaisse, globuleuse, ventrue, profondé¬
ment ombiliquée, à ouverture ronde ou oblique, ayant
les bords réunis; spire courte mais saillante. Opercule
corné, mince, flexible paucispiré, portant quelquefois un
talon.

On ne peut encore rapporter au genre que deux es¬
pèces.

1° Ampullacère aveline. Ampullacera avellana. Quoy.
Ampullaria avellana. Lamk.

2° Ampullacère fragile. Ampullacerafràgilis. Quoy.
AmpullariaJragilis. Lamk.

Nous avons complété la synonymie de ces deux espè¬
ces, et, voulant donner tout ce qui peut mieux faire
connaître le genre si intéressant proposé par M. Quoy,
nous allons emprunter à son ouvrage les détails anatomi-
ques qu'il donne sur l'une des espèces, l'ampullacère ave¬
line.

« Le pied est grand, transverse, jaunâtre, séparé de la
tête par un sillon. Celle-ci a la forme d'un chapron divisé
en deux lobes arrondis, dépourvus de tentacules et por¬
tant deux très petits yeux sessiles sur un fond d'un assez
beau jaune. En arrière est un collier assez bien formé par
le bord du manteau, qui ne laisse au côté droit qu'un
trou rond pour l'entrée de l'air et offre un peu plus en
dehors l'ouverture de l'anus sur un pédicule saillant bi¬
furqué comme dans l'Auricule midas. Ces parties ainsi
que celles que cache la coquille sont d'un brun foncé.

« La cavité pulmonaire est grande et porte sur son
plancher un large organe dépurateur, folliculeux, dont on
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voit très bien l'ouverture sur un très court pédicule anté¬
rieur. Le cœur lui est accolée en arrière et l'on distingue
au travers le pigmentum noir dont le plancher est recou¬
vert, une grosse veine qui vient du collier et côtoie le
rectum. Après avoir enlevé la cloison qui sépare l'abdo¬
men, on trouve l'œsophage recouvert de deux glandes sa-
livaires linéaires et fixées par leurs extrémités. L'estomac
ne se distingue point, de sorte qu'il donne dans un gésier
globuleux, musculeux et nacré comme celui d'un oiseau,
contenant dans son intérieur quatre petites dépressions
ou fossettes. L'intestin qui sort de ce gésier, après avoir
reçu les canaux du foie qui l'enveloppe, se termine par le
rectum sans circonvolutions apparentes. La bouche est
petite et membraneuse.

« Plus en dehors on voit l'organe excitateur s'ouvrant
près de l'œil droit, au lieu où serait le tentacule du même
côté. Ily a en arrière un muscle pro tracteur et un long
canal tortillé. Nous n'avons pu nous assurer, tant ces
parties sont délicates, si ce canal fait suite et se continue
avec un semblable beaucoup plus long, qui enveloppe
le testicule placé près du gésier. »

« A la droite du pénis est l'utérus très renflé en arrière
où il reçoit l'oviducte qui vient en serpentant de l'ovaire,
lequel coupe la partie postérieure du tortillon.

« Ainsi voilà bien un mollusque respirant l'air en nature,
quoiqu'il vive dans les mares, possédant les deux sexes
réunis, mais étant cependant hermaphrodite insuffisant.
Ce mollusque est apathique, ne fait que peu de saillie hors
sa coquille dans laquelle il rentre profondément au moin¬
dre attouchement. Nous le trouvions enfoncé sous le
sable vaseux, sous quelques pouces d'eau saumâtre, son
ouverture pleine de terre.

Ce mollusque se trouve en très grande abondance à la
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10. Ampullaire torse. Ampullaria intorta. Lamk. (i)

A. testa sinistrorsâ, ovato-globosâ, perforatâ, lœvi, albâ; zona fas-
ciisque rufoviolaceis; anfractibus quaternis, subiutortis, supcrnè
planulatisj labro tenui.

Encycl. pl. 457. fig. 4. A. B.
Hab... Mon cabinet. Diamètre transversal, 9 lignes.

11. Ampullaire fragile. Ampullariafragilis. Lamk. (2)
A. testa semiglobosâ, umbilicatâ, tenuissimâ, pellucidâ, griseo-cor-

neâ; spirâ exsertâ, acutâ; anfractibus subquaternis; suturis im-
presso-excavatis.

* Paludina. Sow. Genera of shells, fig. 5.
* Ampullacera fragilis. Quoy et Gaim.Voy. de l'Astr. Zool. t. 2.p.

20l.pl. i5. fig. 10 à 16.
Habite... Communiquée par Pe'ron. Mon cabinet. Elle a trois tours

convexes, non compris la pointe apicale. Diamètre transversal, 5
lignes.

f 12. Ampullaire de Gèves. Ampullaria Gevesensis. Desh.
A testa suborbiculari, depressâ , albâ, transversim, fusco-multizo-

natâ, basi umbilico latissimo perforata; spirâ breri, acutâ; an¬
fractibus angustis} convexis ad suturant sub canaliculalis ; aper-
turà. ovatâ, marginibus acutis.

Gèves. Conch. Cab-, pl. 3. f. 20. a. b.
Nerita effusa, Pars. Mull. Verm. p. 175.
Ilclix effusa. Chemn. t. 9, p. 118.
Habile . . . . . Cette coquille, confondue par les auteurs avec

YAmpullaria effusa, s'en distingue constamment, et nbus lui con¬
sacrons le nom de l'auteur qui, le premier, en a donné une bonne

nouvelle-Zélande, où il est mangé en grande quantité par
les indigènes.

( 1) Chemnitz a figuré sous le nom de Prunum viride guinense
une ampullaire senestre qui a beaucoup d'analogie avec celle-ci;
ce ne sont peut-être que des variétés d'une même espèce; ce¬
pendant si la figure de l'encyclopédie est fidèle, dans la coquille
de Lamarck, l'ombilic serait plus étroit, et les tours plus aplatis
en dessus.

^2) Cette coquille n'est point une véritable Ampullaire, elle
constitue la seconde espèce du genre AmpullacèredeM. Quoy.
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figure. Elle est intermédiaire, par sa forme et ses caractères, entre
YAmpullaria cornu arietis et l'Ampullaria glauca ; quoique plus
épaisse que cette première, elle conserve cependant la forme pla-
norbique. Elle est lisse, polie, d'un blanc jaunâtre, et elle est or¬
née de huit à douze zones transverses , d'un beau brun marron,
absolument comme dans le Cornu arietis. La spire forme un ma¬
melon pointu qui s'élève au centre d'une surface presque plane
formée par les deux derniers tours. Cette spire est courte, formée
de six à sept tours très étroits, convexes et à suture subcaniculée.
L'ombilic est très large, et permet d'apercevoir l'enroulement spi¬
ral de la coquille. L'ouverture est ovale-oblongue, à peine modifiée
par l'avant-dernier tour ; ses bords sont minces et tranchans. Cette
coquille, longue de 35 millim., est large de 42.

i3. Ampullaire bouche-jaune. Ampullaria Luteostoma.
Swain.

A. testa globulosâ, castaneâ, longitudinaliter, substriatâ, apice acu¬
minata, basi umbilicatâ ; anjiactibus angustis, supernè planulatis,
spiralis, sub angulatis; aperturâ orato-angustà, aurantiacâ; la-
bro intus incrassato margine columellari reflexo.

Ampullaria castanea. Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 3i. n° 5.
Ampullaria luteostoma. Swain. Zool. illust. t. 3. pl. 157.
Habite .... Cette espèce ne peut se confondre avec aucune autre,

quoiqu'elle ait quelque analogie avec FAmpullaria glauca, elle
s'en distingue cependant par tous ses caractères principaux.
Elle est globuleuse, à spire courte et pointue, composée de six
tours étroits, aplatis supérieurement, et présentant une rampe qui
monte jusqu'au sommet. Cette rampe est limitée au dehors par un
angle obtus. Le dernier tour est très venlrè, et H est percé à la
hase d'un ombilic plus ou moins grand, selon les individus,mais
qui reste toujours plus petit que celui de VAmpullaria glauca.
L'ouverture est ovale-oblongue, étroite, abords épaissis et d'une
belle couleur jaune orangé. Le bord columellaire est fortement
renversé en dehors., et il cache aussi une partie de Fombilic. La
surface extérieure est lisse; on y remarque des stries obsolètes d'ac-
croissement,et elle est revêtue d'un épiderme d'un brun marron.
Cette coquille a 45 millim. de long et 38 de large.

•j" 3 4- Ampullaire géante. Ampullaria gigas. Spix.
A. testa ventricoso-globosâ, longitudinaliter tenuissime striata, epi-

dermide viridi xestitd; suturis anfiactuum profonde canaliculatis;
■aperturâ aurantio4utescente.
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Spix. Test. Bras. p. i.pl. 1. f. 1.
Wagn. Suppl. à Chemn. p. igi. pl. 237. f. 4x47.
Habite la rivière des Amazones et ses affluens. Grande et belle es¬

pèce à laquelle nous serions porté à joindre celle nommée par
nous dans l'Encyclopédie Ampullaria Bruguierei, si nous n'aper¬
cevions quelques différences sur la valeur desquelles nous ne pou¬
vons actuellement porter un jugement définitif. La coquille rap¬
portée par Spix est l'une des plus grandes dit genre ; elle est
mince, et cependant solide; son dernier tour est très grand, l'ou¬
verture très ample, d'un beau jaune orangé, elle est ovale, à peine
modifiée par l'avant-dernier tour ; son bord gauche se renverse et
cache en partie l'ombilic. Les tours sont très convexes, et leur su¬
ture est très profonde. La coquille est revêtue d'un épiderme vert
sous lequel on aperçoit un grand nombre de zones transverses iné¬
gales, brunes ou d'un vert foncé. Cette coquille a cinq pouces de
longueur.

. Ampullaire rugueuse. Ampullaria corrugata, Swain.
A, testa gîobulosâ, subsphcerica, apiee obtiisd, lœvigatâ, epidermide

fusco, rugoso indutâ ; anfractibus convexis, angustis : ultimo ma-
gno, basi perforato; aperturd ovato-oblongà in ambitu aurait-
tiacâ ; labro incrassato, basi reflexo, ôperculo calcareo,

Swaiul. Zool. illust. t. 3. pl. 120.
Ampullaria sphœrica. Desh. Ency.Méth. t. 2. p. 3o. n° 4.
Ampullaria rugosa. Sow. genera of shells, f. 1.
Habite les rivières de l'Inde. Pondichéri (Bellanger). Belle espèce,

toujours facile à reconnaître par sa forme et surtout par son
opercule. N'ayant connu que trop tard le nom que M. Swainson,
dans ses illustrations zoologiques, avait donné avant nous à cette
espèce, nous lui restituons celui de l'auteur anglais, nous sou¬
mettant aux règles que nous avons prescrites, dans l'intérêt de la
nomenclature. Cette coquille est sphèroïdale, à spire courte et ob¬
tuse , composée de six à sept tours convexes, étroits, dont le der¬
nier, très grand, est globuleux et percé à la base d'un ombilic mé¬
diocre; l'épiderme qui couvre cette coquille est d'un fauve ver-
dâtre. Il est rude au toucher et comme écailleux. L'ouverture est

assez régulièrement ovalaire, les bords en sont épaissis, continus,
d'un jaune orangé, et garnis à l'intérieur d'un bourrelet assez
épais, sur lequel s'appuie l'opercule qui ne peut franchir cette
limite. L'opercule est calcaire; fort épais dans les vieux individus,
et d'une couleur orangé, roussàtre vers le centre. Cette espèce a 58
millim. de long et 53 de large.
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•j* 16. Ampullaire papyracée. Ampullariapapyracea. Spix.
A. testa ovato-globosd, tenuissimâ, longitudinaliter subtilissime stria¬

ta; nigro-fuscà ; umbilico angusto, longitudinali; aperlurd ni¬
gra.

Spix. Test. Bras. p. 3. n° 4. pl. 4. f. 1.2.
Wagn. Suppl. à Ckemn. p. 194. pl. 237. f. 4148.
Habite les eaux douces des environs de Bahia et de Fernambouc.

Espèce bien distincte, mince, fragile, globuleuse, à spire courte,
formée de cinq à six tours convexes. Toute la coquille offre des
stries longitudinales fines et rapprochées, coupées à des distances
assez grandes par des stries transverses peu apparentes; l'ombilic
est une fente étroite longitudinale, en partie recouverte par le
bord gauche. L'ouverture est grande, ovale, allongée, rétrécieà
son extrémité postérieure; elle est noire en dedans; en dehors, la
coquille est presque de la même couleur ; quelquefois, sur le der¬
nier tour on aperçoit une zone assez large plus pâle.

f 17. Ampullaire polie. Ampullariapolita. Desh.
A, testa orato-ventricosâ, tenui, politd, virescente; spird produc-

iiusculd, apice obtusd; aperturâ ovali, purpurascenle; umbilico
mmimo.

Ampullaria virescens. Desh. Diet, class, d'hist. nat. 5e liv. de 'plan¬
ches. f. 2.

Ampullaria polita. Desh. Encyc. méth. Vers. t. 2. p. 3i. n 8.
Habite.... Belle espèce d'Ampullaire ovale-globuleuse, bien re-

connaissahle par' sa spire, en proportion plus allongée que dans
ses congénères. Cette spire, obtuse au sommet, se compose de six
ou sept tours convexes, dont les premiers sont d'un brun foncé,
et les derniers revêtus d'un épiderme d'un brun verdâtre, lisse,
et poli, le plus ordinairement sans aucune trace de fascies longi¬
tudinales, quelquefois marquée vers la base du dernier tour de
deux ou trois fascies transverses d'un vert un peu plus obscur.
L'ouverture est grande, dilatée, ovale-oblongue, d'un brun rou-
geâlre en dedans; le bord droit est épaissi à l'intérieur, d'un brun
assez foncé dans sa partie la plus extérieure, et garni d'une zone
épaisse à l'intérieur ; le bord columellaire laisse derrière lui une
petite fente ombilicale ; il est d'un jaune orangé assez foncé dans
toute son étendue. Cette belle espèce, rare dans les collections,
à 72 millim. de long et 57 de large.

•J- 18. Ampullaire de Céièbes.Ampullaria celebensis. Quoy.
A. testa ovato-globulosâ, lœri politd, apice obtusd, fusco-viridi,
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basi perforata, transeersim obsolete, fusco-fasciatd ; aperturd ova—
to—oblongd, intiis saturate fused, inatnbitu alblcante; operculo
calcareo, intiis rosea.

Quoy et Gaim. Yoy. de VAstr. pi, 57. f. i. 2. 3, 4.
Habite. Les îles Celebes (Quoy). Ëspècc bien distincte, qui a des rap¬

ports avec VAmpullaria ampullacea. Elle est ovale-globuleuse
très ventrue, à spire courte et pointue, mais souvent rongée au
sommet; ces tours, au nombre de cinq, sont étroits et peu con¬
vexes, le dernier, très grand, se rétrécit sensiblement vers la base,
ce qui donne à la coquille une forme un peu pyrulée. La surfaçe
extérieure est revêtue d'un épiderme d'un brun verdâtre, foncé,
lisse et poli, sous lequel on aperçoit un grand nombre de zones
transverses, inégales, d'un brun un peu plus intense. L'ouver¬
ture est ovale-oblongue, son bord épaissi, est d'un blanc grisâtre,
ou d'un blanc jaunâtre. Elle est d'un brun très foncé à l'intérieur.
La columelle est épaisse, et laisse apercevoir derrière elle une
fente ombilicale, étroite. L'opercule est calcaire, strié concenlri-
quement à l'extérieur, lisse en dedans, et d'un brun rouge ou vio¬
lacé. Cette coquille a 65 mill, de long et 58 de large.

f 19. Ampullaire ovale. Ampullaria avata. Oliv. ,

A, testa ovato-globulosd, tenui, irregulariter substriatd, apice ero-
sâ, castaneo-virente; aperturd magna, marginibus acutis, intiis
albido rufis; umbilico minima, obliqua.

Olivier Yoy. au Lev. t.'2. p. 38. pl. 34. f. 1.
Férus. Syst. Concb. p. 68. n° 4.
Caillaud. Yoy. à Méroé. t. 2. pl. 6o.f. 10.
Férus. Diet, class, d'hist. nat. t. 1. p. 3o4.
Desli. Eucycl.méth. Vers. t. 2. p. 3i. n" 6.
Habite les rivières de l'Egypte et de Turquie. Cette espèce se ren¬

contre très abondamment, et c'est elle dont M. Caillaud nous a

communiqué l'animal vivant. Cette coquille est assez variable dans
sa forme et dans son volume. Elle est ovale-globuleuse : sa spire
obtuse est composée de sept tours étroits, convexes, et presque
toujours couverte de stries longitudinales obsolètes. Le dernier
tour, très globuleux , est percé à la base d'un ombilic oblique as¬
sez large, et que l'on voit se rétrécir dans certains individus, ré¬
duite alors à une simple fente ombilicale. L'ouverture est grande,
ovale-oblongue, d'un brun assez foncé vers la base, couleur sur la¬
quelle se montrent assez souvent des fascies transverses d'un brun
plus intense. La couleur brune disparait insensiblement vers l'an¬
gle supérieur de l'ouverture. Les bords sont minces, tranchans et
TOME YILI. 35'
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fie couleur hlaue jaunâtre. Houle, la coquille eat revêtue d'un épi—
derme d'un brun fauve, plus ou moins foncé. Les grands indivi¬
dus ont jusqu'à 70 mill, de long et Ç5 millim. do large,

-J- 20. Ampullaire zonale, Ampullaria zonula. Wagft.
À. lesta ventricoso-globosd, longitudinaliter tenuissime striata, albâ

Sub êpidermide oliraceo, fasciis nigrescentibus cinctd • aperturâ
alla, transversbn (asciàtd • margins interiore nigra clncto.

Wagn. dans Spix. Test. bras. p. 1. pl. 2. f. 1. 2.
Habite dans les ruisseaux des forêts de la province dë Bahia au Bré¬

sil, Cette espèce est presque aussi grande que l'Àmpullaire géante,
elle a à-peu-près la même forme, la suture n'est pas canaliculée.
Lé dernier tour est très grand, et percé à la base d'un ombilic
inédiocre, eb petite partie caché par le bord gauche. Toute la
surface couverte d'un épiderme mince, verdâtre, sous lequel on
Voit des zones d'un hrun noirâtre, inégales. L'ouverture est très
ample , blanche ed dedans, le peu d'épaisseur du test permet de
voir dans son intérieur leé zones de l'extérieur. Cette coquille a
plus de 4 pouces de longueur,

-j- Ampullaire douteuse. Ampullaria. dubia. Guild.
A. côrpore flarescente, fuliginbso marmorato ; siphons respiràtorid

flavo, atta irrégularitérfaseiato soleà l'mdd.
Testa olieaceo-riridi, fasciatâ, fasciis obscuro-purpunds j lads • spi-

râ rufescente, breti ; aperturâ pullulé crvced , tiebuld Urido-pur~
pureâ suffusâ ; operculo supernè fusco, Infertiè castaneô Intente.

Guilding. Zool. Journ. t. 3. p. 35g, pl, SUpp. 27.f. 7. 8.
Habite fréquemment dans les fleuves de l'Amériquè équifioxiale.

Coquille qui, par sa formé, se rapproche des moyens individus de
VAmpullaria fasciata de Lamarck. Elle est globuleuse, lisse, cou¬
verte d'un épiderme d'un bran Verdâtre, Sous lequel on aperçoit
les fascios transVersei d'un brun assez foncé, assez làrgés et régu¬
lières, Les premiers tours sont étroitè, d'un jaune Safrané ; l'ou¬
verture est ovale-oblongue, son herd est orangé, d'un jaune livide
à l'intérieur, évasé à la base et renversé' eh' dehors. L'opercule
«orné et de couleur brunè, L'iudivldu, figuré par M. Guildiug a
60 mill, de fong.

•f 25. Ampullaire çycjostôme. /imputyaria cyctostoma.
$pix.

Ai testâ orbiculato-vcntHcosà, erassdf late ufrtbiliéatà; epidermide
fusea-alipaceâ, fasciis pupureofuscis tirété) spird breti>• aperturâ
ovatâ, albâ, transvcrslm fasciatâ.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



AMPtillaire.

Spix. Test. Bras. p. 4. n° 7. pl. 4- ûg» 5.
Hgbite le Brésil. Celle-ci a beauqqup de ressemblance avec VAmpul-

laria cffusa, Elle se distingue .cependant en ce qu'elle reste tou¬
jours plus petite en proportion plus épaisse^ son ombilic est plus
étroit; la spire est courte; le dernier tour est plus large que la
coquille n'est haute ; la surface est lisse, recouverte d'un épiderme
fort mince, d'un vert noirâtre, peu foncé, au-dessous duquel on
voit un petit nombre de zones étroites, d'un brun' rougeâtre,
transver6es, et que l'on aperçoit par transparence dans l'ou¬
verture. ,

•J- a3. Ampullaire treillisée. Ampullaria decussata. Moric.
A. testa ghbosâ, subsphœricâ, çrassd, striis longitudinalibus et trans-

rersis decussata, atroviruli, aurantio-fuhd obscure zonatâ; spirâ
brevi apice erosd; anfractibus convexis ultimo basiperfordto; aper-
turd ovatd, intus aurantid, fusco nigrescente multi zonatâ.

Moric. Mém. de Genève, t. 7. p. 445, n° 53, pl, 2. fig. 26-27.
Habite le Brésil dans les eaux douces. Espèce globuleuse, à spire

courte, treillissé par des stries longitudinales et transverses, assez
régulières; le dernier tour est très graud, percé à la base d'un om¬
bilic assez large; la couleur de la coquille est d'un vert brunâtre
ou noirâtre, interrompu par quelques zones d'un jaune orangé ob¬
scur; l'ouverture est ovale; le bord gauche est toujours orangé, le
droit est souvent de la même couleur, orné d'un grand nombre de
zones transverses, brunes ou d'un violet noirâtre, quelquefois elle
est uniformément de cette dernière couleur. Cette coquille a 3o
millim. dans ses deux diamètres.

f ?4» Ampullaire linéolée. Ampullaria lineata. Wagn.
A. testa ovato-globosâ, ottvaceo-virente faseiis obscure purpureis

ornatâ; spirâ elongatâ; umbilico medioori; aperturâ albfi vel lutes-
cente intùs transversimfasciatd; labro incrassato,

Ampullaria fasciata. Swain. Zool. illus. t. 2. pl. io3.
Ampullaria lineata. Wagn, dans Spix, Test. Bras. p. 3, n° 6. pl. .4.

fig. 4. pl. 5. fig, 2.
Habite les eaux douces de la province de Bahia, Il était nécessaire de

changer le nom donné à cette espèce par Sivainson, parce que, avant
lui, Lamarck avait imposé le même nom à une autre espèce du
même genre. Cette coquille est globuleuse, à spire médiocrement
longue, composée de six tours convexes, dont les derniers s'apla¬
tissent sensiblement à leur partie supérieure j Je base, est percée
d'un ombilic assez étroit, en partie recouvert par lç renversement
du bord gauche; l'ouverture est grande, dilatée, régulièrement

35.
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ovale, blanche ou jaunâtre, ayant les bords épaissis dans les vieux
individus ; la surface de la coquille est lisse, revêtue d'un épiderme
d'un brun rougeâlre peu foncé, sous lequel on aperçoit un grand
nombre de zones étroites, inégales, brunes ou d'un brun rou-
geâlre foncé ; l'opercule est corné, fort mince, et d'un beau noir
brillant.

■j: 2D, Ampullaire épaisse. Ampullaria crassa. Swain.
A, testa oblongo-globosâ, crassâ, epidermide lateo-virescente, fas-

ciis transversis viridibus cinctâ, subtilissime striata; umbilico
nullo vil angustissimo; aperturâ albidd, rotundato-ovatd, labro
crasso.

Swains. Illustr. Zool, t. 3. pl. x36.
Wagn. dansSpix. Test. Bras. p. 4.110 8. pl. 5. fig. i-3-4.
Ampullaria Olirieri. Desb. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 3i. n° 7.
Wagn. Suppl. à Chemn. p. 195. pl. 237. fig.4149.
Habite le Brésil dans les eaux douces de la province de BaLia. Lors¬

que nous avons décrit cette espèce sous le nom d'Ampullaria Oli¬
rieri, nous ne connaissions pas l'ouvrage de Swainson, et nous éta¬
blissons ici la synonymie pour réparer cette erreur. Cette coquille
a sa spire plus allongée que dans la plupart des autres espèces du
même genre; les tours sont convexes; le test est épais, couvert d'un
épiderme d'un vert jaunâtre, sous lequel on voit très distincte¬
ment cinq ou six zones brunes ou d'un vert très foncé, transverses
et inégales ; vue à la loupe, toute la surface extérieure offre des
stries transverses extrêmement fines, très rapprochées comme
tremblées ou plutôt giiillochées ; l'ouverture est ovale, obronde;
les bords sont épais, blancs ou jaunâtres ; l'ombilic n'existe pas ou
l'on ne trouve à la base qu'une fente fort étroite.

-J- 26*. Ampullaire de Sinamari. Ampullaria sinamarina.
Desh.

A. testa ovato-ventricosâ, crassâ, solidd, fused, apice obtusd, trans-
çersim striata; anfractibus convexis, decussatim striatis, ultimo
maximo, imperforato; aperturâ magna, oratâ, albd, superne an-
gulatâ.

JJulimus sinamarinus.brug, Journ. d'Hist, nat. t. 1. p. 34a. pl. 18,
fig. 2-3.

Habite la rivière Sinamari dans la Guyane française (Brug.) Espèce
ovale ventrue, à spire courte et obtuse, composée de quatre tours
étroits et convexes; le dernier, très grand, est globuleux; toute la
coquille est d'un beau brun verdâtre; la surface extérieure est cou-
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verte de stries transverses fines, onduleuses, treillissées à la partie
supérieure des tours par l'entrecroisement des stries longitudina¬
les; l'ouverture est d'un beau blanc laiteux, ovale obronde, dila¬
tée dans le milieu; son bord droit, épaissi en dedans, est mince et
tranchant à son extrémité; la columelle est très arquée, solide, et
ne laisse apercevoir aucune trace de fente ombilicale : elle est
blanche comme le reste de l'ouverture; à son extrémité posté¬
rieure, l'ouverture se termine par un angle plus aigu et plus étroit
que dans les autres espèces du même genre. Cette coquille a 55
millim. de long et 48 de large.

27. Ampullaire oviforme. Ampullaria ociformis. Desh.
A. testa ovato-globosâ, fusco -virescente, longitudinaliter transversim-

que tenuissimè striata; striis mimitissimi granulosis; an/raclibus
comexis, angustis ultimo basi producto, imperforato; aperturd
ovato oblongd,fusco-nebulatâ; columella crassd, mix arcuatd.

Desh. Encycl. inélh. Vers. t. 2. p. 34. n° i5.
Habite Cayenne. L'Ampullaire oviforme a beaucoup de rapports

avec celle de Sinamari, peut-être même n'en est-ce qu'une forte
variété. Mais obligé déjuger de l'espèce de Bruguière d'après la
figure et la description, nous conservons la nôtre, à cause des dif¬
férences que nous apercevons; elle est ovale-oblongue, obtuse au
sommet; les tours, au nombre de quatre ou cinq, sont étroits et
convexes; le dernier tour est très grand, globuleux, plus rétréci et
plus allongé vers la base que dans la plupart des espèces ; cette
base ne présente ni ombilic, ni fente ombilicale ; la surface exté¬
rieure, d'un vert brunâtre, semble lisse; mais examinée à un gros¬
sissement suffisant, on la trouve couverte de fines stries longitudi¬
nales , traversée par des stries transverses, non moins fines, sur
lesquelles se relèvent des granulations extrêmement petites; l'ou¬
verture est ovale-oblongue, étroite, d'un brun blanchâtre; le bord
droit est mince et tranchant; la columelle est épaisse, arrondie, so¬
lide, et d'un blanc brunâtre. Cette coquille est longue de 5o mill,
et large de 3g.

Espècesfossiles.

I. Ampullaire pygmée. Ampullaria pygmœa. Lamk.
A» testa eentricosd, discoideo-globosd, Iccvi, bâsi umbilieatd; aper¬

turd elongata.
Ampullaria pygmœa. Ann. t. 5. p. 3o. n° 1 et t. 8. pl. 61. f. C.
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* Défi Diet, des se. Rati t. 20. p. 446i
* Desh. Desc. des Coq, foss. t. 2. p. 141.. pl. xy. f. i5.16.
* Id, Enoyol. mélh. "Vers. t. a.- p. 3o. no 3.
Habite.... Fossile de Cbaumoht. Cabinet de M. Defrance. Coquille

sénestre mince, fort petite, ayant à peine a millimètres de largeur
sur Une longueur un peu moindre. Spire très obtuse; ouverture
prolongée intérieurement.

i. Àltipullaire enfoncée. Ampullaria ëxcavalà. Lamk. (1)
A. testa ventricosâl'suhglahosâ, lœvi; columella sinuoso-eavâ, perfo¬

rata.

Aràpullâna excavala. Ann. ibid. p. Sx. n" 2.
Habite..,. Fossile de Grignon. Çabinet de M. Pefmnee. Jé,rapporte

avec doute à c6 genre une coquille fort singulière par l'enfonce¬
ment sinueux de sa base, et qui d'ailleurs ressemble presque à une
petite Hélice, Elle est très ventrue, un peu globuleuse,- lisse en sa
superficie, n'offre que quatre tours, et n'a que 6 à 7 millimètres
de largeur.

3: Âiiipxillaire Cbnique. Ampullaria conïea. Lamk.
A. testé orato-conicâ; anfractibus lœvibus, eowexis; umbilico semi-

tecto.

Ampullaria corùca, Ann, du mus. t, 5. p. 3o,
* Def. Diet, des se. nat. t. 20, p. 446,
* Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2.pl. 13. f. 7. 8,
Habite.... Fossile de Betz, Cabinet de M. Defrance. Çettc coquille

serait un Bulime si l'ayant-dernjer tour formait une saillie dans
l'ouverture. Elle est ovale-conique, à tour inférieur ventru, ayant
un ombilic à demi recouvert. Spire composée de six ou sept tours.
Longueur, 3j à 3» millimètres.

4. Ampullaire pointuè. Ampullaria aùUtd. Lamk.
A- testa ventricosd f,lœt/i ; spirâ breei, acuta f umbilico scmitccto.
Ampullaria acuta. Ann. ibid. n° 4*
Habite.... Fossile de Çourlagnon et de Grignon. Mon cabinet. Co¬

quille ventrue, lisse} à spire peu élevée et pointue, composée de

(1) -Cette espèce, conrtttè hors l'avons dit dans nôtre -ouvragé
sur les coquilles fossiles des environs de Paris, ne peut rester
dans les catalogues; on la produit à volonté en cassant la coïu-
melle des jeunes Natica epiglotiina.
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hait tours, .Ouverture oblqngue » un pesa oblique , à bord inférieur
Réprimé et presque réfléchi. (Ombilic eu partie recouvert et quel¬
quefois totalement. Longueur, 3 centimètres sur s 5 millimètres de
largeur.

5. Ajppullfiirç acuminée. Ampullarla acuminata.. Lamk.
4<te*t4 !>wi W'tt'iepSfr l(pv\i ffki elangata-apffpùnatâ } umbillco

f&rMt
'4mpulWw mmwta, Ann. du pius. f, §, p. fa, fi, $ t. 8. pl. 6i.

fig. 4,
* De#, piot. de? se, nat t. ?o. p, 44Ç,
D/esh. Desç; des Coq. foss. t. a, p, 14?., pl. 17. f. 9. ,10.
* Id. Encyc.méth. Vers. t.a.p. 35.'n0 18.
Habite. • • ■ Fossile de Grignon. Cabinet de M. De/êance. Quoique

celle-ci ait avec la précédente les plus grands rapports, elle en pa¬
rait suffisamment distincte par sa spire élevée, acuminée, compo-

■ sée dehuità neuf tours dont l'inférieur est très ventru. L'ombilic
est entièrement ou presque entièrement reeQuvèt-t. Çette Âmpul-
laire est moins grosse que celle qui'précède, proportionnellement
à sa longueur.

6. Âmpullairé à rampe. Ampullarla spirata. Lamk.
A. testa suhventricosâ ; spirâ brevif acutâ; anfractuum margine su-

periore depressa.
Ampullaria spirata, AMus, t, ,5, p, 3,0,-8° fi. et fc fl. pl. 61.

% 7-
* Dpf,.pict. des Se, pat. jt, pp. p, 44g,
* Desh. Pesç. des Coq, fojg, t. 2. p, j42, p), s6, figs iUwtj.
* Id. Encycl, rqéth. yieps. t;. a, p, 35, np.ïï,
* Ampullarla spirata. Brong. Vicent. p. 58.
Habite... Fossile de iGrigrion, Mou eabmetet Cebit de M. De/ronce.

On pourrait soupçonner nette Ampullairé de s'être qu'une variété
de l'espèce citée nu n° 4$ néanmoins, eomme elle est assez com¬
mune, tous les individus s'en distinguent facilement par l'aplatis¬
sement du bord supérieur de chaque tour, qui forma une rampe
spirale autour de la spire. Cette coquille est d'ailleurs plus petite
que l'A. acuta. Son ombilic est pareillement à demi recouvert.

7. Ampullairé déprimée. Ampullaria• depressa. Lamk. (1)
A. testa glohosâ, Subumbilieatâ; anfractuùm margine superiors con¬

vexe, via canalieùlato; columéUâ infernè depressd.

(1) Cette espèce et les suivantes sont pour nous'de véri-
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Ampullaria depressa. Ann. du Mus. t. S. p. 3s n» 7.
* Natica depressa. Desh. Desc. des Coq. foss. t. a. p. 174. pl. so,

fig. ia-i3.
* Sow. Genera of shells, pl. de Paludines. fig. 6.
*

Ampullaria depressa. Brong. "Vicent.p. 58.
Habile..; Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defiance.

Coquille globuleuse; remarquable par la dépression de la base de
sa columelle et du bord droit de son ouverture. Spire courte, un

peu pointue, composée de six ou sept tours. Ombilic demi ouvert,
excepté dans une variété, où il est recouvert presque entièrement.
Longueur, 3 centimètres; largeur, 26 ou 37 millim.

8. Ampullaire canalifère. Ampullaria canalifera. Lamk.
1 A. testaglobosâ umbilicalâ; spirâibrevi, canaliculate; sulco spirals

umbilicum hmbiente*.
'Ampullaria canaliculata. Ann. du Mus. t. 5. p. 3e. n° 8.
* Natica canaliculata. Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 170. pl.

ai. fig. 9-10.
Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defiance,

Coquille peu épaisse, à spire bien canaliculée entre ses tours; point
d'aplatissement à la base de la columelle. Un centimètre, soit de
longueur, soit de largeur.

9. Ampullaire ouverte. Ampullaria patula. Lamk.
A. testa ventricosây umbilicalâ; spirâ brevi; sulco umbilici obtecto;

labro amplo, subauriculato.
Helix mutabilis. Brand. Foss. Hant, Var. n° 57. t. 4. fig. 57.
Ampullaria patula. Lamck. Ann. du Mus. t. 5. p. 3a.
* Natica patula. Desh. Des. des Coq. foss. t. 2. p. 169. pl. ai.

fig. 3-4.
* Ampullaria patula. Sow. Min. Conch. pl. 284. fig. 4-5.
Habite.,. Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defiance.

Coquille lisse, très ventrue, à spire pointue et fort courte. Ou¬
verture fort ample ; bord droit ouvert presque en forme d'oreille.
Longueur, 4 centimètres; largeur pareille.

tables Natices. En traitant des genres Natice et Ampullaire,
nous avons dit précédemment par quels motifs nous avions une
opinion différente de celle de Lamarck au sujet de ces espèces
fossiles.
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10. Ampullaire sigarétine. Ampullaria sigaretina. Lamk.
A. testa vcntricosât imperforatâ; spirâ breri; labro ampto, auri-

culato.
Jmpullarid sigaretina. Ann. du Mus. t. 5. p. 3a. n° io. et t. 8. pl.

6. fig. i.
* Natica sigaretina. Desh. Desc. des Coq. foss. t. a. p. 170. pl. ai.

fig. 5-6..
* Ampullaria sigaretina. Sow. Min. Conch. pl. 384. fig- 6-7.
Habile... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Cette espece est aussi commune à Grignon que-la .précédente, de
même dimension, et lui ressemble à tant d'égards qu'on pourrait
la regarder comme n'en étant qu'une variété; car elle n'en diffère'
que parce qu'elle manque entièrement d'ombilic. Mais le défaut
constant de ce dernier dans les plus jeunes individus nous autorise
à la présenter comme espèce.

11. Ampullaire crassatine. Ampullaria crassatina. Lamk.
A. testa ventricoso-gïobosâ, crassâ, imperforatâ; spirâ canaliculatâ;

columella basi effusâ.
Ampullaria crassatina. Ann. du Mus. t. S. p. 33. n„ 11. et t. 8. pl.

