
Coquilles terrestres et fluviatiles, 
recueillies dans l'Orient par M. le Dr. Alex. Schläfli, 

déterminées par 

Albert Mousson. 

( S uire de la page. 297. 1859.) 

VI. CONSTANTINOPLE. 

M. Schläfli a visité deuxfois la métropole de l'em— 
pire turc, en automne 1855 et pendant l'hiver de 1860 
à 1861, malheureusement ā  des époques et sous des 
circonstances personnelles qui lui interdirent des re-
cherches suivies et étendues. Ses envois restèrent par 
ce motif assez incomplets et n'ajoutent que peu de 
choses ā  la liste que les nombreux naturalistes qui 
ont visité Constantinople ont précédement compul— 
sée. En énumérant les objets de Mr. Scbläfli, je ren— 
drai également compte de ceux qu'un autre compa— 
triote, Mr. de Schwerzenbach, m'avait antérieurement 
envoyés. 

1. Zonites algirus Lin. — Pfeiff. Men.  1 . 126. 
Le point extrême du continent européen, vers 

le- Sud —est , paraît également 'Are la limite du do— 
maine de cette espèce, qui se répand sur la cō te 
méditerranéenne de l'Europe jusqu'en Espagne et sur 
une partie de la cō te africaine opposée. On ne la 
cite plus, ni des bords de la mer noire, ni de la Sy— 
rie, ni de l'Egypte. Les échantillons de Constanti— 
nople sont ordinairement calcaires et dénués de l'épi— 
derme. Mais ā  l'exception de la spire, en moyenne 
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un peu plus ē lev ē e que dans les ē cllantillons de Nice 
et de Marseille, ils s'accordent parfaitement avec eux 
et ne forment pas de transition au Z. caricus Roth. 
de l'Asie mineure.  

2. Zonites frondosulus Mss. 
1'. umbilicata , convexo-depressa, arctespirata, tenuis- 
cula , subdiaphana, glabra, striata, fusco-cornea. 
Spira regularis, paulo elevata; summ obtuso; su-
tura perimpressa. Anfractus 61/2— 7, densi , con- 
vexi; primi politi , sequentes supra ad suturam tumi - 
duli, frondoso-striati, ultimus vix subdilatatus, subtus 
planiusculus, pallidior. Apertura vix obliqua, non 
descendens, transverse depresso-lunaris. Perist. rec-
tum, acutum; marginibus remotis, basaliplaniusculo, 

 columellari brevi, ad umbilicum mediocrem, profunde 
inserto, vix reflexiusculo. 

Diam. maj. 9 — min 8. — altit. 3,5 mm. 
Rat. anfr. 3 : 1. — Rat. apert. 8 . 5. 
J'ai h ē sit ē  s'il ne fallait pas r ē unir cette jolie 

espèce ā  l 'H. diaphanella Kryn. (Bull. de Moscou IX. 
204) provenant du midi de la Russie. Mais les ē chan— 
tillons que m'a communiqu ē s Mr. Parreys de cette 
dernière espèce et que je consid ère comme authen— 
tiques, vu leur accord avec la diagnose de l'auteur, 
ne permettent guère de rapprochement. En effet dans 
le frondosulus l'ombilic est plus large, quoique m ē di— 
ocre;' la coquille est moins plate, surtout ā  la base; 
les tours sont plus serr ē s, d'un corn ē  plus fonc ē , 
moins diaphanes; la suture n'est pas „subduplicata", 
expression qui se rapporte au reste à la transparence 
du test qui permet de distinguer le long de la suture 
le contour des tours ; elle est plus enfonc ē e. La sur— 
face h la base est polie , en haut elle est distincte- 
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rail. Les individus blancs, sans bandes, dominent. 
La forme varie comme autre part, se rapprochant 
tant ō t du globuleux et renflé, tant ō t du subdéprimé 
et dilaté. C'est une des espèces en petit no mbre  qui 
suivent toutes les côtes orientales de la méditerranée 
et d'une partie de la mer noire. 

5.Helix variabilis Drap. —Pfr. Mon. 0. 000. 
— Coqu. Bell. 23. 

En quantité ā  Dolmabagtscké. La forme est un 
peu dépri mnée, l'ombilic assez ouvert, la coloration 
jaunâtre, rarement bandée, le péristome intérieure— 
ment coloré. C'est sons tous les rapports la forme 
des environs de Trieste, de la Dalmatie (Küster et 
Parreyss), de la Macédonie (Friwaldsky), de Rho-
dès (Bellardi), enfin de la Crimée (Dubois). 

6.Helix Krynickii Andr. — Bull. Mosc. VI°. 434. 
A Dolmabagtsché Mr. Schläfli a recueilli de beaux 

échantillons de cette espèce, reconnue d'abord en 
Crimée, mais qui paraît occuper tout le pourtour de 
la mer noire. Plus ā  l'Ouest on ne la reconnaît plus. 
Par suite des envois erronés des marchands on l'a 
souvent méconnue , quoique constituant une des formes 
les plus aisées ā  définir dans le dédale des Hélicelles 
bandées. Elle se distingue des H. neglecta Dr. et 
obvia Hartm., ses voisines, par une ouverture rela— 
tivement plus grande, une spire plus élevée, mais 
surtout par la forme de son ombilic, d'abord poncti— 
forme, puis s'évasant promptement par la déviation 
du dernier tour. Les zones nombreuses, dont la plus 
large orne ordinairement la base des tours, sont assez 
inconstantes, ponctuées, tachetées, rayonnées, ce qui 
l'éloigne des espèces précitées et la rapprocbe beau— 
coup de l'H joppemsis Roth. (Coqu. Roth. 17.), surtout 
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de l'une de ses variétés. Quelques individus ont la 
couleur brun-jaunatre diffuse qu'on rencontre si sou– 
vē nt dans les Hélices zonulées, dépourvues de bandes. 

'i. Helix variegata Friw. — Coqu. Scbi. 1. 43. 
Var. pustulosa Parr. -- Solidior, magis lævigata, 
substriata , lineis et fasciis indistinctis, pallide fla— 
vescens. 

Ce nom peu authentique, proposé depuis long– 
temps par Mr. Parreyss , désigne une coquille qui ne 
me paraît pas différer spécifiquement du type de l'E– 
pyre. Son test est plus solide, plus poli, malgré sa 
striature distincte, et moins fortement coloré._ Elle a 
une couleur isabelle claire avec de très–faibles traces 
de bandes. La ligne labiale qui suit le bord de I'ou– 
verture est mince et Blanche. Mir. Schläfli l'a trouvée 
ā  Dolmabagtsché. 

8. Helix aberrans Miss. 
T. late umbilicata, depressa, solida , nitida, vix stri- 
atula, opaca, alba, indistincte griseo-marmorata et 
rare punctulata. Spira subirregularis , summe corneo 
prominulo, sutura profundiuscula. Anfr. 5  convexius- 
culi;   ultimus latior, non descendens, rotundatus, sub- 

 tus de medio,  longitudinis a perforatione distincta de- 
vians, angulo dorsali supero evanescente. Apertura 
subverticalis lineato—circularis. Perist. rectum, acu- 
tunt, intus fortiter albo—labiatum; margine supero 
vix producto, infero columellari vix reflexiusculo. 

Ne sachant où la placer je donne un nom ā  cette 
petite espèce. Au premier abord, vue de la base, 
elle ressemble assez par la déviation du dernier tour 
ā  l'endroit de l'ombilic aux espèces H. Gigaxi Charp. 
(Catal. Nr. 00. -- Pfr. Mon. III. 133, Chemn. T. 128. 
f. 23-26) et H. caperata Mont. (Rossm. III. Nr. 830— 
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832); mais elle n'appartient pas ā  ce groupe. Au lieu 
de stries très—développées, elle a une surface lisse 
et polie; au lieu d'une spire régulièrement convexe 
elle présente un sommet s'élevant du plan des tours 
extérieurs, dont le dernier est relativement large; au 
lieu d'une ouverture très—inclinée, ā  bords rapprochés, 
„transverse—elliptica", elle possède une ouverture cir— 
culairo, ā  bords bien séparés. Par ces caractères 
elle appartient plutôt au groupe oriental , qui remplace 
ou dans lequel se change celui de l'H. cricetorum, 
groupe auquel nous reviendrons plus tard. Peut— ē tre 
est—ce la coquille que Mr. Bourguignat détermine im— 
médiatement comme H. cricetorum (Amén. 1. 120). 

9. Helix Olivieri Fer. — var. parumcineta Porr. 
Coqu. Bell. 5. — Bourg. Amén. 1. 116. 

Mr. de Schwerzenbach l'a recueillie en quantité 
ā  Constantinople m ē me, Mr. Schläfli en échantillons 
moins grands, mais bien colorés, ā  Dolmabagtsché. — 

Mr. Bourguignat cite également pour Constanti— 
nople (Amén. 1. 116.) les deux espèces voisines, H. 
carthusiana Müll. et syriaca Ehrbg., que je n'ai pas 
reçues de ce point. La présence simultanée de trois 
espèces aussi voisines, dont les deux dernières se 
remplacent ordinairement, me paraît un peu problé— 
matique. L'H. consona Zglr. et l'H. lanugirosa de Boissy 
sont également deux espèces qui, suivant nos con-
naissances actuelles , ont des domaines tellement tran— 
chés , l'une la Sicile et le Napolitain , l'autre I'Algé— 
rie, que leur apparition sur le Bosporo serait un fait 
assez remarquable. 

10. Helix muscicola Bourg. — Amén. 1. 115. 
T. 9. f. 10-12. 
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Je crois reconnaître cette espèce, que Mr. Bour— 
guignat indique comme très—rare aux environs de 
Constantinople, dans une petite coquille trouvée par 
Mr. Schläfli en pusieurs exemplaires ā  Arnoûtkoi et 
Baschikserai. La grandeur, la forme totale, le test 
corné, la fine perforation, l'ouverture arrondie, le 
bord columellaire incliné, la labiation blanche assez 
forte -- tous ces caractères s'accordent fort bien avec 
la diagnose et la figure. On cherche parcontre en 
vain dans la description de Mr. Boū rguignat un ca— 
ractère de premier ordre que présente notre coquille, 
savoir des squamules microscopiques de l'épiderme, 
rangées en lignes transverses croisées , et laissant 
après leur usure de petites cicatrices ponctiformes. 
Dans les individus les plus clairs et les plus fragiles 
ce dessin s'efface presqu'entièrement, tandis qu'il est 
fort distinct dans les échantillons un peu, robustes , 
examinés ā  la loupe. Mr. Bourguignat décidera, a— 
près un nouvel examen de ses échantillons, de la 
justesse de mon rapprochement. Cette espèce paraît 
remplacer en ces contrées l'H. sericea du reste de 
l'Europe. 

