Coquilles terrestres et fluviatiles ,
recueillies dass ('Orient par M. le .Dr. Alex. Schläfli
détermin ē es par
Albert Mousson.
(Suite de la page. 320.)

31. Helix flaveola Kryn. — Bull. Mosc. 1853. 80.
Encore une esp ē ce que Mr. Pfeiffer n'a pas con—
nue et dont Mr. Kalenizcenko a donn ē une diagnose
sur des exemplaires qu'il d ēsigne lui-même comme
non adultes. Parmi les objets int ē ressants, recueillis
par Mr. Schläfli sur les bords du Rhēon, se trouve
un ē chantillon bien complet de cette esp ē ce , au moyen
duquel je compl ēte la diagnose :
T. obtecte perforata, convexo—depressa, perfragilis,
pallide—cornea, pellucida, subopaca. Spira depresso—
conica; sutura non impressa. An fr. 5 l /2 , celeriter
acresnt,vixoucl;msat,obe
angulatus, subtus de centro declivis, albescens, linea
albina dorsali circumdata. Apertura magna, trans—
versim—lunata; marginibus distantibus ; perist. satis
expanso, intus regulariter labiato, margine colu—
mellari brevissimo, reflexo , in basalem rectum, de—
fluente.
Diam. maj. 16. min. 131/2. -- Altit. 10 mm.
Rat. apert. 9 : 8.
Rat. anfr. 11 : 5.
—

—

Cette espèce est pour sa grandeur remarquahle-
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ment d ēlicate, d'un corn ē tr ēs-clair, diaphane; les
tours, en haut peu convexes, s' ēlargissent promptement; le dernier est d'abord tr ē s-anguleux, mais s'arrondit vers l'ouverture, qui elle-même est dilat ēe en
travers et garni d'un bord ēgalement et fortement r ēfl ē chi, nettement quoique faiblement labi ē . Le bord
columellaire, recouvrant ā moiti ē la perforation, est
trēs-court et passe de suite au bord basal, presque
droit. La bande blanche ou plut ōt opaque, qui orne
plusieurs esp ē ces de ce groupe transcaucasique, est
bien visible, mais peu tranch ē e.
38, Helix Schuberti Roth. — Moll. Spec. 15.
T.1. f.1.2.
Helix Rissoana Pfr. — Mon. 1. 138. — IV. 152.
Ces deux noms ont ētē propos ēs ind ēpendemment
l'un de l'autre, le premier pour des ēchantillons de la
Carie, l'autre pour une coquille de la Grē ce. Plus
tard (1859) Mr. Pfeiffer a rē uni la seconde forme comme
vari ētē ā la premi ē re, en modifiant un peu sa diagnose. 11 dit p. ex. de l' H Schuberti: »conoidea—globosa, oblique striata, lutiscenti—cornea, spira conoidea, sub—
acuta, anfr. convexiusculi, ultimus inflatus» au lieu de
globosa, ventricosa, minutissime striata, rubescens. Comme

Mr. Pfeiffer dit avoir compar ē les ēchantillons authentiques de Munich, il faut admettre comme juste ce
rapprochement, auquel la position g ē ographique ne
s'oppose pas. J'ai la Rissoana grecque de Mr. Parreyss,
bien concordante avec la diagnose originaire; parcontre de Brussa une
v a r. so l i d i o r Mss.
minor, solidior, vix subangulosa, anfractibus convexis, ultimo non ventricoso,
subtus minus inflato, sine fascia.
VIII.

4.

25
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Elle n'a pas la forme ventrue du dernier tour et
de l'ouverture du type, ni le contour subanguleux et
la fascie blanche de la Rissoana; mais paraît cependant s'y lier comme forme locale.
Passant aux formes caucasiques, j'y distingue
1) Schuberti typica. — De Rē ductaleh (Schl.). Elle
rēpond bien ā la flgure de Mr. Roth; la striature est
faible et la coquille assez polie; l'ouverture grande,
circulaire, fortement labiée. La bande est tant ō t visible, tant ōt effacēe.
2) var. frutis Parr. — (Pfr. Mon. IV. 252) — minor

,

conico—globulosa, tenuissime striata, polita, rubella,
saepe albo—fasciata.

Je l'ai de Nakolakevi (Dub.) et de R ē duktaleh
(Schl.). Sa surface peu stri ē e et polie, sa fascie sou-vent bien nette, sa forme an peu ramass ē e, son ouverture bien arrondie, sa petitesse (15 mm. sur 14)
la distinguent des autres formes.
3) var. Rissoana Pfr. — Les exemplair es de Koutais (Dub.) reproduisent assez bien la forme grecque.
39. Helix circassica Charp. — Cat. Nro. 239.
1'. fere umbilicata, obtuse globoso—conoidea, late ru—
goso—striata, nitidiuscula, subopaca, luteo—fulva vel
cornea. Spira elevata , regularis ; nucleo minuto, pro—
minulo; sutura vix impressa. A nfr. 7 , primi post,-nucleares planiusculi, sequentes convexiores; ultimus
parum descendens , obtuse anguloso rotundatus, zona
pallida dorsali ornates, subtus convexus. Apertura
vix obliqua, satis magna, transversim lunato--sub—
elliptica. Perist. acutum, sursum expansum; margine
externo infra subeffuso, tenuiter labiato; columellari.
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et basali praecipue ad umbilicum late reflexo, sub—
incrassato.
Diam. maj. 21.
min. 15. -- altit. 19 m
hica, se. anfr. 2 : 1. —répandapert. 11 : 10.
—