61. fig. 8.
* Ampullaria crassatina. Dei- Diet. Sc. nat. t. 20. p. 447.
* Natica crassatina. Desh. Desc. des Coq. foss. t. a. p. 171. pl. 20.

fig. 1-2.
Habite... Fossile de Pontcbartrain. Cabinet de M. Defrance. Très

belle et très singulière coquille qui, peut-être avec la suivante,
devrait être considérée comme appartenant à un genre particulier.
Elle est grosse, très ventrue, presque globuleuse, à test épais, et
à spire courte, conique, composée de sept tours.. On ne lui voit
aucun ombilic, mais l'épaisseur de la coquille en cet endroit in¬
dique qu'il a pu en exister un. La columelle offre & sa base une
courbure et un évasement qui semblent rapprocher cette coquille
des Mélanies. En outre, le bord droit de l'ouverture, avant de
s'appuyer sur l'avant-dernier tour, se replié en baissant, ce qui
rend la spire canaliculée. Longueur, environ 8 centimètres; lar¬
geur pareille.

12. Ampullaire hybride. Ampullaria hybrida. Lamk.
A. testa oeato-ventricosâ, imperforatâ, lesvi; anfractuum marginc

superiore canali eomplanato; columellâ basi effusâ.
'Ampullaria hybrida. Ann. du Mus. t. 5. p. 33. n° ta.
* Natica hybrida. Desb. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 172. pl. 19.

fig. 7-8.
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Habité.:. Fossile de Betz, Cabinet de M. Defraitce. Elle a de. très
grands rapports avec la précédente, et est nécessairement du
même genre. Mais je doute fort qu'elle soit biep placée parmi les
AtnpullalreSf Spire conique, composée de six nu sept tours, dont
le bord supérieur forme un canal un 'peu enfoncé, mais aplati. La
courbure et l'évasement de la base de la columella sont comme
dans l'espèce ci-dessus. On voit qu'elle n'a jamais eu d'ombilic.
Longueur, S4 millim.; largeur, 8§»

f ;3i Ampuliair/j gpularijforroe, 4mpuUma sçahriformîs.
Desh,

A. testa orpto rconlcâ, magna, spirâ exerld; anfractibus duodecim,
primls convexis, alteris superne angulatis, spiralis; aperturd
ovatd; umbilico obteclo; columellâ bipartitâ

Désb, Desc. des Coq. foss. t. 2. p. i38. pl. 16. fig. 8-9.
Id. Encjcl. méth. Vers. t. 2. p. 34; n° 16.
Habite... Fossile à Parses; Grande et belle espèce l'une des plus

rares des environs de Paris ; elle est pvale, conique, à spire poin¬
tue, formée de douze tours réguliers, dont les premiers sont con¬
vexes, et les derniers plus aplatis, mais carénés au pourtour et
suivis supérieurement d'une rampe aplatie, limitée en dehors par
la carène; le dernier tour forme la moitié de la longueur, il est très
convexe d'ouverture est sub-ovale sensiblement évasée à la base;
le bord droit est mince et tranchant ; le plan de l'ouverture suit
la direction de celui de l'axe longitudinal; le bord gauche est ap¬

pliqué dans toute Son étendue; il se renverse h la base, s'épaissit et
Cache l'ombilic; le test de Cette coquille est assez mince pour sa
taille. LeS grands individus ont i3 centimètres de longueur, en¬
viron cin<j[ pouces;

•f k4< Anipullaire pesante. Ampullaria ponderosa. Desh.
id, testa ppato-yentricosa, prassâf ponderçsà, transversim substriatd;

spird bttpri, acutâ; anfractibus an^ustis, comexis sutura profunda
separatis ; aperturd ovaio-acutâ, basi effupâ; umbilico mediocri,
aperto.

ï)esh. Desc. des Coq. foss. t. b. p. 140. n°S. pl. 17. fig. i3-i4.
id, Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 3a. n„ ïi.
Habite... Fossile aux environs de Paris à Monneville. Coquille ovale,

subglobaleuse, épaisse, pesante, è spire courte et pointue, compo¬
sée de huit à neuf tours étroits, très convexes, et dont la suture
forme un petit canal linéaire; la surface extérieure est presque
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lisse; on y aperçoit quelques stries transverses obsolètes, et des
stries d'accroissement ; le dernier tour très ventru, offre des ac-
croissemens irréguliers; l'ouverture est médiocre,'rétrécie et angu¬
leuse postérieurement, arrondie et dilatée antérieurement; son
bord droit est tranchant, mais subitement épaissi à l'intérieur; il
offre, vers le milieu de sa longueur, une sinuosité semblable à
celle des Àmpullaires vivantes ; l'ombilic est en fente, il est étroit
et en partie caché par le bqrd gauchçt Cette coquille a So millim.
de longueur, et 40 de'large.

f i5. Ampullaire de Willemet. Ampullaria Willem&tk
Desh.

À. testa ovate-ventricosé, lœrigatâ, sptrâ breri, mutât anfractibus
angustls, convam, çutyrâ profondd, subcqnalicvlatâ separatist
aperturâ ovatà, magnâ, basf effusâj umbilico minimo,

Dcsln Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 140. pl. 17. fig. 11-12.
.. Id. Encycl. méth. Vers, t. 2. p. 33. Uo 12,

Habite... Fossile aux environs de Paris, à Mouchy, Parnes, Damerie,
Courtagnon, Senlis, Montmirail. Celle-ci a beaucoup de rapports
avec VAmpullaria ponderosa. Elle est plus mince, plus petite,
(toute lisse, brillantej.sa spire est pointue, courte, et le dernier tour
est très globuleux; les tours^ont étroits, très convexes; leur suture
est enfoncée, suhcanaljculée; l'ouverture est ovale; lg bord droit
est mince et tranchant, à peine sinueux; l'ombilic est en fente très
étroite, à'peine caché par le bord gauche. Les grands individus
ont 35 millim. de longueur.

f 16. Ampullaire à gouttière. Ampullaria ambulacrum.
Sow.

A. testa globosd, ampullaceâ basi profunda perforata, laevigata;
spirâ breri ntcutd; anfractibus angustis, superne ad suturam, cartà•»
liculatis; aperturâ magnâ, regulariter ovatâ, peipendicidari; iaênl
tenui, simplici.

Sow. Min. Conoh. pl. 372.
Habite.;. Fossile dans les terrains tertiaires des enyirons de tondres,

Cette espèce est bien distincte de toutes celles que nous connais-
tons; nous la plaçons dans te genre'Ampullaire, parce que le plan

l'ouverture est perpendiculaire et non oblique, comme dans les
Maliens,,Lacoquille est globuleuse, très ventrue, lisse, percée à la
base d'un ombilic arrondi, simple et profond; la spire est-courte
et conique ; les tours sont très convexes et séparés entre eux par
une suture canaliculée, profonde et très régulière; l'ouverture est
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ovale oblongue, et son extrémité postérieure est presque aussi ar¬
rondie que l'antérieure. Les grands individus ont 35 millim. de
longueur, et presque autant de largeur.

LES ÏÏÉRITACÉS.

Traehélipodes operculés, les uns jluviatiles, les autres
marins.

Coquillefluvialile ou marine, semi-globuleuse ou ovale apla¬
tie, sans eolumelle, et dont le bord gauche de l'ouver¬
ture imite une demi-cloison.

Cette famille est remarquable par la forme particulière
des coquilles qui s'y rapportent; car toutes offrent cette
singularité, qui est d'avoir le bord gauche tranchant, trans¬
verse, et imitant une demi-cloison, sans présenter la moin¬
dre apparence de eolumelle. Les unes sont dépourvues
d'ombilic, tandis que les autres en offrent un, tantôt ou¬
vert, mais ayant une callosité plus ou moins grosse, et tan¬
tôt caché, étant recouvert d'une callosité considérable.
Toutes ces coquilles, soit celles qui n'ont point d'ombilic,
soit.celles qui en possèdent un, sont munies d'un oper¬
cule qui s'articule avec leur demi-cloison. Les unes sont
fluviatiles et les autres marines. Je rapporte aux premières
les genres Navicelle et Néritine, et aux secondes, les genres
'Nérite et Notice.

[La plupart des auteurs de conchyliologie ont rejeté la
famille des Néritacées de Lamarck, et ont diversement ré¬
parti les genres qu'elle renferme, plutôt d'après des idées
conçues à priori, qu'en se fondant sur des observations
suffisantes et bien faites. C'est ainsi que plusieurs auteurs
ont éloigné les Navicelles, les Nérites et les Néritines, mal¬
gré les rapports évidens qui existent entre ces genres ;
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c'est ainsi que Cuvier lui-même, à l'exemple de Férus-
sac a toujours maintetiu le genre dont il s'agit, dans le voi¬
sinage des Crépidules.

Composée de quatre genres, la famille des Néritacées,
devra subir par la suite quelques changemens importans.
Aujourd'hui que l'animal des Navicelles est bien connu,
les rapports de ce genre avec les Néritines sont incontes¬
tablement établis ; mais les Néritines elles-mêmes doivent-
elles constituer un genre différent des Nérites? Nous ne
le pensons pas, et nous sommes conduit à la fusion des
deux genres par des motifs d'une valeur égale à ceux qui
nous ont guidé précédemment dans des discussions sem¬
blables. Nous avons deux moyens : la ressemblance des
animaux d'âbord, prouvée d'une manière irrévocable par
les travaux de MM. Quoy et Gaimard, et les passages in¬
sensibles qui se montrent entre les coquilles. Il n'est point
en effet un seul caractère'de l'un des genres que l'on ne
retrouve aussi dans l'autre. Ainsi, dans les Nérites fluvia-
tiles et marines, on trouve les coquilles de forme sembla¬
ble, des espèces qui sont également épidermées, d'autres
qui sont lisses ou tuberculeuses, et quant aux caractères
plus importans de la columelle; on observe également,
parmi les espèces fluviatiles des coquilles qui ont des
caractères tout-à-fait identiques. Nous ne prétendons
pas, par ce que nous venons de dire, qu'il est absolument
impossible de distinguer les espèces d'eau douce de celles
qui sont marines. On les reconnaît toujours, par cet en¬
semble de caractères remarquables qui impriment un cachet
tout particulier aux mollusques des coquilles d'eau douce.
Mais ces caractères sont-ils suffisans pour l'établissement de
bons genres ? C'est là une question sur laquelle les zoologis¬
tes ne sont point encore d'accord. Pour nous qui vou¬
drions voir s'introduire dans la conchyliologie des genres
représentant des degrés égaux dans l'organisation, nous ne
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trouvons pas suffisans les caractères artificiels qui out
servi à l'établissement du genre Néritine; et dans une
méthode qui serait la nôtre, nous formerions des Néri-
tines, une section dans le grand genre Nérite.

Une des objections qui avaient porté quelques zoologis¬
tes à éloigner les Navicelles des Néritimes, c'est que les
rapports entre les coquilles des deux genres, quand onn'en
a sous les yeux qu'un petit nombre d'espèces, paraissent en
effet assez éloignés. Mais ces rapports s'établissent main¬
tenant de la manière la plus évidente par deux moyens,
D'abord par plusieurs espèces de Néritines, dont les co¬
quilles subpatéloïdes ont infiniment de ressemblance
avec celles des Navicelles ; et ensuite par un petit genre
nouvellement établi par M. Sowerby, sous le nom de Pi¬
léoie, genre qui, par ses caractères, lie les Navicelles aux
Néritines, par l'intermédiaire d'une espèce remarquable
dont Montfort a fait son genre .Velate. De cet ensemble
de faits, il résulte pour nous que les trois genres : Navicelle,
Piléole £t Nérite, ont des rapports si intimes qu'ils doivent
toujours rester dans une seule et même famille. Il nous
reste maintenant à examiner si le genre Natice, que La¬
marck à joint à la famille des Néritacés, doit y être main¬
tenu.

Si l'on compare les coquilles du genre Natice avec celle
du genre Nérite, on verra bien qu'il existe entre elles une
certaine analogie dans la forme générale et surtout dans la
position transverse et en demi-cloison de la columelle; OU
aperçoit aussi bientôt un grand nombre de caractères pro*
près à séparer les deux genres, et qui semblent indique#
des différences profondes dans l'organisation des animaux,
et c'est en effet ce qui A lieu, et pour s'en convaincre faci¬
lement, il suffit de mettre en regard les planches qui dans
l'ouvrage de MM. Quoy et Gaimard, représentent les ani¬
maux des deux genres. Si nous voulions pousser les inves-
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tigations anatomiques, aussi loin que cela est nécessaire
pour décider définitivement laquestion, nous serions bien¬
tôt assuré que ces différences extérieures ne sont que là
traduction superficielle de différences profondes dans l'or¬
ganisation. Si, après des investigations scrupuleuses sur
les Natices, nous cherchons leurs véritables rapports, nous
les transporterions plutôt dans la famille des Cryptostor
mes et dans celle des Sigarets, avec lesquels elle se lient
par des nuances insensibles* On voit particulièrement en¬
tre les Natices et les Cfyptostomes, une série fort remar¬
quable de modifications qui servent à démontrer toute
l'analogie qu'il y a entre ces genres. Des modifications
analogues ne se montrent pas entre les Nérites ét les
Natices, et nous sommes conduit par là aux çhangemens
que nous indiquons. Nous nous bornons, quant à présent,
à ces indications générales nous proposant de don¬
ner d'autres détails en traitant chaque genre en parti¬
culier. Il existe encore un genre que quelques person?
nés ont pensé convenable de rattacher à la famille
des Néritacés. C'est le genre nommé Vaniltoro par
M. Quoy > et Néritopsis par M. Sowerby 5 mais ce
genre, par les caractères de l'animal, se rapprocherait
beaucoup plus des Vélutines que des Natices et des Néri¬
tes, et en conséquence nous ne pouvons l'admettrë dans
la famille des Néritacés.

VAVICEUE. (Tïavicella.)

Coquille elliptique ou oblongue, convexe en dessus, aVeti,
un sommet droit, abaissé jusqu'au bord, et concave en
dessous. Le bord gauche aplati, tranchant, étroit, édenté,
presque en demi-cloison. Un opercule solide, aplati, muni,
d'une dent subulée; et latérale.

Testa el/iptiea ijcl oblongm, supémè convexa, siibtklî
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concava ; spirâ recta, ad marginem, usque inflexâ. Labium
cornplanatum, acutu/n, angustum, edentulum, transver-
sum. Operculum solidum, planum, dente laterali et acuto
instruclum.

[Animal ovale, oblong, peu épais, rampant sur un pied large,
occupant toute la face inférieure, et soudé à la masse viscé¬
rale par son extrémité, une solution de continuité entre la masse
viscérale et le milieu du pied, occupée par un opercule cal¬
caire ; tête peu saillante, très large, portant antérieurement un
voile tentaculaire buccale, auriculé et deux grands tentacules
subulés, non rétractiles, à la base externe desquels il y a une
autre paire de tentacules courts, tronqués et oculés à la tron¬
cature.

Opercule calcaire caché entre le pied et la masse des viscè¬
res; il est quadrangulaire, mince, subrayonné et pourvu d'une
apophyse latérale très pointue.]

Observations.—Les Navicelles sont des coquilles fluviatiles,
exotiques, très voisines, par leurs rapports, des Nérites et prin¬
cipalement des Néritines. Leur sommet ne se contourne point
eti spirale oblique comme dans les deux genres cités, et s'a¬
baisse jusqu'au bord. Leur bord gauche, aplati, tranchant,
étroit et transverse, forme presque une deini-cloison, mais ne
recouvre jamais la moitié de la cavité.

[Depuis la création du genre Navicelle, les zoologistes ne sont
point encore d'accord sur la place qu'il doit occuper dans la sé¬
rie. Les uns, se conformant à l'opinion que Cuvier a maintenue
jusque dans la dernière édition du Règne animal, placent les
Navicelles dans le voisinage des Crépidules et des Calyptrées,
les autres, à l'imitation de Lamarck, trouvent beaucoup plus
naturel d'établir les rapports de ce genre avec le type des Né-
rites. Nous concevons la possibilité d'une incertitude et d'une
discussion au sujet des Navicelles, tout le temps que l'animal
est resté inconnu ; mais depuis que, rapporté par MM. Quoy et
Gaimard, de leur premier voyage dé circumnavigation, cet
animal a été anatomisé par M. de Blainville, il ne pouvait plus
rester de doute sur les rapports naturels des Navicelles. Assez
long-temps avant la publication de M. deBlainville, nous fon-
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dant sur la forme de la coquille et celle de l'opercule, nous sou¬
tenions que l'opinion de Lamarck devait prévaloir sur l'autre,
et en effet, tous les faits successivement.acquis dans la science ,

ont confirmé la justesse de cette opinion. On peut résumer en
peu de mots la question et mettre en parallèle la somme des
ressemblances et des différences du genre qui nous, occupe d'un
côté avec la famille des Calyptrées et de l'autre avec celle des
Nérites.

i" Les Navicelles sont d'eau douce comme les Néritines.
a0 Les Navicelles sont régulières; lorsque la coquille est bien

conservée, le sommet forme presque un tour de spire et s'in¬
cline à droite. La coloration du test est tout-à-fait dans le sys¬
tème général de celle du genre Néritine. La cloison columellaire
participe de la régularité du reste de la coquille, elle est beau¬
coup moins avancée que dans les Crépidules et représente très
bien la columelle tranchante et en demi-cloison des Néritines

aplaties, telles que l'Auriculata, le Lamarckii, etc.
3° Il s'établit un passage insensible entre les Navicelles et les

Néritines : on voit d'un côté le sommet rester latéral, se recour¬
ber de plus en plus à mesure que la cloison s'avance et que l'ou¬
verture se rétrécit pour être apte à être fermée par un opercule
extérieur. On peut établir cette progression en rapprochant le
Eavicella elliptica, le Navicella lineata, la Neritina Lamarckii,
le Ncritina auriculata, le Neritina latissima, etc. Le petit genre
Piléole de M. Sowerby contient de petites coquilles fossiles qui
conservent la forme patelloïde des Navicelles, mais leur ou¬
verture est rétrécie comme celle des Nerites, la spire est aussi
courte que celle des Navicelles., elle , est inclinée à droite et
placée vers le sommet loin du bord postérieur. Ce genre Piléole,
qui participe à-la-fois des caractères des Navicelles et des Né¬
ritines, ne reste pas isolé complètement de l'un et de l'autre,
et l'on voit une espèce, entre autres le Neritina.conoïdea, rat¬
tacher le genre piléole aux Néritines. Il existe entre ce Conoïdea
et les autres Néritines des modifications graduelles dans lesquel¬
les la spire s'abaisse de plus en plus.

4° Les animaux des Navicelles et des Néritines ont la plus
grande analogie dans tout ce qu'il y a d'essentiel dans l'organi¬
sation ; ainsi, la forme de la tête, la position des tentacules et

TOME VIII, 36
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celle des yeiix, le système digestif dans son ensemble, la posi-
tioii du cccur et de la branchie, les organes de la génération si
remarquables par l'extrême longueur du canal déférent et sort
excessive ténuité, établissent entre les animaux des deux genres
une telle ressemblance, qu'à les voir indépendamment des co¬
quilles, ils ne se distinguent qu'à titre d'espèces plutôt qu'à ti ¬
tre de genres.

Si nous comparons actuellement les Navicelles aux Crépidules»
nous reconnaîtrons facilement que ces deux genres n'ont qu'une
analogie apparente.

io Les Crépidules sont marines.
2°' Les Crépidules sont irrégulières , prenant ordinairement

la forme des 'corps Sur lesquels 'ëllës vivent fixées à la même
placé ; la lame cloisonhàire est irrégulière, tantôt profondément
placée j quelquefois saillante en dehors dans les mêmes espèces.
Le système général de coloration déS Crépidules, les côtes, les
épines dont elles sont Ornées, les rattache à la famille des Ca-
lyptrééS.

3° Il n'y a aucun paèsage entre lés Crépidules et les Navicel¬
les, OU n'en voit aucune se régulariser et prendre plus ou moins
exactement la forme ét les caractères de ces dernièrés. Les Cré¬

pidules ont au contraire des rapports très intimes aVec les Ca-
lyptrées, et elles passent vers ce genre par nuances insensibles,
comme les Navicelles aux Néritines.

4° Les animaux des Crépidules fi'ont rien dans les formes
extérieures ou dans la profondeur de l'organisation qui leS
rapproche des Navicelles; letirs tentacules sont courts; les yeux
sont sesSiles à leur base externe, et la forme et la disposition des
principaux appareils organiques, sont différfens. Il reste main¬
tenant la question de l'opercule autjuèl Cuvièr semble avoir
donné peu d'importance : il existe toujours dans les Navicelles;
on n'en trouve jamais là moindre trace dans les Crépidules : il
n'y a donc rien ; Comme nous le répétons, qui puisse j uslifier le
rapprochement des Navicelles et des Crépidules tel que l'a pro¬
posé de Férussac d'abord, et comme l'a adopté Ctivier dans ses
divefs travaux.

On ne compte toujours qu'Un petit nombre d'espèces dans le
genre Navicellé et nous n'en trouvons aucune dans les auteurs à
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ajouter à celles que Lamarck donne ici ; toutes proviennent des
îles du grand Océan et une surtout est en abondance à l'Ile—
Bourbon et dans les îles circonvoisines : on n'en connaît point
de fossiles].

ESPÈCES.
i. Navicelle elliptique. Navicella elliptica. La ink. (i)

N. testa opato-ellipticâ, suh epidermide viridi-fuscd Icevi, nitidd ,

albo et cœruleo squamatim macidosâ; àpice recurvo, extra mar-
ginem subprominulo.

Nerita porcellana. Chemb. Conch, 9. t. zs4.î. 1082.
Navicella elliptica. Encycl. p. 456. F. 1. a. b. c. d.
* Blainv. Malaç. pl. 36. bis. f. 1.
* Septaire de l'île Bourbon. Id. pl. 48. f. 5.
* Septaire elliptique. Guer. Icou. du R, A. moll. pl. i5. f. 4.
* Patella bori/onica. Bory-de-Saint-Vincent. Voy. dans les îles d'A¬

frique. t. 1. p. 287. pl. 37. f. 2.
* Crepidula borbonica. Roissy. Buf. moll. t.. 5. p. 2 39. n° 5.
* Septana borbonica, Férus. Syst. Conch. p, ,64. n° 1.
* Rumpb. Amb. pl. 40. f. O.
* Dacosta. Elem. of conch. pl. 61. f. 4.
* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 3. p. 611, n° 1.
* Sow. Genera of shells, navicella, f. 1. 2. 3.
* Lesson. Voy. de la Coq. Zool. t. 2. p. 386. n° 143.
*

Quoy et Gaim. Voy. de l'Ast. zoo!, t. 3. p. p). 58. f. a5 à 34.
Habite dans les rivières de l'Ile-de-Francede l'Inde et desMolu-

(1) Long-temps avant que l'on fît de cette coquille le type
d'un genre particulier, sous le nom de Septairë (Férussac) ou
de Navicelle (Lamarck), Chemnitz l'avait décrite dans son
grand ouvrage, sous le nom de Névitaporcellarla. Quoique pas--
5ant dans un genre nouveau, cette coquille doit néanmoins con¬
server son premier nom spécifique et nous proposons de l'in¬
scrire à l'avenir dans les catalogues sous le nom de Navicella
porcellana. En adoptant ce changement, il est nécessaire de se
rappeler que plusieurs auteurs, et entre autres Gmelin (dDill—
wyn, ont confondu cette coquille avec une "véritable Crépidule
à laquelle on a conservé aussi le nom de Porcellana.

36.
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ques. Mon cabinet. Quelques-uns prétendent que son opercule
est une pièce intérieure à l'animal. Ce que je puis dire à cet
égard, c'est que cette pièce est d'une conformation analogue à celle
de plusieurs Hérites, longueur de la coquille, 13 lignes.

a. Navicelle rayée. Navicella lineata. Lamk.
y. testa elongatâ, angusta, tenuissimâ, diaphanà, luteo-aureà; li-

neis, spadiceis è vertice ad marginem anticam radiatim pomclis;
apice vix ultra marginem prominulo.

Encyclop.pl. 456. f. 2. a. b.
* Desli. Encycl. mélh. Vers. t. 3, p. 611. n° a.
Habite dans les rivières de l'Inde. Mou cabinet. Coquille étroite et

fragile, légèrement nacrée à l'intérieur. Longueur, 8 lignes et
demie.

3. Navicelle parquetée. Navicella tessellata. Lamk.
N. testa ollongo-ellipticâ, terni, diaphanà, luteo et fusco maculis

oblongo-quadratis tessellata; vertice marginali, non exscrto.
Navicella tessellaria. Encyclop. p. 456. f. 4. a. b.
[é] Far. testa angustiorc, fragili.
Encyclop. pl. 456. f. 3. a. b.
* Desb. Encycl. méth. Vers. t. 3. pl. 611. n„ 3.
Habite dans les rivières de l'Inde. Mon cabinet. Celle-ci est très dis¬

tincte, surtout par son sommet qui ne fait aucune saillie au-delà
du bord. Longueur de l'espèce principale, à-peu-près 11 lignes.

NSBIXHTE. (Neritina.)

Coquille mince, semi-globuleuse ou ovale, aplatie en
dessous, non ombiliquée. Ouverture demi ronde : le bord
gauche aplati et tranchant; aucune dent ni crénelures à
la face interne du bord droit. Opercule muni d'une apo¬
physe ou d'une pointe latérale.

Testa tenais, semi-globosa vel ovalis, subths planulata,
non umbilicata. Apertura semirotunda : labio planulato,
acuto ; labro intîis nec dentato nec crenulato. Operculum
dente laterali instructum.
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[Animal subglobuleux, en spirale postérieurement; pied
ovale, triangulaire, tronqué et plus épais en avant et por¬
tant vers sa partie médiane un opercule calcaire. Tête
large et peu saillante garnie antérieurement d'un large
voile labial, deux grands tentacules subulés, insérés de
chaque côté de la tête et accompagnés d'un second tenta¬
cule court et tronqué, portant l'œil à son extrémité.]

Observations. — Toutes les Néritines sont des coquillages
fluviatiles qui ont de si grands rapports avec les véritables Né-
rites, que tous les naturalistes ne les en ont point distinguées.
Cependant la différence d'habitation entre les espèces marines
elles espèces fluviatiles, m'ayant fait supposer que l'animal des
premières devait aussi différer de celui des secondes, et que la
coquille devait offrir quelques traces de ces différences, j'y ai
trouvé, en effet, celles que je soupçonnais :

i° Les Néritines sont en générai des coquilles minces, la plu¬
part lisses à l'extérieur, n'ayant le plus souvent que des stries
d'accroissement presque imperceptibles ;

a0 Dans toutes les espèces connues, la face intérieure du bord
droit de l'ouverture n'offre aucune crénelure ni aucune dent;

3° L'opercule, dans les espèces où il est connu, est muni
d'un appendice ou d'une apophyse en saillie, qui se trouve sur
un côté.

L'animal des Néritines a un pied court, et deux tentacules
sétacés, à la base externe desquels sont placés les yeux.

[Lamarck habitué presque par principe à séparer en genres
les coquilles d'eau douce de celles qui sont marines, et après
avoir réussi d'après ce Caractère en apparence superficiel à
créer une série de bons genres, nous semble avoir exagéré
l'importance de ce moyen pour la séparation des Nérites et des
Néritines. Sans doute, si notre savant naturaliste n'a point con¬
nu les faits zoologiques, d'après lesquels la réunion des deux
genres est nécessaire, il a pu les disjoindre en s'appuyant uni¬
quement sur les caractères seuls des coquilles et trouver des
caractères suffisamment tranchées, là où de plus nombreuses
observations en font disparaître peu-à-peu l'importance. C'est
ainsi que : î les Néritines ne sont pas toutes des coquilles min •
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pes, elles sont proportionnellement à leur volume d'une épais¬
seur et d'une solidité égales à celle des Nérites marines ; sans
doute qu'il y a peu de Nérites marines qui soient lisses, tandis
que le plus grand nombre des Néritines le sont, il y en a cepen¬
dant de striées et même de tuberculeuses.

2° Un caractère plus important, c'est que les Neritines n'ont
jamais de plis ou de dents sur le bord droit. Si toutes les Né-
rites marines avaient le bord droit denté, ce caractère prendrait
à nos yeux plus de valeur que nous ne lui en accordons ; mais
il subit d'assez nombreuses exceptions, et on ne peut lui accor¬
der la valeur des bons caractères génériques.

3° L'opercule, dans les deux genres, offre les mêmes carac¬
tères; l'apophyse, destinée à servir de gond en s'appuyant sur
la columelle, est disposée de la même manière ; seulement, on
peut dire d'une manière générale, que les opercules des Nérites
marines sont plutôt granuleux à l'extérieur, ceux des Nérites
fluviatiles sont plutôt lisses.

4° A ces trois caractères indiqués par Lamarck, quelques
personnes ont ajouté celui de l'épiderme, que l'on trouve tou¬
jours sur les Néritines et jamais sur les Nérites ; cette proposi¬
tion n'est pas rigoureusement exactes, puisqu'il est vrai qu'un
certain nombre de Nérites marines ont aussi un épiderme per¬
sistant. Enfin, a-t-on dit, il y a un ensemble de caractères, em¬
piriques peut-être, qui permet à l'instant même de séparer les
espèces d'eau douce des marines. Quand même ces caractères
empiriques pourraient s'appliquer sans laisser de mélanges,
nous pensons qu'ils devraient être rejetés, puisque les animaux
des Nérites et des Néritines ne sauraient se distinguer; mais
pour faire apprécier l'insuffisance de cet ensemble de caractères,
il nous suffira de citer le Neritina viridis des auteurs, qui est
une espèce marine et que tous les conchyliologues sans excep¬
tion ont rangé parmi les espèces d'eau douce.

Lamarck, comme on le voit, n'a.mentionné que vingt-et-une
espèces et n'en a point cité de fossiles. Le nombre des vivantes,
figurées par M. Sowerby, dans ses Illustrations conckyliologiques,
s'élève à soixante, celles de Lamarck y sont presque toutes
comprises ; nous pouvons ajouter vingt-cinq à trente espèces
non décrites de notre seule collection, de sorte que ce genre
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contiendrait actuellement an moins quatre-vingt-dix espèces
vivantes ; nous en connaissons vingt-cinq espèces fossiles, pro¬
venant des terrains tertiaires.

ESPÈCE.

1. Néritine perverse. Neritina perversa. Gmel. (1)
N. testa sinistrorsâ, conoideâ, transversim, olsolctà rugosâ, squa-

lidè rufescente; labio dentibus octonis serrato.
Nerita schmideliana. Chemn. Conch. 9. t. 114. f; gjS. 976.
Neritaperversa. Gmel. p. 3686. H° 72.
Blainv. Malac. pl. 36 bis. f. 3. Notice perverse.
* Schmidel, Petrif. pl. a3. f. 1. 2. 3.
* Velatesperversa. Guer.Icon. duR. A. moll. pl. 14.f. 7.
* Walchs naturf. t. 6. p. 165.' '
* Nerita conoidea. Roissy. Buf. moll. t, 5. p. 273.
* Nerita conoidea. Lamk. Ann. du mus. t. 5. p. g3. no 1.
* Id. de Roissy. Bnf. moll. t. 5ï p. 378. n° 9.
* Blainv. Diet. sc. nat. t. 34- p. 47'7-
* Def. Diet. sc. nat. t. 34. p. 481,
* Brong. Vicent.. p. 60. pl. 2. f. 22.
* Desli. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 149. nD 1.
* Sow. Genera of shells, f. x. 2.

Habite Ôn ne la connaît que dans l'état fossile, et on m'a dit
qu'elle était flnviatile; ce qui s'accorde avec le caractère qu'elle
présente. C'est une grosse coquille, épaisse, solide, et d'une
forme particulière, étrangère à celle des autres Néritines, et qui
tient en quelque sorte de celle des trochus, sauf son ouverture.
Diamètre transversal, 2 pouces 7 lignes. Mon cabinet.

(1) Cette coquille n'est point sénéstre, comme l'a dit Chem¬
nitz et comme l'a répété Lamarck, elle constitue une forme
curieuse et intéressante, intermédiaire entre le genre Piléplç de
M. Sowerby et le grand genre Nérite. Nous ne voyons néan¬
moins dans cette coquille aucuns caractères suffisons pour en
former un genre à part, comme l'avait proposé Montfort sous
le nom de Yélate.
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a. Néritine pulligère. Neritzna pulligera. Lamk. (i)
N. testa ovalà, tenuiter striata, fusco-nigricante, pullis punctiformi-

bus ocellatd, labro dïlatato, tenui, intiis alio, margine acuta,
limbo interiore fiançante; labio denticulato.

Nerita pulligera. Lin. Syst. nat. p. ia53. Gmel. p. 3678. a" 35.
Nerita rubella. Muller. Verm. p. 195. n° 38a.
Lister. Conch. 1.143. 37.
Rumph. Mus. t. aa. fig. H.
Fetiv. Gaz.,t. la. f. 4- et Amb. 1.11. f. 4.
Gualt. Test. t. 4. fig. HH.
Seba. Mus. 3. t. 4i. f. 23—26.
Rnorr. Vergn. 6. t. t3. f. 3.
Born. Mu. t. 17. f. 9.10.
Favanne. Conch. pl. 61. fig, D.
Neritapulligera. Encyclop. pl. 455. f. 1. a. b. (2)
Cbemn. Conch. 9. t. 124. f. 1078. 1079.
* Schrot. Flussconch. p. ax5. n° 36.
* Bonan. Rec. part. 3. f. 218.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 289.
* Geve. Conch. cab. pl. a3.*f. a4a.
* Gronov. Zooph. fas. 3. p. 339, n° i585.
* Desh. Encyclop. mèlh. Vers. t. 3. p. 6a3. no 17.
* Sow. Genera of shells, f. 6.
*

Lesson. Voy. de la Coq. zool. t. a. p. 3j5. n° 126.
* Nerita pulligera de Roissy. Buf. mol. t. 5. p. 271.

(1) Muller crut nécessaire. de changer le nom imposé par
Linné, à cette espèce, parce que Rumphius l'avait désignée sous
le nom de Rubella ; nous n'admettons pas ce changement, parce
qu'il est convenu depuis long-temps entre les zoologistes, de
prendre la nomenclature linnéenne comme point de départ,
laissant comme non avenues toutes les dénominations anté¬
rieures à celles de l'illustre auteur du Systema natures.

(2) Les figures de l'Encyclopédie, citées ici par Lamarck,
ne représentent pas 1 e Neritina pulligera, mais deux espèces
voisines et toujours parfaitement distinctes. Pour rendre plus
parfaite la synonymie de l'espèce, il faudra supprimer la cita¬
tion de l'Encyclopédie.
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* Quoy et Gaim. Voy.' de l'Astr. t. 3. pl. 65. f. 1. a. 3.
* Sow. Conch, illusî. f. 26.
Habite dans les rivières de l'Inde et des Moluques. Mon cabinet.

Son diamètre transversal est de 14 lignes.
3. Néritine chamarrée. Neritina dubia. Lamk. (1)

N. testa semiglobosd, glabra, luteo-croceâ ; zonis tribus nigris mar-
ginefimbriates j aperturd albd ; labio edcntulo.

Nerita dubia, Chemn.Conch. 5. t. 193. f. 2019. 2020.
Gmel.p. 3678.n°34.
* Nerita zebra. Ckemn. Concb. t. 9. p. 67. pl. lao.f. 1080.
* Geve. Conch. pl. 24. f. 244 à 248.
* Nerita amphibia. Less. Yoy. de la Coq. zool. t. a. no 124. pl. 16.

f. 1.
* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 3. p. 62 3. n° 18.
* Neritina dubia. Lesson, loc. cit. n° 125.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 340. Nerita. n0 126.
* Nerita dubia. Dillw. Cat. t. a. p. 990. n° 27.
* Sow. Conch. illus. f. 28.

(1) En comparant le Nerita dubia de Chemnitz (t. 5, p. 324 s

pl. 193,6g. 2019,2020) à son Nerita zebra (t. 9, p. 67, pl. 124,
fig. 1080), on a bientôt reconnu que ces deux espèces ne doivent
en constituer qu'une seule. Cette conviction sera surtout acquise
aux personnes qui auront sous les yeux un grand nombre de
variétés. Nous excluons du Nerita zebra la figure 1081, citée
par Chemnitz, parce que cette coquille étant représentée en
dessus seulement, il est difficile d'assurer si elle est en effet de
la même espèce que celle représentée figure 1080. En admet¬
tant avec nous l'identité des deux espèces de Chemnitz, il de¬
vient évident que l'espèce de Lamarck, faite principalement
d'après la figure de l'Encyclopédie est une espèce parfaitement
distincte de celle de Chemnitz.

En conséquence des observations précédentes il faut joindre
toi Nerita dubia de Chemnitz, son Nerita zebra, et conserver,
sous le nom de Neritina zebra de Lamarck, l'espèce figurée
dans l'Encyclopédie. Nous pensons, en jugeant d'après la figure,
que le Neritina cassiculum de M. Soverby (Conch. Illust., fig. 53)
n'est qu'une petite variété du Nerita dubia.
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Habite... Mon cabinet. Coquille fort rare, chamarrée de petites

taches, outre ses trois zones. Sa spire est très courte, quoique un
peu saillante. Diamètre transversal, 10, lignes et demie.,

4. Néritine zèbre. Neritina zebra. Lamk.
N. testa globoso-oblongâ, glabrd ; fulyo—rufesceate j lineis aigris

longitudinalibusJlexuosis perobliquis ; apyrturâ albâ; labio den-
tieulato.

* Besleri. Gazoph. ver. nat, pl. 19. Nerita striata.
* Chemn. Conch. 9. t. 124. f. 1081 ?
Nerila zebra. Brug. Actes de la Soc. d'Hist. nat: de Paris, pi 126.

n° ai.
* Sow. Conch, illust. f. 3i.