11. Helix lucorum Müll. — var. castanea Oliv. 
L'espèce H. lucorum Müll. a récemment été diviséé 

par Mr. Bonrguignat en 4 espèces distinctes : 1) L'H. 
onixiomicra (Amén. II, 168. T. 19. f. 1, 2.) du Monté— 
négro; 2) L'H. lucorum Müll (l. c. 171. T. 20. f. 1, 2.) 
de l'Italie boréale et" moyenne, de la Turquie et, sui— 
vant les auteurs , de la Russie méridionale ; 3) L'H. 
straminea Bourg. (l. c. 171. T. 20. f. 3, 4.) du Napoli— 
tain ; enfin 4) l'H. mahometana Bourg. (l. c. 172. T. 20. 
f. 5, 6.) de Constantinople. Ne connaissant pas au— 
thentiquement les espèces 1) et 3); je ne parle ici que 
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des deux autres, dont j'ai des séries nombreuses sous 
les yeux. La forme italienue me vient des MMrs. 
Porro, Villa, Strobel, Mortillet, Appelius, d'Ancona, 
la forme. turque de MMrs. Friwaldsky , Feldreich, 
Schwerzenbach, Parreyss et Schläfli. En les com— 
parant avec attention je distingue trois modifications 
dominantes : 1) la forme italienne, qu'on considere 
comme type et que Mr. Bourguignat a convenablement 
représ ē ntée, ā  part les bords de l'ouverture, dont le 
columellaire n'est pas aussi régulièrement courbé, 
mais tend toujours ā  la ligne droite, et dont l'exté— 
rieur s'abaisse et s'incline plus, en amoindrissant l'ou-
verture ; 2) la forme de Constantinople, ā  laquelle je 
restitue le nom de II. castanea Oliv., attendu que l'K. 

 castanea Müll. est une vraie Nanine. Elle est fert bien 
rendue par Mr. Bourguignat et se reconnaît ā  sa forme 
déprimée et son bord columellaire plus herizontal. 
3) Une forme d'un port lourd et gros, assez elevée, 
ressemblant un peu ā  l'H straminea Brgt., mais ayant 
la bouche `plus petite et les bords supérieurs et colu-
mellaires plns parallèles. Elle domine dans une partie 
de l'Albanie, dans la Rumēlie et la Thessalie. Mais 
ces trois formes ne sont pas stables, elles ont toutes 
trois un cercle de déviations assez large et se tou— 
chent par de nombreux individus intermédiaires. Je 
m'engagerais à réunir trois échantillons des trois con-- 
trées, liés chacun sans saltns ā  sa forme normale, 
qu'un oeil exercé ne saurait distinguer. Pour moi 
des rapports semblables n'appartiennent qu'aux vari— 
étés d'une m ē me espèce et non ā  des espèces natu— 
relles et indépendantes. En conséquence je les nomme 
simpliquement 1)  H. lucorum typica, 2) var. castamea 
OliV., 3) var. rumelica MSS. 
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14.Bulimus acutus Müll. — Amén. 1. 122. 
Mr. Schläfli l'a envoyé de Constantinople sous la 

forme typique. 
15. Bulimus Friwaldskyi Pfr. — Mon. lI. 123. 

Cette espèce se distingue de ses voisines, les 
B. subtilis, obscurus etc. par s ōn ouverture allongée, 
ā  bords presque parallèles, et sa columelle presque 
droite se joignant au bord basal sous nn angle moindre 
que 90°. Je la possède de Brussa et de l'île des 
Princes; elle ne paraît parcontre pas passer le Bos— 
pore. 

16. Bulimus detritus Müll. — var. tumidus Parr. 
— Coqu. Schl. 45. 

Cette variété plus épaisse et obtuse que le type 
enropéen se tronve, comme je l'ai annencé ailleurs, 
sur plusieurs points de l'Albanie (Schläfli), tandis que 
dans le Nord de la Rumélie c'est la forme typique 
qui domine. Elle reparaît en grandes dimensions snr 
la côte occidentale du Bospore; je l'ai en outre de 
Brussa (Bischoff.), des environs de l'ancienne Troie 
(Schwerz.) et d'autres points non précisés (Parr.). 

Le B, subdetritus Bourg. (Amén. 1. 123. T. 12. 
f. 5 —7) m'est entièrement inconnue. Si la figure 
est exacte , ce ne peut ē tre le B. Kindermanni Parr. ' 
(Pfr. Mon. III. 434. Chemn. T. 36. f. 16 —17), éga— 
lement de l'Asie mineure, qui avec plus de droit peilt 
ē tre nommé un diminutif du B. detritus M. 

17. Bulimus dardanus Friw. — Rossm. Icon. 
III. 905, 906. 
La diagnose et la flgure de cette belle espèce ne 

laissent rien ā  désirer. Elle se trouve aussi bien du 
côté européen du Bospore (Bischoff, Parr.) que sur 
la cō te asiatique, ā  Brussa (Schwerz. Friwaldsky). 
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19. Chondrus tridens Müll.  — var. eximius 
Rossm. — Icon. II. Nro. 122. 

De Constantinople, suivant Mr. Parreyss. Ni Mr. 
Schläflii, ni Mr. De Schwerzenbach ne l'ont trouvé. 

La bouche est une copie fidèle de la figure de Mr. 
Rossmaessler; la forme générale est parcontre plus 
allongée, caractère qui varie singulièrement dans fes 

Chondrus. 
20. Chondrus Bergeri Roth. — Diss. 19. T. 2. 

fig. 1. 
Très variable en grandeur et en forme. Les 

échantillons de la Grèee (Heldreich), de la Thessalie 
(Mortillet), de Brussa (Parreyss) sont généralement plus 
petits, relativement plus forts et moins acuminés que 
ceux d'Alexandrie, représentés comme  Pupa tricuspis 
Beck. (Icon. II. Nro. 721) par Mr. Ressmaessler. 

21.Chondrus microtragus Parr. — Amén. 1. 
126. -- Coqu. Schl. 

Suivant MMr. Parreyss et Bourguignat le vrai 
microtragus se trouve également à Constantinople. 11 
constitue une des espèces les plus répandues dans la 
Bulgarie et la Rumélie, et qui s'étend jusqu'en Grèce; 
mais paraît manquer aux côtes adriatiques. 

22. Chondrus Tournefortianus Oliv. — Rossm. 
Icon. II. Nro. 652. 

C'est une des espèces les plus anciennement et 
les mieux connues, qui habite également les denx bords 
du Bospore. Je l'ai de MMr. Parreyss, Boissier, Fri-
waldsky, Schwerzenbach, Schläfli. Elle varie, comme 
la plupart de ses congénères, considérablement en 
grandeur. 

23.Chondrus bicallosus Friw. -- Rossm. III. 
Nro. 908. 
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Quoique corné, il "se range avec le précédent 
dans le groupe des espèces effilées. Je l'ai reçu de 
Kadikoi (Schwerz.) et d'Eau—douce (Schl.).  Mr. Ross— 
maessler le cite de Szlivno (Friw.). La figure, donnée 
par ce dernier, ainsi que celle de Mr. Bourguignat, 
qui décrit cette espèce sous le nom de B. Raymondi 
(Amén. 1. 126. T. 8 f. 1 — 4), pèchent toutes deux par 
la forme de la dent columellaire, laquelle, au lieu de 
former une simple protubērance, se plie dans une 
direction inclinēe autonr de la columelle, comme l'in— 
diquent les diagnoses. 

24.Chondrus orientalis Friw. — Rossm. 111. 
Nro. 909. 

Cette esp è ce, quoique senestre la voisine de la 
précédente, est tr ès bien décrite et rendue par Mr. 
Rossmaessler. 11 fait surtout bien ressortir le carac— 
tère qui la distingue, savoir la dent columellaire qui 
sous forme d'un gros plis avance jusqu'au bord om— 
bilical de l'ouverture. Je l'ai de MMrs. Parreyss et 

 Friwaldsky, également de l'île des Princes. 
25. Pupa scyphus Friw. -- Pfr. Mon. I. 326. 

— Chemn. Pupa T. 15. flg. 10, 11. 
Nous reviendrons plus tard ā  cette espèce qui 

joue un grand rôle dans toute l'Asie mineure, en dé— 
veloppant diverses variétés. De Brussa (Thieck) elle 
passe modifiée en Macédoine (Parr.), puis en Thessalie 
et dans l'Attique (Roth. Mortillet. Parreyss). 

26. Pupa Parreyssi Friw. -- Pfr. Mon. Il. 311. 
— Rossm. II. Nro. 734. 

Cette petite esp èce, remarquable par sa forme 
cylindrique, grêle, sa costulation aigue, quoique fine, 
son ouverture allongée ā  bords parallèles, sa faible *  

dent  pariétale, appartient all petit groupe des P. pago- 
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dula Desm. (Mich. Compl. 59.  T.  15.  fig., 26, 27), 
Ferrarii Porro (Chemn. Papa. T. 7. fig. 22, 25), bipli- 

cata Mich. (Compl. 62. T. 15. fig. 33, 34), truncatella 
Pfr. (Mon. I. 303. Rossm. lcon. I. Nro. 733). A 
part la petite dent pariétale qui manque ā  cette dernière 
et la forme plus cylindrique, elle lui ressemble beau- 
coup et n'en est peut être , comme l'admet Mr. Ross- 
maessler, qu'une variété. Je I'ai reçue de Mr. Parreyss 
comme venant de la Macédoine et de Constantinople. 

27. Pupa avena Drap. 
Si l'étiquette de Mr. Mortillet est exacte, cette 

espèce de l'Europe moyenne reparaîtrait, parfaitement 
caractérisé, seulement un peu irrégulière dans son 
développement aux environs de Constantinople. Mr. 
Schläfli l'avait rencontrée dans I'intérieur de l'Albanie 
et de la Bulgarie (Coqu. Schl. 46. 63). 11 serait pos- 
sible qu'elle se répandît ā  travers la Rumélie et la 
Macédoine. 