Cecolehica,e, que Mr. Bayer rzpand soprécédente
se rapproche assez de la precedente,,e
pour laisser des doutes sur son ind ēpendance sp ēci—
fique. Elle est cependant plus grande et plus con
pahrēfboulécted;simn,
et surtout le colume
tend à se d ē—
verser vers le cō
cō tē
tér
ext
ex térieur.t,
ērieur. La et
surface n
polie, mais assez fortement et lareement stri
striée.s
ēe. Mr.
de Charpentier la place apr ēs l'H. berytensis Fer. (Pfr.
Mon. 1. 138. Chemn. 17. f. 11. dépri s outre la
mé,
ē , i l n'y a
forme, un peu en pain— de —sucre d ēprim
que peu de ressemblances entr'elles. Elle vient de
h (Bay.) et de iiTalt:olalt:evi (Dult).
K colchica,

l'He6®x
40. I3e6®x Nymphatea

T perforata, depresso—globosa, tenuiscula, subdia
subdia
'.

duobu

regulare
regulagu la7, regulariter
ritermaecrescentes,tconvexiuseuli;Anfr.eo;u
riter
descendemstes,tconvexiuseuli;Anfrsubdia
descendemstes,tconvexiuseuli;Anfr.eo;
descendemstes,tconvexiuseuli;Anfr.eo;
descendemstes,tconvexiuseuli;Anfr.
emstes,tconvexiuseuli;Anfr.eo;
descendemstes,
convexiusculi; ultimus lente paulo
desc end
descendens
, rotundatus , supra pausubobliquas,latera
planiusco—vex.Aprtasubohliq,e—
tu
expansiuseulo,lis. Perist. acutum; mar
pansiusculo, basali
umel,lari erassiusculis,
crassiusculis, late
reflexis, illo angulatimzontali,
eto
ere
hoc brevi subverticali,
priori an,qulatim juncto, umbilicum late semitegente.
Diam. maj. 22. -- min. 16. -- altit. 14 mm.
Rat. anfr.
amfr. 8 : 3.
Rafl uviatile s . 6.
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C'est encore une esp ēce remarquable que je ne
trouve • décrite nulle part, et qui se place entre les
Fruticicoles et les Campylées. Quoique vivant à No—
kolakevi (Dub.) avec les précédentes, elle ne peut
leur ētre assimilée. Sa forme moins élevée, ses tours
sans aucune tendance ā devenir anguleux , sa base
sensiblement aplatie, son ouverture anguleuse ā la
jonction du bord columellaire au basal; son péristome
bien réfléchi, mais sans labiation , enfin ses deux
bandes brunes assez distantes qui bordent la circonférence, lui donnent un air particulier, qui la sépare
des esp ē ces voisines. Malgré l'analogie du mot avec
celui de H. Nympha Pfr. (III. 147), j'ai cru devoir re—
specter le nom choisi par Mr. Dubois lui—même. Elle
provient de Poti.
Helix Jasonis Dub. — Cat. Charp. Nro. 324.
1'. magne umbilicata, orbiculata, depressa, tenuis—
cula, transversim fortiter costulato—striata, intersti—
tiis minutissime granulatis , subdiaphana, pallide—cornea seu albescens. Spira planiuscula, obtuse—conoidea
regularis; summo minuto decolorato; sutura plana,
subfilosa. Anfr. 6 f/2 regulariter accrescentes, su pra
plani, carina perspicua; ultimus vix descendens , ca—
rina subcrenata compressa circumdatus, subtus con—
vexiusculus, de, peripheria compressus, in umbilicum
pervium incidens. Apertura subobliqua, transversim
angulato—lunata. Perist. acutum, non labiatum, mar—
gime supero recto, antea curvato infero de carina
late—reflexo , crassiusculo; columellari brevi, ad um—
bilicum late patulo et producto.
Diam. maj. 24.
min. 21.
altit. 9 mm,
3
Rat. anfr.
1.
Rat. apert. 4 : 3.

41.
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—
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Cette helle et rare esp ē ce a ētē
té trouv
trouvée
ē e par Mr.
Dubois, en peu d'exemplaires seulement, ā Nakola—
kevi ,
.oints de
lus riches
en Hē
Héllices.
ices J'en ai paGenezarethanait
pa
itmention ā l'oc—
casion de l'II. Genezarctlzana
G enezarethana Mss. (Coqu. Roth. 28),
diffēre par la grandeur , la forme plus d ēprimddépri
mée,
ēe,
surtout ā la
plus ouve,urface
fortement costul
bcostuléembilic
ēe , lerēbhēdlcfiaosr.t,
déli cat
plus fortement r6f16chi. C'est tout
formé l'esp ēce l a
plus voisine. Le petit groupe, fo
esp ē c
es EI. iberica Parr. (Hon
(nond
((éē erite)
erite)ux
num --et If. nurm--mus Ehrb. (Pfr. Mon. 1. 209)l'H.ien quelqu'analo—
gie de forme avec celui de 1'H. explanata M. (albella
Drap.),
mai
nucléuspartage
ni
coloré,
calcaire opaque,
ēus fortement color ē , qui annonce
parentage
age avehulche aicelles du genre de 1'erieetoru
l'ericetorum.
42.

ll
Hellx hulchtlédu

43.

7[3elix v. e>i•ato mlaua

— Pfr. D'Ion. 1. 365
A l'état
1' ē tat mort ā tl ē duktaleh
ktaleh (Schl.). On
convre nulle trace de cos
couvre
et elle rrép
ēp ē te
t e en—
tiē rement le type si rrépandun
ēpandu d
rope.

Pfr. — Novit. Couch.
Conch. 1.

44. T. XI

1 — 4.
Cette esp ēce provenant du voyage de 1VIr.
Mr. Mor.
Caucase m'est inconnue.