Neritina zebra. Encyclop, pl. 455. f. 3. a. b.
* Bowd, Elem. of conch. pl. 9. f. a 1.
* Blainv. Malac. pl. 36. f. a.
* Moric.Mém. de Genève, t. 7. pl. i44- n° 5o.
* Desh. Encyclop. method. Vers. t. 3. p. 614. n° 19.
Habite dans les rivières de l'Amérique méridionale. Mon cabinet.

Espèce fort jolie. Diamètre transversal, 10 lignes.
5. Néritine zigzag. Neritina zigzag. Lamk.

N. testa glaboso-pblongâ, glabrd, roseo-violacescentc, lineis nigris
longitudinalibus angulato-Jlexuosif crebemmis pictâj aperturâ
albâ; labio subdenticulato.
An eadem ? Sow. Conch. illustr. f. 41-

Habite dans les rivières des Antilles ? Mon cabinet. Espèce encore
fort jolie. Diamètre transversal, 11 lignes.

6. Néritine jayet. Neritina, gagates. Lamk.
N. testa globoso-oblongâ, nigrâ; spirâ, subprominulâ ; aperturâ

albâ ; labio denticulatâ. .

* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 3. p. 624. n° ao.
* Sow. Conch. illust. f. 29.

Habite Mon cabinet. Quelquefois son bord gauche offre une ta*
che d'un jaune orangé. Diamètre transversal, 10 lignes.

7. Néritine demi-deuil. Neritina lugubris. Lamk.
N. testa globoso-oblongâ, laevigata, nigricante ; lineis flavidis longi♦

tudinalibus obliquis angulato flexuosis ; apice prœroso ; aperturâ
albâ ; labio denticulato,

* An codent species ? Sow. Couch. illust. f. 38. Neritina smitht.
Habite. •.. Communiquée par M. Macleay. Mon cabinet. Diamètre

transversal; près de 9 lignes.
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8. Néritine longue-épine. Neritina corona. Lin. (1)

iV. tesiâ globoso-oblongâ, striata, nigra; ultimo anfractu supernè
spinîs ïongis erectis cpronato; apice eroso ; aperturd albâ ; labio
denticulato.

Neritacorona. Lin. Syst. nat. p. 12Î2. Gmel. p. 3675. n° 26.
Muller. Term. p. 197. n» .383.

.. Rumph. Mus. t. a a. fig. O.
. Petiv. Amb. t. 3. f. 4.
D'Argenv. Concli. pl. 7. f. 3.
Favanne. Concb. pl. 6r. fig. D. 7.
Chemn. Conch. 9.1.124. f. io83. 1084,
* Desh. Encycl. méth. Ters. t. 3. p. 624. n0 21.
* Sow. Genera of shells, f. 3.4. 4.
* Lesson.Yoy.de la Coq. zool. t. 2. p. 380, no ï35.
* Nerita corona, Dillw.CaL t. 2. p. 9S6, excl. variet.
* Sow. Concb. illust. f, 20.
* Walch. naturf. t. 2. part. 4. 1774- pl. 1. f. 1. 2.
* Blainv. Malac. pl. 36. f. 4.
* Clithon corona. Guer. Icon. duR. A. moll. l4. f. 9.
* Nerita çarona. Lesson pn shells, pl. 5. f. S.
*Scbrot. Flussconch. p. 2x7. n0 37.
* Scbrot. Fini. t. 3. p. 283.
* Férus. Syst. concb. p. 77. n° 3.
* Bowd. Elem. of concb. pl. 9. f. 2 3.
* Nerita corona de Roissy. Buf. t. S, p. 269.

(1) Dans sa description, Linné dit que cette coquille est
cendrée et couverte sur le dos des tours d'un grand nombre de
points blancs oblongs. Ce caractère ne convient pas à l'espèce;
il ne se montre que dans le Neritina brevi-spina de Lamarck.

"Nous avions pensé, d'après cela et surtout d'après les figures
auxquelles Linné renvoie, que son Nerita corona devait se rap¬
porter au Brevi spinay mais Linné dit que son espèce 4 la colu-
rcelle sans dents et l'ouverture d'un blanc-fauve, caractère que
nous trouvons exclusivement dans le Neritina corona de La-r
marck, d'où nous sommes portés à conclure que très probable¬
ment Linné a eu sous les yeux une variété moins noire qne ne
le spnt habituellement les individus du Neritina corona.
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* Clilhon couronné. Blainv. Malac. pl. 36. f. 4.
Habite dans les rivières de l'Iode, de l'Ile-de-France, etc. Mon cabi¬

net. Espèce singulière par les longues épines qui la couronnent.
Diamètre transversal, 6 à 7 lignes.

9. Néritine courte-épine. Neritina brevi-spina. Lamk. (1)
N. testa semiglobosâ, sub epidermide viridi-fuscescente zonatà ; ul¬

timo anfractu supernè angulalo, ad angulum spinis brevibus coro-
nato ; spirâ planiusculâ ; aperturâ albd ; labia denticulato,

* Neritina brevispinosa. Sow. Conch, illust. {. 8.
* Nerila corona australis. Chemn. Concb. 1.11. p. 175.pl. 197. f.

1909. 1910.
* Id. Quoy et Gaim. Voy. del'Astr. t. 3. pl. 65. f. 10. n.
* Var. Flava ; Hérita bengalensis. Chemn. Conch. t. 11. p. 176. pl.

197. f. 191.
* Cliton nigris spinis. Less. Voy. de la Coq. zool. t. a. pl. 13. f. 1.
* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 3 p. 62 5. n. 22.
* Cliton variabilis. Lesson. Voy. de . la Coq. zool. t. 2; p. 383.
Habite dans les rivières de l'île de Timor. Mon cabinet. Diamètre

transversal, 7 lignes.
10. Néritine crépidulaire. Neritina crepidutaria. Lamk.

N. testa oealif convexâ, subtus planulatd ; dorso rudi, Juscescente •
spirâ ad marginem obliqué incurva ; aperturâ flavâ; labio denti¬
culato.

* Cliton crepidularis. Less. Voy. de la Coq. zool. t. a. p. 383.
n° 139.

An Lister. Conch. t. 601. f. 19 ?
* An eadem spec. 1 Sow. Conch. illust. f. a5.
Habite... Mon cabinet. Sous un épiderme brun, on aperçoit de pe¬

tites fascies jaunes qui traversent les tours, à peine au nombre de
deux. Diamètre transversal, 7 lignes et demie.

n. Néritine auriculée. Neritina auriculata. Lamk. (a)
N. testa ovaii, fusco-nigricante, dorso comexiusculd ; subtus pla-

(1) En comparant avec attention le Nerita corona australis
de Chemnitz avec le Brevi-spina de Lamarck, nous sommes
actuellement convaincu de leur identité, ce qui rend pour,
nous , indispensable la restitution du nom de Chemnitz à l'es¬
pèce.

(2) La coquille à laquelle M. Sowerby, dans ses Illustrations
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nissimâ; spirâ ad marginem obliqua incurva ; labro tenuissimo,
supernè biauriculato.

Encyclop. pl. 455. f. 6. a. b.
* Blainv. Malac. pl. 36 bis. f. 7.
* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 3.p. 625. n° 43.
* Quoy etGaim. Voy. de l'Astr. t. 3. pl. 65. f. 6 à 9.
* Habile dans les eaux douces de la Nouvelle-Hollande ou des îles

avoisinantes; rapportée par Péron. Mon cabinet. Espèce fort
singulière par sa conformation. Plus grand diamètre , 6 lignes 3
quarts.

ia. Néritine de Saint-Domingue. Nerilina Domingensis.
Lamk.
N. testa semiglobosâ , rudi, <virente; ultimo anfractu subanguloso ;

spirâ exsertiusculâ ; aperturâ albà; labio denticulato, supernè au-
rantio.

* An eadem? Sow. Conch, illustr. f. 4a.
Habite dans les rivières de Saint-Domingue. Mou cabinet. Dia¬

mètre transversal, 7 lignes et demie.
i3. Néritine fasciée. Neritina fasciata. Lamk. (1)

Jf. testa semiglobosâ, tenta, Icevi, albido-roseâ aut citrinâ, trans-
versim nigro-fasciatâ ; spirâ brevissimd; aperturâ alba; labio ob¬
solete dentiçulato.

Encyclop. p. 455. f. 5. a. b.
* Lesson. Yoy. de la Coq. zool. t. a. p. 377. n° i3o.
* Sow. Conch, illust. f, 35.
Habite la Nouvelle-Irlande (Lesson). Mon cabinet. Diamètre trans¬

versal, près de 9 lignes.

conchyliologiqucs, attribue le nom de Neritina auriculata de
Lamarck, est une espèce bien distincte; nous les avons toutes
deux sous les yeux, et la figure de l'Encyclopédie représente
très exactement XAuriculata de Lamarck. Pour éviter toute con¬

fusion, nous donnons le nom de Neritina Lamarckii à l'espèce
figurée par M. Sowerby.

(1) Cette espèce a été établie sur une variété à zones trans¬
verses du Neritina dubia. Pour nous elle fait double emploi et
doit rentrer, ainsi que sa synonymie, dans le Neritina dubia.
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i4> îîéritine rayée. Neritina lineolata. Lattik. (t)
N. testa semiglobosâ, lœvi, albâ aut rufescente; lineis nigris longi-

tudinalibus tenuissimis creberrimis obliquis ; spird obtusa ; labio
crasso, subcalloso, denticulato.

Chemn. Conclu 9. t. 124. f. 1081.
* Neritaflwiatïlis. "Var. S. pars. Gmel. p. 3677.
Encyclop. p. 455. f. 4. a. b.
* Nerita fluviatilis. Yar. Dillw. Cat. t. 2. p. 988. n" 24.*
* Sow. Conch, illustr. f. 37.
Habite... Mon cabinet. Jolie coquille, qui me paraît inédite, et qui

semble avoir des rappdrts avec le TV. zebra; mais elle en diffère
en ce que ses lignes sont beaucoup plus fines, plus nombreuses,
plus serrées, et surtout ne sont nullement flexueuses : ce qui est
tout le contraire dans le zebra. Diamètre transversal, 7 lignes en¬
viron.

15. Néritine demi-conique. Neritina semi-conica. Lamk. (2)
IV. testa ventricoso-oblùngd, lœvi, squalidè albâ, rujo-nebldosiiy ul¬

timo anfractu punctis nigris transrersim triseriatis; spird exser-
tiusculà conico-acuâ ; labio denticutalo.

Chemn. Conch. 9.1.124. f. 1087.
* Sow. Conch. illust. f. 23.
Habite dans les rivières de l'Amérique, Mon cabinet. Elle a trois

tours complets, non compris la pointe. Diamètre longitudinal,
près de 10 lignes.

16. Néritine strigillée; Neritinastrigilalta. Lamk. (3)
N. testd ventricoso-oblongd, lœvi, nitidd, strigis longîtudinalibus

(1) Nous n'avons presque point de doute sur l'identité de
cette espèce et du Neritina zebra ; nous avons des coquilles aux¬
quelles les caractères de Lamarck conviennent parfaitement,
seulement nous n'admettons pas dans le genre Néritine des
distinctions spécifiques, établies sur le plus ou moins grand
nombre de linéoles et leur inflexion, ce sont des caractères
trop secondaires qui s'effacent devant la forme de la spire et
les caractères de l'ouverture.

(2) Sous le nom de Nerita Indice oceidentalis, Chémnitz a
confondu deux espèces, celle-ci et une autre beaucoup moins
allongée et qui offre une toute autre coloration.

(3) Nous ne voyons pas pour quel motif Lamarck a changé
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alterné nigris et albis pictâ; spirâ exsertiusculâ, acùlâ; aperturâ
albâ; labio denticulato.

Lister, Conch. t. 6o4; f. 25?
Nerita turrita. Cliemu. Cunch. 9. t. 124. f. 1080.
Gmel. p. 3686, n" 71.
* Desh. Ëncyclop. méth. Vers, t, 3: p: 626. n" 24:
* Nerita turrita. Dilhv. Cat. t. d. p. 993. n" 36.
* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t; 3. pl. 65. f. 18.16.
* Sow. Cotich. illUstr. Neritina. f. 4.
Habite dans les rivières dés Antilles. Mon cabinet. Ellé a encore

trois tours, non compris la pointe. Grand diamètre, 8 lignes.
17. Néritine méléagride. Neritina meleagris. Lamk.

Ni testa globôso-ovatâ, crassiuscula, lœvi, nitida, coloribus varie-
gatd; maculis squamœformibus imbricatis ; spirâ breri, obtu s
àpertutâ àlbâ labio denticulato.

Chem. Conch. 9. t. 124. fig, D. L.
* Sow. Conch. illust. f. 19.
Habite à Saint-Domingue, dans les rivières. Mon cabinet. Diamètre

transversal, un peu plus de 7 lignes.
18. Néritine vierge. Neritina virginea, Lamk. (1)

N. testa globoso-ovatâ, lœvi nilidâ, punctata, sœpias zonatd ; colo¬
ribus varia ; spirâ breviusculd ; labio denticulato.

Nerita virginea. Lin. Syst. nat. p. 1254, Gmel. p. 3679, n° 42.
An Lister. Conch. t. 606. f. 35-37 ?
Chemn. Conch. 9. h 124. fig. H. I.

le 110m donné à cette espèce paît Chemnitz; il faut donc le lui
rendre et la désigner par le nom de Neritina turrita.

(1) Il est très difficile, même en restreignant cette espèce,
comme le fait ici Lamarck, d'en déterminer les limites, car elle
est tellement variable qu'elle semble se rattacher et se confondre
avec presque toutes les autres espèces du genre;

Dans le Muséum de la princesse Ulrique, Linné à caractérisé
cette espèce de la manière la plus exacte; il distingue plusieurs
variétés que l'on retrouve dans la plupart des collections, et c'est
en consultant cette description de Linné que l'on évitera la con¬
fusion que l'on remarque dans presque tous lés a'uteurs.et sur¬
tout dans les collections.
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* Lin. Mus. Ulric. p. 678.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 292. pl. 4. f. 1.
* Moric. Mém. de Genève, t. 7. p. 444. u" il.
* Sow. Conch, illust. f. 27.
* Dilw. Cat. t. 2. p. 993. n° 35. syn. pltir. exclus.
* Bonan. Recr. Part. 3. f. 197. 198. 200. 204. 2o5.
* Geve. Conch. pl. 24.f. 25a 252. 255. 256.
Habite à Saint-Domingue, dans les rivières. Mon cabinet. Jolie co

quille élégamment ponctuée, et offrant diverses variétés d'un as
pect agréable. Diamètre transversal, 7 lignes.

Néritine parée. Neritinafluviatilis, Lin.
N. testaparvuld, ovali, dorso convexa } glabrâ, albâ, Uneolls macu•

lisque diversissimè pictdi spird inclinatâ, laterall; labio denticu-
lato.

Nerita fluviatilis. Lin. Sysl. nat. p. Ia53. Gmel. p. 3676.11° 29.
Muller. Yerm. p. 194. n° 38x.
Lister. Concb. 1.141. f. 38.
Peliv. Gaz. t. 91. f. 3.
Gualt. Test. t. 4. fig. LL. inferni ad sinistram.
D'Argenv. Concb. pl. 27. f. 3.
La Hérite des rivières. Geoff. Coq. p. 118. n» 5.
Drap. Moll. pl. t. f. 3. 4.
* Poiret. Prodr. p. 97. n° t.
* Dacosta. Concb. brit. p. 43- pl. 3. f- *7- 18.
* Lister. Anim. angl. pl. 2. f. 20.
* Pennant. Zool. brit. t. 4* p. 345. pl. go. f. 2.
* Swam, Bib. nat. pl. 10. f. 2.
* Gève. Concb. cab. pl. 24. f. 258 à 265.

■ * Scbrot. Flussconch. p. 210. n" 3o. pl. 5. f. 5 à 10. et pl. g. f.
4. 5.

* Scbrot. Einl. t. 2. p. 286.
* Férus. Syst. concb. pl. 76. n° 1.
* Millet. Moll, de Maine-et-Loire, p. 2. no 1.
* Brard. Hist, des Coq. p. 194. pl. 7. f. 9 et ta.
* Nerita Jontinalis. Brard. Hist, des Coq. p. 196. pl. 7. f. n et i3.
* Pfeiff. Syst. anord. p. 106. pl. 4. f. 37. 38. 3g.
* Kilss. Hist, des moll. suec. p. 93. n» 1.
* Kleb. Syn. moll. Borus. p. 32, n° r.
* Kickx Syn. moll. brab. p. 79. n^gS.
* Col. des ch. Cat. des coq. du Finist. p. 75. n° 1.
* Desh. Encyclop. méth, Vers. t. 8, p. 626. n° a5.
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* Turlon. Man. p. 188. n° 124. f. 124.
* Hècart. Cat. des Coq. de Valenci. p. 18. ns 1.
* Desmoid. Hist, des moll, de la Gironde, p. 3o. ne 1.
* Goupil. Cat. des moll, delà Sartlie. p. 75.
* Rosm. Icon. t. a. p. 17. pl."7. f. 118. 119.
* Nerita fluviatilss de Roissy. Buf. moll. t. S. p. 270.
* Sow. Conch, illust. f. 33.
* Neritina dalmatica. Sow. Conch, illustr. f. 57.
Habite en France, dans les rivières; le sable qu'on retire de la Seine

et de la Marne en est rempli. Mon cabinet. Diamètre transversal,
4 lignes et demie.

20. Néritine verte. Neritina viridis. Lin. (1)
N. testa minima, ovali, dorso, convexâ, fcpi, pellucidâ, viridi f

spirâ incumbente, lateralis labio denticulato.
Nerita viridis. Lin. Syst. nat. p. 1254. Gmel. p. 3679. n„ 41.
Brown. Jam. p. 399.
Chemn, Conch. 9. t. 124. f. 1089. 1. 2.
* Nerita midis. Philippi. Enum. moll. p. 1Î9. 11» 2.
* Schrot. Flussconch. p. 212. n° 3x. pl. 5. f. n. a. b.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 29t.
*Desh. Encyclop. Vers. t. 3; p. 626, n° 26.
* Sow. Conch. illust. f. 24.
Habite dans les rivières des Antilles. Mon cabinet. Diamètre trans¬

versal , 3 lignes.
21. Néritine d'Andalousie. Neritina Bœtica. Lamk.

N. testa minima, semiglobosd , tenus, fusco-nigricante ; spirâ incum¬
bente , apiee erosd ; labio subedenlulo.

(1) On range depuis Linné, sous la dénomination de Nerita
viridis, des coquilles qui proviennent de mers fort éloi;*nées
de la Méditerranée et l'Océan des Antilles. On remarque entre
ces coquilles des différences de forme générale et de colo ration
qui sont peut-être suffisantes pour les séparer en deux espèces.
On croirait à voir le Nerita viridis, que c'est une coquille d'eau
douce, elle présente en effet tous les caractères extériei rs des
Néritines. Cependant elle est marine, et ce fait vient à l'appui
de l'opinion de ceux des conchyliologues qui regarde» t comme
inutile le genre Néritine de Lamarck.

TOME VIII. 37
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* Guer. Icon. duR. A. moll. pl. 14. f. 8,
* Poli. Test, utriusque Sicilite. t. 3. pl. 55. f. 1, 2. 5. 6.
* Nerita meridionals, Philippi. Enum. moll. Sicil. p. i5g. no 3.

pl. 9-f. i3.
* Neritina bœtica. Desh. Morée. Zool. p. i56.n° 2i3. pl. ig. f. 1

à 5.
* Neritina prevostina. Fér. Sow. Conch, illustr. f. 46.
Habite dans les eaux douces de l'Andalousie ; trouvée par M. Dau-

debard. Mon cabinet. Diamètre transversal, 2 lignes.
■f 22. Néritine de Lamarck. Neritina Lamarckii. Desh.

IV. testa navicelliformi, ovato-oblongâ, postice truncalâet lateraliicr
dilatatâ, auriculata, fusco-nrescente, deeussatim ternie striata ;

spird brevi in rnargine postico injlexà; aperturâ semilunari;
margine columellari acuto in medio emarginato dentato ; caîlo lato
albo squalide lulescente.

Neritina auriculata. Sow. Conch, illust. f. 17.
Habite.... M. Sowerby comme nous l'avons dit dans la note relative

au Neritina auriculata, a donné ce nom à une espèce voisine,
mais bien distincte. La figure de l'Encyclopédie représentant très
fidèlement l'espèce de Lamarck, il suffit de la rapprocher de
celle de M. Sowerby pour être convaincu qu'il s'est trompé; mais
ce n'est pas seulement d'après les figures que nous en jugeons,
c'est d'après les espèces elles-mêmes que nous comparons.

Cette coquille est ovale-oblonge et à la voir en dessus, on la
prendrait pour une Tîavicelle ; elle est aplatie et sa spire courte,
composée de deux tours, vient s'incliner à droite sur le bord pos¬
térieur. Celui-ci est tronqué et presque droit, la surface exté¬
rieure est d'un beau brun verdâtre, et à l'aide de la loupe on y
voit un réseau de fines stries subgranuleuses. Le dessous et le de¬
dans delà coquille sont d'un blanc fauve sale, le bord columcl-
laire partage la base en deux parties presque égales ; ce bord a une
large échancrure dans le milieu, occupant au moins la moitié
de la longueur totale; on y remarque de fines dentelures.
La callosité est large, aplatie et sa surface est augmentée latérale¬
ment par les oreillettes du bord droit qui remontent de chaque
côté jusqu'au bord postérieur et quelquefois le dépassent. Cette
espèce a 28 millim. de long, et 20 de large.

-j* 23. Néritine dilatée. Neritina dilatata. Brod.
N. testa ovato-truncatâ, dorso convexo, albido-fuscâ, lineis nigris

angulatis reticulata; spirâ oblique incurva; labro tenui superne
subbiauriculato ; labio subarcuato, denticulato.
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• Brofl. Proceed, zool. soc. i83a; p. 201.
Mull. Syn. test. p. 54. u° a.
Sow. Conch, illustr. i. 11.

Habite l'île de Tahiti. M. Cuming l'a trouvée fixée aux pierres.
Très jolie et très intéressante espèce, intermédiaire entre le Ne-
ritina auriculariset le Sandwickiensis; vue en dessus, elle présente
la forme d'un triangle équilatéral à angles obtus. Déprimée sub-'
patelliforme, cette espèce constitue un degré de plus entre les
Navicelles et les Néritines; le sommet incliné sur le bord postérieur
le dépasse et le partage en deux parties presque égales.

L'ouverture est semilunaire, presque aussi haute que large, le bord
columellaire est mince et tranchant et échancré dans le milieu; de
très fines dents se montrent seulement dans l'échancrtire ; le bord
droit est mince et tranchant; il se relève et se dilate de chaque
côté en une oreillette assez large. La coquille est couverte en de¬
hors d'un réseau très fin, de lignes*noires transverses, interrom¬
pues par trois ou quatre zones longitudinales noires, rayonnantes
du sommet à la base. Cette curieuse espèce est longue et large de
19 à 20 milim.

f 24. Néritine de Sandwich. Neritina Sandmchensis. Desh.
N. testa ovato-subtrigonâ,patulâ auriculatd, Icevigatâ; nigrà-lwidâ,

tineis tenuissimis nigris longitudinalibus pictâ; spirà breei, ob-
tusd, oblique in margine postico incumbente, aperturâ griseo-
plumbeâ, margine in utroque latere ddatato; columeUâ marginaux
denticulatâ.

Sow, Conch, illustr. f. 5. Neritana. caffrâ.
Habite les eaux douces des îles Sandwich.
Nous trouvons dans les Illustrations conchyliologiques de M. Sowerhy

deux espèces de Néritines très différentes, portant le nom de
Caffra, donné par M. Gray.Nous nous trouvons dans l'obligation
de donner un autre nom à l'une de ces espèces, et nous proposons
celui de Sandmchensis pour celle-ci. Elle est voisine du Neri¬
tina auriculata de Lamarck et du dilatata de M. Broderip; elle
est obliquement subtrigone, navicelliforme, convexe en dessus,
aplatie en dessous, à spire courte et fortement inclinée à droite
sur le bord postérieur ; cette extrémité de la spire déborde toujours
le bord postérieur ; en dehors, la coquille est lisse , d'un brun
noirâtre foncé, et elle est ornée de linéoles excessivement fines,
très serrées, parallèles, onduleuses et noires. L'ouverture est
d'une couleur plomblée, bleuâtre, elle est semilunaire, son bord
columellaire est largement et peu profondément échancré dans

37.
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le milieu, et finement dentelé dans cette partie1, seulement la cal-:
losilé collumellaire est large et aplatie; le bord droit l'accompagne
de chaque côté, se dilate en larges oreilles, dont la postérieure
est la plus grande. Cette coquille a aa millim. de long et a4 de
large.

a 5. Néritine violette. Neritina violacea.
N, testa ovalâ, navicelliformi, subtus plana, dorso comexâ ; spirâ

brevi in margine postico incumbentc; aperturâ semi-lmari croceo
incrassatd; labio arcuato tenui denticulalo; eallo lato convexius-
culo.

/tn patella neritoidea? Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 981.
Id.Iàu. Mus. Ulric. p. 688 P
Id. Lin. Syst. nat. édit. la, p. iaÔ7 ?
Patella neritoidea, Gmel. p. 369a. n° a ?
Id. Schrot.Einl. t. ai.p. 3g5?
tepasNeritoides Martini. Conch. t. 1. p. 161. pl. i3. f. i33, i34,

exclus, synony.
Nerila violacea. Gmel. p. 3686.
Patella Neritoidea. Dillw. Cat. t. a. p. 1818. n°8.
D'Acosta. Conch. pl. 4. f. 10.
Nerita intermedia. Desh. Belanger. Voy. dans l'Inde, zoo), p. 4a®.

pl. 1. f. 6. 7. An species linneif
Habite les mers de l'Inde. Il est difficile de savoir d'une manière

positiveà quelle espèce bien connue doit être rapportée 1ePatella
neritoidea, de Linné. Il reste beaucoup d'incertitude, malgré la
description que l'on trouve dans le muséum de la princesse
Uirique ; cette description n'a pas la précision si remarquable de
la plupart de celles de Linné. Ce n'est donc qu'avec doute que
nous mettons dans la synonymie l'espèce de Linné et le Nerita
violacea de Gmelin. Quant à cette dernière espèce, empruntée à
Martini, elle laisse moins d'incertitude; nous rapportons aussi
à cette espèce de Gmelin notre Nerita intermedia. Nous avions
d'abord regardé cette espèce comme nouvelle, parce que ses ca¬
ractères de forme et de coloration ne coïncidaient pas exactement
à ceux du Nerita violacea de Gmelin, mais ayant eu occasion
depuis de voir plusieurs autres individus, notre espèce n'est plus
pour nous qu'une simple variété de l'espèce de Gmelin.

Voici une coquille marine qui pour nous a beaucoup d'intérêt, d'a¬
bord , parce que, quoique marine, elle a toute l'apparence d'une
coquille d'eau douce ; elle est épidermée, elle est lisse et sa colo¬
ration est tout-à-fait dans le système général de celle dés Néri-
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lines ; les caractères de l'ouverture ne sont point ceux des Nérites
marines, mais tout-à-fait ceux des espèces d'eau douce; ensuite
parce que quoique marine, elle affecte une forme voisine de celle
des Navicelles, ce qui établit un lien de plus entre les Navicelles
et le type des Nérites, et détermine de nouveaux rapports entre les
Nérites marines et celles de l'eau douce.

Cette coquille est ovale oblongue, plate en dessous, convexe en
dessus ; sa spire courte est inclinée sur le bord postérieur,
qu'elle dépasse constamment; elle est lisse et sa coloration con¬
siste le plus souvent en fascies longitudinales vers le sommet,
quelquefois ondulées, se confondant vers le bord et laissant de
taches blanchâtres irrégulières; la couleur est violàtre, lorsque
la coquille a été exposée sur les rivages, elle est .brune lorsque
la coquille est fraîche; L'ouverture est d'un blanc fauve,
quelquefois d'une belle couleur orangé, elle est étroite semi-
lunaire, son bord droit est épais et simple, le gauche est arqué
dans toute la longueur et finement dentelé, la callosité est large,
peu convexe et épaisse.

f 26. Néritine très large. Neritina latissima, Brod.
N. testd rotundatâ, ventricosâ, striis longitudinalibus, minuis,

creberrimis, fuscis lateo-maculatâ ; maculis numerosissimis ; labro
dilatato latissimo, spiram longe prœtercunte ; labio crenulato,
subluteo.

Brod. Proceedings. Zool. soc. t83a. p. 200.
Muller. Syn. test. p. 54. n° r.
Sow. Conch, illust. Neritina, f. 3 et 16.
Habite dans la rivière à Real llejos (Cuming). Espèce des plus remar¬

quables par sa forme patelloïde et le large développement du bord
droit. Elle est irrégulièrement ovalaire, beaucoup plus large que
longue, convexe en dessus, à spire courte et obtuse, incliné pos¬
térieurement, mais plus relevée que dans les Neritina Lamarckii et
crepidularis ; sa surface est lisse, d'un brun fauve et ornée d'un ré¬
seau de petites taches squammiformes inégales, irrégulières, limitées
par une ligne noire. L'ouverture est évasée semilunaire d'un blanc
bleuâtre, le bord droit est mince et tranchant et s'étale de chaque
côté en deux larges oreillettes, dont la postérieure est subtriangu¬
laire; ce bord vient dépasser le côté postérieur de la Coquille, se
contourne sur ce côté et vient ainsi augmenter la surface de la
callosité collumellaire. Celle-ci est d'un blanc fauve très pâle, elle
est médiocrement convexe et son bord un peu déprimé dans le
milieu, est finement dentelé dans cet endroit seulement. L'indi-
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vidu figuré par M, Sowerby, le plus grand que nous ayons vu, a
28 millim. de long, et 4° de large.

\ 27. Néritine globuleuse. Neritina globosa. Brod.
N. testa globosd, flapescenie vel fiisoâ, quasi guttata, guttarum

limbis nigricantibus s labio subrugoso, denticulate.
Brod. Proceed. Zool. soc. i83a. p. 201.
Muller. Syn. test. p. 54. n° 3.
Sow. Conch; illust. f. 12.

Habite la Colombie occidentale dans la rivière Chiriquis (Cuming).
Espèce très singulière et très curieuse, voisine du N. Latissima;
elle est déprimée, très largement dilatée, la spire est courte, très
obtuse, moins latérale que dans les espèces voisines des Navicelles.
Son bord droit est très dilaté et forme deux larges oreillettes, dont
la postérieure est la plus grande. La callosité columellaire est
roussâtre, elle s'étale largement sur toute la base, et son bord pos¬
térieur se termine en un angle aigu. L'ouverture est d'un blanc
bleuâtre ou grisâtre, elle est fermée par un opercule étroit presque
noir, le bord columellaire mince et tranchant est excavé dans le
milieu et des dents très fines ne se montrent que dans la dépres¬
sion , là couleur est brune couverte d'un grand nombre de petites
taches sub triangulaires jaunâtres, dont la circonférence est limitée
par une ligne noire. Cette coquille a 3o millim. de diamètre à la
base et 12 millim. d'épaisseur.

-|- 28. Néritine d'Owen. Neritina Oweniana. Grây.
N. testa ovato-transversâ, dilataiâ, depressâ, lœngatâ } fused ni-

gro tenue Uneolatâ : lineolis interruptis aacuolis squamceformibus;
aperturâ semilunari, margine lateraliter dilatato; margine eolu-
mellari recto, edentulo; callo cowexo rubescente.

Sow. Conch, illust. f. i5.
Habite... Coquille que l'on serait porté à confondre soit avec le

Neritina globosa, soit avec le Latissima; on la prendrait pour de
jeunes individus de l'une ou l'autre espèce, si on ne lui trouvait des
caractères spécifiques constans ; elle est toujours d'un moindre
volume, sa callosité columellaire est d'un brun rougeâtre très
convexe, le bord du même côté est sans dents, droit sans inflexion
médiane ; l'ofeillette postérieure que forme le bord droit est en
proportion plus étroite que dans les autres espèces. L'opercule
est teint de blanc rosé sur les bords et brun vers le centre.

"f* 29. Néritine granuleuse. Neritina granosa. Sow.
N. testa orliculari, convexâ, dilatatâ, granulis rotundatis aspersd)
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alro-violascente spird brepi in margins posteriors oblique inflexâ;
aperturâ semilunars, magna, margine columellari arcuato eden-
tulo ■ callo lato, piano, lutescente.

Sow. Conch, illust. f. 6.
Habite les îles Sandwich.
Très belle espèce dans laquelle la largeur de la callosité columel-

laire approche déjà en proportion de celle du Neritina conoidea
des environs de Paris, sans'en avoir cependant tous les caractères.
"Vue de face cette coquille est circulaire, elle est médiocrement
convexe en dessus et sa spire assez courte, vient s'incliner oblique¬
ment sur le bord postérieur qu'elle dépasse un peu, toute la sur¬
face extérieure est d'un noir violacé très foncé, et elle est toute
couverte de grosses granulations demi sphériques rapprochées et
souvent disposées eu rangées régulières. L'ouverture est grande,
demi circulaire, son bord droit dilaté embrasse toute la circon¬
férence de la coquille et ne laisse à découvert qu'une petite par¬
tie de la spire; le bord columellaire est simple et tranchant; il
est faiblement excavé dans le milieu, la callosité columellaire est
aplatie, très large et assez souvent d'un blanc jaune livide, Les
grands individus ont 3o à 35 millim. de diamètre;

f 3o. Néritine intermédiaire. Neritina intermedia. Sow.

N, testa suborbiculari, olipaceo-fusca, nigro-reticulatâ ; dorso
subgibboso, labio externa intuslapi, albicante, columellari sub-
flapo, planulato, margine centralï rugulosâ.

Sow. Proceed. Zool. soc. i83z, p. 201.
Huiler. Syn. test. p. 55, n0 5.
Sow. Conch, illust. f. 7.
Habite dans les rivières de l'Amérique centrale, l'Ile des Lions, la

baie de Montejo, gt.-Lucas dans le golfe de [Nocoiya (Cuming).
Espèce intéressante en ce que par ces caractères elle est réellement
intermédiaire entre les Néritines dilatées, Latissima, glolosa, owe-
niana et les espèces globuleuses ou conoïdes, il semble que ce soit
une Globosa resté au milieu de son accroissement. La spire est
un peu relevée, courte et obtuse; la surface extérieure est lisse,
d'un brun olivâtre et couverte d'un très fin réseau de lignes
noires. L'ouverture est semilunaire, plus large que haute ; le
bord droit se dilate un peu à son extrémité postérieure, le bord
columellaire est d'un jaune fauve, il est excavé da'ns le milieu et
dentelé finement dans l'excavation seulement. 22 millim. de
diamètre.
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"" 31. Néritine à gouttière. Neritina canalis. Sow.

N. testa ovato-oblongd, depressa, nigra, transversim irregulariter
slriatd; apiee obtuso in margine posteriore dextro injlexo ; aper-
turâ semilunari in ambitu aurantiacâ in latere dextro canaliculatd;
eolumelld depland, aurantid, tenuissime deniiculatâ.

Sow. Condi, illiist. f. 33.

Habite....

Espèce intéressante et qui sert de lien entre les espèces auriculées et
le Neritina pulligcra. Elle est ovale oblongue, déprimée, à spire
courte et obtuse,non saillante, comptant à peinedeux tours étroits.
Cette spire est inclinée presque sur le bord droit et postérieur.
L'ouverture est semilunaire, bleuâtre en dedans et d'un beau
jaune orangé sur les bords; la columelle forme une large surface
plane, d'une belle couleur orangée, son bord est tranchant, un
peu excavé dans sa longueur et garni de très fines dentelures,
quelquefois obsolètes; le bord droit de l'ouverture se prolonge en
une gouttière assez large jusqu'au-delà de la spire. Cette espèce
a s5 à 3o millim. de long et 18 à ao de large.

"f" 32. Néritine ponctuée. Neritina punctulata, Lamk.
N, testa ovatd, subhemisphœticâ, lœrigatâ fusco-castaned, maculis

fiscis pallidioribus minimis punetiformibus irregulariter sparsis,
spird obtusissimâ ultimo anfractu involutâ • aperturd magna semi¬
lunari; operculo rosea, purpurea extus cincto,

Lamck. Encycl. méth. vers. pl. 455. f. a.
Sow. Concb. illust.f. ai.

Habite les ruisseaux de la Guadeloupe. Belle espèce communément
répandue dans les collections ; elle est d'un beau brun marron foncé
et parsemée d'un très grand nombre de petites taches, arrondies,
punctiformes, d'un brun jaunâtre. Cette espèce se reconnaît au
reste facilement par la singulière disposition de la spire entière¬
ment enveloppée par le dernier tour. L'ouverture est grande,
blanche, semilunaire, la callosité columellaire est convexe large¬
ment étalée, le bord columellaire est à peine réfléchi dans le
milieu et garni dans cette partie médiane seulement d'un petit
nombre de dents obsolètes ; l'opercule est d'un rose pourpré ; sa
circonférence extérieure est marquée d'une ligne d'un rouge
pourpré foncé. Les grands individus ont 3o millim. de long et 34
de large.