28. Clausilia paplllaris Drap. 
Cette espèce peuple en quantité les jardins du 

Sérail (Schläfli) sans différer sensiblement du type qui 
habite la côte mediterranéenne de la France et de I'Ita- 
lie. Elle offne un des exemples les plus frappants de 
la persistance dans certains cas des caractères spéci- 
fiques ā  des grandes distances, tandis que dans d'autres 
on les voit varier d'une contrée voisine ā  l'autre. 

29. Clausilia haetera Friw. — Rossm. Icon: 
II. Nro. 888. 

Espèce très bien décrite et figurée par Mr. Ross- 
maessler. Le premier plis palatal suit de près la suture 
et est en grandeur le moyen; le second est plus long 
et se voit très bien dans l'ouverture ; le troisième se 
réduit ā  une petite virgule qui dans les échantillons 
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pas trop âgés reste bien séparée de la lunule, laquelle 
commence à son extrémité antérieure et se continue 
dans la marque du sillon cervical. Elle se trouve sur 
le bord asiatique du Bospore (Mortillet) et ā  l'île des 
Princes (Friw.). 

30.Clausilia circumdata Friw. — Rassm. II. 
Nr. 839. 
Originairement de Brussa, d'où je la possède de 
MM. Parreyss et Friwaldsky, 142r. Schläffi l'a éga— 
lement trouvée ā  Constantinople sur les murs du Sé-
rail. Elle se distingue de la précédente, sa proche 
voisine, par sa forme plus effilée , par sa costulation 
plus grossière , son ouverture moins largo, l'absence 
d'un plis sutural supérieur séparé, l'enfoncement de 
la lamelle inférieure etc. 

31.Clausilia thessalonica Friw. — Rossm. II. 

	

Nro. 633. 	 
Cette espèce qui, dans son développement typique, 

présente une ouverture presqu'aussi largo que longue 
et un bord garui sur tout le pourtour de plis, se mo- 
difie aux environs de Constantinople. 

var. bosporica Ass. — capillaceo costulata (non 
subtilissime); apertura magis elongata , lamella infera 
minus provecta, plicis marginalibus in margine co- 
lumellari vix perspicuis, in parietali deficientibus. 

Les deux caractères , l'affaiblissement des plis 
sur tout le toto droit de l'ouverture et l'enfoncement 
de la lamelle inférieure, sont constants pour tous les 
exemplaires de. cette contrée. Mr. Schläfli m'a envoyé 
cette esp è ce de Beschiktasch, d'Eau—douce, de Ka- . 
dikoi, Mr. Tarnier du Bospore, Mr. Mortillet de Con— 
stantinople mêe. La diff ē rence d'avec le type n'a 
pas échappé ā  Mr. de Charpentier (Journ. de Conch. 

	VIiI. 3. 	19 
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1852. 393), sans qu'il s'en soit prévalu pour en faire 
un caractère de variét ē . Je cite parcontre comme 
bonne variété la C. spreta Parr. de l'île des Princes 
(Friwald.), qui est plus lisse, mais plus voisine de la 
var. bosporica que du type thessalonique. 

Le petit groupe de ces trois dernières espèces 
se rattache évidemment au groupe européen de la 
Cl. plicata, sans le modifier par de grandes différences. 

32.Paludina Costae Heldr. — in sched. 
J'avais communiqué cette espèce qui provenait 

de Mr. de Schwerzenbach et des environs de Con— 
stantinople ā  plusieurs personnes sous le nom de 
P.  nucleus, qui n'a pas été publié; par conséquent j'a-
dopte volontiers celui sous lequel Mr. Heldreich l'a 
répandue. Mr. Küster (Palud. 9) l'a simplement con— 
sidérée comme une jeune P. fasciata Müll., ce qui 
certes n'est pas correct. Tout en étant plus turri— 
culée ' que la P. vivipara L., elle conserve des tours 
presqu'aussi cylindriques et aussi séparés et n'offre 
pas une suture qui, dans les premiers tours , devient 
presque superflcielle. ' Les tours, de plus, augmentent 
plus lentement que dans les deux espèces europé.— 
ennes.  La petitesse, plus frappante encore par suite 
de la corrosion fréquente des premiers tours, n'est 
pas  due ā  la jeunesse, mais est un caractère normal, 
comme le prouve l'épaisseur des bords de l'ouverture. 
Au reste j'accorde  volontiers que la distinction des 
espèces ou des variétés dans ce groupe est loin d'être 
satisfaisante et ne se réglera qu' ā  l'aide des considé- 
rations géographiques, beaucoup trop négligées jus-
qu'ici. 

33. Bithinia byzantina Parr. -- Chemn. Palud. 
61. '11 . 11.  f. 19. 20. 
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donné 

 

Petite esp ē ce, connue 
parl'a 

 reçueiption qu'en a 
donn ē  Mr. Küster. Mr. Parreyss 1'a reque de Brussa 
et de Constantinoanatolica est voi(l.e, mais plus 
globuleuse que la 13. analolica Ch

premi
ère c. 60. T.' lI

li tés,
5, 16), qui provient de la premi ē re de ces loca— 

litē s, plus courte que 
pfus. 

Gaillardoti Brgt. (Ani. 1.147. 
T. 8. f. 10, 11), plus petite que les B. Moquiniana et 
Putoniana Brgt. (id. 1. 148. d'après 8. f. 15. et T. 15. 
f. 5. 6). Elle se retrouve d'apr ē s Mr. Parreyss dans 
l'Autriche orientale. 

VII. LA TRANSCAUCASIE RUSSE. 

Mr. Srégiment  penTunésiens
ver 

del'expé di tion
ac— 

compagna un rdûtment de Tun ē siens dans l
Géorgietion auquel intempériest prendre part contdéb
ord ement

ie russe. 
Les intemp ē ries de la saison , le debordement de

tamèrent
enfin les transactions de 

paix qarrêtèrent
'en— 

tam ē rent entre la Turquie et la Russie, arrcôteent 

cette expReduktaleh
i ne parvint le loùg 

derégi ment 

séjouespèce.
sieurstaleh 

et 
Chiexposé

eh, oū 
 misères

ment 
s ē

jouespèce.
sieurs semaines , expos ē  ā  des mis ē res 

de toute esp ē
cabsorbé

omprend que sous de sembla— 
bles circonstances, abpascie

ntiftqnes.

voirs de son 

pût
vice et au milieu d'un pascientifi

qnes. Malgré
li 

ne pū t s'occuper de recherchépoqueentifiques. Malgr ē  
cela sintéressants,i de cette ē poque apporta des 
objets fort intē ressants, Rhéon,avait recueillis sur le 
plage des inondations du Rhē on, le Phasus des an— 
portés Bien qurivière,ine exacte de ces objets, trans— 
port ē s par la rivi ē re, reste inconnue; i l est certain 
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qu'ils proviennent tous de l'intérieur de la Mingrélie , 
de l'Imereth ou du Gourief. Le bassin du Rhéon 
forme en effet la partie principale du versant occi— 
dental de la Transcaucasie russe,  tandis que le ver— 
sant oriental, de beaucoup le plus étendu, est occupé 
par la  vallée du Kur et les vastes steppes du Schiwan 
qui s'étendent jusqu' ā  la mer caspienne. 

Au lieu de me borner au bassin du Rhéon j'ai 
l'intention d'étendre ma revue ā  fa Transcaucasie 
russe entière.  Bien  que ce pays ait occasionnelle-
ment, comme partie de la Russie méridionale, occupé 
les naturalistes russes, il n'a jamais été traîté d'une 
manière complète et indépendante, permettant d'en 
saisir les traits particuliers et caractéristiques. En 
outre la faune malacologique de la Transcaucasie se 
trouve obē rée de noms peu connus, de déterminations 
fautives, d'esp ē ces insuffisamment diagnosées. Mais 

 malgrē  ces imperfections je ne nle  serais pas cru au— 
torisé ā  la remanier de nouveau, si les matériaux 
exceptionnels qui sont à ma disposition et un senti— 

ment de gratitude envers  les personnes, auxquelles 
j'en suis redevable, ne m'en imposait pour ainsi dire 
le devoir. 

Mes matériaux consistent en somme : 
1) Dans les objets recueillis par Mr. le Dr. Schläfli; 

2

) Dans la, colfection de l'intrépide voyageur Mr. 
Dubois de Montperreux , collection qui, pourvue d'éti— 
quettes exactes, fait depuis la mort de son auteur 
partie ;du Musée de Zurich. C'est en vain qu'on avait 
espéré de la plume de Mr. de Charpentier un travail 

spécial sur ces objets, dont il avait reçu des doubles; 
il se contenta de les intercaler dans le grand cata— 
logue qui sert de complément ā  sa magnifique collec- 
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tionnière,qui Muséeenant est conserv ē , avec cette der- 
niere, 

au série 
 public de la ville de Lausbonté  

3) En l'AcadēmicieniMrbjets que je dois ā  la bont ē  
de 1'Acad ē micien 11'Iextrêmemespèch, et qui proviennent 
du naturaliste extr ē tnespècesesesf, Mr. Bayer de Tiflis. 

4) Dans la plupMr. esp ē ces quo recueillit le 
naturaliste connu, 1VIr. le pasteur Hohenacker, dans 
ses voyages comEnfinssionnaire dans la Trrépand- 
casie orientale. 

5) Lnffn dans les objets que r ē pand Mr. Parreyss, 
m mêmedont les indJ'espère locales n'offrent plus l

matériauxrévision 

 
J'esp ē re que l'indication de ces mat ē riauxrévision 

pour plètequer etfauneifier l'essai d'une r ē vision com- 
plē te de la raune malacologique ttestacés..ienne, en 
ce 

filica'e>id'Kryn.

mollusques testac ē s. 

1. Zt>, ud
9

Malacologues,
.
'Kryn. — Bull. 

espèce

IX. 201. 
XXVI. 9

Mafacologues,
. IV. 14. 

Cette caracté
riséeonnueMr Malacologues, quoi- 

que bien caract ē risee par 1VIr. Krynicki comme la 
proche parente de la vraie 

idiagnos
éeap. (Hist. des 

Moll. 109), fut de nouveau di
échantillonsMr. Albers (Mal. 

communiqués.

Comparée

nic

l'[l.

illons que je lui wais 
communiques.