14. Mel®x ml,yiniPe'asis
ml,yinl Pe'asis Dub. — Coqu. Bell. 34.
Bourg.
12.
— 9.
Ce nom,
inscrit sur les ētiquettes
Aéti
quettes de Mr.
1VIr. Dubo
pris droit depperçuoisie, apr ēs que j'eus ddonn é,
ē,
en 1854 , un apper9u
a
du petit groupe auqu ifn
tenait. Mr. Bourg
entort bien rep rés entér—
ēce, mais ēévidemm
videmment sur un ēécbantillon
cbantillon ddécoloré.
ē colorē .
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Mr. Pfeiffer, apr ē s l'avoir simplement considérée comme
guttata Oliv., dont le type se trouve
identique avec
dans la ligure T. 38, f. 2 de I +erussac (Mon. IV. 227),
paraît plus tard (Mal. Bl. 1861. 112) vouloir lui con—
céder le titre de variété. Cette assimilation, ā mon
avis, n'est pas fondée et provient de ce que Mr. Pfeif—
fer n'a pas conuu la vraie guttata et n'a pas tenu
de la différence géographique. Mais je remets compte
la discussion de cette question au moment où je parlerai des coquilles de la Haute Mésopotamie et oū je
reprendrai le groupe de la guttata, qui est un des plus
intéressants de l'Orient.
4/4. Helix Stauropolitana A. Scbm. — Mal. Bl.
1855. 70. T. 3. f. 1— 3.
nemoralis Lin., si répandue dans les contrées
basses de l'Europe, manque dans les provinces cau—
casiques et y est remplacée par plusieurs grandes
formes qui se lient de prē s et ne pourraient bien
n'être que des variétés d'une même esp ē ce. C'est
d'abord l'H. Stauropolitana diagnosée comme esp ē ce
propre par Mr. A. Schmidt. Sa forme plus dépri—
mée, malgré ses tours plus renfl ēs, sa spire souvent
un peu irréguli ēre , son ouverture fortement abaissée ,
presque dépourvue de la dent calleuse de la forme
suivante, sa coloration formée des trois bandes infé—
rieures, toutes trois larges, enfln sa surface fortement
accidentée et vermicul ē e la caractérisent assez bien.
C'est ainsi que je la poss ēde de Stauropol (Parr.), de
Piatigorsky (Bayer), enfin, d'apr ē s une étiquette de
Mr. Parreyss , qui me paraît suspecte, de' Koutais,
au midi du Caucase.
Ces caract ēres marqués pour le Nord du Caucase
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fléchissent
flē chisseRhe ons

au S ud
fluvitrouvé
a trouv ē ā Poti
sur le Ilheon et Mr. Hohenacker
Hobenackeris
ā Leu
outan, sur la
cō te caspienne
ē e, la ver
u'enn,
► nicul
1'absence
cl'absence,
de cal—
la spir dé priinée,plai
vermniculati
on,
lositéiin
s,e, mais qu reagent plus les t
losit
irréguli ē
abaissée,
re nlllēē s, la spire irreforment
tun'ouverture abaiss
ē e,
de sorteHelixles fortnent uu passage ā la suivante.

545.

ilelix &tii•c;ilQibitr
5.
fr. Mon.
Cette bel
ē s—répandue
ēs—r
ēpandue dans la Gēor—
Géor—
enommée tr
gie,
ē ttéē nomm
par Mr. Dubois et di—
var iétésgera
ētēs distinctes :
viséet
ēe en trois vari
vis
1) v a r. P a l l a s i i Dub. — ma..xima ( 35 mm. Diarn.
29 altit.), fortit
ircumdata,fasciis albidis
ad suturam
ata, radiis
sis
obscuris oo
cl'exElle est ordinairement ddénuée
ēnuee de ban
l' exl'excception d'un disque blancb
ception
foncé; en
l'exre—
ātresol'entourent, en suivant
vanche deux zo
la suture e rayonnente,tourent,
et des nombreuses stries
rayonuente,
du sommet vers le pourt
foncéesg
efonce
é sg
plusc allositérayonnent
allon gée .alo
allongēe.
ba
Oneste et Colchide,
De Gh
Gbéli
ēlinndj ik, ā 1'ex trémités
ē
Dubois a mêu;,e
m ēu;,e rencontr
rencontrétt
ndividu
oū
ē l.l.lnla
sénestre.s
senestre.

2)

typica.

cotnmune,
C'est la f
coinmune, jaune, verd ātre, brun—
ir, ornée la base de une
étroites
ētroites
dépourvuezones
foncées,
es, sou
ēpourvue de bandes. Quel—
et foncē
ques taches effac
effacéessi
d
ésace des
ē
supérieures.Ltr
quelquefoisf onc ēs man—
deux bandes superieures.
qu
dent calleuse est tr ēs—prononc
ēs—prononcée
ē e et moins
color ēéee que le reste du bord. Je l'ai de Sevastopol
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(Dub.), de Koutais (Dub. Parr. Bay.), de Poti (Dub.),
de Réduktaleh (Scbl.). Il n'est pas rare de trouver
des individus ā bord parfaitement blanc, sans autre
signe de l'état d'albinos ce qui arrive comme on sait
ēgalement pour PH. nemoralis en certaines localités.
,

3) v a r. r e p a n d a Dub. — minor , obscure lutea , fas—
ciis 4 nigris ornata, prima tenuis ad suturam albam,
secunda lata ex duobus confusa, tertia et quarta basalibus, praeterea fasciis obscuris radiata, apertura
callo dentiformi subcompresso obscure— fusco praedita.

Elle est en moyenne plus petite que la précé—
dente et distincte par la diffusion de sa coloration,
qui se manifeste par Ja largeur des bandes, surtout
de la seconde, dans laquelle se fōndeut les fascies
2 et 3, par la présence de langes zones rayonnantes,
la coloration foncée de la dent basale, ainsi que de
la région extérieure au bord et de tout l'intérieur de
l'ouverture. Elle domine aux environs de Tiflis (Bay.
Parr.), mais se trouve encore, avec des traces de
venmiculations, ā Poti (Dub.).
4)

v ar. L e u c o ran e a Mss. — minor (28 mm. Diam.
21. altit.), spira latiore, regulari; superficie erispato—
vermiculata; obscure lutea; fasciis fascis interruptis
4 ornata; apertura breviter descendente, transverse
lunato—ovali ; margine basali vix calloso, edentulo.