"f" 33. Nériline pipérine. Neritina piperina. Cheran.
f), testa subglobosd, terni, Icerigatd, extùs obsetire flqvd, maçufis
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triangularibus nigerrimis signatâ, intùs alboflavesccntc vcl albidâ;
anfracttbiis angustis , convexis , spirâ obtusâ labio dcnticulalo.

Chemn. Concli. I. il. p. 173. pl. 197. f. igo5.1906.
Sow. Illust. conch, fig. 18.
Habite le Malabar (Chemnitz). Espèce qui par sa forme générale se

rapproche du Neritinadubia. Elle est très globuleuse, sa spire très
courte est presque entièrement cachée parle dernier tour;l'ouver¬
ture est grande, semilunaire, blanche ou jaun&tre, le bord co-
lumellaire est à peine infléchi, concave dans sa longueur;
il est finement dentelé et il présente vers son extrémité posté¬
rieure une protubérance peu saillante, mais qui parait constante,

t Cette coquille est d'une coloration qui la rend facile à distinguer;
sur un fond d'une belle couleur fauve, sont disposées par ran¬
gées transverses, de grandes taches triangulaires d'un beau noir et
dont la pointe est tournée en arrière. Cette belle espèce a 20 a a5
millim. de long.

f 34. Néritine morio. Neritina morio. Sow.
N. testa subovali, transrèrsim striata, atrâ ; aperturâ pallescente;

columella supernè marginaid ; in medio denticulatd.
Sow. Proceed. Zool. soc. i832. p. 201.
Mull. Syn. test. p. 56. h° 9,
Sow. Conch, illust. f. 40.
Habite les îles de l'Océan austral dans la mer (Cuming), port Pralin

(Lesson). II était difficile de deviner, d'après ses caractères exté¬
rieures, que cette espèce est marine ; son test est mince et sa co-
lumelle est dentelée comme dans les Hérites d'eau douce, elle est
globuleuse, toute noire, à spire courte et très obtuse; sa surface
extérieure est striée assez fortement en travers. L'ouverture est

semilunaire, d'un blanc jaunâtre, tirant quelquefois sur le jaune
orangé : le bord droit est simple et tranchant, le bord columel -
laire présente une échancrure assez profonde et étroite, à son ex¬
trémité postérieure; il est finement dentelé dans le reste de sa
longueur. Les grands individus ont 25 millim. de long et 17 de
large.

t 35. Néritine subsillonnée. Neritina subsulcata. Sow.

N. testa ovato-globosâ, transversim sulcata, sulcis numerosis an¬
gustis, spirâ breri, obtusâ; aperturâ magnâ subcirculari, colu-
mellâ arcutâ, angustâ, edentulâ, sinuosd.

Sow. Conch, illust. f. So.
Habjlç.,., Espèce yoisine delà Neritina morio, çlle est globuleuse,
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très enflé, à test mince et à spire courte et sensiblement aplatie ; la
surface extérieure est couverte de sillons peu profonds, étroits,
égaux et réguliers. Cette surface est d'un brun marron, tirant au
fauve. L'ouverture est grande, et si l'individu figuré par M. Sowerby
n'a pas été dégradé par l'habitation d'un Pagure, il aurait des
caractères très particuliers, que nous ne retrouvons que dans le
N. dubia par exemple, lorsqu'il a servi d'asile au crustacé parasite,
La columelle est fortement arquée dans sa longueur, elle est sans
dents , mais présente plusieurs ondulations dans la courbure gé¬
nérale. Cette espèce a 3o millim. de long et 20 de large.

■J* 36. Neritine de Smith. Neritina Smithii. Gray.
Jf. testa globoso^eonicâ, lœvigaiâ, viridi lutescente, lineis fuscis tenuis-

simis capillaribus undalis, longitudinalibus ornatd cl fasciis lon-
gitudinalibus nigerrimis zigzagjormibus pictâ ; aperturâ albd ;
margine columellari biarcuato denticulato ; callo macidâ rufd
sociato.

Sow. Conch, illustr. f. 36.
Habite.... Celle-ci est une des plus grandes espèces du genre; elle

est ovale conique, à spire pointue, formée de cinq à six tours;
la coquille est lisse, épaisse et solide; elle est d'un vert jaunâtre
ou brunâtre lorsqu'elle a son épiderme, d'un beau grisbleuâtre lors¬
qu'elle l'a perdu; sur cette couleur se montrent de longues fascies
longitudinales, d'un noir très foncé plus ou moins rapprochées
selon les individus, presque toujours en zigzag, quelquefois en
zones étroites et sans ondulations. Les intervalles de ces fascies
semblent d'une couleur uniforme, mais examinés à la loupe ils
sont occupés dans presque tous les individus par des linéoles
noires excessivement fines, parallèles; souvent onduleuses et tou¬
jours longitudinales. L'ouverture est d'un beau blanc. Le bord
columellaire présente deux courbures, l'une supérieure, l'autre
moyenne, séparées par un angle saillant, les dentelures se mon¬
trent dans la courbure moyenne et vont en s'accroissant derrière
en avant. La callosité columellaire est peu convexe et elle a à sa
partie moyenne et inférieure une tache d'un jaune orangé plus ou
moins intense selon les individus. Les grands individus ont 34
millim. de long. 23 de large et 22 d'épaisseur.

-{- 37. Neritine caffre. Neritina oaffra. Gray.
N. testâ ovato-conoideâ, apice obtusd, irrégularitér substriatd,

nigrescente ; aperturâ semilunari,labro deoctro subcoarctato; callo
columellari crasso, convexo, ad marginem exteriorem aurantiaco ;
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in margine interiore tenue dentato in medio leviter excavato.

Sow. Conch, illustr. f. Si.
Habite Fernando-Po. M. Gray, d'après les Illustrations conchyliolo-

giques de M. Sowerby -, aurait employé la même dénomination
pour deux espèces très différentes, l'une des îles Sandwich et voi¬
sine du Neritina auriculata et celle-ci. Nous donnons à l'autre es¬

pèce le nom de Neritina Sandwichensis. Cette espèce est ovale;
conique, à spire obtuse, souvent cariée et formée de quatre tours
dont les deux derniers sont convexes. L'ouverture est semilunaire,
d'un blanc bleuâtre ou jaunâtre, un peu contracté antérieurement,
comme cela se voit dans le Neritina •virginalis. La callosité colu-
mellaire est convexe, d'un blanc jaunâtre, bordé d'orangé en
dehors ; le bord interne est un peu excavé au milieu ; le bord est
garni de onze eu douze fines dentelures, la cinquième en comp¬
tant de l'extrémité supérieure du bord, est la plus grosse et la
plus saillante; elle commence la petite excavation médiane. Au-
dessous de cette excavation le bord est lisse et sans dents, dans le
quart inférieur de la longueur totale de la columelle. Toute celte
coquille est revêtue d'un épiderme noir sous lequel elle est tachée
de fauve à la manière du Neritina punctulata de Lamarck.

f 38. Néritine réticulaire. Neritina reticularis. Sow.
N. testa globulosâ, lœvigatâ rubro vel fitsco tenue reticulatâ; spirâ

breri obtusâ s ultimo anjractu ad suturas coarctato; aperturâ aU>â,
semilunaris margine columellari in medio emarginato, dentato.

Sow. Conch, illustr. f. 44.
Habite les eaux douces du Bengale, petite coquille globuleuse très

convexe, lisse, à spire courte et très obtuse, et cependant rendue
saillante par la manière dont se développe le dernier tour ; ce
dernier tour s'enroule plus obliquement et il est contracté vers la
suture. L'ouverture est semilunaire, presque aussi haute que large;
elle est blanche et le bord columellaire présente dans le milieu
une dépression étroite, formant à-peu-prèsle tiers de la longueur
totale et dans laquelle se montrent quatre ou cinq petites dente¬
lures aiguës. Toute la surface est couverte d'un très fin réseau de
lignes brunes généralement croisées à angle droit sur un fond
rougeâtre. La longueur de cette espèce et de 12 à 14 millim.

t 3p» Néritine maillot. Neritina pupa. Lin.
N. testa ovato-globosâ, lœvigatâ, extus albâ lineis nigerrimis undatis

•vel reticulatis ornatâ, inlùs luteâ; aperturâ semilunaris labio
•vix inflexo obsolete denticulàto,

Sow. Conch, illustr, f. 3o.
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Nerita pupa. Lia. Syst. nat. p. 1253.
Id. Gmel. p. 2679. n° 3g.
Lister. Conch. pl. 6o5. f. 31.
Schrot. Einl. t. 3. p. 190. Nerita pupa.
Schrot. Einl. t. 2. p. 345. Nerita; nu 148;
Dillw. Cat. t. 2. p. 991. n\'3i.
Habite la Jamaïque. Fort belle espèce bien distincte et très facile à

reconnaître ; elle est globuleuse, à spire très courte et obtuse; elle
est lisse, d'un beau blanc opaque et ornée de fines lignes souvent
simples et onduleuses, quelquefois entrecroisées en réseau d'un
noir très foncé. L'ouverture est jaune dans toutes ses parties, le
bord columellaire est droit et très obscurément dentelé; dans le
milieu la columelle est plate, étroite et à peine calleuse. Cette co¬
quille a 12 millim. de long, et .8 de large.

-J- 4o. Néritine peinte. Neritinapieta. Sow.
N. testa subglobosâ, cinerascente, macuiis sphacelis vittisqœ diversi

modo pieta; labio interno castaneo.
Sow. Proceed. Zool. Soc. 18 32. p. 201.
Mull. Syn. Test. p. 55. n0 7.
Sow. Conch. illustr. fig. 1.
Habite dans les eaux, douces du Panama (Cuming). Espèce qui a

beaucoup de ressemblance avec diverses variétés du Neritina vir-
ginea; mais qui en diffère un peu par la forme, par la disposition
générale des couleurs et-surtout par la forme de l'ouverture
qui n'est point contractée en bec en avant, par les dents columel-
laires qui ont une autre disposition, et enfin par la couleur de la
callosité columellaire qui, dans le Neritina pieta, est de couleur
brun marron. On sait qu'elle est toujours blanche dans le Virgi-
nea. La longueur est de 14 millim.

•f* 4i. Néritine fève. Neritina faba. Sow.
N. testa globosâ, inflalâ, laevigata, apice brevi obtusâ, rulr o,fusco-

que dilute marmoratâ , macuiis nigris biserialibus ornatâ, aper-
turâ semilunari, luteolâ, margine columellari in medio depresso,
dentato.

Sow. Conch. illustr. fig. 10.
Habite les eaux douces des environs de Singapore. Espèce arrondie,

très globuleuse, presque sphérique, toute lisse, marquée de taches
rougeâlrcs petites comme délayées dans du brun; le dernier tour
est orné supérieurement et inférieurement de deux zones de ta¬
ches noires un peu onduleuses et eubartiçulées; la spire est très
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courte, très obtuse. L'ouverture est semilunaire, presque aussi
large que haute; elle est jaunâtre; le bord columellaire est arqué
et dentelé dans le milieu; la dépression médiane forme à-peu-près
le tiers de sa longueur. 18 millim. de longueur.

f 42. Néritine élégante. Neritina pulchra. Sow.
N, testa ovato-globosâ subtilissime obsolete transversim striata, diversis

coloribus pictd rubro, roseo, nigro, alboque diversi modo articula-
iim mandata, vel zonatâ; aperlurâ aïbâ; labio <vix inflesco denticu¬
late; callocolumeUaripiano.

Sow. Conch, illustr. fig. 59.
Habite... Nous avions d'abord pensé que cette espèce pourrait bien

être une variété du Neritina virginea; mais en examinant avec plus
d'attention, les individus auxquels nous avons appliqué le nom de
M. Sowerby, nous avons reconnu plusieurs caractères qui pour¬
ront servir à distinguer celte espèce de ses congénères; il resterait
à savoir maintenant si nos individus sontbien identiques avec ceux
de M. Sowerby. Cette espèce est ovale, globuleuse, à spire courte
et cependant pointue; à l'aide d'un grossissement assez considéra¬
ble, on voit à la surface des stries transverses fines, un peu ondu-
leuseset obsolètes. L'ouverture est blanche; le bord droitn'estpas
rétréci en bec à Sa partie moyenne ; la callosité columellaire est
presque plane, le bord columellaire est presque droit, à peine ré¬
fléchi dans le milieu, et garni dans presque toute sa longueur de
fines dents obsolètes; la coloration est très variable, tantôt ce sont
des taches enchaînées noires et rouges, alternant et disposées par
zones; tantôt les taches rouges forment des zones transverses, alter¬
nant avec des zones de taches noires et blanches. Les grands indi¬
vidus ont jusqu'à 20 millim. de long;

•f- 43« Néritine de Sumatra. Neritina Sumatrensis. Sow.
N, testa ovato-globosâ, lœvigatâ, apice brevi obtusâ, fulvâ castaneo -

fulguratâ vel reticulata; aperturâ albâ semilunari angustâ; mar-
gine columellari per longitudinem arcuato et regulariter dentato.

Sew. Conch. illustr. fig. 54.
Habite Sumatra (Sowerby),Waigiou (Lesson). Coquille ovale, globu¬

leuse, à spire courte et obtuse, formée de quatre à cinq tours, dont
l'avant-dernier est convexe; la surface antérieure est lisse, et pré¬
sente des colorations diverses, passant du fauve clair au brun très
foncé par des additions.successives, d'abord de linéoles en zigzag
brunes qui, en se multipliant et s'élargissant, finissent par se tou¬
cher et se confondre par les angles, et forment alors un réseau ir¬
régulier, à mailles assez grosses; lorsque les lincoles sont plus rap-
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prochées, elles deviennent alors la couleur prédominante, et l'on
a des variétés d'un brun foncé, irrégulièrement ponctuées de fauve.
L'ouverture est blanche en dedans; elle est semilunaire, étroite;
son bord columellaire est tranchant, il est uniformément arqué
dans toute sa longueur, et garni d'une extrémité à l'autre de fines
dentelures égales. Cette espèce a 20 millim. de long, 14. de large;
Il y a des individus plus grands.

•j* 44- Néritine réticulée. Neritina reticulata. Sow,
N. testa subovali, transversim striata, dterrimà, albo reticulata et ma-

culatâ; aperturâ omnino lutescente.
Sow, Proceed. Zool.Soc. i832. p. 201.
Muller. Syn. Test. p. 55. n° 8.
Sow. Conch, illustr,- Neritina. fig. 2.
Habite les îles de l'Océan austral, sur les sables mouillés de la mer

(Cuming), Nous ne connaissons cette espèceque d'après la courte
phrase caractéristique et la figure de M. Sowerby. Elle nous paraît
bien distincte des espèces & réseau noir et blanc, non-seulement
parce qu'elle est striée transversalement, mais encore parce
qu'elle a l'ouverture jaunâtre. L'ouverture affecte d'ailleurs une
forme particulière. Cette coquille a la spire très ventrue, très ob¬
tuse, à peine saillante, ce en quoi elle ressemble aux Nérites ma¬
rines, dont elle paraît se rapprocher aussi parses habitudes. El le "a
x3 millim. de long.

45. Néritine de Coromandel. Neritina Coromandeliana.
Sow.

N. testa ovato-conicâ, apice acutiusculâ, lœvigatd, fusco-lutescente,
maculis triangularibus brunneis quijicuncialibus ornatâ; aperturâ
semilunari, angustâ, albidâ, margine columcllari in medio Taidc
excapato, subdentato.

Sow. Conch, illustr. fig. 5a.
Habite les eaux douces de Coromandel. Espèce ovale conique dont

la coloration rappelle de loin celle du Neritapiperina de Chem¬
nitz; la spire est pointue, formée de trois tours peu convexes, lis¬
ses. L'ouverture semilunaire est rétrécie d'avant en arrière; elle
est blanche en dedans ; son bord columellaire est plus profondé¬
ment creusé dans le milieu, que dans la plupart des espèces, et ce
bord est finement dentelé dans presque toute sa longuenr; la cal¬
losité dont il est garni est assez épaisse et convexe. Sur un fond
brun jaunâtre, cette coquille est ornée de taches subtriangulaires
enchaînées et formant des lignes obliques assez régulières, ces ta¬
ches sont brunes. Cette coquille est de la grosseur d'une noisette.
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f 46. Néritine calleuse. Neritina callosa, Desh.

N. testa ovatd subglobulosâ, apice exertiusculd, laevigata, Uriels ai¬
gris tenuè reticulata, albo-bifasciatd; aperlurâ semlunari; colu¬
mella simplici callosa, albo-corneâ.

Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. i56. n° 215. pl. 19. fig. i6-r8.
Habite la Morée. Espèce de la grosseur d'uu pois, et parfaitement

distincte de tous ses congénères; elle est ovale, globuleuse, à spire
obtuse, peu saillante, formée de trois tours et demi très convexes
et fort étroits. L'ouverture est semilunaire, d'un jaune corné en de¬
dans; le bord gauche est en ligne droite, et sans trace de dentelu¬
res; il est garni d'une large et épaisse callosité, demi circulaire, de
couleur jaune, corné; le dernier tour est orné d'un fin réseau, de
fines lignes noires entrecroisées, interrompu par deux fascies trans¬
verses, blanches, dans lesquelles le réseau disparait presque en¬
tièrement. Cette petite espèce a 8 millim. de long.

f 47- Néritine chlorostome. Neritina chlorostoma. Sow.
N, testa suborbiculari, ellipticâ, çlivaceo-fuscd, nigro reticulata, sub-

fasciatâ; aperturd intùs fiavd; labii columellaris margins obtuse,
unidentatd, rugulosâ.

Sow.Proceed, Zool.Soc. i83a. p. aoi.
Mull. Syn. Test. p. 55, n° 6.
Sow. Conch, illustr. fig. 34.
Habite les ruisseaux de l'île de Tahiti. Espèce d'un médiocre volume

ovale, globuleuse, à spire courte et obtuse, formée de trois tours
étroits et convexes. L'ouverture est semilunaire, jaune en dedans ;
le bord droit est excavé dans le milieu, et garni dans presque toute
sa longueur de fines dentelures aiguës; la columella est aplatie,
étroite, jaune comme le reste de l'ouverture, avec un trait rougeâ-
tre dans le milieu. En dehors, cette coquille est d'un brun noirâtre,
interrompu par de petites taches irrégulières noires; la couleur
brune est produite par nn réseau de très fines lignes très rappro¬
chées et entrecroisées. Cette espècea 12 à 14 millim. de long.

f 48. Néritine obtuse. Neritina obtusa, Benson.
N. tesiâ ovalo-globosâ, lateraliter compressa, lœvigatâ fucescentc-

spirâ brevi obtusissimd ; aperturd ovato-semilunari; margine colu-
mellari excavato, obsolete denticulato; callo crasso angusto, rubes-
cente.

Sow. Conch, illustr. fig. 43.
Habite la rivière Hoogly (Benson, Sowerby). Espèce dont la forme

rappelle assez bien celle deB variétés comprimées du N'enta litto-
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talis de Linné. Elle est ovale oblongue, comprimée d'arrière en
avant, très convexe sur le dos ; la spire est courte et très obtuse.
L'ouverture est moins semilunaire que dans la plupart des espèces ;
elle est rendue subcirculaire par la courbure concave du bord co-
lumellaire; ce bord est obscurément dentelé; la callosité est étroite,
épaisse, et d'un blanc rougeâtre, surtout vers le bord postérieur.
Cette coquille est d'un brun fauve!; elle est longue de 14 millim.,
et large de 9.

-j- 4g. Néritine du Jourdain. Neritina Jordani. Butler.
Jf. testa globoso-conied Icerigatd, nigra atel albovirente nigroque li-

neatâ; aperturd obliquissimâ, semilmari, albo-lividâ; columella ob¬
solete in medio dentieulatd; ultimo anfractu scepissime in medio
coaretaio; opereulo eroceo.

Sow. Conch, illustr. fig. 4g.
Habite les eaux douces de la Palestine et de la Syrie. L'espèce que

nous possédons et que nous rapportons à celle de M. Sowerby, en
a tous les caractères, moins un seul, la couleur de l'ouverture ;
comme M. Sowerby n'a pas donné, que nous sachions, une descrip¬
tion de l'espèce en question, et que nous n'en connaissons que la
figure, nous présumons que par un défaut d'attention, le coloriste
a donné à tou te l'ouverture et à la callosité, la couleur qui ne con¬
vient qu'à l'opercule. Si notre observation est juste, l'identité de
notre coquille avec celle de M. Sowerby, se trouvera constatée, si
elle ne l'est pas, notre espèce devra prendre un autre nom.

Cette Néritine est ovale oblongue, conoïde, et en proportion plus
turriculée que toutes les autres espèces; sa spire est obtuse au
sommet; les premiers tours sont aplatis et conjoints, les deux der¬
niers sont très convexes; la position de l'ouverture est plus oblique
que dans les autres Néritines, ce qui lui donne quelque ressem¬
blance avec un |'petit troebus. Cette ouverture est semilunaire,
étroite, d'un blanc verdâtre ou livide, et l'opercule de couleur
orangé, peu foncé ; le bord columellaire est un peu arqué dans le
milieu, et tout-à-fait dépourvu de dents. On rencontre très fréquem¬
ment des individus qui, sur le dernier tour, ont une dépression
médiane; les individus pris vivans sont noirs ou finement linéolés
de blanc et de noir, ceux qui sont morts et qui ont été exposés sur
le rivage, sont rougeâtres et linéolés de cette couleur : celte va¬
riété est naturelle aussi, car nous la possédons avec l'opercule.
Les grands individus ont 12 millim. de longueur.

-J- 5o. Néritine du Danube. Neritina Danubialis. Ziegler.
N. testa comexâ, lœvigatd, violaceo-fulminatd, spira centrali
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parum elalâ, aperlura albà suhovatâ ; margine columetlari eden-
tulo, sinuoso, callo, piano, lato.

Nerita Yluvialilis plicata. Sclirot. Flussconeli. p. ai3. n° 32.pl.
min. B. f. 4.

Marsigli. Hist, du Danube. P. îv. p. 89. pl. 31. f. 6.
Sclirot. Einl, t. 2. p.272. n° 32g. Helix.
Chemn. Conch. t. g. pl. 124. f. 1088. a. b.
Rosm. Icon. t. 2. p. 18. .pl. 7. f. 120.
Sow. Conch. illust. f. 47.
Habite le Danube. Petite espèce assez voisine par ses caractères du

Neritina fluviatilis, mais qui en est cependant bien distincte. Elle
est ovale, globuleuse, à spire courte, formée de trois tours et
demi, très convexes, très étroits. L'ouverture est ovale oblongue,
étroite, blanche, son bord droit tranchant et sans dents a une
double inflexion un peu en S italique très allongé. La columelle
est aplatie, et l'on y remarque quelques rides obsolètes sur un
fond d'un blanc grisâtre. Cette coquille est ornée d'un grand
nombre de linéoles d'un brun violacé ou noirâtre parallèles et
onduleuses. Cette espèce a 10 millim. de longueur.

f Si. Néritine brodée. Neritina stragulata. Muhlf.
N. testa suprâ obtusâ angulatâ, lutescente nigroque zebrinâ; spirâ

centrait, subdepressd.
Pfeiff. m. p. 4g. pl. 8. f. ig. 21.
Rossm. Icon. Sussw. moll. p. 18. pl. 7. f. 121.
Habite.... Petite espèce qui a beaucoup de rapports avec le Neritina

danubialis; elle est arrondie, globuleuse, lisse, à spire trèscourte,
très obtuse. L'ouverture est semilunaire, toute blanche, étroite
dans le fond, dilatée vers les bords. Le bord columellaire est simple
et tranchant, un peu infléchi dans le milieu. La coquille est d'un
blanc jaunâtre et ornée de zones noires assez larges, peu nom¬
breuses et onduleuses. Cette espèce a 8 ou 16 millim. de longueur.
Ce pourrait bien être une variété du N. danubialis.

+ 5a. Néritine transversaire. Neritina transversale. Ziegl.
N. testa parvâ, semiglobosâ, glabra, lutescente nigricanle-trifas-

ciatâ ; spirâ laterali,punctiformi.
N, transversalis. Z. Pfeiff. 111. p. 48. pl. 8. f. 14.
Menke. Syn. p. 4g. N. trifasciata.
Rossm. Icon. Susswass. moll. p. 18. pl. 7. f. 52.
Habite les eaux douces de la Hongrie aux environs dePesth. Petite,

espèce qui a des rapports dé formé et de volume avec le Neritina
Tome VIII. 38

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



5HISTOIRE PES MOLLUSQUES.
fluviatilis, mais qui s'en distingue de la manière la plus facile.
La spire est très obtuse, et elle est enveloppée par Je dernier tour
de manière à ne laissep d'apparent que le sommet. La coquille
est ovale oblongue, lisse, d'un jaune verdâtré et ornée de trois
zones transverses étroites, d'un brun noir. Cette petite espèce à 7
à 8 millim. de long.

-{- 53. Néritine ondée. Neritina undata, Desb.
N. testa orato-globosâ, fasciis undatis alfernafipt nigrif et fusco-

ctftfeis tieniqtd spinis fireyibus cprpnatd ; spirâ produçtiusculâ
aperturâ spmilunarij çoltttrfelld, hïprçuatd, edeptuld aurantio ma-
culatd.

Çliton fndatus. Less. Voy_. dç la Cpq. Zpol. t, 3. pl. i3. f. i3.
Neritina spinosa, Sow. Conch, illusfr. f. 9.
Ltabife J.es epux (Jqucg? fa ]Vaigiou JLpgson). |ïpus repdpns à cette

espace le npm que M. Lpsson Je prçmiep lui ijpppsa, il y a plus
(le dij ans. Cette belle espèce appartenant à la section des cou¬
ronnées, $ de l'apalogie avec le Neritina parotip; ellp est ovale sub-
globuleuse, à spire presque toujours rongée ap sommet et plus
ou moins obtuse, selon les individus. La .coquille est lisse ou
striée par des acçroissemens, et elle est ornée de zones transverses,
pnduleuses alternatives d'un beau poir ef d'un jaune doré; les
épines qui couronnent les derniers fours sont recourbées en ar¬
rière et les dernières ont jusque deux lignes et .dpmi dp longueur.
L'ouverture est semilunaire d'un blapc bleuâtre, la çplumelle est
tranchante^ sans dents et à double concavité ppmme toutes les es¬
pèces de la même section, la pallositp est aplatie et teinte d'orangé
sur sqn bord externe.

t- 54. Néritine subgranuleuse. Neritinasubgranulosa. Sow.
N. testa pvato-globosd, striis longitudinalibus subgranulosis ornatâ

yiolacep-rtilrd vel prised ad apiexm coarctald, spirâ brevi pro-
/undo çanaliculcftdj aperturâ albd sçmilgnari ; angulo superiors
canaliculato, spirâ detecto ; columella biarcuatâ, denticidald.

Sow. Conch, illustr. f. 14.

gspèce très curieuse qui par ses caractères doit se rapprocher des
Néritines épineuses et surtout du Breuispina dp Lamarck. Elle est
ovale globuleuse , variable de cpulepr, tantôt d'un rouge violacé
tantôt d'un beau gris blepâjre; elle est chargée de strips ou plutôt
de rides longitudinales irrégulièrement granuleuses. Le dernier
four se confrpcte vers la spire, cpllercj est aplatie et lps tours peu
nombreux sont séparés pgr un papa} profond. L'ouverture est
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semilunaire blanche, la columelle présente deux courbures, l'une
petite et supérieure sans dents, l'autre médiane, dentelée, la cal¬
losité columellaire est aplatie et jaunâtre en son bord externe;
l'angle supérieur de l'ouverture est en gouttière, et il se détache
de l'avant-dernier tpur. La longueur de. cette espèce est de 20
millim., sa largeur de iî, peut-être faut-il la regarder comme
une variété monstrueuse du Breyispina de Lamarck.

Espèces fossiles.

f 1. Néritine cousine. Neritina çonsobrina. Fer.
N. testa subglobulosâ, oblongâ, lœyigatd> spirâ exsertiusculâ, ali-

quando oltusâ, columella callosâ, in medio tenue dentatd.
Férus. Hist, des moll. pl. deNéritines foss. f. 12.
Desh. Desc, des Coq. foss. t. 2. p, iS3. pl. 19. f. 5. 6.
Habite.... fossile à Épernay et à Cumières; on la trouve aussi mais

plus rarement à Maulette près Houdan. Petite espèce ovale, glo¬
buleuse, facile à reconnaître par sa coloration dont elle conserve
presque toujours des traces très évidentes. Sur le dernier tour on
voit trois zones transverses inégales, blanchâtres sur un fond d'un
brun noir quelquefois roussâtre. L'ouverture est étroite, semilu¬
naire; la columelle est oalleuse, faiblement arquée et finement
dentelée dans ]e milieu, quelquefois ces dentelures sont obsolètes.
Cette petite coquille assez rare est longue de 8 millim.

2. Néritine de Duchastel. Neritina Duchasteli. Desh.
]g. testa oyato-oblongâ ; globulosâ, Iceyigatâ, lioeolisfuscis tenuissi-

mis, irrégularité)- articulatis ornatd; spird obtusd, brevissimâ;
operfurd angustâ, çolutnellâ in medio bidentatâ.

Desh, Desc.des Coq. foss, t, 2. p. i54.pl. 17. f. 23. 24.
Habile,,,. Fossile dans le parc de Versailles à la Ménagerie. Très

petite espèce globuleuse, lisse, à spire courte, elle est ornée en
dehors d'un grand nombre de linéoles articulées entre elles, ce qui
forme à sa surface un réseau irrégulier; l'ouverture est semilunaire
et la columelle tranchante est pourvue de deux petites dents ob¬
solètes. Cette coquille a 5 millim. de longueur.

f 3. Néritine élégante. Neritina elegans. Desh.
N. testa gïobulosây lœvigatâ; elegatitcrfusco-lineolatà • spirâ obtusà;

aperturâ minima, columella plana, angustâ, edentuld,
Desh. Desc.des Coq.foss, t. a. p. i54, pl. 19. f. 3. 4.

38,
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Habite.... Fossile à Maulette près Houdan. Très jolie petite espèce

élégamment ornée de linéoles rougeâtres, anguleuses, régulières;
elleest toute lisse, globuleuse ; sa columclle est aplatie, tranchante,
étroite et sans dents. Cette petite coquille a 5 millim. de long.

•}■ 4- Néritine globule. Nerîtina globulus. Def.
JV. testâ globulosd, lœrigatâ, subtus callosâ ; spird brevi, obttad;

aperturd angustatâ, semilunari, obliqua; columella callosâ, con-
pexd unidentatâ.

Nerîtina uniplicatâ. Sow. Min. Concb. pl. 385. f. 9. 10.
Neritina globulus. Def. Die. Se. nat. t. 34. p. 481.1
Férus. Hist, des moll. pl. de Néritiues. foss.f. 14.
Des 11. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 1S1. pl. 17.f. 19. 20.
Neritina callijera. Sow. Genera of shells, f. 7.
Habite.... Fossile en France, aux environs d'Épernay. En Angle¬

terre à Charleton et à Wolwich. Coquille globuleuse, toute lisse,
très convexe, un peu oblongue, à spire non saillante et obtuse; la
columelle est revêtue d'une large callosité, elle n'est point aplatie
mais convexe, à peine tranchante ; elle est concave sur le bord et
elle n'a jamais qu'une seule dent assez saillante vers sa partie
supérieure. L'ouverture est semilunaire et souvent aussi longue
que large. Cette espèce a i3 millim. de longueur.

•j- 5. Néritine linéolée. Neritina lineolata. Desh.
N. testâ ovato-globosâ, lœvigatâ, eleganter lineolata ; spird exser-

tiusculâ; aperturd semilunari ; columella acutâ, basi plana, su-
pernè sublridentatd.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. i52. n° 3. pl. 19. f. 7. 8.
Habite.... Fossile aux environs de Paris à Maulette près Houdan,
dans le calcaire grossier. Jolie petite espèce ovale-oblongue dont
la forme se rapproche assez du Neritina viridis ; la spire est courte
et obtuse, on y compte quatre tours convexes, un peu aplatis vers
la suture; l'ouverture est semilunaire, le bord columellaire est
courbé dans sa longueur et présente constamment deux ou trois
dentelures obsolètes et inégales à sa partie supérieure et un petit
renflement inférieur, correspondant à une petite saillie de la
callosité ; celle-ci est assez étroite, peu épaisse et presque plane.La
coloration dont on trouve des traces, consiste en linéoles brunes
entrecroisées, mais dont les principales formant deux zones, sont
longitudinales. Cette espèce a 8 millim. de long et 6 de large.

•j* 6. Néritine noyau. Neritina nucleus. Desh.
N, testâ ovato-globosâ, lœvigatâ f subgibbo$à;\spirâ obtusissimâ;
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columella callosd, incrassatâ, basi oxtus wùplicatâ, in medio
quadridentatâ.

Desk. Desc. des Coq. foss. t. a. p. i56. pl. a5. f. 3.4- 5.
Habite.... Fossile à Retheuil, Guise la Mollie. Elle est ovale glo¬

buleuse, très convexe ; la spire composée de quatre tours très
étroits, n'est pas saillante, la surface extérieure est toute lisse,
sans aucune trace de coloration. L'ouverture est semilunaire ,

elle distingue essentiellement cette espèce, par les trois ou quatre
dents columellaires assez grosses, dont la première et supérieure
est toujours plus grosse et plus saillante que les autres. Cette co¬
quille a 7 millim: de longueur.

•J- 7. Neritine pisiforme. Neritinapisiformis. Fer.
jN, testa globulosâ, lœvigatâ, eleganter Jusco-tenuissime lineolatd;

spird obtusâ , breri; columella callosd, basi depressd, m medio
quadridentatâ.

Féruss. Hist, des moll. pl. de Nérilines. foss. f. 11.
Desk. Desc. des Coq. foss. t. a. p. 155. pl. 17. f. 21.
Habite... Fossile dans les lignites des environs d'Épernay, àLisy, Ay,

Cumières. Petite coquille globuleuse un peu oblongue, à spire
obtuse non saillante ; la callosité columellaire est large; la colu-
melle est un peu excavée dans le milieu, et c'est dans cette partie
que l'on voit quatre dents très petites. La surface extérieure est
lisse, elle est ornée sur un fond grisâtre d'un grand nombre de
très fines linéoles un peu. onduleuses et d'un brun noirâtre. Cette
petite coquille a 7 ou 8 millim. de longueur.

f 8. Ncritine zonaire. Neritina Zonaria. Desli.
iV. testa ovato-globulosâ, lœvigatâ, spird prominuld, crassà; ultimo

anfractu zonis duabus tribusve fuscis ornato; columella plana,
in medio ténue dentatâ.

Desk. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. i56. pl. a5. f. 12.
Habite.... Fossile à Relbeuil et Guise la Motke. Coquille ovale glo¬

buleuse à spire assez saillante, composée de quatre tours étroits
et convexes, le dernier est globuleux, lisse, et orné de deux ou trois
zones transverses, brunes sur un fond blanchâtre; ces zones sont
ponctuées. L'ouverture est semilunaire, la columellecat calleuse,
un peu concave dans le milieu et porte sur cette partie de très
petites dents fort rapprochées et inégales. Les plus grands indi¬
vidus ont 11 millim. de longueur.

-j- 9. Néritine concave. Neritina concava. Sow.
N.- testâ ovato-globosd, lœvigalà, apice obtusd lincolis fuscis parai-
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/élis vel reticulatis tenuissimis 'ofnatà ; ànfractibùs angustis con-
vexis} apcrturâ semilunari ; columella arcùatà in medio tenue
denticulatâ,

8ow. Miti, ctmeh. pl. 385. F. 1 à 8.
Habité.... Fossile dans les terrains tertiaires dé î'ilé dë Wight. Petite

espèce ovale, globuletise, de la grosseur d'un pois. Sa spire formée
de quatre tbUrs convexes est obtuse. L'ouverture est étroite, semi-
luuairë et le plad colutnellaire est très incliné etr dedans; le bord
de la coluuleile est arqué dans iOtite sa longueur et porte dans le
milieu seulement quelques dentelures peii saillantes qui s'effacent
dans certains individus. Qûoiqbë fdSsile, cëttè êspèce conserve sa
coloration qui est assez variable, ce sont des lignes très fines;
noirâtres, quelquefois parallèles non entrecroisées; le plus souvent
formant un réseau très fin et très élégant. Cette espèce a 8 ou
10 millim. de longueur.

Xrë&TCE. (Hérita.)

Coquille solide, semi-globuleuse, aplatie en déssous, non
Otnbiliquée, Ouverture entière, demi-ronde: le bord gau¬
che aplati, septiforme, tranchant, Souvent denté; des
dents ou des crénelures à la face interne du bord droit.

Opercule muni d'une apophyse.
Testa solida, semi-globosa, subtus planiuscula : um¬

bilici) nulldt Apertura semi-orbicularîs, intégra s labium
planulatum, septiforme, acuium, sœpiiiS dentatum ; la-
brum intiis dentatum vel crentilatum. Operculum appen-
diculatum.

Observations. —* Les Nérites, réduites par les caractères ci-
deSsus, Sont toutes des coquilles marines, Solides, assez épais¬
ses , et très agréablement variées dans leurs couleurs. Elles sont
remarquables par leur Coiumélle oblique, relativement à l'axe
de la coquille, aplatie, tranchante, septiforme, souvent dentée,
et qui fait paraître leur ouverture demi ronde.