Comparée

nic

1'H. 

 cite de la Taurie1'H.
e Leukoran. 

Compar ē e ā  1'[l. incerta Drap. ou 1'll. olivetorum 
aformante escônensiblem

élev
é;us aplatie serrébase, 

for*)tlt un c ō ne moins ē lev ē ; mais plus serr ē  au som- 

") Ce nom, ā  
uun 

 avis, est synonyme de la Leopoldiana Charp. 

et nun de 1'esterrestresgais

(luviatiles.

aud. 
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met, plus distinctement striée et par conséquent moins 
brillante, d'une couleur plus cornée , tirant sur le 

jaunâtre ā  la base, comptant 6  7 tours réguliers, 
au heu de 5 ā  6, malgré ses dimensions plus petites 
(22 mm. sur 15 de hauteur). Ces dilférences dans im 
groupe si pauvre en caractères prononcés ne laissent 
pas de doute sur la validité de l'espèce. 

2. Zonites mingrelicus Mss. 
i: aperte umbilicata, convexo—depressa, tenuis, for-- 
Liter striata, lineis raris decussata, vix nitidula, 
obscure fusco—cornea, subtus pallidior. Spira regu- 
laris, obtuso—depressa , summ planiusculo, sutura 
vix profunda, interdum pallide marginata. Anfr. 
6 1/2, convexiusculi; ultimus non descendens, subdi- 
latatus, subtus vix planiusculus. Apertura vix obli- 

qua, rotundato—lunaris. Peristom. rectum aeutum; 
margine supero subarcuato; columellari ad perfora- 
tionem apertam vix protracto , non reflexo. 

Diam. maj. 23. — min. 20. — alt. 13 mm. 
Rat. an fr. 8  : 3. — Rat. apert. 11 . 10. 
Cette ' espèce, que Mr. Schläfli a ramassée sur 

les atterrissements du Rhéon, se trouvait également 
dans la .collection de Mr. Dubois avec l'étiquette Kou— 
tais ; ' `Elle est voisine de la précédente, mais s'en 
distingue par plusieurs caractères qui paraissent con— 
cluants. L'ombilic est plus large, la coquille plus 
déprimée au sommet et ā  la base, la surface non 
brillante, mais couverte de stries serrées et bien 
marquées, croisées par quelques linéoles décurrentes. 
Ne trouvant cette espèce, qui tient le milieu entre la. 
précédente et la suivante , mentionnée ni p ār les au— 
teurs russes, ni par le catalogue de Mr. de Charpen— 
tier, j'ai cru devoir la diagnoser. 
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3.Zonites cypricus Pfr. Mon. 1. 99. Chemn. 
Helix T. 83. f. 1 — 3. 

Cette espèce que m'avait communiquée Mr. Par— 
reyss, comme ü l'auteur, sous le nom entièrement 
erroné de H. protensa Fer., provient originairement de 
Cypre et de la Crète. Je lui associe comme variété 
une coquille de Koutais (Dubois) 

v a r. K o u t a i s an a Mss. — major (20 mm. diam. 
9 altit.) supra satis striata, praecipue ad suturam 
pallide filosam; anfractus 6 1/2---7. 

Les expressions de Mr. Pfeiffer „superne costu— 
lato-striata, sericina" ne lui conviennent ā  la vérité 
pas , mais exagèrent également le caractère de la sur— 
face de l'espèce de Cypre, qui n'est que fortement 
striée. La grande forme de Koutais est réellement 
1a copie grossie un peu plus lisse de cette dernière 
et, réduite au m ē me nombre de tours , la représen— 
terait exactement. A cet égard, on peut observer que 
les Hyalines sans bord réfléchi présentent dans les 
dimensions et le nombre des tours plus de variabilité 
que les Hélices proprement dites, ou bien, en d'autres 
termes, on n'est jamais bien sûr de les posséder au 
dernier degré d'accroissement. — Cette espèce 'eène 
de la précédente au Zonites natolicus Alb. (Mal. Bl. 
1857. 91. T. 1. f. 4-6), qui a ses tours plus larges 
et sa surface couverte de linéoles décurrentes, qui 
manquent au eypricus. 

4. Zonites Duboisi Charp. - Cat. Charp. Nr. 15. 
Le catalogue de Mr. de Charpentier caractérise 

cette espèce de la manière suivante : 
T. anguste umbilicata, depressa, nitida, sub lente li- 
neis concentricis cō nfertis minutis decussata , nitida , 
lutescenti—cornea, subtus albida; anfr. 5 1/2 convexius- 
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culi, ultimus valde dilatatus, basi subplanatus; Oper-
tura obliqua, ovato-lunaris; peristoma simplex, acu- 
tum , margine columellari vix patente. Diam. maj. 
`:22; min. 18; altit. 12 mm. 

Mr. Parreyss me l'avait également envoyée de 
Koutais sous le nom non publié de H. approximans Parr. 
C'est en diamètre la plus grande de ce beau groupe 
caucasique ; j'en ai un exemplaire qui sur 12 mm. de 
hauteur mesure 27 mm. de diamètre et ne compte ce— 
pendant q'ā  peine 6 tours, qui s'élargissent promp— 
tement, de sorte que le dernier , sur le côté peu 
convexe de la spire, occupe 1/3  du diamètre. L'ou— 

. verture est élargie ; le bord basal est presque droit; 
le bord droit s'insère, comme au reste dans bien des 
Hyalines, un peu au—dessus de la ligne dorsale, ce 
qui diminue la  partie visible des tours de la spire. 
lnférieurement la couleur cornée—claire de la coquille 
passe au blane. La base des tours est peu convexe 
et entoure un ombilic qui est relativement étroit, 
guère plus d'1/1 ,3  du diamètre. A l'état frais elle .laisse 
découvrir, malgré son brillant, de fines linéoles, assez 
variabfes suivant les individus et disparaissant pr ē s— 
que par le frottement. L'enroulement plus large, la 
bouche plus d ē primée, l'o m bilic plus petit, les linéoles 
moins prononcées la différentient de l'H. natolica Alb. 

5. Zenites cellarius Müll. — Pfr. Mon. I. 111. 
-- Bull. Moscou XXVI. 92. — 

Mr. Dubois 1'a trouvée en beaux échantillons aux 
environs de Koutais, Mr. Schläfli ü Reduktaleh et 
Chisirkaleh. Les tours ā  la base sont une idée plus 
convexes, le test un peu moins diaphane  que dans la  
forme ordinaire, ce qui ne suffit pas pour justifier une 
séparation. Cette espèce est bion une des plus, ré- 
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pandues d'un bout de espècese h l'autre, mais c

Ze>'nttes
t

11ociatus
les esp

Hefix
peu cornmunes. 

6. Ze>'eitles 11oe iataos Drap. 	Helix nitida Drap. 
His

séparer
3. f

l'espèce
.

précédente 

 
On est d'accord maintenant de separer de l'esp ē ce 

prē c ē dente une forme plus grande (jusqchangé et 18 
mm.), dont Draparnaud avait plus tard chang ē  le  noln 
eélargi, de H. 

nitdépri
mée, a son dernier tour plus 

ē largi, est plus d ē priprésenteunase moinsunvexe 
et un peu blanch ā tre, pr ē sente i1n ombilic ur1 p

inclinée.uvert eespèce,uverture pluplutôte et plus inclinee. 
Gett
l'Europe, qui harépandant

ō t le Midi que le Nord de 
1'Europe, en se r ē pandant depuis la Sicile jusqu'en 
Suisse et en Autriche (II. 

l'étatajuvénil,très—difficilee àde grandeur, est ā  1'ē tat juvenil tr ē s—diffrcile iz 
distinguer du cellarimêmes'contrées.us qu'elles vivent 
souvent dans les m ē mes contrees. Le lucidus se rap— 
proche du Z. obscuratus Porro (Villa Dis

génois1. 5nicéen,venant de la peut—êtredu littovariété,is et niceen,

déprimée 
 est peut— ē tre qu'une vari ē te, encore plus 

deprimee dans ses tours et pourvue d'un
intérieurs.uIllarge qui laissoutren voir les tours int ē rieurs. I1 co—

feabite en ontre dans le Nord d
reconnaî:trdie avec le Z. Mortilleti Strob., qu'on recserrés, de suite ā  ses 

tourpiètementmbreux et plusa-dessuspar suite de l'em- 
piē

temconsidère  suturevariété
sus de la liune  do

unel
également 

 
Je consid ē

Kou
tais variet ē  du lucidus nne forme 

egalement de Iioutais (Dubois) que je distingue comme 
var. selectus Mss. — major (diam. 19; altit. 
8 l/2 mm.) umbilico paulo minore, sutura minu

di flérences, 

 
pressa, albe

rèpond
cornea. 

Al'espèces petites diff ē rences, 

Coquines

d bien `ā  
1'esp ē ce en question. 
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Zonites fulvus Müll. — Pfr. Mon. I. 30.  
Dans les alluvions actuelles près de Réduktaleh.  

Les naturalistes russes, entr'autres Mr. Krynicki (Bull.  

Mosc. 1837. 167) la citent du Midi de la Russie et du  
Caucase. Elle ne diffère erl rien du type  européen.  
C'est une des espèces qui, grâce ā  sa petitesse et  
son besoin d'humidité, se sont répandues et mainte–  
nues dans toute la zone moyenne de l'Europe et même  
dans l'Amérique du Nord (l'H.chersina Say. [Bost.Journ. 
II. T. 24. f. 3] ne paraît réellement pas en différer) 
jusque dans les latitudes les plus élevées. 