Cette forme est assez particuli ēre mais je ne me
permets pas de l' ē riger en esp ē ce, sur un seul exem—
plaire, trouv ē par Mr. Hohenacker à Leucoran. Son
enroulement est plus 'arge, partant, son ouverture plus
transverse que dans I'atrolabiata ; la surface, d'un jaune
brun ātre, est profondément vermiculée, presque cri—
spée; l'ouverture, foncée au contour, a son bord basal assez régulier, sans callosit ē , ce qui la rapproche
,
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de l'esp ē ce précédente. Ce sera aux Malacologues
russes ā débrouiller les relations, probablement géographiques, de ces différentes formes.
Helix vindobonensis
Pfr. -- Mon. 1. 275.
Coqu. Schl. 61.
Cette esp ē ce, qu'on poursuit depuis les provinces
danubiennes ā travers tout le midi de la Russie, continue sa marcbe le long du Kuban jusqu' ā Piatigorsky
(Bayer) et d'apr ē s MM. Parreyss et Hohenacker ā travers le Caucase même, p. ex. ā Korass, Naur etc.
Elle paraît parcontre étrang ē re ā la Géorgie proprement dite , aux c ōtes de l'Asie mineure, ainsi qu'aux
Iatitudes de Janina et de Constantinople, en Europe.
46.

47. Helix vermivulata
Müll. — Pfr. Mon. l. 273.
En Transcaucasie, d'o ū Mr. Parreyss a reçu cette
espē ce en quantité, elle dévie dn type méditerranéen
encore plus qu' ā Constantinople, mais dans le même
sens. La coquille est mince et légère, elle ne surpasse pas 25 mm., ne présente que peu de vermiculations et ne se colore que par des bandes fauves,
quelquefois continues. Ces différences ne suffisent
pas pour motiver une bonne variét ē .
48. Bulimus caucasicus Pfr. — Mon. III. 352.
--- Chem. T. 36. f. 14 ---15.
Cette esp ē ce est bien décrite par Mr. Pfeiffer.
Elle ressemble le plus à la grande forme dextre du
R. reversalis Bielz (Rossm. Icon. III. Nr. 930-934),
que Mr. Parreyss avait d'abord nommé B. transsylvanicus. Le caucasicus a cependant un tour de moins (7
au lieu de 8), une ouverture plus large en haut, par
suite de la direction plus perpendiculaire du bord ex-
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térieur ā son insertion, un bord columellaire peu ré—
flē chi , mais avançant plutôt et se rapprochant nota—
blement de l'insertion du bord libre, enfin une surface
couverte plus ou moins visiblement de linéoles microscopiques décurrentes. Lylr. Parreyss distribue cette
esp ē ce avec l'étiquette Caucase, Mr. Dubois l'a ren—
contrée un peu plus grande ā S ēvastopol , o ū elle
s'associe au 11. gibber Kryn., qui est gauche et sémi—
lacté.
Bulimus Iycicus Pfr. — Mon. II . 65. — Phil.
Icon. II. T. 4. f. 4.
v ar. borealis Mss. — minor (20 mm.), pallide—
469.

cornea, translucida, paulo gracilior, columella subelongata, dentato—plicata.

L'ouverture plus grande, la forme plus glandi—
forme, le plis dentifère de la columelle, l'absence des
fines finales la distinguent de la précédente. Je la
considère comme la forme boréale de l'espèce de la
Syrie, dont elle partage en effet, part la grandeur
et la couleur , la plupart des caractères. Mr. Dubois
a écrit sur la coquille le mot Caucase, sans ajouter
d'autre étiquette. La columelle de cette espèce rap—
pelle le groupe du B. Halepensis, dont j'aurai plus tard
occasion de parler.
50. Blühinns Nogellii
Roth. — Pfr. Mon. IV.
416. — Novit. 1. T. 16. f. 7, S.
Cette espèce, provenant du voyage de Mr. Mor.
Wagner et déposée ā Munich, ne s'est trouvée dans
aucun de mes envois. Je me contente par conséquent
de rendre attentif ā sa ressemblance avec l'espèce
suivante.
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5i. Bulimus sidoniensis Charp. — Coqu. Rotb.
38. — Rossm. Icon. Ill. Nr. 915 .
Cette espèce, si bien connue maintenant, la miniature du B. syriacus Pfr., se répand jusque daus
l'Immereth, où Mr. Dubois l'a recueillie en échan—
tillons presque typiques. Les différences d'avec la
précédente, ā juger d'après la figure, consisteraient
en une forme uu pen moins cylindrique, un dernier
tour moins allongé et atténué à la base, un bord plus
subitement réflechi, des insertions beaucoup plus rap—
prochées, une couleur plus claire.
52. Bulimie niveus Parr. — Rossm. Icon. III.
92. Nr. 9I6.
Evidemment l'espèce ā laquelle j'ai fait allusion
dans mes „Coquilles Bell. 45" sous le nom de B. tur-batus Parr., est la mênle espèce que Mr. Rossmaess—
ler décrit comme B. niveus Parr., — nom qu'il faudra
maintenant adopter. Les échantillons de Mr. Parreyss
viennent de Koutais, mais j'en ai de très—semblables,
ē chi, que Mr. Dubois a
seulement ā bord un peu réfl
recueillis ā Sévastopol.. La petitesse de l'ouverture,
surtout dans le sens vertical, la différence du bord
peu réfléchi , mais garni d'une très —forte callosité ,
se manifestant ā l'extérieur comme une large bande
blanche etc., sont des caractères tout— ā—fait distinctifs
du B. sidoniensis. Voil ā toute une série d'espèces caucasiques, dont les naturalistes russes n'ont pas fait
mention. Plusieurs d'entre'elles se répandent le long
de la cō te caucasique jusqu'en Crimée, qui forme lc
terrain o%l les faunes de la Russie méridionale et de la
Georgie se touchent et se mêlent.