Leur spire s'élève peu au-dessus du dernier tour, ce qui les
rend setni-globuieuses. Elles ont un operculé seinl-lunaire, tan-
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tôt simplement corné, tantôt càicàirë,et qui est muni d'un côté
d'une dent ou d'une apophyse engrenante. Cet opercule ferme
exactement l'ouverture; et lorsque l'animal sort, il se rabat,
comme un volet, sur la partie plate de la columellei

Ces coquilles sont distinguées des Néritines , non-seulement
par leur habitation, mais parce que la face interne de leur bord
droit est dentée ou crénelée. Elles diffèrent principalement des
Natices en ce qu'elles ne sont jamais ombiiiquée's. La hàuteur du
dernier tour est toujours moindre que sa largeur.

[L'animal a un pied large, court, et deux tentacules pointus,
oculés à leur base externe ; les yeux sont élevés chacun sur un
mamelon. Ce que nous avons dit précédemment sur la famille
des Néritacées et sur le genre Néritine, ne nous laisse rien à
ajouter sur le genre Nérite en particulier. Nous avons exposé
les raisons qui nous déterminent S réunir les deux genres, et
l'une des raisons les plus puissantes est sans contredit la res¬
semblance parfaite entre les anirnaiix des Nérites marines et des
espèces fluviatilés. Lë noffibrë deà ëspécës dë ÏTérites propre¬
ment dites est moins considérable, quant à présent, que celui
des espèces lacustres. Nous ne comptons qu'une trentaine d'es¬
pèces vivantes et à-peu-près autant de fossiles. Quant à ces der¬
nières , on les observe dans presque tous les terrains de sédi¬
ment; elles commencent dans la partie supérieure du terrain
de transition et on les retrouve dans le système oolitique, dans
la craie et dans le terrain tertiaire.

ESPÈCES.

1. Ne'ritë grive. Neritci èocuvia. Lin. (1)
iV. testa crassd, albâ, nigro-maculatâ; cosiis transversis, dorso

acutis, squamoso-scabris ; striis longitudinalibiis castas decus-

(1) Linné fait une description très exacte de cette espèce
dans le muséum de la princesse Ulrique, et cette description
ne laisse aucun doute à son égard. Ï1 n'en est pas de même
de la synonymie qui est très incorrecte, soit dans cet ou-
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santibus; lalro intus crenato; labia suprà verrucoso et margiae
dentato.

Nerita exuvia. Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 779. Grnel. p. 368Ï. n° 5l.
Lister. Conch. t. 59g. f. i5.
Runipli. Mus. t. 22. fig. M.
Petiv. Gaz. t. 100. f. 6.

G liait. Test. t. 66. fig. CC.
Seba. Mus: 3. t. 5g. f. 9. 10.
Knorr. Vergo. 3. t. 1. f. 5.
Favanne. Conch.pl. 11. fig. M.
Cliemn. Conch. 5. t. 191. f. 1972. 1973.
Encyclop. pl. 454. f. 1. a. b.
*Lin. Mus. Ulric. p. 682.
* Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1255. Exclus, plcrisque synonym.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 3o3.
* Born. Mus. p. 409. Exclus, plur. synony.
* Gèves. Conch. pl. 23. f. 240.
* Dillw. Cat. t. 2. p. ioo5. n° 61.
* De Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 272.
* Nerita exuvia et textills. Desh. Encyc. méth. Vers. t. 3. p. 616.

n° 1.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Sa columelle est
tachée d'un jaune aurore dans sa partie supérieure. Cette coquille
est distincte de la suivante par ses côtes à dos aigu, ce qui lui
a fait donner le nom de grive-à-vives-arêtes. Diam. transversal,
17 ligues.

vrage que nous citons, soit dans les io° el 12e éditions du
Systema naturœ. Linné cite entre autres figures celle de Rum-
phius (pl. 22, fig. ni). Cette figure représente assez exactement
le Nerita radala; il n'a aucun rapport avec Yexuvia, il nous sem¬
ble que Linné aurait pu citer la figure 3 de la mcme planche.
Cette erreur, reproduite par Born, signalée par Schroter, se
retrouve dans Lamarck. Les figures citées par Linné dans Lister,
Bonanni, d'Argenville, 11e laissent pas moins de doutes que
celle de Rumphius. Schroter le premier a rectifié convenable¬
ment la synonymie, en quoi il a été imité par Gmelin et pai
Dillwyn,
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2. Nérite nattée. Nerita textilis. Gmel. (1)
N. testa crassiusculâ, albâ, nigro-maculatâ ; costis transversa,

dorso rotundis, imbricato-squcimosis ; sulcis longitudinalibus
costas decussantibus; labro irUus sulcata ; labia ut in prcece-
dente,

Rumph. M(is. t. sa. f. 3.
Pctiv. Amb, t. ai. f. 5.
Nerita plexa. Chemn. CoDch. 5. t. igo. {. 1944. ig45.
Nerita textilis. Gmel. p. 3683. D0 53.
Habite... l'Océan indien? Mon cabinet. Quoique très voisine de la

précédente par ses rapports, elle en est bien distinguée par ses
côtes tout-à-fait rondes, parson ouverture moins dilatée, et
parce que les points tuberculeux de la partie plane de son bord
gauche sont très petits. Diamètre transversal, 17 lignes.

3. Nérite ondée. Nerita undata. Lamk. (2)
N. testa crassà, transversim striata, cinereo-flaveseente, flammulis

fuscis et albis longitudinalibus undatim pictâ ; spird promincntc,
acutâ s labia suprà rugoso, quadridentato; labro intiis sulcato ,

supernè bidenlato.
Nerita undata. Gmel. p. 368s. n° So.
Lister. Conch. t. 5g6. f. 7.

(1) Nous ferons d'abord observer que Chemnitz avait donné
le nom de Nerita plexa à cette espèce avant que Gmelin l'eût
inscrite dans la 13° édition de Linné sous le nom de Nerita tex¬
tilis. Dans le cas où on la conserverait, elle devrait donc re¬

prendre son premier nom ; mais l'examen de cette espèce nous
a depuis long-temps convaincu qu'elle avait été établie sur une
variété jeune du Nerita exitvia.

(2) Après avoir vérifié la description et la synonymie de
cette espèce linnéenne, dans les divers auteurs qui en parlent,
nous avons reconnu que presque chacun d'eux a attribué le
nom de Linné à une autre espèce que la sienne. Le Nerita un¬
data de Born est une espèce toujours distincte de l'undata de
Linné. La figure de Chemnitz répondrait assez exactement à la
description de Linné ; mais sa synonymie ne s'accorde pas avec
celle de Linné dans l'indication des figures, et renvoie à trois
espèces distinctes. Schroter à la vérité élimine quelques-unes
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Gualt. Test. t. 66. figî P.
Knorr. Vergn. 6. t. i3. f. a.
Chemn. Conch. 5. t. 190. f. 19S0. 1951.
Éncyclop. pl. 454; f. 6. a. b.
* Nerila striata. Burrow. Elem. pl. 20. f. 8.
* Nerila undata de Lamark. l)esh. Ency. mélh. Vers, t; 3. pl. 619.

n° 8.
Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Diamj trànsvi,- 16 lignes.

4. Mérite saignante. NeUta peîoronta. Lin.
jV. testa crussiiiscùlâ, transversim sulcata, cinereâ <vel luteo-ru-

fitsceiiie ; sirigis longitudinalibus flexuosis nigris aut roseis ;
ïpirà prominente , labio mèdio bidentato : dentibus basi macula
sanguinéâ insignitis.

Nèrita peîoronta. Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 778. Gmel. p. 3680.
no 44.'

Lister. Conch) t. Sg5i f; 1.
Bonanni. RecrJ 3. fi 214)
Gualt-. Test. t. 66: fig.
D'Argenv. Conch. pl. 7. fig. G. H. O.
Favanne. Conch. pl. 10; fig; L. ti t. a.
Knorr. Yergn. 5. t. 3. f. 2.
Chemn.Conch. 5. t. 182. f. 1977-1984.
Encyclop. pl. 454. f. 2. a. b.
* Linn. Mus. tllr. p< 679:
*Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1254.

de) citdtioiis îatitivës dë Chemnitz, mais il hé rend pas encore
lâ tynohyihie tissez correcte, timeliii copie Schrotér. Dillwyn
revient à là cbniusion de Chéninitz ét ajoute le'Lagar d'Adanson
qui est probablement encore une espèce différente des autres;
enfin; la description dé Lamàrck et surtout la figure qu'il donne
de Sort espèce dàris l'Encyclopédie, prouvent que son espèce
n'est pàs la même' que celle dë Linné et des autres auteurs qui
l'Otit précédé, il est ifnpbssible, comme on le voit, de com¬
pléter ët dë rectifier la synonymie adoptée ici par Lamarck,
citr il faudrait tout détruire pour rétablir exactement l'espèce
dë Linné à la place dë celle-ci. Nous faciliterons le changement
qlië bous indiquons, èii donnant pliis loin l'espèce de Linné
parmi celles que hotiS ajoutons au genre.
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* Schrot. Journ. de Conch. t. 5. p. 463. n° yo.
* Schrot. Èihi. t. 2. p. à 95.
* Born. Mus. p. 406. ■
* Dillw. Cât. t. 2. p. 997.
*

Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 2^3.
* Desh. Ency. métli; Vers» t. 3. p. 619; no g;
* Sow. Genera of shells; Nerita. f. 1. 2.
* Blainv. Malac. pi. 36 bis. f. 6.
Habite l'Océan des Antilles et de i'Amériqtie méridionale. Mon

cabinets Vulgi la quenotte-saignante. Son bord gauche est un
peu concave en dessus. Diam. transv., 14 lignes et demie.

5. Nérite bouche-jaunes Nerita chlorostoma. Lamk.
IV. testa crassiusculâ, transeersim sulcàtâ, lohgifudinatiter tenuis-

simè striata, nigra '; spirâprominulâ, cinéràs'cenie; àperturâ lu-
teolâ : labio bidentato, supra fugosà it '•vérrucosô.

Encyclop. p. 4^4. f. 4. à. b.
* Sow. Genera of shells. Nerita. f. 3.
Habite... Mon cabinets Diam. transv., 16 lignes.

6. Nérite noirâtre. Nerita atratat Chemins (i)
N. testa crassâ, sitlcis 'trahs'éérsU deprèssiusculis einctâ nigra ;

spirâ brerissimâ, sublaterali; àperturâ albâ : làbiô dentato
supra ruguloso.

Nerita atrata. Chemn. ConcH. 6. t. 190. h 1964. igi>5.
Gmel. p. 3683. n° 54.
* Le Dunar Adans. Seneg. p. 188. pl. i3. f. 1.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 36g. Nerita n° 221.
* Nerita scnégalinsis. Gmel. p. 3686. n° 69.
* Schrot. Éinl. t. 2. p. 334. Nerita. no 100.
* Desb. Encycl. métb. Vers. t. 3. p. 620. n° 10.

fi) La description qùé donne Àdanson de sa Nérite Dunar
dé laisse presque point de doute sur l'identité de cetté coquille
avèc lé Nerita atrata de Chemnitz. Aussi à l'exemple de Billwyn,
tioiis réunissons ceS deiix espèces. Il y à plusieurs espèces de
Nèrités qui sont noires à l'éxtérieur, l'une à stries fines, qui est
lé Hérita nigerrima de Chemnitz, l'autre à stries plus larges et
ponctuées dé blanc dans quelques individus, c'est le Nerita
atrata auquel M. Quoy donne le nom dè Nerita punctutâia.
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* Nerita atrata. Dillw. Cat. t. 2. p. 996. n° 41.
* Nerita punctulata. Quoy et Gaim: "Voy. de l'Astr. t. 3. pl. 65. f.

41-42.
Habite l'Océan atlantique austral et Américain. Mon cabinet. Diam.

transversal, 16 lignes et demie;
7. Nérite polie. Neritapolita. Lin. (1)

N. testa crassâ, glabra, nitiduld, longitudinaliler tenuissiml
striata, colore varia ; spirâ retusissbnd ; labio dcntato, supra
lievigato.

Nerita polita. Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 778. Gmel. p. 368o. n" 43.
Lister. Conch. t. 602. f. 20."

Humph. Mus. t. 22. fig. I. n° 2 et n° 7'.
Petiv. Amb. 1.11. f. 5. 6.
Gualt. Test. t. 66. fig. C. D. F. G. et H ?
D'Argenv. Conch. pl. 7. fig. K.
Favanne. Conch. pl. 10. fig." S. in medio tabulai.
Scba. Mus. 3. t. 38. f. 56. et t. 59. f. i-3.
Knorr. "Vergn. 3. t. r. f. 4.
Born. Mus. p. 3g5, Vig. f. C. t; 17. f. 11-16.
Regenf. Conch. 1.1. 4. f. 43.
Chemiù Conch. 5,1.193. f. 2001-2014.
* Lin. Mus. Ulr. p. 678.
* Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1254.
* Lister. Conch. pl. 600. f. 17,
* Schrot. Einl. t. 2. p. 293.
* Gèves. Conch. pl. 32. f. 217 etai9 à 226,
* Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 272.
* Nerita nigra. Chemn. Conch. t. 5. pl. tg3. f. 2ot5.

(1) Cette espèce a été bien établie par Linné et sa synonymie
est sans reproche; mais Gmelin et, à son exemple, Lamarck y
ont ajouté la citation d'une figure de Lister qu'il conviendra de
supprimer, parce qu'elle ne représente pas l'espèce. Comme
Gmelin, Lamarck réunit aussi au Nerita polita le Nerita pen-
nata de Born (pl. 17, fig. 11, 12); mais nous pensons que c'està
tort et que cette espèce doit être distinguée; peut-être faudra-t-il
séparer aussi comme espèce le Nerita polita oceani australis de
Chemnitz(pl. ig3, fig. 20i3, 2014); elle a l'ouverture bordée
de rouge orangé à l'intérieur.
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* Nerita hieroglyphica. Cliemn. Concb. t. 5. pl. ig3. f. 2016 à 2018.
* Desb. Ency. méth. Vers. t. 3. p. 620. n° n.
* Nerila Ufasciata. Gmel. p. 3685. n® 26.
* Scbrot. Einl. t. 2. p. 34o. Nerila. n° 116. 117. 118. 119.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 994. n® 37.
* Nerila hieroglyphica. Dillw. Cat. t. a. p. 99a. n° 38.
* Brock. Introd. pl. 9. f. 119 ?
* An eadem species f Nerila flavescens. Cliemn. Concb. t. 10. p.

3o4. pl. i65. t. 1694. i5g5.
* Nerila bidens. Var. Gmel. p. 3679.
* Neritaflavescens. Dillw. Cat. t. 2. p. 992. n® 33.
* Quoy et Gain). Voy. de l'Astr. t. 3. pl. 65. f. 3i.
Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Espèce remarquable par son

épaisseur, son poli,et surtout par la diversité de sa coloration;
le fond de son ouverture est un peu jaunâtre; les sillons de la
lace interne de son bord droit sont forts petits, Diam. transv. 16
lignes.

8. Nérite albicille. Nerita albicittà. Lin.

N, testâ solidâ, lateribus compressa, sidcis latisplaniuseulis cinctd,
aibâ ; strigis longitudinalibusflexuosis rufo-fuscis ; spird ad la-
tus obliqué incurva ; labia dcntato, supra verrucoso.

Nerita albicilla. Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 778. Gmel. p. 3681.
n® 45.

Lister. Concb. t. 600. f. 16.

Rumph. Mus. t. 22; f. 8.
Petiv. Amb. t. 21. f. 10.

D'Argenv. Conch. pl. 7; fig. F.
Favanne. Concb. pl. 10. fig. E. et pl. 11. fig. F.
Knorr. Vergn. 6. t. i3. f. 4.
Cbemn. Concb. 5, t. 193. f. 2000. a—h,
* Lin. Mus. Dir. p. 679.
* Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1254.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 296.
* Born. Mus. p. 406.
* Dillw. Cat. t. a. p. 998. n® 45.
* Desb. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 621. n„ 12.
* Quoy et Gaim.Voy.del'Astr. t. 3. pl. 65. f. tq. 18.
Habite les mers du cap de Bonne-Espérance et de l'Inde, Mon ca-
. binet. Vulgairement le palais-de-bœuf. Diamètre transversal, <3

lignes.
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g, Nérite caméléon. Nerita chamceleon, Lin. (i)
H. testa solidâ transversim sulcata, flammulls longitudinalibus

albis luteis rubris fuscisque variegatd, spirâ brevi, subprominuld ;
aperturâ albd : labio dentato, suprà rugoso et verrucosa.

Hérita chamceleon. Lin. Syst. nat. ed, 10. p. 77g. Gmel. p. 3682.
no 49.

Rumph. Mus. t. 22. fig. L.
Petiv. Amb. 1.11. f. 7.
Gualt. Test. t. 66. fig. X.
D'Argenv. Conch. pl. 7. fig. O.
Favanne. Conch. pl. 10. fig. C.
Knorr. Yergn. 5. t. i5. f. 4.
Chemn. Conch. 5.1.192. f. 1988-1991.
Hérita bizonalis. Ency. pl. 454. f. 3. a. b.
* Lin. Mus. TJlric. p. 68 r.
* Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1255.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 3oo.
* Born. Mus. p. 408.
* Dillw. Cat. t. 2. ps ioo3. n° 5q.
* Desh. Encyclop. méth. Yers. t. 3. p. 618. n« 4.
Habite l'Océan de llnde et des Moluques. Mon cabinet. Diam.

transversal. 11 lignes.
10. Nérite versicolore, Nerita -versicolor, Lamk. (3)

H. testa crassâ, transtersim sulcata, ex alio rubro nigroque va-

aie. 4 .jiui.iiur*

(1) La synonymie de cette espèce ne nous paraît pas bien
établie dans la plupart des auteurs. Schroter admet; la figure 26,
de la pl. 3 de Regenfuss ; mais cette figure est loin de représen¬
ter exactement le \Chameeleon de Linné. Chemnitz et-, à son
exemple, Lamarck citent une figure de Knorr ( Vergn. t: 5,
pl. i5, fig. 4). Pour nous, cette figure représente bien plutôt
une variété rosée du Neritaplicata', variété dont nous possédons
un individu identique; des quatre figures que donne Chemnitz,
il n'y a pour nous que les deux premières qui représentent assez
exactement le Nerita Çhamœleon, les deux autres août trop im¬
parfaites pour- être rapprochées avec certitude!

(a) Le Neritapica de Chemnitz et de Gmelin a la plus grande
analogie avec le Nerita versicolor, et nous réunirions ces deux
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riegata, subtessellata spirâprominuld; aperlyrq angustald , sub-
ringente : labiis utrisquc valdè deptatis.

D'Argenv. Conch. pl. 7. fig. etc,
Favanne. Conch. pl. 10. fig. S. angulo sinistro; adbasim tabules.
Chemn. Conch. 5. t. 191, f. 1961, ip63,
Merita versicolor. Gmel. p. 3684. n° 57;
Encyclop. p. 454. f. 7. a. b;
* Le Selot. Adans. Seneg. p. 191, pl. i3. f. 4.
* Merita tricolor. Gmel. p. 3686. n° 71.
* Nepta plicata. pars. Dillw. Cat. t. 3. p. f09P; 49-
* Desh. Encycl. inéth. Vers. t. 3. p. 6i8.n°!j.
* Nerila striata. Chemn. Conch. t. S. p. 311. pl. 19a. (, 199a
* Schrot. Einl. t. a. p. 338.339. Méritai, n. ni. na. Ii3.
*, MeritaJlammea- Gmel, p. 3'685. n° 63.
* 14- Dil'ff. Cat-1- a. p. 100a. n" 54.
* Philipp. Enum. mail. Sicil. p. 159. n* 1.
Habitg la ■hp1' des Antilles. Mon cabinet. Bond columellaire très

froncé en dessus. Diam. transv., 10 lignes et demie.
11. Nérite de l'Ascension. Nerita Ascensionis. Gmel.

M. testa solidâ, transversim siilcqto-costatâ^ griseorvirente, albo et
fusco maculatd; spirâprominente, (ipice lutedpqp.epurd albd:
labio dentato, supra rugoso, macula luted notato,

Chemn. Conch. 5.1.191. f. ig56. 1937.
Merita(fsçensionis. Gmel. p. 3685. BS 55.
* Schrot. Einl. t. a. p. 334. Merita, n" ipi.
* Dillw. Cat. t. a. p. 1000. n° So.
* Desh. Encycl. méth. "Vers. t. 3. p. 618. n° 6.
*

Qupy ef G?im. Yoy. de l'Aftr, t. 3. pl. 65. f- <9 à ai.
Habite ppr jes côtes de l'île de l'4scep!>jf>n. eabipet. Diam.,

transv,, un pouce.
12. Nérite espacée. Nerita malaccensis, Lamk. (1)

M. testa cfassiusculd, transrersim çostatâalbidd aut ferrugineâ ;

espèces, si la figure de Chemnitz ne nous laissait des doutes sup
Jes car.iptères de l'ouverture, JJ. Jliilippi, d'aprè^ M-. Scott, dit
qu'el(p vit aussi dans la Méditerranée,

(1) 1[ est évident, pour nous, que le Nerita malaccensis de
Lamarçh est une toute autre espèce que celle de phemnitz et de
Gmelin; il suffit, pour partager notre conviction de comparer
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costis elevatis, distantibus, nigro et albo articulatim maculalis;
spird retusâ, interdum prominulâ ; aperturâ utrinquè dentatâ ;
labio supra verrucoso y labro margine crenato.

Chemn. Conch. 5. t. 192. f. 1976.
Nerita malaccensis. Gmel. p. 3684. n° 61.
* Nerita malaccensis de Lamarck. Desh. Encyclop. mélli. Vers,

t. 3. p. 619. n° 7.
* An eadem ? Blainv. Malac. pl. 36. f. 1.
Habite les mers équaloriales, au détroit de Malacca, et sur les côtes

de Saint-Domingue, d'où je l'ai reçue. Mon cabinet. Diam.
transv., près d'un pouce.

i3. Nérite fines-côtes. Nerita lineata. Chemn.
N. testa solidd costis ienùibus nigris transversim lineatâ : intcrstitiis

rubro-violaceis; spird retusâ; aperturâ dilatatâ : labio sub-eden-
tulo, suprà lœvigato ; labro intùs striato.

Nerita lineata. Chemn. Conch. 5. t. 191. f. iq58. igîg.
Gmel. p. 3684. n° 56.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 335. Nerita. no 102.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 1001. n° 5i.
Habite dans le détroit de Malacca. Mon cabinet. Diam. transversal,

près d'un pouce, t

i4> Nérite côtes rudes. Nerita scabricosta. Lamk. (1)
N. testa solidd, transversim costatd : costis elevatis, angustis,

dorso asperulatis, nigris ; intcrstitiis albis ; spird brevissimd ; aper¬

ies phrases caractéristiques des auteurs que nous citons. On sen¬
tira qu'il nous est impossible ici de réparer l'erreur de Lamarck,
puisqu'il faudrait faire disparaître son espèce ët la remplacer
par celle de Chemnitz.

(1) D'après cette seule indication de Lamarck, il nous semble
reconnaître dans ce Nerita scabricosta, le Nerita grossa de Born
(qui n'est pas celle de Linné) et le Nerita costata de Chemnitz
qui est la même que celle de Born; mais il nous reste des doutes.
Lamarck dit que, dans son espèce,les côtes sont étroites; dans
celles de Chemnitz, elles sont larges. Lamarck ne donne pas le
nombre des côtes ni celui des dents des bords de l'ouverture,
de sorte que, pour bien établir la synonymiè de l'espèce, il fau¬
drait voir le type de la collection de Lamarck.
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turd ringente, utrinquè valdè clentatd; labio supra rugoso.

Habite... Mon cabinet.Diam. transv., g lignes.
15. Nérite plissëe. Nerita plicata. Lin. (1)

N. testa solidd, transversim costato—plicata, squalidè albâ, apice
luted ; spirâ exsertiusculd ; aperturd angustatd , ringente: labio-
rum dentibus inœqualissimis.

Nerita plicata. Lin.Syst. nat. éd. 10. p. 779. Gmel. p. 368 t. n° 47.
Lister. Conch. t. 5g5. f. 3.
Gualt. Test. t. 66. fig. V.
Seba. Mus. 3. t. 5g. f. 18.
Born. Mus. t. 17. f. 17.18.
Encyclop. p. 454. f. 5. a. b.
* Lin. Mus.Dlric, p. 680.
* Lin. Syst. nat. éd. 12. p. ia55,
* Chemn. Conch. t. 5. p. ag3. pl. igo. f. igîa. tg53,
* Schrot. Einl. t. 2. p. 298.
* Dillw. Cat. t. 2. p. 1000. n° 49. Exclus. syn.plur.
* Bonan. Rer. part. 3. f. 386.
' Klein. Tent, ostr, pl. 5, f. 100. ex Bonanno.
* Knorr. Vergn. t. 5. pl. i5, f. 4.
* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 617. no 2.
Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Diam. transv., environ to li¬

gnes.

16. Nérite parquetée. Nerita tessellata. Gmel.
N. testa solidd, transversim sulcata, cinered ; sulcis confertissimis,

convexis, albo et nigro tessellatini maculatis ; spirâ exsertiusculd
labiorum dentibus ut plurimhm parvulis.

Nerita striata, Chemn. Conch. 5. t. 192. f. 1998.1999.
Nerita tessellata. Gmel. p. 3685. n° 65.
* Le tadin. Adans. Seneg. p. 190. pl. i3. f. 2.
* Schrot. Einl. t. 9. p. 33g. Nerita. n° 115.
* Dillw. Cal. t. 2. p. toofi. n° 65.
* Desh. Encycl. méth.Vers. t. 3. p. 617. n" 3.

(1) Quoique cette» espèce de Linné soit bien caractérisée et
facilement reconnaissable, Dillwyn a cependant confondu avec
elle le Selot d'Adanson (Nerita tricolor de Gmelin), qui est à
n'en pouvoir douter la même espèce que le Nerita versicolor de
Gmelin.

TOMB VIII. 39
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Habite l'Océan atlantique équinoxial. Mon cabinet. Diam. transv.,
9 ^gnes.

Nérite australe. Nerita signatà. Lamk.
N. testaparvulây scabriitscuiâ, transversim costatâ et striata, albo-

lutescente, maculis spadiceis variegatd ; costis squamoso-scabris;
spirâ incumbente, sublaterali; aperturce labiis minute dentatls j
labia macula sanguined notato,

Nerita signala. ex D. Macleay.
Habite les mers de la Nouvelle-Hollande; communiquée par M. Ma¬

cleay, Mon cabinet. Diam. transv., 6 lignes et demie.
8. Nérite réticulée. Nerita reticulata. Karst.

N.testâ ovalo-semiglobosâ, transversim costatâ, striislongituâinalibus
decussatâ; costis inœqualibus, spirâ prominulâ, oblusâ,jlaninm-
lis obliquis, fuscis, rubro macidatis ornatâ; aperturâ semilimari;
labio tenue denticulato, labroin medio excavato, subdentato,
macula rubescente notato.

Karsten. Mus. Leskeanum. t. i. p. 296. n° 1236. pl. 3. f. 8.
Habite les îles Philippines. Jolie espèce restée oubliée et que l'au¬

teur du muséum Leskeanuma avait autrefois très bien distinguée;
elle est ovale, demi globuleuse ; sa surface est couverte d'un réseau
formé de fines stries longitudinales transverses et de petites côtes
transverses inégales, rapprochées et en nombre considérable. La
spire est courte et obtuse, ordinairement jaunâtre; le reste de la
surface est orné de grandes flammules obliques, d'un brun noirâtre;
tâché de petites linéoles rouges, placées sur le sommet des côtes.
L'ouverture est semilunaire; le bord droit porte 14 dentelures
dont la dernière est supérieure et plus saillante. La columelle a
le bord concave; ellè porte dans le milieu quelques petites dents
obsolètes, et l'on voit constamment, sur le milieu du plan colu-
mellaire, une tache rouge couleur de rouille, à-peu-près comme
dans le Neritina peloronta. Cette coquille à 20 millim. de long, et
i5 de large.

9. Nérite étoilée. Nerita Stella. Chemn.
N. testâ hemisphœrfcâ, apice obtusissimâ, transversim costatâ, lonei-

tudinaliler tenuè striatâ; costis irregulariter subgranosis; aperturâ
semilunari; labio in tus incrassato, tenùiter plicato; columellâ
medio excavatâ, tridentatâ} callo in medio rugoso, tuberculalo.

Chem. Conch. t. 11. p. 174. pl- *97- f- *907. 1908.
DiUw. Cat. t. 2. p. 1004. n» 58.
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Habite la mer des Indes orientales (Chemnitz). Celle et rare espèce
facile à distinguer; elle est très convexe, demi spliérique; à spire
très courte et très obtuse, presque entièrement enveloppée par le
dernier tour ; celui-ci porte 17318 côtes transverses inégales et
rendues raboteuses par de petites nodosités qui s'élèvent irrégu¬
lièrement sur leur convexité. Ces côtes sont coupées un peu obli-

;
qùement par des stries longitudinales fines et serrées. L'ouverture
est Semilunaire; le bord droit est très épais en dedans et il porte
20 ou ii dents fines et égales, le bord columellaire est creusé
dans le milieu, et il porte dans cet endroit trois petites dents
aiguës et égales; au-desSoos d'elle et sur la callosité on remarque
un petit nombre de tubercules arrondies et quelques rides irré¬
gulières vers l'angle' supérieur ; la coloration dé cetlè espèce est
assez variable. Sur un fond brun se dessinent à d'assez grands
intervalles des flammules blanchâtres qui vont ën convergeant
vers le sommet et produisent, vêrs cette partie, des rayons colo¬
rées assez réguliers. Cette jolie espèce à 20 millim. de long, et 19
de large.

f 20. Nérite des Antilles» Nerïta atitillarum. Gmel.
iV. testa Ouato-semiglobosd, âpicé obtusissimâ, transversim costatà ;

costis nigerrimis , subœqualibus ; interstitiis aîbicanùbus; aper-
turd angustâ, semilunarï, labro tenue denticulato, supernè
dente productiusculo pfœdito ; columella lœrigatd, convexâ, lu-
tescente, in margine obsolete bidentatâ.

Merita nigerrima, Var. Chem. Conclu t. 5. p. 3og. pl. Ï92. f. 1987.
Schrot. Einl. t. 2. p. 338. n° 110.
Merita Antillarum. Gmel. p. 3685. n° 62.
Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 997. n° 43.
Habite la mer des Antilles (Chemnitz). Chemnitz confondait cette

espèce avec le Merita costâta de Linné. Si, pour l'extérieur, elle a
quelque ressemblance avec cette dernière, ëllé 60 diffère con¬
stamment quant aux caractères spécifiques. Cette coquille est
ovale, demi spbériqUe; ta spire très courte et très obtuse, est
presque entièrement cachée par le dernier tour. Celui-ci porte 18
âx 9 grosses côtes transverses, simples, du noir le plus foncé et
dont les intervalles sont ordinairement blanchâtres. Nous con¬

naissons cependant des individus dans lesquels toute la surface ex¬
térieure est noire. L'ouverture est étroite, semilunaire, blanche;
on compte sur le bord droit 8 à 9 fines dentelures dont ta dernière
placée vers l'angle supérieur est plus grosse et plus saillante que
toutes les autres; la callosité columellaire est légèrement Convexe ;

39.
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elle est lisse et brillaute et se termine postérieurement par une
partie ridée, le bord de la columelle est droit et porte dans le
milieu deux ou trois petites dentelures obsolètes. Cette coquille a
a3 millim. de long et 16 de large.

ai. Nérite à grosses côtes. Nerila costata. Ghemn.
N. testa oeato-hemisphœricd, convexissimâ, apice obtusâ, profundi

transversim costatâ; coslis nigerrimis, contexts, latis, inlerslitiis an-
gustioribus separath; aperturâ albd, ringente; labro octodentato;
dentibus acutis terminalibus prceminentioribus ; columella con-
texd, rugosà, dentibus 4 inœqualibus maxillatd.

Chemn. Concb. 45. p. 299. pl. 191, f. 1966, 1967.
Nerita grossa. Born. Mus. p." 407. pl. 17. f. ig. 20.
Nerita costata. Gmel. p. 3684. n° $9-
Schrot. Einl. t. 2. p. 336. Nerita. n° io5.
Dillw. Cat. t. 2. p. 1002. n° 55.

Habite la mer des îles Nicobar (Chemnitz). Espèce fort remarquable
que Born a confondue avec le Nerita grossa de Linné ; mais la
bonne figure qu'il a donnée de cette coquille a servi à rectifier cette
erreur. Cette coquille est un peu ovalaire, très globuleuse, à
spire très courte, non saillante, presque entièrement cachée par
le dernier tour : celui-ci porte 16 ou 17 grosses côtes convexes,
larges, séparées entre elles par des intervalles étroits et assez pro¬
fonds. Ces côtes sont d'un noir foncé et les intervalles qui les sé¬
parent sont ordinairement blanchâtres. Ce qui distingue le plus
essentiellement cette espèce du Nerita Ântillamm de Gmelin, ce
sont les accidens de sou ouverture. Celle ouverture en effet est

presque aussi grimaçante que celle du Nerita plicatay elle est
d'un beau blanc, semilunaire ; son bord droit, très épaissi en de¬
dans, porte huit grosses dentelures dont les six moyennes sont
égales et celles des extrémités plus grosses et plus saillantes. La
columelle est très convexe, ridée et onduleuse ; sont bord est
armé de quatre grosses dents inégales dont les deux moyennes sont
les plus grosses. Cette coquille a 33 millim. de long et 28 de large.

22. Nérite arlequine. Nerita histrio. Lin.
iV. testa ovato-semiglobosâ9 transversim tenuè costatâ; costis plants,

subœqualibus, lœvigatis, nigris, albo subariiculatis ; aperturâ semi¬
lunaris incrassatà , luteolâ ; labro tenuissimè denticulato ; colu*
mellâ convened, infernb rugoso-nodosa, in margine inœqualiter
tridentatd.

Nerita histrio, Lin, Syst. nat, éd. 10. p. 778,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



NE1UTE. 613

Id. Lin. Mus. HIlie. pi 680.
Id. Lin. Syst. nat. éd. 12. p; 1254-
An eadem?Chemn. Conch. t. 5. p. 191, P'' '9°' ^ '948. *9^9 e'

pl. 191. f. i960. 1961.
Schrot. Einl. t. 2. p. 297.
Lister. Conch. pl. 5g8. f. 11 ?
Gmel. p. 3681. n° 46.
Dillw. Cat. t. 2. p. 99g. n0 48.
Nous avons sous les yeux la coquille à laquelle Chemnitz rapporte

avec doute le Nerita histrio de Linné. C'est par les accidens de
l'ouverture que l'on peut concevoir des doutes sur l'identité de
l'espèce des deux auteurs. D'après Linné, le bord droit est lisse en
dedans et en dehors, sans dents et sans crénelures, le bord gauche
est dentelé et faiblement rugueux, les caractères de l'ouverture ne
sont ainsi que les a décrits Linné que dans les coquilles habitées
par des Pagures, ce qui nous fait penser que l'espèce de Chemnitz
est la même que celle de Linné- Nous avons cependant une obser¬
vation à faire. Chemnitz confond deux espèces, les figures 1948
et 1949 seraient le véritable histrio, mais les figures i960 et
1961 auraient plus de rapports avec le Nerita undata Lin. qu'avec
tout autre. Les grands individus ont 40 millim. de long, et 28 de
large.

f 23. Nérite mouchetée. Neritapennata. Born.
N. testa rotundatâ, laevigata, obtusâ, olivaceâ, alio variegatâ, ma-

culis nigris pennalis ornatâ ; aperturd semicircular'/. ; columella
arcuatâ, dentatd, labro incrassalo, acuto , croceo.

Born. Mus. p. 404; pl. 17. f. 11. ta.
Lister. Conch. pl. 604. f. 29.
Habite....
Nous ne connaissons cette espèce que par la courte description et la

figure de Born. Elle nous paraît avoir la plus grande analogie
avec une variété du Neritapolira. Cependant si la figure de Born est
fidèle, et nous n'avons aucune raison d'en douter, elle aurait des
caractères particuliers propres à la séparer en une bonne espèce.
Ce caractère distinctif essentiel consiste, en ce que la callosité
columellaireest étroite et le bord interne régulièrement arqué dans
la longueur est chargé de fines dentelures dans toute son étendue,
de sorte que par ce caractère même , cette coquille serait peut-
être mieux placée parmi les Néritines que dans le genre des
Nérites, Celte espèce est longue de 3o millim. et large de 20.
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•J- 24- Nérite grosse. JVerita grossa. I4n.
N. testa ovatâ semiglobosâ, transversim profundi costatâ; costis

convexis, subœqualibus, albo nigroque irrégularitér subarticula-
tis; spirâ acutâ exertiusculâ ; aperturd angusld ; labro inerassato,
intùs tenuè plicato, superne bidentato.; columella latè callosd, ru-
gosâ, in margins tridentatd.

Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 778.
Lin. Mus. Ulric. p. 681.
Lin, Syst.. nat. éd. 12. p. 1255.
Rumpl. Mus, amb. pl. 22. f. N.
Cbemu, Conch, t. 5. p. 299. pl. 191. f. 1968. 1969.
Geves. Conch. pi, 28. f- 289?
Sclirot. Jouvn. de Conch-1. 5. p. 465. n» 7a.
Sçhrot. Einl. t, a,p, 299.
Gmel. p. 3682 .no 48.
Dillw. Cat. t. a. p. ioo3. n° 56.
Habite l'océan asiatique, les îles Moluques.
Born, dans le Mus Cœsar, find. pl. 17. f. 19.20, donne sous le nom

linnéen de Nerita grossa, la description et la figure d'une espèce
très distincte qui est le Nerita çostata de Chemnitz et de Gmelin
et qui est peut-être aussi le Nerita seabricosta de Lamarck. Nous
sommes surpris que cette espèce de Linné n'ait pas été mentionnée
par Lamarck. Elle est assez facile à distinguer, en se servant sur¬
tout, pour la reconnaître, de la description que Linné en donne
dans le musée de la princesse Ulric. Cette coquille est ovale, glo¬
buleuse; sa spire est saillante et pointue; le dernier tour offre i4
à 16 grosses côtes convexes, souvent inégales, séparéespar des inter,
valles presque aussi larges qu'elles. Ces côtes sont lisses et elles sont
ornées de tâches d'un brun foncé alternant avec d'autres qui sont
blanches. L'ouverture est blanche, un peu jaunâtre sur la colu-
melle ; le bord droit, très épais en dedans, porte à la partie su¬
périeure deux grosses dents pointues, et dans le reste de son étendue
i3 ou 14 dentelures; la callosité columellaire est large, profon¬
dément ridée, et son bord est chargé de trois grosses dents presque
égales. Cette espèce a 35 millim. de long et 25 de large.

4* 25. Nérite très noire. Nerita nigerrima. Chemn.
N. testa oyato-globosâ, nigerrima, transversim tenue striata; spirâ

obtusisslmâ; aperturd albâ; labro simplici, superuè bidentato;
columella in medio concavâ, supernè çanaliçulatâ, in medio bi-
dentatâ,

Chemn, Conch. t. 5. p„ 3og. pl. 192. f. 1985,1986,
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Schrot, Einl. t. 2. p. 337. Nerita, n° 109.
Nerita aterrima. Gmel. p. 3679. no 37.
Nerita nigerrima. Dillw. Cat. t. 2. p. 996. n042.
Habite le Port du roi Georges (M. Quoy).
Espèce intéressante et que l'on a souvent confondue avec le Nerita

atrata : elle en est cependant bien distincte ; elle est ovale glo-
buleuse très convexe, d'un noir très foncé en dehors, et garnie
d'un assez grand nombre de fines stries transverses qui apparais¬
sent surtout dans les individus qui ont été foulés. La spire est
extrêmement courte. L'ouverture est d'un blanc éclatant. Le bord
droit, très épais, reste simple dans toute son étendue et il porte
deux dents très inégales à sa partie supérieure ; la callosité eolumel-
laire est concave et présente constamment quelques petites nodo¬
sités dans cette concavité. Le bord est creusé dans sa longueur ,

son angle supérieur est occupé par une gouttière assez profonde,
et l'on voit deux ou trois petites dents égales dans l'échancrure
du bord. Les grands individus ont 3o millim. de long, et 22 de
large.

u 26. Nérite quadricolore. Nerita quadricolor. Gmel.
N. testa ovato-hemisphœricd, transrersim sulçatâ, fubviolaceâ,

costis albo nigroque articulatim maculatis; spirâ exertiusculd,
acuminatâ, Jlavicante; aperturâ in ambitu albâ, intùs luleolâ ;
labio incrassato dentieulato, supernè bidentato, margine columel-
lari concavo, tridentato, callo lato, rugoso, in medio granuloso.

Nerita maris rubri. Chemn. Conch. t. 5. p. 3o4. pl. 191. f. 1974.
1975.

Schrot. Einl. t. 2. p. 337. Nerita. n° 107.
Nerita quadricolor. Gmel. p. 3684. n° 60.
Id. Dillw. Cat. t. 2. p. ioo5. n0 62.
Habite la Mer rouge. Espèce bien distincte de ses congénères et que

l'on reconnaît surtout à sa spire pointue et plus proéminente que
dans les autres espèces du même genre. Cette spire est composée
de quatre à cinq tours convexes; le dernier, demi globuleux,
présente 26 à 28 côtes transverses un peu rugueuses, séparées
par des intervalles profonds presque aussi larges qu'elles ; ces
côtes sont plus larges sur le milieu de la coquille que vers la base.
L'ouverture est assez grande, semilunaire, d'un beau jaune serin
en dedans et d'un beau blanc en dehors. Le bord droit est très

épais; il porte 14 à i5 petites dentelures et deux grandes dents
inégales à sa partie supérieure. Là callosité columellaire est large,
profondément ridée et granuleuse dans le milieu ; lè bord est armé
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de trois grosses dents dont les deux supérieures sont beaucoup
plus grosses que la troisième. Le sommet de cette coquille est jaune,
elle est violàlre dans les intervalles des côtes : celles-ci sont tache¬
tées de brun et de blanc. Cette coquille a 48 millim. de long et
26 de large.

27. Nérite ondée. Nerita undata. Lin.
N. testa, ovalo-semiglobosd, sulcata, sulcis trigintâ spirâ acutâ,

exertiusculd, aperturâ albâ; lahro inlus crenato, supernè biden-
tato; columella conoexd, rugosâ, punctis eminentibus aspersâ;
dentibus tribus intequalibus in margine armatd.

Nerita undata. Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 779.
Id. Lin. Mus. Ulric. p. 682.
Id. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1255.
Chemn. Çonch. t. 5. pl. igo. f. 1950. 1951. Pro figuris.
Habite la mer de l'Inde.
Il ne faut pas confondre cette espèce qui est pour nous le véritable

Nerita undata de Linné avec une autre à laquelle par inadvertance
sans doute Chemnitz a encore donné le nom de Nerita undata et

qu'il figure pl. 191. f. 1970. 197t. Cette espèce est bien celle
de Linné ; elle est ovale obronde, profondément sillonnée, à sil¬
lons égaux au nombre de 3o. La coloration est assez semblable à
celle du Nerita caméléon. Elle consiste en grandes flamandes
obliques et alternatives d'un blanc fauve et d'un brun noirâtre. Elle
a 3o milim. de long, et 22 de large.

Espèces fossiles.

Nérite tricarinée. Nerita tricarinata. Lamk.

N. testa semiglobosâ, transçersim tricarinata; spirâ retusâ; labiis
utrinque dentatis,

Nerita tricarinata. Ann. vol. 5. p. 94. n° 2, et t. 8. pl. 6a. f. 4- a. b.
* Deshl Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 160. n° 3. pl. 19. f. 9-10.
Habite.... Fossile de Houdan. Cabinet de M. Defrance. Petite Nérite

bien distincte des autres espèces connues par les trois côtes aiguës
et transverses qu'elle offre à l'extérieur. Quoique fossile, on re¬
trouve encore sur certains individus des lignes violettes disposées
sur un fond blauc, comme dès caractères d'écriture. Ses stries d'ac¬
croissement sont verticales-obliques, nombreuses et assez appa¬
rentes. Largeur, 5 à 6 millimètres.
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2. Nérite mamaire. Nerita mamaria. Lamk.

JV. testa ovatâ, obliqué striata : striis creàerrimis, acutis, tenuibus ;
columella denticulatâ.

Nerita mamaria. Lamk. Ann. t. 5. p. 94. n„ 3.
Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance,

Coquille ovale, à spire un peu plus allongée que dans la précé¬
dente. Sa columelle ést dentelée, et a un petit sinus vers son mi¬
lieu. Cette espèce est à peine plus grande que celle qui précède.

f 3. Nérite canaliculée. Nerita spirata. Sow.
N. testa semiglobosâ, lœvigatâ; spirâ minima canaliculatâ; ultimo

anfractu amplissimo• aperturâ ovato semilinari.
Sow. Min. Conch. pl. 4*>3. fig, 1-2.
Habite.. Fossile en Angleterre, dans la formation du Mountain Li¬

mestone. Belle et grande espèce presque demi sphérique; la spire
très courte composée de trois, tours embrassés et canaliculés assez
profondément à la suture ; le dernier tour est très grand ; la sur¬
face extérieure est lisse, on y voit des stries d'accroissement qui
ne deviennent un peu apparentes que sur la partie saillante qui
borde en dehors la gouttière de la spire. L'ouverture est ovale se-
milunaire. Le grand indi vidu, figuré par M. Sowerby, a 38 mil-
lim. de long.

■j- 4* Nérite costulée. Nerita eostulata. Desh.
N. testa, hemisphœricâ, longitudinaliter tenue eostatâ; eostis subla—

mellosis; spirâ brevi obtusâ, anfractibus ad suturam canaliculatis;
aperturâ semilunari, arcuatâ; columella callosâ in medio arcuato-
convexâ subdentatâ.

Sow. Min. Conch. pl. 463. fig. 5-6. Nerita costata.
Habite... Fossile à Ancliff, dans l'oolite, en Angleterre. Nous nous

trouvons à regret dans l'obligation de changer le nom donné à
cette espèce par M. Sowerby. Il y avait déjà un Nerita costata de¬
puis long-temps établi par Chemnitz, pour' une espèce vivante.
L'espèce fossile signalée par M. Sowerby, est très curieuse, et
surtout remarquable par la forme de sa columelle dont le bord
intérieur est convexe, saill ant dans l'ouverture, ce qui donne à
cette ouverture la forme d'un croissant ; le bord droit est simple
et sans dents. Cette curieuse espèce a 8 millim. de diamètre.

5. Nérite petite. Nerita minuta. Sow.
N. teslâ minimâ, lœvigatâ incrassatâ apice obtusissimâ; anfractibus
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subinpoiutis coadnatis; aperturâ semilunar!, columella callosd,
rectâ, edentulâ.

Sow. Min. Concb. pl. 463. fig. 3-4-
Habite... Fossile en Angleterre, dans l'oolite d'Ancliff. Très petite

coquille demi globuleuse, ayant tout au plus deuxmillim. de dia¬
mètre; elle est lisse à spire très obtuse, presque entièrement cachée
par le dernier tour; la columelle a son bord intérieur droit et sans
dents; elle est épaisse, convexe, calleuse; le bord droit est simple.
L'ouverture est ovale, semilunaire. Cette petite espèce pourrait
aussi bien appartenir aux Néritines qu'aux Nérites ; mais • comme
elle se trouve dans un terrain marin, on a supposé qu'elle était
marine, et de là sa place dans le genre des Nérites marines.

i" 6. Nérite granuleuse. Nerita granulosa. Desh.
N, (esta ovatâ, convexâ, postice attenuatâ, longitudinaliter çostatâ;

çQstis tribus carhiatls, alteris tcnuibus, irregulariter granosis- spird
pbtusissimâ; aperturâ semilunaris labro intps tenue striato; colu¬
mella supernè bidenlatâ; çallo granuloso.

Desh. Coq. foss, de Paris, t. a. p. tSg. n° a. pl. 19. fig. i3-i4.
Habite... Valmondois, aux environs de Paris. Cette espèce est ovale

oblongue, à spire courte et obtuse, composée de trois tours, le der¬
nier porte un grand nombre de côtes transverses, dont trois sub-
n.édianes sont plus saillantes que les autres et subcarénées; toutes
ces côtes sont granuleuses. L'ouverture est ovale, semilunaire; le
bord droit, épaissi à l'intérieur, présente à son sommet, dans
l'endroit qui correspond à sa seconde carène, une petite gouttière
peu profonde; il est finement strié dans tout.e son étendue; le bord
gauche, mince et tranchant, Offre à la partie supérieure une lé¬
gère saillie, produite par deux dents inégales, dont la supérieure
est la plus petite; la callosité columellaire est aplatie, quelquefois
même concave, et munie, à sa partie moyenne surtout, de granu¬
lations ou de rides nombreuses et rapprochées. La longueur de
cette coquille, qui est très rare, est de 34 millim.

"h 7, Mérite à bouche étroite, Nerita angisloma. Desh.
N. testa ovatâ, femisphœricd, lœvigatà; aperturâ angustâ; arcuatâ;

labro simplici; columella sexdentatâ; callo repando, lœvigato.
Desh. Coq. foss. de Paris, t. a. p. iSg. n0 1. pl. 19. fig. xi-ia.
Habite... Valmondois, aux environs de Paris. Cette coquille est ré¬

gulièrement ovalaire, et la convexité dorsale n'est pas très consi-
sidérable; sa pire, formée de quatre tours, est tellement obtuse,
qu'elle ne produit aucune saillie; le dernier tour est lisse, marqué
seulemen t dé quelques rides transwses, fini indiquent des accrois-
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semens; il est revêtu d'une couche corticale d'un blanc corné.
L'ouverture est étroite, en croissant, presque symétrique; le bord
droit est épais intérieurement, tranchant à son extrémité, et lisse
dans toute son étendue; le bord gauche, aminci, est courbé en arc
de cercle, de manière à correspondre à la forme du bord droit; le
bord gauche est découpé dans toute son étendue par six grosses
dents, dont les deux médianes sont les plus fortes, et tes autres
graduellement décroissantes de chaque côté; labase de ces dents
se prolonge assez haut sur la callosité columellaire ; celle-ci, peu
épaisse et un peu convexe, est lisse dans tpute son étendue. Celte
coquille précieuse est longue de 27 millim,

f 8. Nérite cordelée. Nerita funatd. Duj.
N. testa crassd, sulcis transaersis, fynafif einctfo spirâ retusis-

simâ; anfractibus rotundatis; labro nudo labia dentato, stiprd.
verrucosa.

Duj. Mém. Géol. sur la Touraine, p. 281. n° 4. pl. 19. fig. 14.
Habite... Fossile dans les fqluns de la Teuraine, et aux environs de

Dax. Espèce voisine du Nerita asperata, mais distincte ; ses côtes
sont plus grêles, plus égales, finement noduleuses. L'ouverture a
beaucoup de ressemblance; le bord droit est sans, dents; la colu-
melle est un peu, concave, ridée, et un peu chagrinée; elle se'dis¬
tingue encore par sa forme générale beaucoup plus globuleuse.
Cette espèce a iôà ig millim- de longueur,

T 9. Nérite aspérule. Nerita asperata. Duj.
N, testa, crassd, transversim çosttptâ, necnon lamellis esprits çancellatd;

costis eleyatis tribus majoribus, striisque intermixtis, dorso nodaso,
asperis- spirâ brevissimd; labro intjts crassiore, nudo; labio, dentato
supra asermcoso.

Duj. Mém. Géol. sur la Touraine. p. 280. n„ 3. pl. 19. fig. i5-i6;
Habite.,, Fossile dans les faluns de la Touraine. Espèce bien facile

à distinguer; elle est très variable, mais elle a quelques caractères
constans, tels que ses trois côtes en carène, les deux dents de sa,
columelle, la forme du bord droit ; dans les individus bien frais,
les côtes sont traversées par des lames longitudinales, régulières,
saillantes, et qui ne manquent pas d'élégance,. Cette espèce a * 3
à 15 millim. de long.

f ip. Nérit.ç de Plujon. Nerita Plutonis. Bast.
iff, testa oyatQ-glabasâ tranfversim sulcata, dorso obscure cwigQtô*

spirâ, breyi, plqftd,, apetfurd s,çmil%%qri^pqig($qtd; (appg fffHr
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sissimo superne obsolete unidentato, columella in medio tridenlatà;
callo rug'oso granulato.

Basterot. Foss. de Bord. Mém. de la Soc. d'Hist. nat. t. 2. p. 3g.
pl. a. fig. 14.

Dujard. Mém. sur la Tour. Mém. de la Soc. Géol. de France, t. 2.

p. 280. n° 1.
Habite... Fossile aux environs de Bordeaux et dans les faluns de la

Touraine. Espèce d'un médiocre volume, remarquable par l'épais-
sissement considérable de son bord droit, et par suite le rétrécis¬
sement de son ouverture; elle est sillonnée en dehors; la spire est
aplatie, et ce côté de la coquille est séparé du reste par un angle
très obtus peu apparent ;le bord droit est simple, sans dents; on
voit un seul'petit tubercule vers l'angle supérieur. Les grands in¬
dividus ont 2*1 mill, de long, et 16 de large.

NATICE. (Natica.)

Coquille subglobuleuse, ombiliquée. Ouverture en-
tièr#, demi ronde. Bord gauche oblique, non denté, cal¬
leux ; la callosité modifiant l'ombilic, et quelquefois le
recouvrant. Bord droit tranchant , toujours lisse à l'inté¬
rieur. Un opercule.

Testa subglobosa : umbilicata. Apertura intégra, semi-
rotunda. Labium obliquum , edentulum , callasum : callo
umbilicum codrctante interdumque obtegente. Labrum
acutum ; intus lœvigatum. Operculum.

'Animal ovalaire ayant un pied très grand et très mince,
un manteau très large enveloppant une grande partie de
la coquille. Tête très large, très aplatie, ayant deux lèvres
inégales entre lesquelles sort une trompe rétractile ; deux
tentacules sortant entre la tête et le bord de la coquille,
oculifères ?

Observations. — Les Natices sont des coquilles marines,
assez Solides en général, operculées , la plupart lisses en dehors,
ornées d'agréables couleurs,et toutes ombiliquées, quoique leur
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ombilic soit plus ou moins obstrué, caché ou recouvert par la
callosité du bord gauche, selon les espèces. Elles semblent avoir
des rapports avec les Nérites ; aussi Linné ne les eu a point dis¬
tinguées. Néanmoins Bruguière les en a séparées, et en a formé
un genre particulier très distinct, auquel il a donné le nom de
Natice, emprunté d'Adanson.

En effet, les Notices diffèrent constamment des Nérites par
leur ombilic, par leur bord columellaire non denté, toujours
uni et calleux, par leur bord droit lisse à l'intérieur, enfin par
un aspect qui leur est particulier. Les coquilles ont une ouver¬
ture demi ronde, et sont munies d'un opercule, en général so¬
lide et pierreux, et sans apophyse.

L'animal a un pied plus court que la coquille ; une tête cylin¬
drique, échancrée par un sillon; deux tentacules longs et poin¬
tus, et deux yeux sessiles à la base externe de ces derniers.

Les espèces connues de ce genre sont nombreuses, et la plu¬
part vivent dans les mers des climats chauds. Nous en citerons
les principales.

[Pendant long-temps on ne connut l'animal du genre Natice,
que d'après la description qu'en donne Adanson, dans son ou¬
vrage justement célèbre- Il a représenté l'animal d'une espèce à
laquelle il a donné Le nom de Fossart, et cet animal, placé sur
la même planche que celui des Nérites, offre tant de ressem¬
blance avec ce dernier, que personne n'a songé à contester les
rapports naturels des Nérites et des Natices. Linné, d'ailleurs,
avait lui-même, en quelque sorte, préjugé la question, en
rendant plus intimes encore les rapports des deux genres
d'Adanson, puisqu'il les confond en un seul, sous le nom de
Hérite. Cet exemple, invariablement suivi par tous les auteurs
qui se sont succédé depuis Linné, a probablement entraîné l'opi¬
nion des derniers naturalistes, qui ont écrit sur les mollusques,
sans qu'ils se soient autrement donné la peine d'examiner les
matériaux qui ont donné lieu à l'opinion de Linné et de ses
successeurs.

Si l'on veut lire attentivement la description du Fossart d'A¬
danson, si on veut la comparer à celles des Nérites, si ensuite
on veut comparer ce que cet auteur nous a laissé, à ce que la
science a acquis depuis en observations positives sur ces genres,
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on restera bientôt convaincu que le Fossart n'est autre chôse
qu'une Nérite, ou plus probablement un petit genre Voisin des
Nérites, et présentant, à l'égard de quelques-uns dé ses carac¬
tères-, quelques particularités qui se trouvent en désaccord avéc
les caractères des genres Natice et Nérite tels qu'ils sont établis.
C'est ainsi que dans le Fossart la forme générale de l'animal rap¬
pelle celle des Nérites; cependant ses yéux ne sont pas, Comme
dans les Nérites, portés sur dés pédoncules situés à la basé des
tentacules. Ce Caractère est, selon nous, d'une âsséi grande
importance. Quant au pied et à la position de l'opercule, il y a
une ressemblance très grande entre les animaux que hous com¬
parons; mais, à l'égard de l'opercule lui-même, Celui dtl fossart
ressemble tout-à-fait à celui des Natices : il est mihce, Corné,
pauci-Spiré, à sommet terminal. Il y a donc dans l'animal, donné
par AdanSott comme typé dé son genre Natiee, des caractères
mixtes qui le rapprochent à-la-fois des Nérites et des Natices et
qui cependant Semblent suffisans pour constituer uh genre à
part. On concevra, d'après ce qui précède, que les rapports
des Nérites et des Natices n'ont pu être appréciés à leur juste va¬
leur, puisque,comme type de Natices, on a toujours mentionné
un animal d'un genre fort différent.

Depuis quelques années seulement, des observations ont été
faite3 sur les animaux des véritables Natices. MM. Quoy et
Gaimard en ont représenté plusieurs espèces dans leur grand
ouvrage de zoologie, faisant partie du voyage de l'Astrolabe.
M. Dellè Chiaje, dans le dernier volume du grand ouvrage de
Poli, sur les testacés des deux Siciles,a représenté, mais non
décrit plusieurs espèces de la Méditerranée, et enfin M. Joannis,
dans le Magasin de conchyliologie, a de son côté décrit et figuré
une espèce abondamment répandue dans la Méditerranée. Il
résulte actuellement, de ces nouveaux matériaux, que l'animal
des Natices proprement dites, est bien différent du Fossârl d'Â-
dansolL Les animaux du genre Natice ont cela de remarquable,
qu'ils développent, quand ils marchent, un pied d'une gran¬
deur énorme relativement à la taille de la coquille, puisqu'il a
4 ou 5 fois la dimension de celle-ci. Ce pied est très mince et
ne peut rentrer que lentement dans la coquille; l'operculé y
est attaché de manière à être entièrement caché par la coquille.
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Ce j»ied présente encore une autre particularité, il forme un
bourrelet circulaire plus ou moius épais dans lequel la coquille
est presque entièrement cachée. Le manteau se développe par¬
ticulièrement sur les parties antérieures de la Coquille, et il
laisse passer entre lui et l'extrémité supérieure du pied une tête
courte et très large portant deux tentacules et divisée en deux
lèvres entre les quelles se montre l'ouverture buccale sous la forme
d'une trompe rétractile. Il est évident, d'après ce qué nôus
venons d'exposer, que le genre Natice appartient à un type
d'organisation tout-à-fait différente de celui de Nérites. Si nous
cherchons dans la série ceux des animaux qui se rapprochent lé
plus desNatices, nous trouverons ceux du genre Sigaret, dont
M. de Blainville a fait son genre Cryptostome. Que l'on com¬
pare en effet les figures données de ce dernier genre, avec
celles des Natices qui sont dans l'ouvrage de MM. Quoy et
Gaimard, et l'on sera bientôt persuadé qu'il n'existe aucune
différence considérable entre les deux genres. Les observations
que nous avons pu faire à ce sujet, tant sur les animaux, qué
sur les coquilles des deux genres, nous ont depuis long-temps
convaincu que les deux genres devaient être réunis, en admet¬
tant toutefois au genre la valeur que nous lui donnons dans là
méthode. La séparation nette, et dans des familles distinctes des
genres Natice et Nérite, nous paraît d'autant plus nécessaire
aujourd'hui, qu'il n'y a réellement aucun passage entre ces deux
groupes. Il n'y a jamais de difficulté pour rapporter à leurs
genres les espèces qui en dépendent : point d'espèces ambiguës
comme cela a lieu si souvent entre les genres qui sont dans des
rapports naturels. Tout ce qui précède nous conduit naturelle¬
ment à cette conclusion , que les Natices doivent être retirées
de la famille des Néritacées et transportés dans celle du Sigaréts.
Ces derniers rapports se confirment en étudiant une série un peu
considérable d'espèces appartenant aux Natices et aux Sigarets.
On voit s'établir un passage tellement gradué entre les deux
genres, qu'il devient impossible d'établir leur limite naturelle.

Le genre Natice est nombreux en espèces. La plupart sont
Vivement colorées et presque toujours elles sont dépourvues
d'épiderme. Quelques-unes, pour la forme, se rapprochent de
certaines Ampullaires, mais pour le plus grand nombre elles
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sont plus aplaties et finissent par prendre insensiblement une
forme voisine de celle des Haliotides. Nous comptons actuelle¬
ment plus de cent cinquante espèces tant vivantes que fossiles
dans ce genre. Parmi ces derniers il y en a quelques-unes qui
appartiennent aux terrains de sédiment les plus inférieurs, et ce
genre se continue, sans interruption, dans toute la série
géologique.

Nous avions terminé toutes nos recherches sur le genre Natice;
nos rectifications sur la nomenclature étaient faites, la synony- ,

mie des espèces assurée, lorsque dans l'intérêt de la science,
M. Reclus, qui depuis plusieurs années s'occupe d'une grande
Monographie de la famille des Néritacées vint nous communi¬
quer avec un désintéressement bien digne d'éloges, les résultats
de ses recherches sur les espèces de Natices inscrites dans l'ou¬
vrage de Lamarck. Nous sommes heureux de pouvoir saisir
cette occasion pour témoigner notre reconnaissance à un savant
qui, sur le point de publier un travail complet a bien voulu en
détacher une des parties intéressantes dans la louable intention
de compléter nos recherches.

M. Reclus a pu examiner les types de Lamarck dans la col¬
lection du célèbre naturaliste, et il a pu plus facilement que
nous en contrôler la nomenclature et la synonymie. Sur un bon
nombre d'espèces, nos observations se trouvent d'accord avec
les siennes, sur quelques autres, les précieux renseignemens
qu'il a bien voulu nous donner seront d'une grande utilité, et
pour ne rien déranger à notre travail, nous allons, extraire
des notes de M. Reclus tout ce qui peut être utile à la connais¬
sance des espèces.

i° Natica glaucina. M. Reclus pense qu'il faut aller chercher
le type du Nerita glaucina de Linné dans son Fauna suecica,
type que Linné a fait passer dans ses ouvrages suivans. Ce type
ne serait aucune des espèces attribuées jusqu'à présent au glau¬
cina, ce serait d'après les observations très judicieuses de
M. Reclus le Natica pulckella de Risso, que Linné aurait décrit
dans sa Faune suédoise; et, il est certain que la description de
Linné convient parfaitement à cette espèce que l'on trouve aussi
bien dans les mers du nord que sur nos côtes et jusque dans la
Méditerranée.
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2° Natica plumbea. M. Reclus admet cette espèce aussi bien
que nous, mais il fait remarquer l'erreur dans laquelle sont
tombé MM. Quoy et Gaimard au sujet de leur Natica micros¬
toma, qui, après examen n'est autre chose qu'une variété
roulée du Natica plumbea.

3° Natica ampullaria. Cette espèce, d'après M. Reclus doit
être supprimée; elle a été établie avec la variété à spire un peu
allongée du Natica monilifcra de Lamarck, nous nous rangeons
à l'opinion de M. Reclus.

4® Natica labrella. Cette espèce doit être conservée, elle offre
un grand nombre de variétés intéressantes, d'après l'une des¬
quelles Lamarck a établi l'espèce. Cette espèce n'a point en¬
core été figurée.

5° Natica unifasciata. D'après M. Reclus cette espèce de
Lamarck aurait été établie sur une variété du Natica maro-

chiensis et devrait par conséquent lui être réunie.
6° Natica castanea. Cette espèce est encore un double em¬

ploi du Natica ampullaria, laquelle, comme nous l'a appris
M. Reclus est elle-même un'double emploi du Natica monilifera.
Voilà donc trois espèces qu'il faudra réunir sous le dernier nom
que nous venons de mentionner.',

7° Natica zonaria. M. Reclus nous assure que le Natica
zonaria de Lamarck est exactement la même espèce que le
Nerita ala papilionis de Chemnitz; dès-lors ces deux espèces
devront être réunies sous cette dernière dénomination anté¬
rieure à celle de Lamarck.

8° Natica javanica. Il faudrait encore supprimer cette espèce;
d'après les renseignemens que nous donne M. Reclus, elle aurait
été faite sur une variété subglobuleuse du Natica maculosa,
n° 22.

ESPÈCES.

I, Natice glaucine. Naticaglaucina. Lamk. (i)
N. testa suborbiculari, infiatâ, crassâ, lœvi, albido-fulvâ et cœru-

(i) Nous avons examiné avec soin la description que Linné
Tome VIII. 4°
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lescenie ■ spifd Ire'vi, obliqua, 'callo subdivisa, partim umbilicum
obtegente, rufo.

Nerita glaucina. Lin. Gmel. p. 367 i. n0 3.
Lister. Conch. t. 562. f, g.
Gualt. Test. t. 67. fig. A. B.
D'Argenv. Conch. pl. 7. fig. V.
Favanne. Conch. pl. 10. fig.K. L.
Regenf. Conch. 1.1. 3. f. 34.
Chemn. Conch. i>. t. 186. f. i856-i85g.
[5] Var. testa valdè crassâ, ponderosâ; ■ventre intensè rufo; spirâ

productîusculâ.
* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 3. p. 597. n° 1.
Habite dans la baie de Campêch'e, selon Lister, et dans l'Océan

indien, selon d'autres. Mon cabinet. C'est la plus grande des Na-
tices connues; Sa callosité est d'un roux très intense, et forme une
saillie

, au-dessus de l'ombilic, sans s'y enfoncer. Diamètre trans¬
versal , près de 3 pouces.

donne de cettè èspèce dans lé muséum de la princesse Ulriquê.
Nous avons également étudié la synonymië danS l'ouvrage que
DoUs venons de citer; ainsi que dalis la 10e.et la 12e édition du
Systemanaturae, et il résulte, pournoiis, de ces recherches que

- Linné, datis ces ouvrages a confondu plusieurs espèces sous
une seule dénomination. Mais dans Un autre ouvrage de ce
grand naturaliste le Fauna suœcica, houS trouvons sous le u° i3à4
une précieuse indication sur la cdquillé qui originairement a
servi de type au Nerita glaucina, d'après la description et la
figure citée de Lister, il noùs semble que Linné a eu en Vue
l'espèce commune dans les mêrs d'Europe ét à laquelle Lamarck
a donné le nota de Natica tnoniliféra. Linné parait avoir aban¬
donné lui-même cette première indication, puisque dans ses
ouvrages subséquens il n'a point mentionné son espèce du
Fauna suœcica, et qu'il à introduit dans sa description des
changemens notables. Il est résulté de cette incertitude de Linné
lui-même une confusion fâcheuse, en ce que chaque auteur a
pris arbitrairement le type de l'espèce dans la synonymie, et
que le nom linnéen n'a pas été attribué à une même espèce.
Le Glaucina de Chemnitz n'est pas, celui de Schroter. Schroter
confond deux espèces, et Gmelin, en lui empruntant sa syno-
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2. Natice planulée. Natica albumen. Lafftk. (1)

N. testa suborbiculari, conveaso-depressâ, crassiusculd, glabra,
fulvo-rufescente, subtils plana, lacteâ; spird obliqua, retusissimd;
labii callo subcordalo umbilicum partira latente.

nymie, y ajoute, à titre de variétés, trois autres espèces. Quant
à Dillwyn il a poussé plus loin encore la confusion, en réunis¬
sant avec lès espèces de Schroter et de Gmelin celles de Pen¬
nant, de Dacosta, laDiorchite deFavanne, la Glaucine de Bar¬
row, etc. Lamarck lui-même n'a point été exempt d'erreur.
Tout en adoptant avec Chemnitz les figures a, b de Gualtieri
pour type de l'espèce, il n'a pas remarqué plus que lui que ces
figures représentent deux espèces, l'une dont la callosité om¬
bilicale est terminée par une surface plane et l'autre dont la
callosité est convexe et traversée par un sillon profond. Quand
même on adopterait avec les derniers auteurs que nous venons
de citer, que leur espèce est bien celle de Linné, laquelle des
deux qu'ils confondent devra définitivement conserver le nom
linnéen? Rien dans ce dédale, où les erreurs sont successive¬
ment entassées, ne peut nous guider pour attribuer de préfé¬
rence à une espèce le nom de Linné, et dans l'impossibilité où
nous nous trouvons, nous pensons qu'il sera convenable, dans
une nomenclature bien faite, d'en éliminer tous les noms lin-
néens, qui, comme ici, ne peuvent recevoir une facile et rigou¬
reuse application. Si l'on voulait améliorer la synonymie de
Lamarck, on pourrait conserver comme type de la Natice glau¬
cine celle qui a l'ombilic divisé par un sillon, et supprimer la
citation de Lister, ne conserver de Gualtieri que la figure b, et
rejeter la figure de Regenfuss. Connaissant le Natica glaucina
de la Méditerranée et sachant qu'il constitue encore une es¬
pèce différente des autres, nous n'admettons pas la citation que
M.Puyraudeau en fait dans son catalogue; le Natica glaucina de
la Méditerranée est pour nous l'analogue vivant du Natica olla
de M. Marcel deSerres.

(1) Cette espèce de Linné ne se présente pas avec plus de
netteté que les autres du même genre qui se trouvent soit dans
le muséum de la princesse Ulrique, soit dans les diverses édi»

4o.
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Nerita albumen. Lin. Sj'st. nat, ed. 10. p. 776. Gmel, p. 8671. n0 5.
Rumpli. Mus. t. 22. fig. B.
Pctiv. Amb. t. to. f. 14.
Seba. Mus. 3. t. 41. f. 9-11.
* Lin. Mus. Ulric. p. 675.
* Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1262.
Knorr. Vergn. 4. t. 7. f. 4. 5.
Favanne Conch. pl. 11. fig. H. 1.
Chemn. Conch. 5. t. 189. f. 1924. 1925.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 281. pl. 4. f. i3.
* Dillw. Cat. t. 2..p. 984. n° ro.
* Desh. Ency. méth. Vers. t. 3, p. 5g8. n„ 2.
Habile l'Océan des grandes Indes et des Moluqties. Mon cabinet*
Coquille remarquable par sa dépression ; sa spire, obliquement cou¬

chée, s'abaisse presque jusqu'au bord. Diamètre transversal, 19
lignes et demie. Vulgairement le jaune-d'œuj aplati ou le pain-
d'épice.

3. Natice mamillaire. Natica mamillatis. Lamk. (1)
N. testa ovali, ventricosâ, crassâ, fulvo-rubescente\ splrd promi-

nente ; aperturâ albâ; umbillco nudo, pernio.

tions du Systema naturœ. La synonymie est très incorrecte. Dans
la 10e édition les citations renvoient à six espèces différentes,
dont une du genre Sigaret, dans le Museum Ulricœ, a quatre, et
dans la iae édition, la synonymie fautive de. la 10e est com¬
plètement conservée. Nous demandons à laquelle de ces six
espèces le nom de Linné doit rester ? Nous trouvons quelques
lumières dans la courte description du Museum Ulricœ, et cette
description s'applique beaucoup mieux à la figure de Rumphius
(pl. 22, fig. b) qu'à toute autre. Aussi Martini a regardé comme
type de l'espèce cette figure de Rumphius et a rectifiée la syno¬
nymie en suivant cette indication. Martini a trouvé un assez
grand nombre d'imitateurs, et à l'exception de Born, qui a aug¬
menté la confusion de Linné, la plupart des auteurs ont adopté
l'opinion de Martini.Malgré un peu d'incertitude qui nous reste,
nous nous rangeons à l'opinion la plus générale, et pour nous,
le Natica albumen sera ce que Martini, Gmelin, Dillwyn, etc.,
nomment Nerita albumen d'après Linné.

(1) UHelix mamillaris de Linné est, pour nous, une espèce
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Helix mamillaris, Lin. Gmel. p. 3636. n° 83.
Lister. Conch. t. 566. f. i4-
Favanne. Conch. pl. n. 6g. H. 4-
Chemn. Conch. 5. t. 189. f. ig32. 1933.
* Geves. Conch. pl. 28. f. 3o6.
* Nerita mamilla pars. Gmel. p. 3672.
* Nerita mamillarispars. Schrot. EinL t. 2. p. 282.
* Helix mamillaris pars. Dillw. Cat. t. 2. p. 930, n° 99.
* Desh. Encycl. mélli. Yers. t. 3. p. 5g8. n0 3.
Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Grande et belle espèce,

dont je ne trouve aucune bonne figure à citer. Son ombilic est
bien ouvert. Des stries d'accroissement traversent ses tours. Dia¬
mètre transversal, 2 pouces une ligne. Vulgairement 1ç mamelon
fauve à grand ombilic.

très incertaine, et nous ne voyons pas d'après quel caractère on
la rapporterait ait genre Natice et surtout à l'espèce à laquelle
Lamarck, d'après Gmelin, a consacré le nom de Natica mamil¬
laris. Linné a établi son espèce dans la 12e édition du Systèmes
natures. Sa phrase, beaucoup trop courte, indique des carac¬
tères qui ne se retrouvent pas dans le Natica mamillaris, et
Linné renvoie à une figure de d'Argenville, qui représente une
Limnée. Il dit de plus que son Helix mamillaris vit dans les
fleuves d'Afrique. Il fallait bien que Linné reconnût des carac¬
tères de coquille fluviatile à son espèce, puisque, la comparant
avec la Nerita mamilla, il n'aurait eu aucune raison de ne pas
la mettre parmi les Nérites, si elle en avait eu tous les carac¬
tères. Nous trouvons dans Born, sous le nom d'Helix mamillaris,
la description et la figure d'une espèce de Natice voisine du
Natica me/anostoma et confondue avec elle ; mais rien ne prouve
que Born ait deviné juste l'espèce de Linné. Aussi, Chemnitz
adoptant une autre opinion, rapporte et l'Hélix mamillaris de
Linné et celle de Borna son Mamma œthiopica, qui est, pour
nous, le véritable Natica melanostorna. Schroter s'est sagement
abstenu de trancher la question, et laisse pour douteuse l'espèce
de Linné. Gmelin, contre son habitude, se contente de repro¬
duire l'espèce linnéenne sans y rien ajouter ; mais, par compen¬
sation, il jette la confusion sans la synonymie du Nerita mela¬
nostorna. Dillwyn 11'a pas imité la sage réserve de Sclirotcr; non-
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4« Natice mamelle. Natica mamilla. Lamk. (1)
./V. testa 0vali , ventricosd, cimvcxo-depressâ , crassiusculd, albà ;

spira prcnninulâ, cu//o ZaZ// itnihil'icum penltiis obtegenie.
tierita mamilla. Lin. Syst. nat, edit. xo. p. 776. Gmel. p. 3672.

n° 6.
Lister. Conch. t. 571. f. 22.