8. Zonites contortulus Kryn. —  Bull. Mosc. 
IX. 168. 

Cette petite-espèce que personne n'a connue que 
quelques Malacolognes russes, avait d'abord été nom– 
mée contorta, nom dont Mr. de Ferussac avait disposé 
et que l'auteur lui–même changea en contortula (Bull. 
Mosc. 1853. 74). Découverte d'abord au Mt. Ma– 
schuka dans le Caucase, Mr. Kalenizsenko la retrouva 
près des sources de Narzan et près de Stauropol. 
Mr. Schläfli l'a ramassée morte dans les éjections du 
Rhéon. Aū  premier abord on la prendrait pour l 'H. 
diaphana Stud. 3'') (hyalina Fer. et Rossm.), mais un  

examen attentif fait découvrir les différences suivantes : 
elle a 1 ā  11/2  tours de plus , malgré ses dimensions 
plutôt moindres ; les tours,. supérieurement très –peu 
convexes, forment un plan, d'où s'élève sensiblement 

*) = Mr. Studer ā  la vérité n'a pas donné de diagnose de cette 
esp ē ce, ce que Mr. Bourguignat affirme ā  tort (Amén. I. 187), 
mais ii a indiqué le caract ē re esseutiel qui la distingue du Z. cry-  

stallinus Mün., savoir l'absence de la perforation, qui est remplacé 
par un simple enfoncemeut. 
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le solnmet; le dernier tour n'est relativement pas plus 
large que l'avant-dernier, tandis que c'e

l'enfoncementtraire dans la diaphana. L'ouverture, 1'enfoncement 
ā  l'endroit de l'ombilic, l'aspect crystallin sont par- 
contre tout— ā —fait semblables. Toujours est —il qu'elle 
se rapproc

l'H.ien 
plus des H. diaphana et crystallina 

que de 1'H. hydatina RosAmén.Icon. II. Nr. 529) et de 
ses voisines (Bourg. Amen. I. 187) qui les remplacent 
dans uGGrècetie 

Zon

itcsalie, dans la Dalmatie et dans 
la Gr ē ce. 

9. Zonites sorella MSs. 
7'. puncto-perforata, minuta, suborbiculata, arctis- 
simcomvexiusculaiseo-vitrea, striatula, glabra. Spira 
con
impressaccrescentes,argimata. satis magno ; sulen-

ulti-musaccrescentes,arginata. Anfr. 
6 1/2-7,  len-

ulti-mus acerescentes, supra terete-convexiusculi; ulti-
mus non descendens, nec dilatatus, subtus planiusculo- 
convexus. Apertura anguste lunaris. Perist. rectum 
acutum, ad--mim,rationem minutam non reflexum. 

Diam. maj. 4. --min, 3 1/2. --a altit. 
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nier tour, termin ē e par un nucleolus relativement 
assez gro

gri
sâtre,t, d'une transparence moins par — 

faite et gris ā tre, presente ā  la base surtout des stries 
d'Moussonement distinctes, qui rayofluviatiles.per- 
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foration tout– ā -fā it ponctiforme. Toutes ces particu– 
larités manquent ā  l'espèce précedente. 

10.Zonites nitidus Müll.  (H. lucida Drap.) — 
Bull. Mosc. 1853. 93. 

Mr. Koleniszenko l'indique pour le Caucase; Mr. 
Schläfli en a trouvé quelques mauvais échantillons ā  
Reduktaleh. C'est encore une de ces petites espèces 
cosmopolites qui, partout dans la zone tempérée , ont 
reneontré leurs conditions d'existence et les moyons 
de se disperser plus au loin. 

11. Helix variabilis Drap.– Hist.84.'1'ab.5.f.11.12. 
De Chisirkaleh. Une forme moyenne, ornée d'une 

large bande noire au-dessus et de plusieurs minces 
au-dessous du pourtour. Elle manque dans les cata-
logues de MMrs. Krynicki et Kaleniczenko. Mr. Huet 
du Pavillon  parcontre l'a rapportée de Ispir, dans 
l'intérieur de  l'Arménie. 

12. Helix Krynickii Andrz. – Bull. Mosc.V1.434. 
Je  nie  réfère pour cette espèce ā  ce que j'en ai 

dit ā  l'occasion de Constantinople. Les quelques échan– 
tillons que Mr. Schläfli a recueillis ā  Reduktaleh et 
Mr. Dubois ā  Tskaltsiteli sont pourvus de bandes 
presqu'effacées et n'ont pas atteint leur entier déve– 
loppement. 
, 13. Helix derbentina Andrz. 

 Ce nom peu connu, ou plutôt peu apprécié des 
 Malacologues désigne un type spécifique qui dans les 

contrées caucasiques paraît remplacer l'H. ericetorum 
M. de l'Europe occidentale et moyenne , l'H obvia 

Hartm. de l'Europe orientale, enfin les H. neglecta et 
cespitum Drap. du bassin mediterranéen. Bien qu'il 
ne soit guère possible de confondre ce type avec les 
espèces précitées, l ā  où il se présente ā  l'état normal, 
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on le voit en d'autres lieux, et surtout vers la limite 
de son territoire, se modifier en d'autres formes, 
qu'on est embarrassé de classer. Cela explique pour- 
quoi les naturalistes russes ont renoncé ā  le recon- 
naître comme indépendante et ont réparti, tant bien 

que mal, les formes qui lui appartiennent sous les 
noms déj ā  connus, en négligeant les indications que 
donnaient les rapports géographiques. Toutefois, par 

un examen attentif d'exemplaires d'un grand nombre 
de localités, on découvre quelques caractères, peu 
apparents ā  la vérité, mais qui se répètent avec con- 
stance et qui par conséquent, vu l'ignorance oll nous 
sommes par rapport ā " la valeur des particularité la 
coquille, doivent compter comme essentiels. 1) L'om-
bilic, qui quant ā  la grandeur ressemble d ceux des 
H, obvia ou neglecta • et n'atteint jamais celui de l' eri- 
cetorum, ne s'élargit pas , comme dans ces esp è ces , 
en entonnoir plus ou moins régulier, mais forme une 
perforation qui ne s'évase qu' ā  partir de l'avant-der- 
nier tour. C'est ā  un beaucoup moindre degré la 
même particularité qui frappe de suite dans les H. Kry - 

nickii Andrz. et obstructa Fer. A ce seul caractère 
un oeil quelque peu exercé distingue les formes cau- 

casiennes de celles de l'Europe. — 2) La spire. Elle 
s'élève plus que dans les H. obvia et ericetorum , à peu 
près  comme dans la neglecta et la cespitum, laquelle 
parcontre s'en sépare par ses fortes dimensions. Les 

tours se dilatent plus vite que dans l' ericetorum, ' ā  peu 
prè s de même que dans l' obvia; leur surface ā  partir 
de ;la suture n'est ni horizontale, comme dans l'obvia, 
ni descendante, comme ordinairement dans la neglecta , 

mais im peu élevée par la convexité des tours, ce 
qui rend la suture un peu plus enfoncée. Ce carac- 
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tère toutefois est des moins concluants. — 3) La la— 
biation. Elle reste peu développée , manque souvent, 
ou bien s'enfonce dans l'intérieur de l'ouverture. Elle 
ne forme presque jamais in bourrelet régulier le long 
du péristome, qui jamais ne se colore comme dans 
la neglecta. — 4) La coloration. Lorsque des bandes 
se développent, ce qui n'est pas toujours le cas, cel— 
les—ci restent minces, peu nombreuses, souvent dis— 
continues ; elles ont une teinte qui tire plus an rous— 
sâtre que dans les espèces européennes; enfin il y a 
une tendance ā  développer le long de la suture une 
série de taches, rarement confluentes en zone, ce. 
qui ne se retrouve pas dans les dernières. — Voil ā  les 
différences que j'ai pu saisir et que chacun appréciera 
ā  sa manière. Les taches suturales se retrouvellt 
souvent dans l'H. Krynickii Andrz., dont j'ai déja parlé, 
et surtout dans l'H. joppensis Roth (Coqu. Roth. 17), qui 
touche de près ā  certaines formes de la  derbentina. 
Elle se ' distingue toutefois de cette dernière par sa 
striature marquée, son ombilic plus étroit et sa vive 
coloràtion, également brun, jaunâtre on roussâtre. 

En passant en revue les nombreux échantillons 
de l'H. derbentina  que j'ai sous les yeux, j'y distingue 
quelques modifications qui semblent justifier la division 
en variétés. 

1) typica. -- Je n'ai pas d'échantillons de Derbent 
même, mais également au Nord du Caucase, ā  Pia— 
tigorsky et ā  Stauropol, se trouve une forme que j'ai 
lieu de considérer comme typique. Elle est la plus 
globuleuse; la plus ramassée dans ses tours, dont le 
dernier s'abaisse souvent assez fortement, la plus 
rapprochée pour la grandeur et la forme de l'H. jop-
pensis, n'ayant cependant que de rares et minces 
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bandes et à peine quelques traces de taches sutu- 
rales. 

2) var. isomera Friw. — depressior, anfractibus mi- 
nus  inflatis, umbilico paulo latiore tota alba vel 
pallide fasciata , vel ad suturam fusco-maculata. 

Elle est un peu moins renflée que la précédente, 
y passant cependant sans hiatus, mais plus que l'H. 
obvia; I'ombilic s'ouvre un peu plus ; la coloration est 
tantôt uniformément blanche , tirant un peu sur le 
jaune, tantôt formée d'une bande foncée brun jau- 
nâtre, passant au-dessus de la circonférence, et d'au- 
tres moins développées ā  la base, tantôt, surtout aux 
tours moyens, orn ē es de taches suturales, irréguli- 
ères et mal définies. Cette forme traverse toute la 
Trans -Caucasie d'une mer ā  l'autre. Chisirkaleh 
(Schl.), Koutais '(Dub.), Ghélindik (Dub.), Tskaltsiteli 
(Dub.), Akhaltzikhé (Dub.), Tiflis (Bayer), Géorgie 
(Bayer cespitum var.), Caucase méridional (Hoh.), Eli- 
sabethopel (Hoh.  Krinickii var.), Transcaucasie (Parr. 
candicans var.), Leukoran (Hoh.), Frontière perse (Hoh). 

3) var. armenica Bayer.  — magis depressa et dila- 
tata , summo vix prominulo, maculis suturae inter- 
dum in fascia irregulari confluentibus, umbilico magis 
aperto. 

Elle représente un dēveloppement encore plus 
avancé que la précédente dans le même sens et s'y 
lie par toutes les nuances intermédiaires, de sorte que 
dans certaines localités elle ne se présente que comme 
d ē viation individuelle. Au premier abord la plupart 
des Malocologues la détermineraient comme H. obvia; 
un examen attentif fait parcontre reconnaitre les par-
ticularités distinctives que j'ai mentionnées. Les échan- 
tillons les plus grands (18 mm. de diam.) nommés ces- 
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pitum var. grandis par Mr. Bayer, proviennent de la 
Grousie (Parr. Krynickii var.), de la Géorgrie (Bay.), 
enfin de Karabach (Bay.); les plus aplatis et les 
mieux colorés des steppes du Kur (Hoh. H. obvia) et 
du Kourdistan (Parr.). A Abustuman (Bay. cespitum 
var.) elle reste entièrement blanche. 