3 80
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53.
Bulimus Benjaminicus
Bens. — Coqu.
Roth. 39.
Je ne reviens pas ā cette espèce, dont j'ai parlé
ā 1'endroit cité. Elle est un des liens, en petit nom–
bre, entre la fauve syriaque et la transcaucasique, et
se rapproche, en miniature, du B. merduenianus Kryri.
(Pfr. Mon. H. 119), qui paraît restreint ā la Crimée.
54.
Bulimus Hohenackeri
Kryn.
Bull. Mosc.
1837. 53. — Rssm. Icon. III. Nr. 912. 913.
Mr. Rossmaessler semble disposé ā refuser à cette
coquille le, rang d'une bonne espèce, tandis qu'elle
possède un ensemble de caractères persistants et un
domaine étendu et compacte. Bien des espèces, même
ne jouissentparmicelsqu'étb ar,
guère de titres aussi complets. Je me garde bien de
nier, que bon nombre de nos prétendues espèces,
ā regarder de près, ne soient autres choses que des
vari ē tes géographiques et non des types indépendants;
mais i l me semble plus rationnel et plus conforme au
but de la science, dans I'ignorance nous sommes
sur la- valeur des caractères, de respecter l'indépen–
dance d'une forme, tant que son parentage à d'autres
n'a pas été démontré, par I'observation de toutes les
transitions. Le B. Hohenackeri Kryn., comparé au B.
detritus Müll., a une forme moins glandiforme, plus
conique; il compte un tour de plus; les tours supé–
rieurs (après le nucl ē us) sont plus convexes; le test
est plus calcaire et d'un blane différent; 1'ouverture
reste plus petite par rapport ā la hauteur totale ; le
bord columellaire se réfléchit moins largement; la co–
lumelle a tne tendance plus forte ā , se tordre et ā
former un angle avec le bord basal; l'intérieur de la
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bouche, ā l'exception de la labiation , se colore plus
ou moins sensiblem ēnt d'une teinte hépathique.
Je possède cette espèce, bien caractéris ē e, de
Sévastopol (Dub.), de Koutais (Hoh.), de la Géorgie
(Hoh. Bày.), de M arienfeld (Hoh.), de Tiflis (Bischoff),
de Talysch (Hoh.), de Tskaltsiteli (Hub.), de
(dAukPhKal—ritsné.H)b,each
de Beikout en Arménie (Huet). •En Arméni ē (Parr.,
Huet) elle se colore par des raies bruns transverses
aux tours ā la manière du B. detritus dans les con—
trées méridionales.
'On rencontre en quelques points, ā Koutais p. ex.
(Hub.) ainsi que sur la frontière méridionale du do—
maine du B. Hohenackeri, ā Ordubat (Bay.) et dans le
Kurdistan (Parr.), une forme plus embarrassante, que
les uns rapporteraient au B. detritus les autres ā l'es—
pèce actuelle. Elle a ā— peu —près le profil et la gran—
deur relative de l'ouverture du premier, mais la blan—
cheur, la columelle moins élargie, la couleur hépathique
du second, dont elle n'atteint cependant pas les dimen—
sions. Je la désignerai comme:
v ā r. i nt erme di u s Mss.
paulo minor (22 mm ),
,

,

,

elongato-glandiformis, anfr. i i/2 — 8, tota alba aper—
tura hepathica.
55. Bulimus dardanus
Friw. — Pfr. Mon. II
126. — Rossm. Icon. 1II. 88. 1®'r. 905 — 6.
Le type de cette espèce , facile ü reconnaître ā
l'allongement de la spire , se trouve aux alentours du
Bospore et, suivant Mr. Stenz, en Crimée. Une forme
voisine, que je ne considère provisoirement que comme
variété, s'est développée suivant 11'1r. Parreyss dans
la Transcaucasie.
.
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•o a r. s u b e b u r n e u s Mss. — elatior,, anfr. 10; aper—
tura 1/3 altitudinis aequante (in typica. 3/7), striata,
griseo—alba, subradiata.

Au premier abord on croit voir une variété du
B. eburneus (Rossm. lcon. III. 907), tant la spire est
élancée et acuminée. Un examen plus attentif fait
reconnaître des tours moins convexes, une surface
non polie, mais striée, wle coloration moins pure ,
troublē e par de faibles raies gris ā tres, surtout une
ouverture plus largo et un bord columellaire plus solide, moins appliquē , mieux détaché et plus large.
Ces caractères fa rapprochent plus de l'espèce du
Rospore que de celle de l'Asie minenre moyenne et
méridionale.
Bulimus illibatus Zglr. — Rssm. II. Nr. 38I.
56.
Cette espèce est très—voisine du tauricus Lang;

elle" s'en distingue par une spire moins allongée, un
enroulement plus serré, des tours moins convexes et
surtout par la forme du dernier tour, qui, au lieu de
s'arrondir vers la base, y passe par un angle obtus.
La bouche, par cette raison, pst plus largo ā la
base et s'approcbe plus de la forme rectangulaire.
La grandeur varie de 15 ā 19 mm. Si mon idée sur
cette espèce, ‚ gui ne se trouve que rarement dans
los collections et n'est représentée que d'une manière
insuffisante par Mr. Rossmaessler, est juste, elle ne
se bornerait pas ā la Taurie (Dub.), mais passerait
dans le Caucase (Parr.) et l'Imereth (Bayer).
57. Bulimus cylindricus Mke. — I3. tauricus
Lang. Pfr. Mon. H. 226. — B. lineatus Kryn. Rssm.
1. Nr. 280.
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Cette espèce, décrite par Mr. Krynick;i sous fe
nom de B. lineatus (Bull. Mosc. VI. T. 5. f. 1.), est
une des plus répandues dans la Taurie et la Crimée.
Plus ā l'Est elle paraît se modifier. Mr. Parreyss
distribue sous le nom de B. obsoletus une forme pro–
venant de la. partie occidentale du Caucase, qui ne
me paraît en être qu'une variété.
1)

v ar. ob s o l e tu s Parr. — transversim striata, striis

spiralibus obsoletis decussata, supra interdum sub-granulata, griseo-alba, tenuiter radiata.