Rurnph. Mus. t. 22. fig. F.
Gualt. Test. t. 67. fig. C.
D'Argenv, Conch.pl. 7.fig. X,
Favanne. Conch. pl. 11. fig. H. 2.
Seba. Mus. 3. t. 41. f. 22.
Knor. Vergn. 1.1. 6. f. 6. 7.
Chemn. Conch. 5. t. 189. f. 1928.-1931.
Natica mamilla. Encyclop. pl. 453. f. 5. a. h.
* Lin. Mus. Ulric. p. 675.
* Lin. Syst. nat. éd. 12. p. ia5a.
* Born. Mus. p. 899.
* Schrot. Einl. t. 2, p. 282. Syn.plur. exclus.
* pillw, Cat, t. 2. p. 984. n° 17, Exclus, duab. ullim. vas.
* Desh, Encyc. méth. t, 3, p, 599. n° 4.
* Sow. Genera of shells. Natica. f. 2.
* Blainv. Malac. pl. 36 bis f. S.
Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Coquille assez

épaisse, d'un beau blanc de lait, luisante, dont la callosité recou¬
vre entièrement l'ombilic. Diamètre transversal, 22 lignes et de¬
mie. Vulgairement le téton blanc:

seulement il a rapporté l'espèce de Born à VHelix, mamillaris de
Linné, mais encore le Mamma œthiopicœ de Chemnitz et le
Nerita melanosloma deGmelip. Nous pensons que l'Hélix mamil¬
laris de Linné est une espèce trop douteuse pour être rapportée
à une espèce quelconque, avant de nouvelles observations. Nous
pensons aussi qu'il ne peut y avoir d'inconvénient pour la no¬
menclature d'adopter la dénomination de Natica mamillarispour
une espèce de ce genre, en s'abstenant toutefois d'y rapporter
1'Helix mamillaris de Linné. On pourra donc conserver l'espèce
4e Lamarck, en supprimant la citation de Linné et en complé¬
tant la synonymie comme nous proposons de le faire ici.

(1) Le Nerita mamilla de Linné est une bonne espèce daps
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5. Naticebouche-noire. Naticamelanostoma. Lamk. (i)
N. testa ovali, ventricosâ, comexo-depressâ } tenul, albidâ, fulvo-

zonatâ ; spirâ prominulâ ; labio fusco-nigricante ; umbilico -se-
miclauso.

la synonymie de laquelle il y a peu de changemens à faire. La
fig. d de Gualtieri appartient peut-être à une autre espèce. Dans
le muséum de la princesse Ulrique , Linné dit que cette espèce
est blanche ou jaune, ce qui prouve qu'il réunit au Nerita ma¬
ntilla proprement dit, la variété pâle du Natica aurantia de
Lamarck. Reste à discuter si cette variété appartient plutôt à
l'une qu'à l'autre des espèces que nous venons de mentionner.
On confond généralement avec le Natica mamilla, des coquilles
qui, si elles ne constituent pas des espèces, doivent au moins
former des variétés. Nous voulons parler des Mamilla qui ont
l'ombilic ouvert à divers degrés ; celles dont l'ombilic est en
fente étroite, sont sans doute des variétés du Mamilla; mais
lorsque l'ombilic s'élargit davantage, la coquille change de
forme générale et tout nous porte à penser qu'elle a été pro¬
duite par un animal d'une autre espèce. En consultant la syno¬
nymie des auteurs, on est étonné de voir' confondue avec le
véritable Nerita mamilla, une coquille'toute différente., tou¬
jours brune, que Lamarque rapporte ài l'Hélix mamillaris de
Linné et dont il fait son Natica mamillaris,

(i) Nous connaissons actuellement cinq espèces voisines du
Natica melanostoma et dont, plusieurs ont déjà été confondues
avec elle. Nous prenons pour type l'espèce de Chemnitz, et
nous voyons dès-lors que les figures de Lister et de Born re¬
présentent une autre espèce. La variété de Lamarçk en constitue
encore une autre. Chemnitz .lui-même a laissé dans sa synony¬
mie, les erreurs que nous signalons dans celle de Lamarck;
mais ces erreurs ont été singulièrement multipliées par Gmelin,
qui met dans son Nerita melanostoma toutes les espèces à co-
lumélle noire, quels que soient d'ailleurs leurs formes et leurs
caractères ; il y joint aussi les espèces allongées, telles que l'o¬
rangé, la mamillairè qui ont la columelle blanche. Dillwyn a
fait une autre confusion, en transportant toute la Nerita mela¬
nostoma de Gmelin dans l'Hélix mamillaris de Linné.
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Lister. Concli. t. 566. f. i5.
Gualt. Test. t. 67. ûg. D.
Seba. Mus. 3. t. 41. f. 20.

Helix mamillaris. Eorn. Mus. t. i5. f. i3. 14.
Favanne. Concb. pl. 11. fig. H. 3.
Chemn. Couch, 5. t. 189. f. 1926. 1927.
Nerita melanostoma. Gmel. p, 3674. n0 ig.
* Knorr. Yergn. t. 4. pl. 8. f. 4.
* Quoy et Gaim. Voy. del'Astr. t. 2. p. 228. pl. 66. f. t. 2. 3.

[é] Var. testa rufd, non zonatd; làbro albido , margine Intus extus-
que fusco-nigricante.

Natica maura. Encyclop. pl. 453. f. 4. a. b..
Habite l'Océan indieu. Mon cabinet. Coquille mince, légèrement

transparente, vulgairement nommé le téton de négresse. Diamètre
transversal, 19 lignes. La var. [b] est plus petite.

6. Natice orangée. Natica aurantia. Lamk.
N, testa oeali, véntricosd, crassiusculd, Icevi, nitidd, luteo-aurantid;

spirâ subprominuld; aperturâ albd ; labii callo umbilicum occul¬
tante.

Knorr. Verg. 4. t. 6.f. 3.4-
Regenf. Conch. 1.1. 5. f. 54.
Chem. Concb. 5. t. 189. f. 1934. ig35.
* Schrot. Êinl. t. 2. p. 312. Nerita. n° 22.
* Nerita melanostoma, Var. B. Gmel. p. 3674. n» ig.
* Gèves. Conch. pl. 28.1. 318.
* Desh. Encyc. métb. Vers. t. 3. p. 599. n» 6.
Habite les mers de la Chine et de la Nouvell-Hollande. M. Macleay,

Mon cabinet. Espèce rare et jolie. Diamètre transversal, 16 lignes.
Vulgairement le téton orangé.

7. Natice conique. Natica conica. Lamk.
N. testa ollongo - conicâ, véntricosd, solidd, glabra, squalidè fukd,

prope suturas rufo-zonatâ ; spirâ productd; umbilico callo ru-
benteparlim tecto.

Habite Mon cabinet. Celle-ci est très remarquable par sa forme
allongée, presque turriculée. Diamètre longitudinal, 18 lignes,
transversal, 14.

8. Natice plombée. Natica plumbea. Lamk.
N. testa subovali, véntricosâ, longitudinaliler substriatâ , griseo-ru,

fescetite ; spirâ productiusculd; labro intùs purpureo-miolaçescente
ktbio firm \tmljilic\up, a\irfntiofnmbilica partim obtefto.
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* Natica sordida. Swaia. Zool. illust. t. 2. pl. 79. f. infer.
* Natica plumbea. Quoy. etGaim. Voy. de l'Astr. t. 2. p. a34- pl. 66.

f. i3. 14. iS.
Habite.... Mon cabinet. Belle espèce qui, comme la précédente, nous

parait inédite. Diamètre transversal, environ ao lignes.

g. Natice ampullaire. Natica ampullaria, Lamk.
N. testa xentrfcoso-globosd, longitudinaliter substriatà, albo-glau-

cescente; spird productiuscula, acuta; labro intùs luteo-viola-
cescente ; umbilico nudo.

Habite.... Mon cabinet. Coquille grosse et ventrue, dont je ne con¬
nais aucun synonyme. Son diamètre transversal est de 20 lignes.

xo. Natice flammulce. Natica canrena. Lamk. (1)
N. testa subglobosâ, leevi, rufo et atbo zonatâ, flammulis fascis

longitudinalibus angulato-flexuosis ; spird prominuld; operculo
solido, extiis arcuatim sulcata.

(1) Il est difficile aujourd'hui de savoir ce que Linné en¬
tendait par son Nerita canrena à cause de la confusion qui règne
dans la synonymie. Si nous prenons la dixième édition du Sys~
tema naturœ, nous y trouvons la citation de quatre auteurs
Rumphius, pl. 22. f. C., cette figure représente une variété du
Natica chinensis de Lamarck. Gualtieri, pl. 67. f. E. Q. R. S.
Y. X., la fig. E. est peut-être la représentation du Natica collaris
de Lamarck., cette figure est très mauvaise et n'a aucun rapport
avec celle de Rumphius, f. Q. R. Ces figures représentent l'es¬
pèce à laquelle Chemnitz a donné le nom de Natica maculata
La figure S représente exactement le Natica mille punctata de
Lamarck, et enfin les figures Y. X. représentent assez fidèlement
l'espèce à laquelle Lamarck rapporte le nom linnéen de Natica
canrena. Voilà donc dans un seul auteur la citation de quatre
espèces rapportées à une seule. La figure C de la pl. 10 de
d'Argenville, que Linné ajoute à sa synonymie, nous paraît une
variété du Natica mille punctata de Lamarck; enfin la fig. 34,
pl. 3 de Regenfuss représente l'une des espèces confondues avec
le glaucina par les auteurs. Dans le muséum de la princesse
Uirique, Linné laisse subsister à-peu-près la même confusion,
il supprime les figuresV. X. de Gualtieri et celle de RegenfuSs,
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N'enta canrena. Lin, Mus. Ulr. p.. 674. Syn,plur. exclus, Gmel.

p. 366g n° x. Yar. A. Alter exclus.
Lister. Conch, t. 56o. f. 4.
Gualt. Test. t. 67. f. Y,
D'Argent?. Conch. pl. 7.f. A.
Favanne. Conch.pl. ji.f, D. 4.
Seba. Mus. 3. t. 38. f. 27. et Si. 52.
Knorr. Yergn. 3. t. 1 S. f. 4. et t. 2oi f. 4.
Regenf. Conch. 1.1. 4- f- 43.
Chemn. Conch. S. 1.186. f. i860. 1861.
Natica canrena. Encyclop. pl. 453. f, 1. a. h.
* Linné. Syst. nat. éd. 12. p. I25i. exclus.plur. synon.
* Bonanni. Recr. 3. f. 372?
* Schrot. Einl. t. 2. p. 275. n° 1. Yar. n° 1. Alter exclus.
* Gèves. Conch. pl. 27. f. 290. a. b.
* Nerita canrena. Dillw. Cat. t. 2. p. 975. Yar. A.
* Natica canrena. Payr. Cat. p. 117. 'n° 46.
* Sow. Genera of shells, Natica, f, 1.

Habile l'Océan indien, etc. Mon cabinet. Sa callosité, en forme de
massue, s'enfonce latéralement dans l'ombilic. Diamètre trans¬
versal, 20 lignes.

et malheureusement la description ne peut suppléer au défaut
de netteté dans la synonymie. Aux citations précédemment
indiquées Linné dans la douzième édition dn Systema natures
ajoute les figures 224 et 228 de Bonanni, la première représente
le Natica cruentata, la seconde le mille punctata de Lamarck,
il ajoute encore le Fanel d'Adanson, pl, i3. f. 3, lequel con¬
stitue une espèce bien distincte de toutes celles mentionnées,
et il restitue à la citation de Gualtieri les figures V. X. qu'il
avait supprimées dans le muséum de la princesse Ulrique, D'après
ce qui précède il est constant pour nous que Linné confondait
au moins six espèces sous le nom de Nerita canrena ; il nous
paraît donc impossible de choisir parmi ces espèces celle qui
devra conserver le nom linnéen, et pour nous il en serait dp cette
espèce comme de quelques autres que nous avons signalées,
Rous la supprimerions des catalogues pour éviter à l'avenir
toute confusion et toute contestation à leur sujet. Gmelin n'a
pas manqué, selon sa funeste coutume, d'ajouter la sienne
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il. Natice fustigée, Natica eruentata. Lamk. (i)

Jf. testa. subglobosdt longitudinaliter substriatâ, albldâ, maculis
sanguineis aut rufis inœqualibus adspcrsd ; fpird breeiusculd, ob-
tusd ; umbilico spiraliter contorto.

Chemn. Conch. 5.1.188. f. 1900, 190;.
Nerita eruentata. Gmel. p. 3673.n° i3.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 3o8. Nerita. n° x 1.
* Nerita eruentata. Dillw. Cat. t. 2. p. 982. n , 11.
Habite.... l'Océan indien? Mon cabinet. Elle est très distincte par

sa coloration et la forme de son ombilic ; sa callosité est grêle et
contournée. Diamètre transversal, 20 lignes.

propre à la confusion de Linné ; c'est ainsi que sous le nom
linnéen il rassemble quinze ou dix-huit espèces à titre de variétés
qui ne sont même pas bien distinguées les unes des autres. Born,
ordinairement si exact laisse subsister une grande confusion
dans la synonymie, sous l'apparence de la distinction des varié¬
tés principales. Il n'en est pas de même de Martini, il choisit
arbitrairement dans la synonymie de Linné la figure V. de
Gualtieri et il en fait le type du Nerita canrena, et il en établit
convenablement la synonymie. Cet exemple n'a été suivi ni
par Schroter ni plus tard par Dillwyn, Lamarck a adopté à
ce sujet l'opinion de Martini et son Natica canrena a pour type
la figure Y de Gualtieri. Maintenant que l'on a l'habitude de
trouver sous le nom de Natica canrena l'espèce de Martini et
de Lamarck est-il nécessaire de faire des changemens à cette
nomenclature? il nous semble, nous le répétons, que dans
l'impossibilité d'appliquer le nom linnéen à une espèce bien cir¬
conscrite et hors de contestation, il est préférable de l'aban¬
donner pour éviter à l'avenir toute équivoque et toute contes¬
tation à l'égard de la synonymie que çhaeun pourrait toujours
modifier arbitrairement. '

(i) Dans la partie conehyliologique du grand ouvrage de
Morée, nous nous étions conformés à l'opinion commune au
Sujet du Natica eruentata, de nouvelles observations sur la sy¬
nonymie du Nerita canrena et autres espèces voisines, nous ont
fait reconnaître facilement notre erreur que nous réparons
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12. Natice mille-points. Natica millepunctata. Lamkl
N. testa subglobosd, lœrigatd, cdbo-lutescente, punctis purpureo-

rufis sparsis undiquè picld, spirâ supprorninulâ ; callo umbilicali
cylindrieo.

Lister. Couch, t. 564. f. n.

Petiv. Gaz. t. iot. f. io„

Gualt. Tests t. 67. f. S.
D'Argenv. Conch. pl. 7. f.C.
Favànne. Conch. pl. 11. f. D. 9.
Seba. Mus. 3. t. 38. f. 60. 61.
Chemn. Conch. 5.1.186. f. 1862. i863.
Natica stercus muscarum. Eucyclop. pl. 453. f. 6. a. h.
* JBonan. Recr. part. 3, f. 228.
* Nerita canrena. Par. alba. Lin. Mus. Ulr. p. 674.
* Id. Born. Mus. p. 396.
* Knorr. Verg. t. 1. pl. io.f. 3.
* Nerita canrena. Var. B. Dillw. Cat. t. 2. p, 976.
* Payr. Cat. p. 118. n° 248.
* Desh. Morée. Moll. p. x56. n° 217,
* Plaucus. De Conch. Min. not. pl. 11. f. C.
* Desh. Eûcy. Méth. Vers. t. 3. p. 601. n° 8.
* Poli. Test, utriusque Sicil. t. 3. pl. 35. f. 8.
* Philip. Enum. Moll, Sicil. p. 161. no 2.
* Var. Foss. Natica canrena. Broc. Conch. Foss.Subap, t. 2. p. 296.
* Nat. canrena Srochii. Sow. Genera of shells, f. 4.
* Philip, Enum. Moll. Sicil. p. i63. n° 2.
Habite l'Océan indien et sur les côtes de Madagascar. Mou cabinet.

Diamètre transversal, 18 lignes.
13. Natice jaune-d'œuf. Natica vitellus. Latnk. (1)

N. testa subglobosd, Iceeigatâ, flavicante; maeulis albisper series
transversas digeslis; spirâ breri, subacutd; umbilico nudo.

aujourd'hui en citant notre Natica cruentata dans la synonymie
du Natica maculata.

(1) Linné a donné pour la première fois cette espèce dans
la 12° édition du Systema natures; la phrase qui la caractérise
est insuffisante pour la faire reconnaître, il faut donc s'en
rapporter à la seule citation synonymique qu'il donne, et la
figure à laquelle il renvoie (Runoph. pl. 22. f. D) représente le
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Nerita vitellus.'Lin. Syst.nat. p. taîs. Gme], p. 367t. 110 4.
Lister. Conch. t. 565. f. 12.
* Knorr. Deliciœ. pl. B. 11. f. g.
Gnalt; Test t. 67. f. L.
Seba. Mus. 3. t. 38. f.'3o.
* Rumph. Amb. pl. 12. f. A.
* Born. Mus. p. 3g8.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 280.
* Geves. Conch. pl. 27. f. 292.
* Nerita vitellus. Dill. Cat. t. 2. p. 97g. n0 5.
Knorr. Verg. r. t. 7. f. 2. et Verg. 2 t. 8. f. 5.
Favanne. Concb. pl. 11. f. D. 3.
Cliemn. Conch. 5. t. 186. f. 1866. 1867.
* Natica vitellus. RoisSy. Buf. Moll. t. 6. p. 264-
* Desh. Ency. méth. Vers. t. 3. p. 60r. n° 10.
Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Diamètre transversal, 16 lignes.

14. Natice helvacée. Natica helvaeea. Lamk. (1)
N. testâ ventricoso-globosâ, glabra, albido et fuho-rubente zonatâ;

spirâ brevi, prominulâ; umbilico pernio, nudo.
Nerita spadicea. Var. Gmel. p. 3672. n° 8.
Natica globosa. Chem. Conch. 5.t. 18S. f. 1896. a. b. et f. 1897.
* Schrot. Einl. t. 2, p. 307. Nerita. n° 8.
* Nerita spadicea. Var. C. Dillw. Cat. t. 2. p. 980.
* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 602. n*n.
Habite.... Mon cabinet. Diamètre transversal, 14 lignes. Jeunes in¬

dividus.

Natica rufa de Lamarck. II y a cependant un caractère de
l'ombilic qui ne convient pas au Natica rufa et qui s'applique
exactement au Natica vitellus, tel que Chemnitz et depuis lui
la plupart'des auteurs l'ont entendu, On peut supposer aussi
qu'il y a une erreur dans les citations dë Linné des figures de
Rumphius, car la fig. A. de la pl. 22, représente le vitellus de
Chemnitz, cette rectification étant faite le Natica vitellus peut
rester.

(1) Chemnitz avait nommée cette espèce Nerita globosa,
elle deviendra le Natica globosa ; Gmelin et Dillwyn ont fait de
cette espèce bien distincte une variété du Nerita spadicea dont
le type n'est autre chose qu'une variété du Natica rufa.
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15. Natice collaire. Natica collaria. Làmk. (i)
N. testa <ventricoso-globosâ, glabra•, albidâ, rufo-zonatâ, lineis

longitudinalibus rujis undulatis confertis pictd; spirâ brevi, pro•
minulâ; umbilico partirn tecto, zonâ cottari rufâ circumdato.

An, Lister. Conch. t. 568. f. 19. à? .

Habite.... M011 cabinet. Diamètre transversal, un pouce.

16. Natice monilifère. Natica monilifera. Lattik. (2)
N. testa -ventricoso-globosâ, lœviusculâ, fulvo-glaucescente ; an-

fractibus supernè maculls spadiceis unicâ serie cinctis; spirâ pro-
minulâ; umbilico nudo.

Favanne. Conch. pl. xo. f. N.et pl. x 1. f. Ai
* Lin. Fauna. Suec. p. 378. n° 1324.
* Natica glaucina. Pennaut. Zool. brit. 1812. t. 4. p. 344. n° 1.

pl. 90. f. x.
* Nerita glaucina.\Linnei d'Acosta. Concb.|Brit. p. 83. pl. 5. f. 7.
Habite.».; Mon Cabinet. Vulgairement la bille-d'agatke. Diamètre

transversal, un pouce. G'est la même que la salope de Favanue.

(1) Nous ne savons si le Nerita collaria de Lamarck est de la
même espèce que le Nerita collari de Chemnitz, nous pensons
que si ces deux espèces avaient présenté des caractères ana
logues, Lamarck n'aurait pas manqué de les réunir et d'en as¬
surer la synonymie. N'ayant pu voir les types de Lamarck et en
l'absence d'autres renseignemens, nous comparons la phrase
caractéristique de Lamarck, avec la description que donne
Adanson de la Natice, et nous sommes forcés de convenir qu'il
y à les plus grands rapports et que très probablement les deux
espèces actuellement séparées seront plus tard réunies.

(2) Depuis Perinant presque tous les zoologistes anglais Ont
Compliqués et rendu plus fautive la synonymie du Nerita glaa-
cind de Linné, en y introduisant une espèce de nos mers euro¬
péennes que Linné indique bien dans son Fauna suecica (i° édit.
p. 370, n° i3a4); mais qu'il ne mentionne plus dans ses édi¬
tions 10 et 12 du Systema naturœ ; il est vrai que cette espèce
de la Faune â un lien commun avec le Natica glaucina, par la
citation' de la fig. xo, pl. 3 de Lister (anim. Angl.) que l'on re¬
trouve dans les deux espèces. Mais comme nous l'avons vu à
l'occasion du Nerita glaucina, rien n'autorise à prendre plutôt
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iy, Natice labrelle. Ndtica labrella. Lamk.
N. testa ventricoso-glohosâ, squalidè albâ; anfractibus subpemè pla-

nulatis; spirâ prominuld, acuta; labro intiis roseo-violacescente ;
umbilico partim tecto.

Habite.... Mon cabinet. Diamètre transversal, i3 lignes.
18. Natice rousse. Natica rufa. Lamk. (i)

N. testa •veniricoso-globosà, Icevlgatâ, nitidalà, interné rufd, fas¬
cist albâ prope suturas cinctd; spird brevi, prominuld; aperturd
albâ ; umbilico peroio, niido.

Rumph. Mus. t. 22. f. D.
Petiv. Amb. t. n.f. 3.
Nerita rufa. Born. Mus..t. 17. f. 3. 4.
td. Chemn. Conch. 5. t. 187. f. 1872 à 187.5.
Id. Gmel. p.. 3672. n° 9.
* Desh.Ency. méth. Vers. t. 3. p. 602. n° 12. ,
* Geves. Conch. pl. 27. f. 296.
* Schrot. Ëinl. t. 2. p. 3o4< Net'ita. h" iî 2.

. >1 il .■ ■ ni i 1 ■ f ■ ' ■■

tittë espèce què l'autre de la synonymie linéenn'e pour en faire
le type du glaucina. En comparant ,àvèc attention les phrases
caractéristiques, du Natica .monUlfera et du Ncttiea castanea de
Lamarck , il nous semblé qu'elles doivent être réunies sous un
seul nom et constituer une seule espèce, le Gastanea n'étant que
de jeunes individus àu.Monilifepa.

(1) Chemnitz ayant faiu une espèce; particulière pouf la va¬
riété sans fascie blanche, médiane àNNerita rufa de Born, Gme-
lin a conservé l'espèce et'lui a donné le nom de Nerita spadi-
cea; mais il ne s'est pas borné à cé dduble eihploi, il réunit à
son espèce, à titre de va'riélé, le Nerita gtobùsû de Chemnitz,
dont plus tard Lamarck a'tait son Natica hehàcea et qui est une
espèce parfaitement distincte. Maintenant, le N'enta spadicea
deGmelin doit disparaî tre^la. .varié téAixRufa ten trera dans cette
espèce, et le Nerita globosa de Chemnitz deviendra le Natica
globosà pour nous. Chemnitz a Fait encore Uii autre double em¬
ploi à l'occasion d'une autre variété dit Natica tufà. Dans le
tome xi, il lui a donné le nom de Nerita Forsbalii. Tous les ca¬
ractères essentiels de l'espèce'testent les mêmes, là coloration
seule à subi une modification jftft importante.
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* Hérita rufii. Dilhv. Cat. t. 2. p. 980. n° 7.
* Hérita spadicea. Pars. Gmel. p. 3672. n" 8.
* Hérita îeucozonias. Gmel. p. 3672. n° 7.
* Kammei'. Cab. Rudols. pl. 12. f. 5. 6.
* Hérita forskali. Chem. Couch, f. ti, pi 172. pl. 197. f. 1901.

1902.
* Hérita spadicea. DiUw. Cat. .t. 2. p. 980.0° 6. earclos. Var. C.
Habite les mers de l'Ile-de-France et des Moluques, Mon cabinet.

Son dernier tour offre quelquefois, dans }e milieu, une large fascie
blanche. Diamètre transversal, i3 lignes.

19. Natice unifascié. Natica unifasciata. Lamk.
H. testa ventricoso-globosâ, lœn, violaceo-ritfescente ; anfractibus

supra medium fasciâ albidâ cinetis ; spirâ subprominuià, oltusâ;
umbilico partim occultato.

Habite.... Mon cabinet. Diamètre''transversal, comme celui de la
précédente.

20. Natice rayée. Natica lineata.Xa.vâk. (1)
H. testa ventricosâ, subglobosâ, tenui, leevi, albidâ, longitudinaliler

lineatâ : lineis luteis unduiatis confertis; spirâ subprominuià}
umbilico semiclauso, angulo circumvallato.

Lister. Conch. t. 55g. f. 1.
Hérita canréna, Var. Born. Mus." t/17. f. 1. 2.
* Hérita canrena. Far: alba. lineis undatis ferrugineis. Lin. Mus.

Ulric'. p. 674'.
* Hérita. Chem. Conch. L 5. p. 254. pl. >86. f. 1864. i865.
* Hérita canrena. Hex. 3. Schrot. Einl. t. 2. p. 276.
* Seba. Mus. pl. 38.- f. 47..
* Hérita canrena. Yar. v Gmel. p. 36.6g.
*, Geves. Conch. pl. 27. f. 3o2. ,
* Hérita canrena. Var. D. Dillw. Çat. p. 976.
* Hatica lineata. Desh. Éncy. métl^. Vers. t. 5. p. 602. n® i3.

Habite.... Mon cabinet. Diamètre transversal, 14 lignes.

(1) Linné confondait cette espèce parmi les variétés du TScrita
canrena. La plupart des auteurs, Born, Schroter, Gmelin, Dill-
wyn, ont suivi cet exemple; Chemnitz, le premier, a distingué
l'espèce, mais sans lui donner de. nom spécifique. Lamarck l'é¬
tablit aussi ici en lui laissant vù}? synonymie très incomplète.
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ai. Natice foudre. Natica fulminea. Lamk. (i)

N. testa ventricoso-globosà, glabra -, albido-lutesccnte, lineis spa-
diceis longitudinalibus angtdato-flexuosis pictd ; ultimo anfractu
supemè obtuse angulato; spird brevi; umbilico pervio, nudo.

Lister. Conch. t. 567. f. 17.
Gualt. Test. t. 67. f. M.
Seba. Mus. 3. t. 38. f. 33.
Knorr. Vergn. x. t. 10.f. 4.
Adans. Seneg. 1.13. f. 3. leGochet.
Favanne. Conch. pl. 10. f.Z.
Chemn. Conch. 5.1.187. f. 1881. ; 1884.
Neritafulminea. Gmel. p. 3672. n° xo.
* Schrot. Einl. t. 3. p. 365. Nerita. no 3.
* Neritafulminea. Diltw. Cat. t. a. p. 981. n„ 9.
* Desh. Eacy. méth. Vers. t. 3. p. 663. n° 14.
Habite les mers de l'Afrique occidentale. Mon cabinet. Vulg. le

point-d'Hongrie. Diam. transv. i3 lignes.
22. Natice maculeuse. Natica maculosa. Lamk. (2)

N. testa subgiobosd, glabra, albidd, maculispunctisque innumeris
rubra-violaeeis adspersd; anfractibus superne obsolete angulatis ;
spirâ prominulâ, acutiusculd ; umbilico partim clauso.

(1) Il conviendrait de rendre à cette espèce le premier nom
qui lui a été imposé par Adanson; elle devrait être inscrite sous
le nom de Natice Gochet. Cette espèce est variable dans sa co¬
loration, et ses principales variétés ont été prises pour des
espèces distinctes par la plupart des auteurs. C'est ainsi qu'en
jugeant d'après la figure d, 1900, 1901, de Chemnitz à laquelle
il renvoie, nous pensons que le Natica cruentata de Lamarck
est une première variété ; une seconde variété distinguée comme
espèce par Chemnitz, est devenue le Nerita arachnoïdea de
Gmelin, Natica arachnoïdea de Lamarck. Chemnitz ayant sans
doute oublié son espèce du tome v de sa grande Conchylio¬
logie , l'a reproduite sous le nom de Nerita punctata dans le
tome 11 du même ouvrage. Gmelin etDillwyn.ont reproduit les

■ espèces de Chemnitz, sans les examiner de nouveau et sans les
rectifier.

(2) Cette espèce de Lamarck est exactement la même que le
TOME VIII. 4i
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* Nerîtina pellistigrinui Ohemh, Conch, t. 5: p. 265. pl. 187. î. 1892.

'893.
* Lister, Conch. pl. 56o. f. 5.
* Gualt. Ind. pi. 67. f. N ?
* D'Argenv. Conch. pl. 7. f. 4. •
* Fav. Conch. pl. 10. f. G ?
* Seba. Mus. t. 3. pl. 38. f. 70.
* Schrot. Einl. t. a. p. 3o6. Nerita, n° 11.
* Nerita canrena. Yar. Gmel. p. 3670.
* Nerita canrena. Yar. L. Diilw. Cat. t, a. p. 977.
Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet, Hiam. transv., 10 lignes.

a 3. Natice laciniée. Natiea vittatà. Lamk:
N. testa subglobosâ, gt'abriusculd, rufo-fùscâ, macidis eibit laciniato-

fimbriatis bisèriatim cînctd; spird promiuuld, subacùta 1 umbilico
perrio, inths ahgulo spiraliter contoriô.

Client. C'ooch. 5. t. 188. h 1917. 1918.
Nerita vitata, Gmel. p. 3674. n° 18.
Habite sur lès côleS de l'empire dé Maroc. Mon cabinet. Ses masses

colorantes, grandes ou petites, sont laciniées et comme frangées
en leiirWd. Diàm. tràhsv., 9. lignes ët demie.

24- Natice marron. Nutica castanea, Lamk.
N. testa subglobosâ, glabrâ, castaned ; spirdprotninuld, acutiusculd;

umbilico subdetecto.
* Blainv. Malac. pl. 36. bis. f. 4.
Habite dans la Manche. Mon cabinet. Elle est blanchâtre en dessous

Sa callosité ne recouvre cpi'unè petite pUrtioli de l'ombilic. Diatn.
transv.. 8 lignes et demie,

25. Natice plurisériale. Nûïïcà htàroDhiéhsis. Lamk.
N. testa ovato—ventricosâ, glabriusculâ, griseo -ccrrulescente vel squa¬

lidè ru/a macuïis oblongis bpadiceo-juscis subquinque seriatis
cincta ; spira èisertiitsculd ; umbilico subtecto.

Nerita maroccdna. Chemn. Conch. 5. t. 188. f. igci5—1908.
Nerità marocldehsls. Gnleb, p. 3678; n° iS.

Neritapellistigrind dé Chemnitz, coquille , comme on le voit,
totin'ue depuis long-temps et à laquelle il faudra fendre le notu
de Chemnitz. C'est encore une variété du Canrena pouf Griie-
lin èt pour Dillvvyn.
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*Schrot. Einl. t. 2. p. 3og. Nerita, n0 i3,
* Hérita maroccana. Dillw, Cat, t. 2. p. g83, no i3.
* Quoy et Gaim. Voy.de I'Astr. t, 2. p. a36. pi, 66. f. 16 à 19.
Habite les côtes de Maroc et des Antilles, ainsi que celle de la

Guyane, d'où je l'ai reçue. Mon cabinet. Ses quatre ou cinq ran.
gées de petites taches la distinguent. Diam. transv., près de 9 li¬
gnes.

26. Natice arachnoïde. Natica arachnoidea, Lamk.
N. testa ventricoso-globosa glabra, albo et luteo zonatà; lineis spa-

diceis-tenuibus varié disposais pictd, spird breeissimd; umbilica
ntido.

Chemn. Conch. 5. t. 188. f. 191S. 1916.
Hérita arachnoidea. Gmel. p. 3674. n° 17,
* Hérita punctata. Chemn. Conch. t, 11. p. 173. pi, 197. f. 1903.

1904.
* Geves. Conch. pl. 27. f. 297. 298.
* Schrot. Einl. t. 3. p. 310. Hérita. n0 j6.
* Hérita arachnoidea. Dillw. Çat. t, 2. p. 983, q° 14,
Habite Mon cabinet. Diam, transv., 10 lignes.

2jt Natice zèbre. Natica zebra. Lamk;
H. testâ subglobosà, tenui kepi, nitidd, albd, iin'eïs flàpis longitudi•

nalibus undalim jlescuotis. pictd; spird breyi, obtusd, umbilico
subtecto.

,

Lister. Conch; t. 56r, f. 7.

Bumph. Mus. t. 22. fig. G,
Petiv. Amb. t. 4. f. 4-
Seba. Mus. 3. t. 38. {. 26.
Favanne. Conch. pl. n. fig. D. a.
Chemn. Conch. 5. t. 187. f. i885. t886.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 3o5. Hérita. n° 4.
*^Nerita canrena. Var. y,. Gmel. p. 3670,
* Hérita canrena. Var. I. Dillw. Cat. t. 2. p. 977.
* Geves; Conch; pl; 27; f; 295-.
* Desh. Ency. métli. Vers. t. 3. p. 6o3. no i5.
Habite..... l'Océan des Moluques ? Mon cabinet. Hiàtb. Iràtisv.,En¬

viron 10 lignes. '
28. Natice zonaire. Natica zonaria. Lamk.. ( 1)

1 s\ S,

W.\te$tâ subglobosd, ïœvi, albo et rufo zonalâ ; zoiiis albis trfvus h-
K «•.',< L l.l" Si ».'• «C

(x) Cette espèce ne serait-elle p^s Ja oiftne^ue^^rçta
4i.
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nets latiusculis rufo-fuscis transvcrsim divisis; spirâ brcvl ; umli•
îico lato

, callo laMi modificato,
Encyclop. pl. 453. f. 2. a. b.
Habile,... Mon cabinet. Diam. transv., 8 lignes.

,29. Natice pavée. Natica chinensis. Lamk.
N. testa ovaîO'Ventricosd, glabrd} albd, mactilis spadiceh subqw

dratis quinque seriatis transversim tessellatâ; spirâ brcci, subacu-
tu ; umbilico subtecto.

Humph. Mus. t. 22. fig. C.
Peliv. Amb. t. 10. f. II.

Seba. Mus. 3. t. 38. f. 62.
Favanne. Gonch. pl. 11. fig. E.
Chemn. Conch. 5. t. 187. f. 1887-1891.
Encyclop. pli 453. f. 3. a. b.
* Nerita canrena. Var. Gmel. p. 3670.
* Nerita canrena. Yar. K. Dillw. Cat. t. 2. p. 977.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 3o6. Nerita, n0 5.
* Geves. Conch. p. 27. f. 3o3, 3o4.
* Desh. Eiicycl. mélh. Yers. t. 3. p. 604. n° 17.
Habite les mers de la Chine et des Moluques. Mon cabinet. Yulgai-

remeut le paré-chinois. Diam. transv., près de 10 lignes.
30. Natice de Java. Natica Jamaica. Lamk.

N. testa ovali, ventricosd, Icevi, supernè fidvo-rufescente, inferni
albidd, punctis maculisque spadiceis adspersâ ; spirâ conoideâ,
apicefused; nmbilico subtecto.

Habite les mers de Java. M. Leschenault. Mon cabinet; Jolie coquille,
ayant 8 lignes de diam. tratlsv. ,'et 9 et demie de diam. longitu¬
dinal.