4) var. suprazonata Mss. — minor (14 mm) depres- 
siuscula, umbilico in anfracto ultimo aperto, mar- 

ginibus subapproximatis, apertura subobliqua, testa 
superne zona suturali et altera superdorsali picta, 
infra lineis numerosis notata. 

La petitesse, la zone suturale ā  peu près conti- 
nue, l'ouverture assez inclinée, ā  bords un peu rap- 
pr ochés lui donnent un caractère plus particulier et 
rendent un peu douteuse son adjonction aux formes 
précédentes. Je la possède de Reduktaleh (Schl.), de 
la Géorgie (Bay.), et de Koutais (Dub.) 

14. Helix vestalis Parr. — Pfr. Mon. 1. 170. 
var. radiolata Mss. — tenuior, summo rosco- 
corneo, lineis fuscidulis radiatim et subtus lineis in- 
terruptis spiralibus picta. 

La vraie vestalis est entièrement hlanche ā  sommet 
foncé et d'un test assez fort; celle-ci est plus mince, 
sans être fragile et présente en haut un  système fort 
élégant ° de  lignes rayonnantes arquées, en bas des 
traces de une ou deux lignes décurrentes. Comme 
la forme totale, le poli du test, la nature de l'ombilic 
sont analogues, je ne la considère pour le moment 
que comme l'avant -poste boréal de l'espèce syriaque, 
qui elle-même ne se distingue de l'H. protea Zglr. 
(Rossm: Icon. il. Nr. 251) que par des tours un peu 
moins convexes, une spire erroins élevée en moyenne, 
et un , ombilic un peu plus ouvert, — différences certes 
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assez faibles. La var. radiolata provient du Cap De— 
metrius (Dub.) et du Taurus (Parr.). 

15. Helix profuga A. Schm. --- Mal. Bl. 1854. 15. 
H. striata. Bull. Mosc. '1853.  92. 

11 est curieux qu'aucune des séries que j'ai sous 
les yeux ne contienne cette espèce ou sa voisine PH.  
candidula Stud. Mr. Kalenizcenko cite cependant H. 
striata, — d'après la  distinction faite par Mr. Schmid 
sans doute son H. profuga — de Narzana dans le 
Caucase. 

16.Helix crenimargo Kryn. = Bull.  Mosc. 
1853. 87. — 

Cette charmante espèce, voisine de l'H. Schembrii 
Scac. (Pfr. Mon.  II. 136), dont elle diffère par sa 
base plus convexe, ses tours plus réguliers et non 
relevés en bourrelet et sa carène moins proéminente, 
quoique bien crénelée , n'avait été indiquée des natu— 
ralistes russes que de Piatigorsky , ā u Nord du Cau- 
case. Mr. Dubois l'a découverte bien caractérisée au 
Sud ā  Ekatherinenfeld dans le Somketh. Les autres 
représentants de ce groupe : PH.  Spratti Pfr. (Mon. 1. 
174. Chemn. T. 23. f. 9-11) de l'île de Gozzo, l'H. 
Ledereri Pfr. (Coqu. Roth. 14) de Beirout, l'H. setuba- 
lensis Pfr. (Mon. 1I. 136. Chemn. T. 123. f. 17. 18) 
d'Alicante et de Carthagène etc. se tiennent au voi— 
sinage de la mer ; l'espèce de Krynicki fait exception. 

17. Helix Buchi Dub. — Pfr. Mon. II. 181. 
Chemn. T. 132. f. 5-7. 

pomatia L., le fidèle habitant de presque toute 
l'Europe jusque dans le midi de la Russie  proprement 
dite, ne pénètre ni dans la Géorgie, ni mêe  dans 

VIII. 3. 	 20 
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le Caucase, où deux autres espèces, de dimensions 
égales, la remplacent. La première, la plus voisine 
par rapport à, sen aspect total et sa coloration, est 
l'H. Buchi, dont la connaissance est due ā  Mr. Dubois. 
Gotte belle espèce qui atteint jusqu'à 52 mm. de dia— 
mètre sur 49 mm. de hauteur est moins élevée que la po- 
m'atia et a son dernier tour relativement plus ample, 
de sorte que le rapport de la spire, sur le cône de 

la coquille, devient 11 : 7 au lieu de 81/2 : 7. L'ou— 
verture est plus transverse et le bord columellaire 
plus éloigné de la verticale , quoique largement ré— 
fléchi sur l'ombilic, qu'il cache souvent entièrement. 
La coloration se compose d'un foud jaune—brun, tra— 
versé par de nombreuses et fortes stries d'accroisse-
ment plus pàles et orné des 5 facies habituelles, qui 
rarement sont tranchées, souvent parcontre très—fai— 
blement accusées. 

Dans ma notice sur les coquilles de l'Epire (Coqu. 
Schl. 44) j'ai fait mention de la grande analogie de 
l'H. Schläfli avec l'H. Buchi, au point qu'on pourrait 
hésiter sur leur différence spécifique. La spire toute— 
fois est moins déprimée dans la Schläfli, le nucleus 
plus gros et irrégulier, la striature encore plus gros— 
sière et croisée de fines lignes décurrentes, la colu— 
melle colorée et non blanche, enfin la couleur totale 
tirant plus sur le gris. 

J'ai l'H. Buchi de Khanstsgeli dans l'Imereth (Dub.), 
de Koutais (Dub.), de Marienfeld (Parr.), de la Géorgie 
(Bayer H. pomatia var.). 

• 18. Helix taurica Kryn. --- Bull. Mosc. VI. 423. 
La seconde grande espèce du groupe Pomatia est 

la taurica Kryn., que les auteurs évidemment ont ju- 
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gée différemment. Les uns, surtout les naturalistes 
russes (Bull. Mosc. 1 . 837. 3. — 1853. 70), en se fon— 
dant sur les figures de Ferrussac qui appartiennent à 
différentes espèces, I'ont subordonnée à l'H. lworum  
Müll., les autres la considèrent comme identique avec 
l'H. radiosa Zglr. (Rossm. Icon. 1I. Nr. 456. — Pfr. 
Mon. 1. 234, --- Bourg. Amén. I1. 169) et l'ont éri— 
gée en espèce. Chacune de ces manières de voir a 
ses raisons, attendu gn'à bien des égards la H. taurica 
forme l'intermédiaire entre les deux autres espèces. 
En comparant les échantillons que j'ai sous la main et 
qui proviennent de la Crimée (Dub.), du Caucase (Parr.), 
de Karabach (Bayer), de Leczkum (Dub.), de Nougadin 
sur l'Araxe (Dub.), de la frontière perse (Parr.), je 
parviens aux résultats suivants : La coloration exté— 
rieure est assez semblable à celie de l'H. lucorum. 
Deux larges fascies brunes, l'une formée, comme l'in— 
diqne le sommet de la spire, de la fusion des bandes 
1, 2, 3, l'autre de celles 4, 5, séparées par une 
bande dorsale blanche, plus large ordinairement dans 
la taurica que dans la Worum,  couvrent la coquille et 
sont coupées par des rayons clairs et foncés, très— 
inégaux. Dans la lworum  les fascies sont fort conti— 
nues et peu entamées, dans 1a taurica elles le sont plus 
fortement, dans la radiosa enfin les rayons dominent et 
renforcent les fascies, en elles—mêmes faibles. — La 
forme de la lworum  a toujours quelque chose de ramassé 
et de déprimé. 'Wême dans la var. rumelicale rapport du 
diamêtre à .la hauteur est de 15 : 12, dans la var. 
castanea même de 17 : 12; il se modifie dans la taurica 
en 13: 12 et dans la radiosa jusqu'à l'égalité 12 : 12. 
La lucorum a son dernier tour plus promptement des— 
cendant que les deux autres, par conséquent le plan 
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de l'ouverture plus éloigné de la verticale. Ces dir 
férences de formes ressortent le mieux en comparant 
la grandeur du dernier tour, prise au comaps entre 
la ligne dorsale blanche et la suture, avec le reste 
de la spire. Ce rapport dans la lucorum est de 14 à 
21, dans la taurica de 14 à l8, dans la radiosa de 14 
à 15. — L'ouverture de la lucorum est toujours un 
peu amoindrie et écrasée, ce qui provient du paral- 
lélisme ou de la conVergence des bords supérieur et 
columellaire; la distance des deux bords est au maxi- 
mum à leur insertion et diminue constamment sur les 
cordes paraltèles à celle-ci; dans la radiosa, l'ouver-
ture est ample et s'élargit considérablement i'< partir 
de la ligne des insertions ; la taurica sous ce rapport 
se  rapproche beaucoup plus de la seconde que de la 
premi è re espèce, sans cependant présenter dans les 
différentes localités une identité complète. — Enfin 
on observe dans la lworum  une columelle assez for- 
tement colorée ; dans la radiosa elle l'est faiblement ; 
dans la taurica elle reste presque toujours blancbe. — 

 Que  chacun décide maintenant de la valeur spé- 
cifique de ces différences. En somme, il me semble 
que les affinités sont plus nornbreuses avec la radiosa 
qu'avec la lucorum, les échantillons de Nougadin, sur- 
tout, 'à l'exception de la coloration extérieure et de 
la columelle blancbe, s'en rapprochent beaucoup. Ceux 
du Caucase sont en moyenne plus petits et moins ren- 
flés. Mais même en joignant l'espèce caucasique à 
celle de l'Anatolie , toujours faut-il lui accorder une 
valeur géographique plus oft moins indépendante, la 
considérer comme une bonne variété. La sépara- 
tion de la taurica et de la lucorum serait décidée si 
réellement, comme l'indique une étiquette de Mr. Par- 
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reyss , cette dernière se rencontrait dans le Caucase 
avec tous ses caractères particuliers à toté de la pre-
mière , sans y transiter. 