Cette sculpture, souvent assez d ēveloppée, s'ef–
face dans d'autres individus presqu'entièrement et ne
me se mble pas suffisante, les autres caractères restant
constants , pour justifier une espèce.
Une autre forme , connue de la Crimée (Parr.),
de même que de la Transcaucasie (Parr.), p. ex. de
Ghélindjik (Dub.), a également été détachée du type,
je crois ā tort, comme espèce indépendante.
2) var. Bett a i Charp. - Cat. Nr. 350. — Chemn.
T. 46. f. 13. 14.
Mr. de Charpentier la différentie ainsi :
«A. B. v a r n e n s i Friw. facile distinguitur : .sta«tura majore; testa minus gracili, sordide alba, nec
« lactea , corneo maculata , nec unicolore ; anfractibus
« celerius accrescentibus, latioribus; apertura ampliore.
«A, B. taurico: testa graciliore, magis elon«gata , rima latiore; apertura angustiore; peristo«mate minus incrassato, callo. marginis jung ente
«multo tenuiore. Alt. 26, Diam, 7 mm.
« A. B. e b u r n e o discrepat : testa strigata, nec
«unicolore, spira ovato-cylindrica, nec exacte tur«rita, apothemis incurvatis, nec strictis, per foratione
« magis apert a. »
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Comme il existe bon nombre d'individus inter—
médiaires, cette forme allongée me paraît plut ō t être
une variété qui domine dans certaines localités, qu'un
type spécifique particulier.
Chondrus bidens
58.
Kryn. -- Bull. Mosc. VI.
401. • T. 1 . f.• 3.
Suivant Mr. Dubois on trouve ā Diulfa sur l'Araxe
la forme typique de cette espèce, connue surtout pour
la Crimée. Le pli intérieur du palais auquel se rap—
porte le nom de clausiliaeformis Mke., joint ā une forme
cylindrique , comme celle du Ch.. zebriolus Fer. (Pfr.
Mon. 11. 137), ā une columelle tordue en un pli saif—
lant, et ā un bord droit ēpaissi on subdentiforme, la
distinguent très—aisément.
59.
Chondrus. Duboisi Mss. - Charp. Cat. Nr. 367.
,

rimato—perforata, ovato—cylindracea, fortiter stri—
ata, nitidiuscula, alba vel subradiata. Spira regu—
laris, summo pallide—corneo, obtusiusculo; sutura
lineari, impressa. Antr. 9 1/2-10, regulariter ac—
crescentes, planiusculi; ultimus non ascendens , vix
1 /3 altitudinis aequans, subtus in umbilicum com—
pressiusculus. Apertura ovata, subverticalis, intus
pallide lutescens , in fundo plica valida dentiformi
minuta; columella profunda, oblique fortiter unipli—
cata. Perist. rectum, subacutum, intus late—albo—
labiatum; marginibus parallelis, callo albo ad in—
sertionem rectum interrupto , junctis ; recto medio
paulo impresso; columellari crassiusculo, provecto,
vix patente.
Diam. maj. 5 1/2. -- min, 5. --- cdtit. 16 mm.
Rät. anfr. 4 : 1. — Rat. apert. 9 : 7.

Cette jolie esp è ce que Mr. Parreyss répand de—
puis quelque temps sous le nom de B. internicosta
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Partsch, — nom qu'on regarde généralement comme
synonyme de celui de Ch. bidens Kryn. (Pfr. Mon. I V .
434) — se trouve depuis bien des années sous le nom
proposé dans- diverses collections. Mr. Parreyss indique comme patrie la Transcaucasie ; Mr. Dubois l'a
trouvée ā Koutais et ā Poti, puis aux environs de Diulfa. Bien qu'elle partage avec le Ch. bidens la dent
insolite qui garnit ]e fond du palais, elle en diffère
sous presque tous les autres rapports. Le Ch. Duboisi
a pour la mêine grandeur une épaisseur plus que double;
l'ouverture est plus large, située dans un plan vertical, la surface - est fortement striée, quoiqu'assez
luisante ; une forte callosité , interrompue ā I'insertion
droite par un petit canal, relie les deux bords; la
columelle est forte et régulièrement tordue en pli.
Cette espèce, en somme, est au eh. bidens dans ua
comme le eh. compactus Friw. (Pfr. rapotnlgue
Mori. 11. 137) au Ch. zebriolus F er. (id. III. 359).
GO. Chondrus tridens Müll. — Pfr. Mon. II. I29.
C'est une des esp è ces européennes qui, en avançant vers le Midi et l'Est, se diversifient et font place
à différentes formes, dont il est pour le moment impossible de debrouiller les rapports. Tandis qu'en
chaque contrée domine une certaine forme, on y voit

surgir, comme accidellement d'autres qui dominent
autrepart et qu'on serait tenté de subordonner comme
variétés. Ces incertitudes ont en partie leur source
dans la tendance des naturalistes ā rechercher les
exemplaires extrêmes , et k négliger ceux qui ont
des caractères moins prononcés , mais qui par cela
mêe serviraient ā établir les affinités naturelles.
Le type du tridens se répand ā travers la France,
26
Inn. 4.
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l'Allemagne et le Nord de la Russie, vers le Midi
on le rencontre jusqu'en Lombardie (Varenna et Como),
jusque dans la Carniole (Adelsberg et Laibach), et
jusqu'au Nord de la Podolie. Hors de ce territoire
les formes sont plus ou moins différentes, mais il est
curieux de le voir reparaître aussi petit, aussi swelte
et avec des dents guère plus développées sur la c ōte
orientale de la mer noire, ā Trapezonte (Schl.), ā
Rēduktaleh (Schl.), ā Ghélindjik (Hub.)
1) var. eximius Rssm. — Icon. 1I. Nr. 722.
Cette forme qui est plus grande, plus forte, as—
sez élancée, a des dents plus puissantes, surtout la
dent unique, qui se trouve au bas de la columelle, plus
pro ēminente. Elle occupe la zone qui au Sud suit le
domaine du type. Je l ā possède de Florence (d'Ancona), de la Carniole (F. Schmidt), de Triest (Mss.),
de la Transsylvanie (Parr.), de la Podolie (Parr.), de
Bucharest (Parr.), de la Bulgarie (Schi.) de Constan—
tinople (Parr.), enfin, suivant Mr. Parreyss, de la
Transcaucasie.
paulo major, crassior,
var. caucasicus Mss.
obtusior, apertura latior, dentibus , praesertim colu—
mellari unico , fortioribus.