31. Natice treillissée. Natica cancellala. Lamk. (1)
N. testé subglobosâ, decussation striata, punctis impressis notatâ,

alapapilionis de Chemnitz ? malheureusement ni la description
ni la figure de l'encyclopédie ne sont suffisantes pour lever nos
doutes.

(1) Born; lé'premier, a nommé cette espèce hérita sulcata et
en à donné une bonne figure. Chemnitz, en la reproduisant
sous~Tè nom de Rugosà, a fait la double faute d'imposer un
nom nouveau à' utie espèce qui en avait déjà reçu un et de lui
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albâ aurantio-maculatâ; spirâ brcvi, obliquas umbilico lato, callo
labii modificato.

lister. Conch. t. 566. f. 16.
Nerita sulcata. Born. Mus. t. 17. f. 5. 6.
Chemn. Conch. S. t. 188. f. 1911-1914.
Nerita cancellata. Gmel. p. 3670. n° 2.
* Nerita canrena. Yar. X. Gmel. p. 3670.
* Nerita sulcata. Gmel. p. 3673. n° 16.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 309. Nerita. n<> 9.
* Schrot. Einl. t. 2. p. 309. Nerita. n° i5.
* Nerita cancellata. Dillw. Cat. t. 2. p. 978. n0 2.
* Nerita sulcata. Dillw. Cat. t. 2. p. 978. no 3.
Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Diam. transv., 9 lignes.

•f- 3a. Natice marbrée. Natica maculata. Desh.
N. testa globosâ, turgidd, transversim, obsoletè striata, albidà, sait-

gttineo maculata, maculis majoribus trizonatâ; aperturd semi-
lunari, intus-violacea, operculo calcareo multifisso clausd • umbi¬
lico magno, zona rufa circumdalo, callo funiculari augusto infe-
riori donato.

Natica dense maculata. Chemn. (Jonch. t. 5. pl. 260. f: 1876. 1877.
Nerita mulloties punctata, Chemn. Conch. t. 5. pl. 261. f. 1878 à

1880.

Gualt. ind. pl. 67. f. Q. R.
Nerita canrena. Yar. 5 et 6. Schrot. Einl. f. 2, p. 277. 278.
Id. Gmel. p. 366g. Yar e et Ç.
Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 967. Yar. F et p 977. Yar. G.
Natica cruentata. Desh. Morée, zool. p. i56. n° 216.
Habite la Méditerranée. Elle est fossile dans les terrains tertiaires

supérieurs, où elle est citée sous le nom de Natica canrena.

consacrer un nom qu'il avait déjà employé pour une autre es*
pèce. Gmelin a fait d'autres erreurs en établissant un Nerita
cancellata pour la coquille de Chemnitz et un Nerita sulcata
pour celles de Born', quoique toutes deux appartinssent à une
même espèce. La même coquille, figurée par Lister, est devenue
pour Gmelin une variété du Nerita canrena. Lamarck a eu tort
de préférer le nom de Gmelin; il aurait dû rendre à l'espèce le
nom de Born et l'inscrire sous le nom de Naticà sulcata; ce que
pous proposons de faire à l'avenir-
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Cette' espèce est, eu effet, l'une de celles que Linné a confondues
sous cette dénomination ; ce n'est pas le' Naùca cruentata de
Lamarck comme le croyaient la plupart des auteurs modernes.

Le Natica cruentata de Lamarck n'est autre chose qu'uné variété
de son Natica fulmineà, et cependant la phrase caractéristique
incomplète semble indiquer celie-ci, du motus pour ce qui a rap¬
port à l'ombilitt et à sa callosité. Le Natica maculata est une
espèce des plus communes; elle est globuleuse, à spire courte, dont
les tours peu convexes sont obliquement striés près des sutures,
des stries très Unes, peu apparentes et transverses s'étendent sur
tout le reste de la surface ; l'ouverture est semitunaire, violette en

dedans, blanche Slir les bords. Elle est fermée par Un opercule cal-
'

ca'iré chargé dans presque toute son étendue de fines stries, très
profondes et eomme tranchées ; l'ombilic est plus ou moins large, se¬
lon les individus. Il contient une callosité^ étroite demi cylindri¬
que, roussâtre, qui est plus près du bord inférieur de l'ombilic
que du supérieur. Cette coquille sur un fond blanc grisâtre est
marbrée d'un grand nombre de tâches, d'un rouge rouillé, tantôt
elles sont petites et uniformes, tantôt plus grosses moins nombreu¬
ses, et de plus grandes constituent trois fascies transverses. Les
grands individus ont 55 millim. de long et 5o de large.

f 33. Natice éburnée. Natica eburnea. Chemn,
N, testa globosâ çandidissimâ, lœvigatâ, û'A Suturant plicatà;

aperturâ dïlatatâ, ovatosemilunari basi prolongatd, umbilico
magno callo incrassato convexo, quasi repleto.

Nerita eburnea. Chemn. t. 5. p. 268. pl. 188. f. rgo4.
Gèves. Couch, pl. s8. f. 3o8.
Nerita orientalis. Var. B. Gmel. p. 3673, n° 12.
Schrot. Einl. t. 2. p. 3o8. Nerita. n toi
An ejusdem varietas? Nerita subfulva fasciola albicante in dorso

vittata. Chemn. Conch. pl.[x'88. fig. 1898. 189g.
Nerita orientalis. Gme. p. 3673. n" 12. '
Nerita orientalis. Yar. A. Dillw. Cat. t. 2. p. 982. n» 12.
Habite les mers asiatiques (Chemnitz), Belle et rare espèce d'un

hlânc d'ivoire.Elle est globuleuse, à spire courte et pointue, compo¬
sée de cinq tours convexes, vers la suture desquels on voit une
série de plis obliques irréguliers et plus ou moins saillans. L'ou¬
verture est très remarquable et rend cette espèce facile à distin¬
guer ; elle est grande,dilatée, ovale, semilunaire. Lebord gauche est
très court, il est calleux et sert à appuyer l'angle supérieur sur l'a-
vanl-dernier tour; l'angle inférieur de l'ouverture se prolonge ten
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une sorte d'oreillette triangulaire. L'ombilip est large, mais prefe
que entièrement rempli par une callosité demi cylindrique',
fort épaisse. Spengler et (J'après lui Gliemnitz rapportent à cette
espèce, à titre de variété, une coquille de forme semblable, mais
d'un brun marron foncée, avec une zone blanche, étroite dans le
milieu du dernier tour. Gette coquille a 40 millim. de long et au¬
tant de large.

. Natice papillonacée. Natiea alapapilionis. Chemn.
N. testa subglobosâjœvigald, fulvâ velgriseo-fulvâ, iransversim alio

quadrizonatâ f zonls maculis fuscis quadratis distantibus subarti-
culatis; aperturd dilatatd fulvâ,- umbilieo magno, alio, in medio
callo angusto funiculato.

Nerita alapapilionis. Chemn. Conclu t. S. p. 257. pl.'186. f. 1868.
à 1870^ '

Lister. Coùch. pl. 56o. 4j 3.
Geves. Conch. pl. 28. f. 294 et 3oi.
Knorr. Vergn. t. 1. pl. 10. f, 5. et J. pl. 10. f. S.
Nerita canrena. Yar. £ Born. Mus. p. 3g6. exclus pl. syno.
Nerita canrena. Yar. S Çmel. p. 366g.
Id. Schrot. Einl. t. a. p. 277. Var. 4.
Id. Dillw. Cat. t. 2. pî 976. Yar. E.
Natiea zonaria. Pesh. Ency. méth. vers t. 3. p. 6o3. no 16.
Natice zonaire.Blainv. Malac. pl. 36. f. 3.
An eadem I Natiea zonaria. Lamk,
Habite les mers de l'Ipde, les îles Philippines. Belle espèee, dont la

coloration rappelle celle du Natiea canrena de Lamàrck, mais elle
diffère de cette dernière non-seulement par un moindre volume,
mais encore par les caraétères de l'ombilic. Elle est subglobuleuse,
à spire obtuse, médiocrement saillante, d'un brun violacé au som¬
met. L'ouverture est subovalaire, en proportion plus haute que
dans la plupart des espèces - son angle supérieur, terminé par une
callosité très étroite, s'appuie sur l'avant-dernier tour par cette
callosité seulement? l'ombilic est blanc, très grand et partagé en
deux parties égales, par une callosité étroite en forme de corde¬
lette. La couleur est peu variable; die est ordinairement d'un
fauve grisâtre ou d'un fauve brun ; sur le dernier tour se montrent
quatre zones transverses équidistantes, blanches, sur lesquelles se
distribuent avec assez de régularités les tâches quadrangulaires
brunes. La description et la figure du Natiea zonaria de Lamarck,

. ne s'accordant pas en tout point avec les caractère; de l'espèce de
Chemnitz, nous doutons si ces espèces doivent être réunies.'La
longuet» est de 3o millim., la largeur de iS.
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-J- 35. Natice zélandaise. Natica zelandica. Quoy.
H. testa globulosâ, ■ventricosd, glabra, luted, maculis subrubris, sex

, sériâtis transversim tessellatd; spied promincnte; umbilico sub-
teclo.

Quoy et Gaim. Yoy. de l'Astr. t. a. p. 237. pi. 66. f. xi. xa.
Habite la nouvelle Zélande. Cette coquille est globuleuse, légère,

lisse et polie. Sa spire, latérale et saillante, avec ses tours arrondis
au nombre de cinq. Son ouverture est ovalaire, assez grande, sub-
transverse, blanchâtre, ainsi que la callosité qui cacbe en partie
l'ombilic. Son opercule doit probablement être calcaire; elle est
d'un joli jaune chamois, ceinte de six bandes ponctuées, dont les
joints sont en guillemets, dirigés en arrière ; leur couleur est
rouge brun. Les premiers tours de la spire ont une bandelette
brune un peu plus foncée que le reste de la couleur. Longueur 13
lignes, largeur 8.

-j- 36. Natice dé loup. Naticâ lupimts. Desh.
H. testa globosâlaevigata, obtusâ,fueescenteinmediolate unizonatâ,

basi fulvâ; aperturâ semilunari,callo intense fusco,. umbilico mi¬
nima partim obtecto.

Huma lupi. Chemn. Conch. t. 5. p. 286. pl. 189. f, 1940.1941.
Lister. Conch. pl. 55g, f. 2.
Schrot. Einl. t. 2. 3i3. Hérita. n° 26.
Hérita melanostoma. Yar. E. Gmel. p. 3674. n° 19,
Habite l'océan indien. Espèce d'un médiocre volume, globuleuse, à

spire courte et obtuse composée de trois ou quatre , tours, aplatis,
et très étroite. Le sommet est d'un brun violâtre foncé, toute la sur¬
face est lisse et polie, l'ouverture est ovale, semilunaire, à bord
droit.obtus souvent d'un fauve brunâtre; le bord gauche est as¬
sez large,. d'un beau brun marron foncé, et.il s'élargit au dessus de
j'ombilic de manière à le couvrir en partie et à le réduire à une
perforation étroite. Cette espèce a quelque rapport de coloration
avec leJVatica rufa. Elle porte dans le milieu du dernier tour
une large zone, d'un brun fauve plus 011 moins foncé, selon les
individus.. La base du dernier tour jusqu'à la circonférence de
l'ombilic est blanche ou d'un, blanc fauve clair; vers la suture
règne une fascie de fauve pâle..Cette espèce a i5 millim. de loug,
22 de large.

"j- 37. Natice de Guillemin. Natica Guilleminiï. Payr.
H. testa vçntriçasprglobatd, glabra, lmgitudiml\ter striata, atv,
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bido et rufo purpurascentè alterriatim zonatâ ; spirâ prominulâ,
acutâ, aurantid ; fauce alto et spadiceo radiatâ; umbilico parvo
subnudo.

Payr. Cat. de moll. de Corse, p. 119. pl. 5. f. 25. 26.
An eadem? Poli. Test, utriusque Sicil. t. 3. pl. 55. f. 10. 11.
Philip. Enum. moll. Sicil. p. 162. n" 4.
Fossilis Philip. Enum. moll. Sicil. p. t63. no 4.
Habite Valencio, Figari, les îles Lavezi et Cavallo.
Joli e coquille, agréablement ornée de roux pourpré et de blanc jau¬

nâtre, disposé par zones. Les stries longitudinales sont assez appa¬
rentes ; la spire est aiguë et d'une téinte orangée; la columelle est
blanche dans le milieu etrougeâtreà ses extrémités; l'ouverture
est rayée à l'intérieur de blanc et de brunâtre. Cette coquille a 22
à 25 millim. de long.

■f 38. Natica.de Dillwyn. Natica Dillwynii. Payr.
N. testa, mcntricoso-globosâ, longitudinaliter striata, rufo purpuras'

rente, cinctâduabus lineis albis, maculisfuhis varus zonatâ, mer'
Sas umbilicum flamtnulis fiexUosis, castaneis adspersâ; spirâ pro-
'minitld; apeHurâ albâ, spadiceo-radiatà; umbilico subtecto.

An Natica collaria? Lamk. n° t5.

Payr. Cat. des moll; de Corse, p. 120. pl. 5. f. 27. 28.
Philip. Enum. moll. p. 162. n" 5.

"Habité Ajaccio, Valencio, Santa-Guilia, Algaiola :
"i Coquille légèrement nuancée 3e tons pourprés avec deux lignes

blanches, semées de taches fauves anguleuses. Sur le dernier tour
et vers l'ombilic, on remarque de petites flammules ondulées de
cettedernière couleur ; l'ombilic est étroit et en partie recouvert par

''la callosité ; l'ouverture est blanche en dedans etrayée deroussâtre.
■ Cette coquille est longue de 25 à 3o millim;

•f 39. Natice de Valenciennes. Natica y~alenciennesii. Payr.
N. testa ovato-menlricosâ, albido vel cinereo violaceâ; striis tenuibus

longitudinalibus; fasciis quinis, maculis albis fuscis aut castaneis
variegatis} .spirâ brevi obtusiusculd; aperturâ ad marginem ni-
Veà, intiis spadiceâ,

Desh. Morée. Zool. p. 157. n0 219.
Payr. Cat. des Moll. de Corse, p. 118. pl. 5. fig. 23-24.
Poli. Test, utriusque Sicil. pl. 55.. fig. 12-13.
Philip. Enum. Moll. Sicil. p. 162. nu 3.
Fossilis. Philip. Iqc. cit. p. i63. n°.3.
Habite les golfes d'Ajaccio., de Valinco, de Ventilegue, de Santa-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



65o HISTOIRE DBS MOBtVSQDES.

Manza. Espèce globuleuse, facile à distinguer par les .quatre ou
cinq lignes de tacbes articulées, blanches et brunes,, et surtout
par son ombilic ouvert, pourvu de deux petites callosités séparées
par deux sillons; l'ombilic est d'un brun foncé à l'intérieur. Cette
coquille a ra à 14 million de diamètre.

-f" 4o. Natice pied d'éléphatit. Natica pes elephantù, Ch.
TV. testa ovatq-dcpressâ, crassâ.pondcrasà-, çandidissimà, spird brevi,

acuta, zanâ (uteold clcciundatâ; aperturd semilunari.ot/liqudt um-
bilico magna, patulo, callq depressq, çpassp, mçdificafo.

Chemn. Cpnch. t. 5. p, 275. pi, iSq. fig. igaa^igaS, Hérita.
(lèves. Çpuch. pl. 28. fig, 3o5,

"Schrot, Einl, t. a. p, 3i 1, Hçrita. n0 20.
Héritamamilla. Var p. Gmel. p. 367a.. n0 6.
Habite les côtes de Tranquebar (Chemnitz), Selle espèce assez rare

dans, les collections; elle est en quelque sorte intèfmédiaire' par
ses caractères entre le Kafka albumen et le Mamilla. Elle est ovale
obronde, épaisse, pesante, déprimée, à spire courte, dqnt les tours
Sont peu nombreux, à peine convexes, sur le .dernier on aperçoit
une zone d'un'jaune pâle vers. \a suture, tout le reste-de la co¬
quille est d'un blanc laiteux»- b'qttverture est seinilunaire, à bords
épais; son bord gauche est très court et très épaissi par une callo¬
sité; l'ombilic est très large, infuudilpuliforme; il est pircojiscrit àla
base par un angle obtus, dans son intérieur descend en spirale une
callosité apjatie et cependant épaisse»,.Cette coquille p millim.
de long et 4.0 de large. ,

f ^îatice' oUa.i ^arç. de Sèrres.
TV. testa suborbiculari depresid, laevigata, laie tanbilicalâ, umlilico

callo convexo impleta; 'spitâ brgvi,. qbtugissimd, aperturd obliqua
semilunari.

'

Bonâri. Recr. Part. 3. fig. 126. '
Kafka alla. Marcel de Serres.-(fié,ol. des Terr, ter» pl. ii fig. i»a.
Desh. -Expéd. .Se. de Morée» Zool. p. i-âj. nt 2i8,
Poli: Test, utriusque Sicil. t. 3. pl., 55. fig. g,
Katica glaucina. Philip. Enum. Moll. Sic. p. 160. n° 1. pl. 12.

fig. 12.
Fossiles. Id. Philip, loc. cit. p. i6'3.n° 1.
Foss. Brocchi. Concli.foss. subap. t. a. p. 296. Katicaglaucina.
Katica glaucina. Bast. Mém. sur.les foss. de Bord. p. 38i'b° 2.
Habite la Méditerranée. Fossile en Italie, en Sicile,, en Morée, aux

environs de Bordeaux et de Das, à la Supergà, près-Turin, aux
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environs de Vienne, à Perpignan, dans les {aluns de la Touraine.
Coquille aplatie qui par sa forme et sa couleur se rapproche de
petits individus du Diorchite de Favanne; sa spire est obtuse, for¬
mée de trois ou quatre tours aplatis; l'ombilic est très large, mais
entièrement clos par line callosité arrondie en forme de bouton,
quelquefois la callosité ne remplit pas entièrement L'ombilic; elle
conserve néanmoins sa forme et ses caractères, i5 à 3o millim, de
diamètre. 11 y a des individus fossiles d'un tiers plus grands.

■f 42. Natice glauque. Natica glauca. Humb.
N. testa suborbiculari, subdiscoided; spird b.renssimâ anfraclibus

quatuor, fuperioribus ferè obiecih ; ultimo maxima, supernè ro—
tundato, pubtùs rotundato-carinatoj umbilico patulo, callo colu-
mellari spirali, apice p/anulato; aperturd magna, ultimo anfractu
supernè interruptâ, infra oblique productd.

Sow. Zool, Journ. t, x, p. 60. pl. 5. fig, <■. Natica, patula.
Lesson. Voy. de la Coq,. Moll. pL 14. fig. x.
Habite la côte [du Pérou. Payta (Lesson); Ce nom de Natica patula

donné à cette espèce par M. Sowerby, doit être changé pour deux
raisons, la première c'est que M. de Humboldt lui, avait déjà im¬
posé qelui de Jfatioa glauca, que son antériorité doit faire préférer
et la seconde, c'est que l'Ampullaria pfltula. de Lamarck, étant une
véritable Ifatice, cette coquille en. entrant parmi les Natices, doit
encore par priorité conserver son nom de Natica patula. Cette es¬
pèce est bien facile à distinguer, elle est voisine du Natica albu¬
men pour sa forme aplatie, mais elle est parfaitement distincte
par son large ombilic iufundibuliforme du fond duquel on voit
partir une callosité tordue; se terminant par une surface plane et
suborbieulaire. L'ouverture est ovale, très oblique,, et à peine mo¬
difiée par l'avant-dernier tour sur lequel elle ne s'appuie que par
son angle supérieur. Cette coquille a Sa millim; de diamètre, et à
peine 2 5 d'épaisseur.

f 43. Natice ombiliquée. Natica umbilicçta. Quoy,
N. testa ovaio-globosà-, wentricosd; albicantiy fulvt)., trizomtd; aper¬

turd pvali; umbilicà plicalo étamplo (Quoy)..
"QuoyetGaim. Voy. de l'Aslr. t. 2. p. a34. pl. 66. fig. 22-23.
Habite la Nouvelle-Hollande. Cette Natice est légère, plutôt globu¬

leuse qu'ovale, très bombée en-dessus, à spire courte^ son ouverture
est pvalaire et longitudinale; sà eolumelle étroite, sans callosité et
bien, évidée, laisse voir un large et profond ombilic en entonnoir
dont le contour èst plissé Qn peut le suivre jusqu'au commence-
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ment de Ta spire. Cette coquillë est d'nn Liane jaunâtre, marquée
de trois bandes transverses formées par des taches irrégulières
rousses; elle est longue de 14 lignes, et large de 11,

f 44* Natice mélanostomoïde. Natica melanostomoides.
Quoy.

JV. testa imperforate ovali, subventricosâ, depressâ, temiissimd, albâ,
maculis fulris subzonatd; labro Jusco-nigricante; spird acutius-
culd.

Quoy el Gaim. Vov. de l'Astr. t. a. p. 219. pl. 66. fig. 4 à 8.
Habite la Nouvelle-Guinée et U Nouvelle-Irlande (Quoy). Lamarck

avait confondu cette Natice avec la bouche noire; elle en est ce¬

pendant bien distincte; sa forme est moins bombée; sa spire un
peu plus saillante et pointue; son ouverture est blanche, plus lar¬
gement ovalaire par une légère échancrûre dans lë contour posté¬
rieur de la columelle; antérieurement le bord droit ne forme pas
un angle avec le colnmellaire, ainsi que celaa lieu dans le Méla-
nostome; enfin l'ombilic est tout-à-fait caché, et la columelle, fort
étroite, ne présente qu'un filet brun marron qui ne s'ctend point
sur une partie du bord gauche; son épiderme est jaunâtre; tous ces
caractères, très visibles, sont plus que suffisans pour la faire recon¬
naître; son animal est tout blanc, et son Opercule'membraneux,
brun foncé. Cette espèce a un pouce de longuear, et 9 lignes de
largeur.'

t, 45. Natice de singe. Natica simiœ. Desh.
J2V; testa, ovatâ, ' ventricosâ opice productiuscula, acutâ, lœvigatâ}

'àlbâ i>elpallidè fucescehte transversim late bizonatâ;zonis maculis
rufesccntibus undatis notatis; apcrturâ magna-ovato-semilunari^ la-

: bio columellaquefusco-castaneis± umbilico angusto zona fuscâ an-
gustâ circumdato.

Huma simiœ. Cliemn. Conch. t. 5. p. 285. pl. i3g, fig. i938.
Nerita melanosloma. Yar. S. Gmel. p. 3674. n° 19.
Schrot. Einl. t." 2. p. 3i3. Nerita. n° 24.
-Habite la Nouvelle-Zélande (Çhemnitz). Espèce que-l'on confond

habituellement avec le Natica melanostoma, et que Chemnitz en a
bien distingué. Par sa forme générale elle ressemble au Natica me'

■ lanostoma;.elle a aussi le bord gauche et l'ombilic d'un brun foncé,
mais une petite zone étroite, bien nette, un peu saillante, entoure
la fente ombilicale;' la couleur, est blanche, quelquefois d'un
fauve très pâle, le plus souvent d'un gris perlé; cette couleur est
'interrompue par deut; larges zones, l'une à la partie supérieure du
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dernier tour, l'autre un peu plus étroite est vers ta base; ces zones
sont formées de flammules ondulées d'un brun foncé, celles de la
zone supérieure sont plus en zigzag que celles de l'inférieur. Celte
coquille est longue de 33 millim., large de 26.

Espèces fossiles,
x. Natice petite-lèvre. Natica labellata. Lamk. (1)

N. testa globoso-ovatâ ; umbilico simplici, semitecto; labio antico
porecto.

Natica labellata. Annales, vol. 5. p. 95. n° 1, Lamk.
* Def. Die. Se. nat. t. 84. p. 256.
* Desh. Desc. des Coq. foss. t. 2. p. 164. no 1. pl. 20. f. 34.

Habite. .. Fossile de Beynes et Courtagnon. Mon cabinet et celui
de M. Dejrance. Coquille globuleuse-ovale, lisse, à six ou sept
tours de spire. Son ombilic est simple, c'est-à-dire sans callosité
interne; et, dans la partie supérieure de l'ouverture, le bord
gauche s'avance sous la forme d'une lame calleuse qui recouvre en
partie l'ombilic. Longueur, environ 2 centimètres.

2. Natice épiglottine. Natice epiglottina. Lamk. (1)
N. testa subglobosâ, leevi; callo umbilici supernè epiglottidiformi,
Natica epiglotina. Ann. ibid, n" a. et 48. pl. 62. f. 6,

* Def. Diet. Sc. nat. L 34. p. a56.
* Dcsb. Desc. des Coq. foss. t. 2. p.i65, pl. 20. f. 5. 6. n.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de Si. Dejrance,
Coquille ovale-globuleuse, lisse, à cinq tours de spire, dont le
dernier est beaucoup plus grand que tous les autres. On voit dans
son ombilic une colonne calleuse adhérente à la colùmelle, et dont
le sommet élargi en un petit lobe épiglottidiforme s'avance plus
ou moins au-dessus de l'ombilic. Largeur, environ 2 centimètres.

.3. Natice ..cépacée, Natica cepacea.
N. testa ventricosd, globoso^depressd; spirâ brevissimâ; umbilico

seniorum obtecto-,
Natica-cepacea: Ann. t. 5. p. 96. n° 3. et t. 8. pl. 62. f. 5. a. h.
-* Def. Diet. Sc. nat. t. 34. p. 256.
* Desc,. des Coq. foss. t. 2. p. 168. n° 5. pl. 2 2. f. 5. 6.

(1) Cette espèce fossile des environs de Paris peut être con¬
sidérée comme l'analogue du Natica monilifera de Lamarck^
Le -Natica helicina dé Brocchi a avec elle les plus grands
rapports.
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Habite;... Fossile de Grignon. Mou cab. Espècfe remarquable par le

rendement de Son dernier tour, qui lui donne une forme globu¬
leuse, déprimée à-peu-près comme celle d'un oignon. Elle a la
spire fort courte, en cône très surbaissé, et composée de sept à huit
tours. Sur l'avant-dernier tour, sous l'insertion du bord droit,
on voit une petite côté transverse à l'entrée de l'ouverture. Dans
les jeuues individus, l'ombilic est encore apparent. Largeur, 36
millim.

-j- 4* Natice linéolée. Natica lineolata. Desh.
N. testa dvato-glûbosâ, apicecdnicâ, acutâ, lcecigata, ïlneolis obscu~

ris, fuscis, ornatâ; ùmbilicô minimo, eallo Yepando, clauso; aper-
turd minima semilunars.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. a. p. 167.n° 4. pl. 20. fig. 9-10.
Habite Beaùchamp, Dameri, Lisy-sur-Ourc. Cette espèce a beau¬

coup d'analogie avec lé Natica epiglottîna; elté est lisse, brillante,
& spire conique et pointue, présentant Souvent des traces de la
première coloration, consistant en flamandes roussâtres sur un
fond brun, l'Ombilic distingue particulièrement cette espèce; il est
entièrement caché par une Callosité assez comparableàcelle.que
l'on voit dans le Natica mamilla, La longueur de cette coquille
est de ta millim., et la largeur de so.

-J- 5. Natice variable. Natica varians. Dtlj.
if." testa ovatd, interdum oblongâ, incrassatâ; spirâ conoided, anfrac-

tibus depressis, juxta suturam sœpè erosis; umbilico nudoj Idbio
crasso.

Duj.Mèm. Géol. sur la Touraine; p. 281. pl.19. fig. 6.
Habite... Fossile dans les faluns de la Touraine. M. Dujardin ras¬

semble sous celte dénomination des coquilles qui nous paraissent
appartenir à plusieurs espèces distinctes, et dont nous n'avons pas
jusqu'à présent un assez grand nombre, pour les distinguer d'après
des caractères suffisons; l'espèce à laquelle nous attribuons le nom
de M. Dujardin, est généralement ovale-oblongtiey■■ .conique, ob¬
tuse, lisse; à ouverture petite ovale et semilunaire; à ombilic étroit
à peine modifié par la 'callosité.1 £elte coquille, varie dans sa forme,

. étant plus ou moins allongée, et.ayanf l'ombilic plusou moins large
selon les individus; elle a quelque ressemblance avec le Natica co-

nica, mais elle est toujours plus petite; elle est longue.de sa mill.,
et large de 18.

"t 6, Natice glaneinoïde. Natica glancinoides,. Des,b.
N, testa ovato-ghbosd, apice obtusd, basipatuld; spfré, imeif fit-
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fractibus Cottveiiusculis; umbilica rttagno} patulo- eallo umbilici
angusto. , ,

Desli. Coq. foss. de Paris, t. 2. p< 166. n° 3. pi. 20. fig. 7-8.
Habite Abbecourt, Noailles, La Chapelle près. Senlis, Assy, etc.

Cette espèce est bien distincte de la Natica epiglottina • elle est
ovale-globuleuse, très convexe, à spire courte et obtuse, formée de
quatre à cinq tours convexes; lu base est très aplatie, largement
ouverte par un ombilic fort grand, infundibulifçrme, dans le mi¬
lieu duquel descend obliquement upe callosité étroite, convexe et
arrondie en forme de cordelette; à l'extrémité antérieure, cette
callosité est séparée de celle du bord gauche par une échancrure
triangulaire profonde. L'ouverture est petite, ovale, semilunaire,
autant arrondie à une extrémité qu'à l'autre; là callosité supé¬
rieure du bord gauche est peu épaisse, très étroite, subtriangulaire;
le bord droit est Simple, mince et tranchant, et la gouttière qu'il
forme à la jonction avec la callosité; est fort courte. Lès plus grands
individus ont hzmillim. de longueur,, la largeur est la même,

-j- 7. Natice à rampe. Natica spirata. Desh.
jV. testa oéafà—glob'osâ, apice acuta, trànsversim striatâj striis punc«

ticùlatis; spirâ ekertiusculd ad siitùratn canâlicultitd; aperturâ
ôratâ, obliqua, basi dilàtàtâ.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 173. |n° xi.pl. ii; fig. l-a.
Habité Retheuil, Guise, Là Mothe, l'es environs dé Paris. Cette es¬

pèce a beaucoup de rapport avèc là Natice hybride; elle s'en dis-
tihgUê par des caractères qui lui sont propres; ellè est ovale-glo¬
buleuse; sa spire assez longué 'et pointue au sommet, est formée de
huit tours convexes^ dont les . premiers sont très étroits,.et les
suivans proportionnellement plus larges; le dernier est plus grand
que là spire, il est globuleux et orné de stries transverses plus
ou moins nombreuses, selon les individus, et pour la plupart ponc¬
tuées dans toute leur étendue; tous les tours de spire sont nette¬
ment séparés entre eux par un canal assez profond et étroit qui

'suit .la' sliture. L'ouverture est subovàlaire, 'dilatée I la base, ré-
tréçie au sommet, fortement inclinée d'avant en arrière et de
.droite à gauche; son bord droit réstè toujours mince et tranchant;
lé. bord gauche èst formé par une callosité siinple, épaisse et
pbjjdngué, qui s'étend de ce côté du sommet à là base de l'ouver-

u . turè. Longueur, 66 millim., largeur, 5o.
A-, &»• Natice cuilleronne. Natica cochlearia. Brpng.

'
N. testa globosd; spirâ brevi; aperturâ ampfât semkirculari; labro

■ porrecto cochleartformi,; sulco umbilici semiteQta, .
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Brong. Terr. sup. du Yicentin. p. 58. pl. a. fig. ao. Ampullaria coi
chlearia.

Habite... Fossile' à Castelgombertoi Coquille qui, par sa forme exté¬
rieure^ a beaucoup de rapports avec notre Natica mutabilis, peut-
être même pourrait-on la considérer comme une simple variété de
l'espèce des environs de Paris. Nous ne pouvons éclaircir nos
doutes, ne connaissant cette espèce que par la courte description
et la figure deM.Bronguiart. D'après cette figure, la columelle se¬
rait très convexe, saillante en dessus de l'ouverture, ce qui nous
porte à croire que l'espèce en question est différente de notre Na¬
tica mutabilis. La longueur est de 34 millim.,la largeur de 27,

-f- 9. Natice épaisse. Natica ohesa. Brong.
N. testa nentricosâ, crassâ; spira, mediocri, subcanaliculatâ, subtilis-

simè transversim striata; striis punctulatis; aperlurâ irregulari, la-
bro stibsinuato; umbilico callo obtecto.

Brong. Terr, sup, du Yicentin. p. 58. pl. 2. fig. ig. Ampullaria
obesa.

Habite... Fossile de Çaslelgomberto. Coquille ovale-oblongue, très
convexe, à spire courte formée de quatre à cinq tours, le dernier

? est un peu dilaté vers la base; il est percé d'un ombilic assez large,
et recouvert en partie par une large callosité épaisse. L'ouverture
est ovale, étroite et peu oblique à l'axe, la surface extérieure de
cette coquille est couverte de fines stries transverses, régulières et
finement ponctuées. La coquille, figurée par M. Brongniart, a 38
millim. de long, et 3o de large.

-f- 10. Natice sphérique. Natica sphœrica. Desh.
Ni testa globosâ, sphœricâ, crassâ, ponderosd, Icevigatâ subslriatàve;

spira. brenusculd, apice acutâ; anfraclibus angustis subplanis;
apcrturd ovate—acuta, basi dilatatâ; umbilico angustissimo mar-
ginato. ■

Desh. Coq. foss. de Paris, t. a. p. 176. n" i5. pl. 20. 6g. i4-i5.
Habite les Groux, Parnes, Mouchy, aux environs dé Paris. Coquille

facilement reconnaissable parmi ses congénères à cause de sa forme
. presque sphérique; elle est globuleuse, épaisse, solide, pesante,
lisse; sa spire est très courte, pointue au sommet, et l'on y compte
sept à huit tours fort étroits, à peine convexes et séparés entre
eux par une suture linéaire un peu creusée; le dernier tour est
beaucoup plus grand que tous les autres réunis; 'Tôùvèrturé qui le
termine est étroite, subsemilunaire, dilatée fet versante à la base,
rètrécie au sommet; le bord droit reste mince et tranchant à tous
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les âges, cl s'épaissit assez subitement à l'intérieur; la callosité du

coté gauche est peu épaisse, étroite et s'étend dans toute la lon¬
gueur de ce côté de l'ouverture; elle laisse ouverte une très petite
fente ombilicale, bordée en dehors par une petite surface lisse,
terminée par un bord tranchant. La longueur de cette espèce est
de 4^ millim., et sa largeur de 36.

. Nàtice pointue. Natica acuta. Desh.
N. testa ovato-acnta, lœvigatâ» splrd pxertiusculâ; anfactibus an~

gustis% convexis, supra subplanis; ultimo globuloso, ad basim. levU
1er attenuato; aperturâ minima semilunari; umbilico minimo. basi
marginato.

Desli. Coq. foss. de Paris, t. a. p. 173. n° 12. pl. 21. fig. 7-8.
Habite Grignon, Senlis/Valmondois. Cette Natice est ovale-oblongue,

à spire plus allongée que dans la plupart des espèces; sa surface est
lisse; sa spire, très pointue au sommet, se compose de sept à huit
tours étroits, très convexes, et souvent sensiblement aplatis eu
dessus; le dernier tour est globuleux, légèrement atténué à la base
l'ouverture qui le termine est médiocrement inclinée à l'axe ; elle
est petite, semilunaire, un peu versante à la base; son bord droit
est très mince et tranchant à tous les âges; le gauche est pourvu,
dans sa longueur, d'une callosité étroite et peu épaisse, qui laisse
ouverte une petite lente ombilicale, en partie bordée par une sur¬
face demi circulaire, ïisse et aplatie. Les grands individus sont
longs de 27 millim. et large de 20.

FTN DU HUITIÈME VOLUME.

Tome VIII. 4*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TABLE

DBS

MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

LES TRACHÉLIPODES. x

Division des Trachélipodes. 4
Trachélipodes phytiphaoks, 7

I.E.S COLIMACÉS. io

Hélice. Helix. 22

Carocolle. Carocolla. 142
Anostome. Anostoma. i5o
Hélicine. Helicina. 153
Maillot. Pupa. i65
Clausilie. Clausilia. 1 g5
Bulime. Bulimics. 218
Bonellie. Bonellia. 286

Agathine. Achatina. 293
Priaûie. Priamus. 299
Ambrette. Succinea. 314
Aurîculê. Auricula. 3 20

Ringicule. Ringicula. 342
Cyclostome. Cyclostoma. 35o
Troncatelle. Truncatella. 363

Les Lymhéehs. 378
Planorbe. Planorhis. 378
Physe, Physa. 398
Lymnée. Lymned. 4q5

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



66o TABLÉ DÉS MATIÈRES.

Les Mélahiehs. 4 2 5
Mélanie. Melania. 427
Eulime.Eulima. 449
Kissoa. Rissoa. 460
Mélanopside. Melanopsis. 487
Pirène. Pirena. 4 y9

Les Péristomieks. soi
Valvée. Valvatn. 5o'(
Paludine. Paludina. 5oy
Ampull.'.ire. Ampullaria. 5i-

Les Néeitacés. 556

Navicelle. Nav' " 55y
Nériline. Nerit 565
Nérite. Nerita. 5çjS
Nalice. Natica 620

FIN DE LA TABLE.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1


	Page de titre
	Table des matières contenues dans ce volume