19. Hellix obtusalis Zglr. 	Coqu. Bell. 21. 
Cette espèce emprunte son nom du sominet très-

obtus de la spire, ce qui provient de la dépression 
de cette dernière, mais surtout de la grosseur extra-
ardinaire du nucleus. C'est la plus renflée des espèces 
de grandeur moyenne. Mr. Rossmaessler (icon. I. 
Nr. 582.), et d'après son exemple Mr. Bourguignat 
(Amén. II. 177. T. 24. f. 1. 2), qui tous les deux la 
représentent fort bien, nomment cette espèce H. vul-
garis Pari.. et reportent le nom de obtusalis à l'H. Phi-
libinensis Friw., que je possède de la main de l'auteur 
et qui ne partage pas la particularite du nucleus. 
Cette espèce est encore remarquable par la variabi-
lité de sa coloration ; tantôt elle est °née de fascies 
d'un brun clair, très—inégales, tantôt de bandes bien 
continues d'un brun foncé tirant sur le violet. 11 y 
a en outre des individus , ce qui dans d'autres espèces 
est fort rare, dans lesquels les bandes 2, 3, 4 se 
fondent en une large zone moyenne entre les minces 
bandes 1 et 5, d'autres, où tont au colltraire les ban-
des 2, 3, 4 manquent entièrement,- tandis que les 
deux autres subsistent encore (H. bicincta Dub.). 

Cette espèce se trouve d'abord en Crimée (Parr.), 
Aleszki sur le Dniepr (Dub.), à Sébastopol (Dub.), 

puis à Ghélindjik (Dub.) et à Koutais (Dub.). 

O. Helix Philibinensis Friw. — Coqu. Bell. 20. 
La figure Nr. 581 de Wh. Rossmaessler lui con- 

vient entièrement. Elle est plus haute que la précé- 
dente , n'a pas le nucléus aussi insolite, possède une 
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ouverture moins large, une surface plus unie, une 
coloration moins vive. Originaire de la Rumélie, elle 
se retrouve, quant à la forme très—semblable, mais 
munie de bandes minces et séparées, à Szousza en 
Géorgie (Dub.), puis un peu plus grande à Kisilkoba 
(Dub.) à l'état semifossile. 

21. Helix Nordmanni Parr. — Coqu. Bell. 20. 
J'ai caractérisé cette jolie forme, qui rentre dans 

les petites espèces du groupe Pomatia, dans mon écrit 
sur les coquilles de Mr. Bellardi. Je la possède de 
Ghélindjik (Dub.), de Koutais (Bayer), de Akhaltscké 
(Dub.), enfin de Tortum dans l'intérieur de l'Arménie 
(Huet), ce qui prouve sa valeur géographique. II est 
curieux de ne trouver dans  les catalogues de MM. 
Krynicki et Kaleniszenko aucune indication, ni de 
cette espèce, ni des deux précédentes. 

22.Helix aristata Kryn. -- Bull. de Mosc. 
1853. 77. 

Quoique citée pour différents poiuts du Caucase, 
je ne trouve cette espèce, qui comme coquille pili— 
fère a une grandeur extraordinaire, dans aucun des 
envois que j'ai reçus. 

23. Helix hispida Lin. — Pfr. Mon. 1. 148. 
Je dois à Mr. Hohenacker deux échantillons d'une 

coquille provenant du Caucase, qui ne diffère pas sen— 
siblement de l'hispida ordinaire. Ils sont bien om— 
biliqués, supérieurement plus plats qu'en dessous, 
distinctement striés, couverts de points pilifères, ré— 
gulièrement alignés, enfin labiés à la bouche, dont 
le bord basal est le moins concave. L ē s naturalistes 
russes ont rencontré cette espèce sur plusieurs points 
au Nord du Caucase (Bull. Mosc. 1853. 791). 
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24. Helix sericea Müll. — Pfr. 1. 145. -- Bull. 
Mosc. I853. 86. 

var. caucasica Mss. — paulo solidior, obscure-
cornea, fere depilata, subumbilicata; anfractus ulti— 

timus paulo major; apertura magna, paulo major, 
margine columellari ad umbilicum paulo protracto. 

Egalement du Caucase (Hohenacker). Les diffé— 
rences indiquées sont trop faibles pour motiver une 
séparation , d'autant moins que cette esp è ce est citée 
pour toutes les provinces au Nord du Caucase. 

25. Helix occidentalis  Red.  — Pfr. Man. 1. 
131. — Mocqu. Tend. Hist. 11. 221. T. XVIĪ . f. 
12. 13. 

Je n'ai pas cru mes yeux, en découvrant cette 
charmante petite esp èce, en un exemplaire unique parmi 
les objets recueillis par Mr. Dubois dans le Somketb. 
La forme toute globuleuse, le petit nombre de tours, 
l'ombilic relativement grand et profond, le dernier 
tour très—renflé, surtout à la base, la bouche bien ronde, 
ā  bords rapprochés à leur insertion, la présence de rares 
et gros poils etc. sont des caract è res qui ne peuvent 
tromper. J'ai vainement cberché à en former une 
variéte; l'identité est tellement parfaite que nul ne 
pourrait la distinguer des échantillons du Portugal ou 
des Landes. Mais comment expliquer, à moins d'une 
erreur d'étiquette de la part de Mr. Dubois, l'identité 
non d'un type, mais d'un dēveloppement spécifique 
aux deux extrémités de l'Europe , sans qu'on ne le 
trouve en aucun point intermédiaire? 

26. Helix strigella Drap. — Pfr. Mon. 1. 142. 
Les H. fruticum M. et strigella Drap. sont des es— 

pèces tout—à—fait classiques pour l'Europe. Commen- 
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^ant sur les bords de l'Atlantique, elles traversent,  
sans se modifler sensiblement, toute l'Europe et se  
rencontrent dans l'Ukraine, la  Crimée et le long du  
Caucase, jusqu'à la mer caspienne. La première ha—  
bite encore Piatigorsky (Bayer), la seconde Stauropol  
(Kalen. Bull. Mosc. 1853). L'H. strigella_, suivant Mr.  
Parr., passe le Caucase et se trouve à Koutais, sous  
la forme typique, seulement entourée d'une bande dor—  
sale plus pâle.  

27. Helix Ravergiensis Fer. -- Pfr. Mon. 1.  
138. Chemn. T. 36. f. 1. 2. — Bull. Mosc. IV. 82.  

J'aborde avec cette espèce un groupe qui est un  
des ornements des contrées caucasiques et qui se  
place entre les Fruticicoles et les Campylées.  L'H. 
Ravergiensis, si facile à reconnaître à sa forme globu—  
leuse, sa bande crayeuse sur un fond semicorné, ses  
stries souvent blanchâtres et une granulation micro—  
scopique particulière, qui rend sa surface matte, ha—  
bite surtout le versant boréal du Caucase, les con—  
trdes de Mozdok (Kalen.) et de Piatigorsky (Bayer),  
où elle atteint de grandes dimensions ( L7 mm.  de 
diam, sur 12 de hauteur). Je l'ai cependant égale—  
ment du Midi du Caucase, quoique moins forte et  
moins calcaire, de Koutais (Parr.), des bords de  
l'Araxe (Dub.). Mr. Ménétrées la citede Salian en  
Géorgie. L'extrême de ces modifications reçut de Mr.  
Bayer le nom de  

var. transcaucasica Rag. -- minor (diam. 15 mm.  
altit. 12 mm.), depressior, minus striata, supra alba  

cum zona supradorsali cornca, ad basin subcornea;  

umbilico angustiore.  
Elle provient des environs de Tiflis. 
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28.Helix narzanensis Kryn. — Bull. Mosc. 
1853. 66. 

En lisant avec attention les diagnoses de MM. 
Krynicki et Kaleniczenko, on se convaincra, je pense, 
que cette espèce, qu'ils comparent à l'H. faustina Zglr. 
(Pfr. Mon. 1. 359), w est la même que MM. Bayer et 
Parreyss ont répandue sous le nom de H. ossetinensis 
du Caucase ossétique, où elle se trouve en quantité. 
Elle est la proche voisine de la précédente, mais 
moins globuleuse; elle a une suture plus enfoncée, 
un ombilic un peu plus ouvert, une ouverture plus 
petite. Ce qui -la distingue surtout, c'est d'abord la 
striature moins apparente et moins régulière, puis la 
coloration , composée sur une épiderme fugace cornée– 
pâle d'une zone claire, bordée en haut d'une bande 
brune , enfin l'absence de la fine granulation, qui est 
remplacée, surtout dans les parties qui avoisinent la 
suture et l'ombilic, par des linéoles spirales, plus ou 
moins continues. Les Malacologues russes la citent 
dans le Caucase de Narzana et de Kynschalgora, 
dans la G ē orgie de Salian, de Temur Hanschura et 
de Baku. 

Outre la forme bien déterminée qui précède, les 
Malacologues russes semblent subordonner au même 
nom les nombreuses formes qui circulent sous le 
nom de 

29. Helix pratensis Pfr. --- Mon. 1. 361. — 
Chemn. T. 17. f. 17-19. 
et qu'il est en effet difficile d'en séparer, sans de 
nouvelles observations sur les lieux. mêmes. En com– 
parant les échantillons à ma disposition, provenant de 
sept points différents, je ne découvre en fait decarac- 
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tères communs, propres à les différencier de l'H. nar- 
zanensis, que les suivants : un ombilic encore plus 
large, une spire plus d ē primée, des tours à la base 
plus aplatis, par suite une ouverture plus transverse, 
une striature encore plus faible, enfin une coloration 
formée généralement de deux bandes bien définies 
longeant une zone dorsale Blanche, comme le reste 
de la coquille. Mais ces rapports d'analogie se trou- 
vent affaiblis par des différences assez marquées. On 
distingue en effet 

1) des formes assez déprimées; la bande supéri- 
eure tranchée, I'inférieure lavée; les linéoles très- 
distinctes et continues. Stauropel (Dub.), Kasbeck 

(Hohenacker). 
2) des formes déprimées; les tourst plus larges, 

l'ombilic plus ouvert; la coquille blanche, avec deux 
bandes d'un brun très-clair ; entre les stries, suivant 
les individus, des traces de linéoles. Koutais (Dub), 
Tschkoiszi (Dub.). 

3) var. Bayeri Parr. — Spire plus élevée, comp- 
tant 1%2  tour de plus ; deux bandes très-prononcées, 
égales et foncées; aucnne trace de lin ēoles. Trans-
caucasie (Parr.), Ratscha (Bay.). 