La forme dominante dans les contrees caucasi—
ennes est plus ventrue et plus obtuse que le type, et a
des dents 'plus marquées, surtout la dent unique de
la columelle. Quelques rares individus se rapprochent
cependant assez du type, pour rendre la separation
douteuse. Je la connais d'abord de Smotrica en Po—
dolie et de Sévastopol (Hub.), puis de Darial (Dub.),
de Ghélindjik (Hub.), du Somchet (Hohen.), de Koutais
(Duh.), de Tiflis (Parr.), de Ekatherinenfeld (Dub.), de
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Karabach (Hoh.). Elle passe sans hyatus ā la forme
que Mr. Pfeiffer adjoint au :
61. Chondrus Bayeri Parr. -- Pfr. Novit. II.
159. T. XLII. f. 6. 7.
La grandeur, jusqū'à 17 mm dans les échantillons
provenant de Mr. Bayer, et la position très élevée
de la dent principale du bord droit la distinguent en
particulier. Mais ce dernier caractère n'est nulle—
ment constant et se perd entièrement dans la forme
plus petite
var. Kubanensis Bay.
qui devient un Ch. Wittens var. caucasicus, grossi d'un
tiers. Le type géant vient de Piatigorsky, fa variété du même lieu, de Protschnia et d'autres points
du Kuban.
Si la var. Kubanensis, que représente Mr. Pfeiffer
dans les figures 9-11 , est réellement inséparable
du grand Ch. Bayeri — ce que je ne puis décider,
mes nombreux échautillons se rangeant tous sous
deux grandeurs fort différentes —, il est evident pour
moi, qu'ils ne peuvent être séparés spécifiquement du
Ch. caucasicus qu'il faudrait alors séparer du tridens,
ou bien les considérer tous les trois comme des va—
riétés de ce dernier.
,

Cho62.
ndrus
quinquedentatus
Mhlf. — Pfr.
Mon. H. 129. — Küster Chemn. T. S. f. 11-24.
La petite dent pariétale, placée à c ō te de la
grande_ derrière Ie tubercule insertional et les deux
dents bien développées sur la columelle servent
différentier cette espèce du Ch. eximius, dont elle par—
tage la grandeur, la forme, la couleur, etc. Les
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deux formes se mêlent dans la contrée de Triest ,
d'où le quinquedentatus se continue le long de la Dal–
matie , sans que pour cela leurs rapports soient
ēclaircis. Il se retrouve en outre aux environs de
Tiflis (Bay. spreta) et dans l'Asie mineure (Parr.
cuspidatus).
63. Chondrus tetrodon. Mort.
Mém. d. Gen.
1854. T. 1. f. 3. — Rossm. Icon III. 101. Nr. 927.
Les exemplaires originaires, décrits par Mr. Mor–
tillet , venaient de Mr. Huet qui les avait recueillis
à Ispir en Arménie. Ils se distinguent du tridens var.
caucasicus, dont ils partagent la forme et la grandeur,
par une ouverture moins haute, plus largement ar–
rondie ā la base, par une labiation peu–développee,
ne consistant ordinairement qu'en un bord blanc ar–
rondi , par des dents par ce motif en apparence plus
isol ēes et plus enfoncées , au nombre de 4, dont deux
assez élevées sur la columelle , par l'absence du
tubercule insertional et de la seconde dent pariétale
du Ch. quinquedentatus. Ges caractères, dont l'en–
semble est assez prégnant, faiblissent dans les formes
que Mr. Rossmässler cite des environs de Tiflis et
que je possède de Koutais (Dub. Parr. Ch. quinquedentatus). L'ouverture s'amoindrit un peu vers le
bas, la labiation s'épaissit, les 4 dents présentes
grossissent comme dans I'espèce de Mr. Mühlfeldt,
et on observe un commencement du tubercule. Ce–
pendant la seconde dent pariétale, caractère du
quinquedemtatus, manque toujours totalemeut. On ne
peut au reste separer de l'espèce actuelle, dans sa
modification caucasique, une coquille identique, de
I'île de Lissa en Dalmatie que Mr. Parreyss a nom-
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mée P. nana. Je serais incapable d'indiquer la moindre
différence palpable.
64. Chondrus lamelliferus Rssm. — Icon. III. 95.

Nr. 919.
rar. phasianus Dub. — Paulo minor (5 f /2 -6 mm.),
minus turgida, tenuis, cornea, apertura octodentata,
dentibus 4 in margine dextro quorum quarto multo
major, alten tres , praecipue primus , minuti.
,