Entre .les diagnoses de MM. Krynicki (H: narza- 
nensis) et Pfeiffer (pratensis) il n'y a qu'une différence 
bien évidente; c'est la présence des linéoles, qui 
certes n'auraient pas echappé à l'examen de ce der- 
nier. En se tenant en première ligne à ce caractère, 
il faudra joindre les formes 1) comme var. minus com- 
vexa, habitant le bas pays, à l'H. narzanensis, et cons-
tituer l'11. pratensis des formes 2) et 3). Mais ce qui 
gêne cet arrangement, c'est qu'il fait abstraction des 
autres caractères, puis qu'il y a des exemplaires, de 



Mousson, Coquilles terrestres et fluviatiles. 	315 

Koutais p. ex., à linéoles imparfaites, enfin que la 
seule localité mentionnée par Mr. Pfeiffer fournit des 
échantillons parfaitement linéolés. 

30. Helix delabris Mss. 
T. perforata, globoso—depressa, tenuiscula, calcarea, 
irregulariter striatula , sub lemte minutissime granu-
lata, alba, fusco bifasciata. Spira regularis, vix 
convexa; summo corneo, obtusiusculo; sutura vix 
impressa. Anfr. 5 1/2, convexiusculi, regulariter acc— 
rescemtes; ultimus paulo descendens, subtus plano— 
comvexus. Apertura paulo obligua, transverse late 

lunato—rotundata, alba, zonis translucentibus. Perist. 
acutum, expansum , intus nom labiatum ; marginibus 
conmiventibus, separatis, columellari ad umbilicum 
reflexiusculo. 

Diam. maj. 15. — mim. 13. — altit. 9 mm. 
Rat. anfr. 1 : 2. — Rat. apert. 8 : 7. 
Cette coquille, ramassée par Mr. Schläfli en un 

seul exemplaire bien complet à Chysirkaleh , ressemble 
au premier abord aux espèces précédentes, mais en 
dilfère essentiellement par sa surface microscopique— 
ment chagrinée, non linéolie, ce qui la rapproche de 
l'H. Ravergiensis Fer. Ce qui m'empêche toutefois de 
la lui subordonner immédiatement sont les différences 
suivantes: 1) la forme bien plus aplatie à la spire et 
à la base, 2) l'ombilic réduit a une perforation, qui 

ne s'ouvre un peu qu'au dernier tour; 3) la nature 
uniformément crayeuse du test, ornée de deux baudes 
tranchées immédiatement au—dessus et au—dessous de 
la ligne dorsale ; 4) la nature de la granulation qui 

est plus fine et plus régulière; 5) l'absence de toute 
labiation intérieure, tandis que ce caractère dans les 
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autres espèces voisines acquiert un d ē veloppement 
exceptionnel. A la petitesse et la granulation près 
c'est assez la forme de I'espèce arménienne, nommée 
H. Joannis par Mr. Mortillet (Mém. de Gen. 1854. 9). 
Cette espèce manque parmi les objets de Mr. Dubois. 

31.Helix Eichwaldi Pfr. — Mon. 1. 361. 
Chemn. T.  17; f. 20-22. 

Cette jolie espèce, qui se reconnaît à sa forme 
déprimée, son ombilic très-ouvert, ses deux bandes 
brunes sur un fond lacté, nuancé, ses bords très® 
rapprochés, presque réunis, enfin à sa Iabiation re- 
marquablement forte, semble avoir échappé à Mr. 
Krynicki, malgré sa fréquence sur certains points. 
Je la possède avec l'indication générale : Caucase de 
MM. Parreyss et Hohenacker, puis de Koschet (Bay.) 
et de Ratscha (Parr.). 

32.Helix aar aneniaacaa Pfr. — Mon. 1. 363. — 
Chemn. T. 17. f. 23  —25.  

Elle se range immédiatement à la Suite de la pr ē- 
cédente, surtout par la nature de son ouverture ; mais 
elle en diffère par la moindre grandeur, par ses tours 
encore plus aplatis, anguleux à la circonférence, par 
un ombilic encore plus large , des stries costulées. 
On l'a immédiatement rapprochée de PH.  glacialis Ven. 
(Pfr. Mon. 1. 364. Chemn. T. 26. f. 26-28), mais celle-ci 
est moins rude, surtout à la base, elle a un ombilic 
plus régulier, moins dēviant au dernier tour, et manque 
 de forte labiation. Je ne doute parcontre pas, que 
Mr. Kalenizcenko ait eu cette espèce en vue ou la 
précédente, en changeant les noms de H. alpima et 
nivalis Men. en celui de H. Mēnētrēsii (Bull. Mosc. 1853. 
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90) pour une coquille, provenant des hautes Alpes de 
Schadach, à 10000' d'élévation. Dans la ressem— 
blance avec l'H. glacialis se retrouve une de ces ana- 
logies frappantes que reproduit souvent la nature sur 
des points très—distants, par suite de circonstances 
climatériques identiques. 

En récapitulant ce petit groupe, il se compose 
des espèces suivantes: 

1) H. Ravergiensis Fer. — Koutais. Araxe. Talian. 
var. transcaucasica Mss. — Tiflis. 

2) H. delabris Mss. — Chysirkaleh. 
3) H. narzancnsis Kryn. -- Caucase. Narzana. Kyn— 

schalgora. Kobi.  
var. minus —convexa Mss. — Stauropol (Y). Kas- 

beck. 
4) H. Eichwaldi Pfr. — Caucase. Koschet. Ratscha. 
5) H. pratensis Pfr. , — Koutais. Tschkoiszi. 

var. Bayeri Parr. — Transcaucasie. Radscka. 
6) H: armeniaca Pfr. 	Ossétie. Arménie. Schadakh. 

33. Helix fruticola Kryn. — Bull: Mosc. VI. 
429. XXVI. 80. 

Mr. Kaleniczenko ajoute le Caucase aux contrées 
qu'avait indiquées Mr. Krynicki comme patrie de cette 
espèce. Les séries de la Transcaucasie que j'ai sous 
les yeux ne la contiennent pas. Elle ne saurait être 
confondue avec l'H. fruticum M., n'ayant ni la gran— 
deur, ni l'ombilic ouvert, ni le moindre nombre de 
tours, ni les linéoles décurrentes de cette dernière. 
La différence d'avec la vraie H. Cantiana M. serait 
parcontre bien plus difficile à motiver, en supposant 
du moins que nos échantillons tauriques soient cor— 
rects, ce que je ne suis pas en tat de décider. 
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34. Helix frequens Mss. — Coqu. Schl. 28. 
J'ai décrit, comme traversant toute la Turquie 

européenne, une espèce qui avoisine H. carthusiana 
Mull. (carthusianella Drap.) et plus encore l'H. Cantiana 
Mrtg. (carthusiana Drap.). Elle diffère toutefois de 
cette dernière par sa stature constamment plus petite, 
sa spire plus élevée et conique, ses tours plus, con-
vexes en haut, sa couleur plus foncée à l'état frais, 
sa perforation plus étroite. Elle paraît suivre tout le 
pourtour de la mer noire. Je la possède de la Cri— 
mée (Dub.), de la Taurie (Parr.), de Piatagorsky (Ba-
yer), Ghélindjik (Dub.), Koutais (Dub.). — Conservant 
ses caractères sur un vaste terrain et les maintenant, 
ā  ce qu'il paraît, dans les contrées, où vit la fruti— 
cola, on ne peut penser à les réunir. Comme je l'ai 
dit, ses plus proches voisines sont la petite var. de 
l'H. Cantiana qui habite Grasse et Orange (var. minor 
Moqu.) et l'H. consona Zglr. de la Sicile et des Abruzzes 
(Pfr. Mon. 1. 140). De la première elle diffère par 
sa forme moins déprimée et son ouverture moins 
ample, de la seconde par l'absence de points microsco— 
piques pseudo—pilifères sur les premiers tours après 
le nucléus. Peut—être faut—il la réunir à une coquille 
des Apennins toscans, que Mr. Strobel subordonne 
encore à l'H cantiana. 11 n'est pas douteux non plus, 
que c'est l'espèce actuelle que les auteurs russes 
mentionnent sous le nom de H. carthusiana  
Mosc. 1853. 83) et qu'ils citent pour Stauropol, Pia— 
gorski et Géorgievsk. 

Une forme très—peu différente du type s'est trou—, 
vee à Réduktaleh (Schläfli) 

var. obscura Mss. — angustissime perforata, con— 
vexior, summo prominente conico, obscure cornea, 
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lite plus exposee, tandis que le naturaliste russe parle 
de „ locis silvaticis graminosis" (Stauropol, Piatigorsky, 
Karabach). Le labre peut devenirrétrécirpetitesse 
de la coquille, assez fort pour r ē trecir sensiblement 
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l'ouverture. Cette esp è ce est la plus petite de ce  
groupe (9 mm. sur 7 1 /2 ) et facile à reconnaître n sa  
forme globuleuse, dans laquelle domine le dernier  
tour, sa suture enfoncée, sa couleur p ^ le ,  sa surface  
légèrement striée , sa perforation très— sensible, sa la—  
biation, lorsqu'elle est d ēveloppée, toujours blanche.  

e36. Helix pisiformis Pfr. — Mon. 1.  131. —  
Chemn. T . 17. f.  8— 10.  

Je ne connais cette esp èce que par quelques  
échantillons , pas même adultes, reçues de Mr. Hohe-
acker et venant du Caucase. Par conséquent je m'abs-
tiens d'en parler.  

Notizen.  

Die Lymphbahnen der Schilddrüse. 

Ueber die Lymphgefässe der Schilddrüsenoberfläche liegen  
mehrere Angaben vor; nahe zu unbekannt sind dagegen die  
das Drüsenparenchym durchziehenden Gänge. Einige Injek-
tionsversuche, welche ich im Frübling und Sommer dieses  
Jahres an dem betreffenden Organ des Erwachsenen und Neu-
gebornen, ebenso beim Kalbe, dem Hund und der Katze, sowie  

beim Kaninchen angestellt habe, dürften zur Ausfüllung dieser  

Lüeke wenigstens in etwas dienen. Indem ausführlichere Mit-
theilungen einer späteren Publikafion vorbehalten bleiben, be-
schränke ich mich einstweilen auf die Angabe der Resultate.  

Die Thyrioidea erleidet bekanntlich bei dem Menschen und  
auch den Säugern mit dem fortschreitenden Leben so erheb-
liche Modifikationen, dass es nicht leicht ist, den ursprünglichen,  
unveränderten Bau zu erkennen, um so mehr ats jene Struk-
turumwandlungen bereits in sehr früher Zeit anheben können,  
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