Cette jolie espèce, dont j'avais fait mention ā
une autre occasion (Coqu. Hell. 47), a été recueillie
par Mr. Dubois ā Ekatherinenfeld et ā Poti. Depuis
la publication de l'esp è ce de Mr. Rossmfissler, que je
crois reconnaître dans le Ch. turgidulus Charp. , je
n'hésite pas ā la lur adjoindre comme variété. Le
Ch. phasianus est mince et corn ē , au Heu de blanchā tre, ce qui peut provenir d'un tat plus frais des
échantillons; il est um peu plus petit, un peu moins
épais et diffère un peu ā l'égard des delns. En effet,
on compte au bord droit, dans le grand espace qui
spare le point d'insertion de la grosse dent, trois
petites dents, qui dans les individus bien adultes sont,
la deuxième ,tmderèsoincula
tandis que la diagnose et la figure de Mr. Rossmässler
n'en indiquent pour Ie lamelliferus que deux. II y en
aurait ainsi, y compris le tubercufe, 8, au lieu de 7.
La grosse dent pariétale est simple et non double
comme dans le B. septemdentatus Roth (Rssm. I. H.
Nr. 922). Mr. Rossmaessler decidera, si l'espèce typique, après nouvel examen, ne partage pas aussi
ces caractères, que je retrouve dans le Cb.. turgidulus Ch.
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Chondrus Schläflii Mss.
1'. rimato—imperforata, obtuse—ovata, tenuiscula, mi—
nute et regulariter oblique sulculoso--striata, striis
granulatim interruptis sine nitore, cornea. Spira
perobtusa; mucleolo prominulo; sutura lineari vix
impressa. Anfr. 8, primis postnucleales plani, infra
carinati, tenuissime crenulati-; sequentes convexius—
culi, oblique granulato - striati; ultimus major, subattenuatus, paulo ascendens, subtus rotundatus
striis subintegris. Apertura fere verticalis, magna
2/5 altitudinis aequans, ovato-rotundata, ad dextram
subdilatata. Peristoma late limbato-reflexum, acutum, intus vix labiatum; marginibus non distan—
tibus; recto supra arcuato, columellari producto
extus subsinuoso. Columella verticalis, intus plica
tortuosa conspicue truncata.
Diam. maj . 7. -- minor 6. — altit. 13 1/2 mm.
Rat. anfr. 7 : 4. -- Rat. apert. 7 . 5.
C'est une espèce fort remarquable, trouv ēe par
Mr. Schläfli en un seul exemplaire bien conditionn ē
et adulte sur le bord du Rhéon, ā Réduktaleh. J'ai
hésité o ū la placer, parmi les Pupa, groupe Pupilla,
dont elle partage la forme cylindrique parmi les
Chondrus, dans le voisinage de l'attenuatus Mss. (Coqu.
Bell. 36), enfin parmi les Ruhmes ā surface granul ē e
des Canaries? Elle diffèr e des Pupilles extratropiques
1) par sa grandeur insolite, 2) par sa sculpture très
particulière, formée de stries costul ē es irrégulières,
garnies de petites granules qui vers le dernier tour
et ā la base deviennent rares, tandis qu'au sommet,
vu ā la loupe, elles présentent un tapis fort él ēgant,
3) par la grandeur relative de l'ouverture , entourée
d'un bord, largement réfléchi, 4) par l'absence totale
,

,

,

Mousson, Coquilles terrestres et fluviatiles.

391

de dents. D'autre part, comparée au Chondrus
attenuatus, dont M. Bourguignat (Amén. II. 26. T. 3.
f. 5-7) vient de démembrer — je ne sais si ā bon
droit — les Ch. episomus et pseudepisomus, elle s'en
distingue 1) par son sommet tout—à-fait obtus, non
émergeant, 2) par sa granulation 3) par sa colu—
melle, qui intérieurement, comme dans les Spiraxes,
est tronquée par un plis tordu, auquel succède un
,

sinus, ce qui extérieurement donne lieu ā une sinuosite
du bord columellaire et ā la formation d'une paroi ombi—
licale bien tranchee, enfin par l'absence de toute trace
de tubercule insertional. Quant au genre Bulime, i l n'y
a réellement qu'un seul point de rapprochement, c'est
la granulation de la surface, qui a de I'analogie avec
celle du B. reticulatus Rm. ;Conch. icon. Nr. 443.
T. 64) et des B. boeticcatus et obesatus Webb et Bert.
(Pfr. Mon. 11. 79. 117). J'ai en définitive rangē cette
curieuse espèce , plut ō t instinctiv ēment que par de
bonnes raisons , ā l'entrée du genre Chondrus, si
dominant dans l'Orient.
66. Pupa ig ifilaris Mss.
T. rimato-perforata, ovato-cylindracea , arcte—spirata,
vix striatula , vix nitidula , cornea. Spira summo
obtusissimo, sutura bene notata. Anfractus 8, quorum 4 summum constituunt; reliqui convexi , de
quinto attenuati; ultimus magis attenuatus, com—
pressiusculus , paulo ascemdens. Apertura verticalis ,
parvula , ovato—semicircularis , in pariete plica unica,
valida et compressa munita. Perist. expansiuscu—
lum , acutum , intus albo labiato; marginibus subparleis,dxtofcualmeripodt,
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recto; plano columellari plicis tribus , minutis , de
retro divergentibus ornato.
Diam. maj. 2. — min. 1 1/2 — altit. 41/2 mm.
Rat. anfr. 5 . 1. -- Rat. apert. 3 . 2.

Cette petite espèce trouvée par Mr. Schläfli ā
Réduktaleh et en échantillons défectueux par Mr. Dubois
ā Ekatherinenfeld; a sans doute été déterminée par les
naturalistes russes comme P. muscorum Linn. (Bull.
Muse. 1837. 54) s mais elle en diffère essentiellement.
La forme est moins lourde, plus cylindrique, les tours
sont plus serrés, l'ouverture est moins écrasée, plutôt allongee, le bourrelet blane extérieur manque
entièrement, le plis pariétal unique est mince et la–
melliforme enfin sur le plan latéral du bord colu–
mellaire se voient trois minces filets élevés qui divergent ā partir de la columelle vers le bord. Cet
ensemble de caractères me paraît suffire pour
justifier cette espèce.
,

67. Pupa, minutissima Hartm. — Bull. Mosc.
1837. 54.
J'ai cette petite espèce du Kuban (Bay.) au Nord,
et de Schoucha (Dub.) au Sud du Caucase : Je ne
saurais y reconnaître de différences d'avec le type
européen.
68.

:Ppa umbilicata

Drap. — Bull. Mosc.

1837. 54.
Une seconde espèce, qui s'accorde entièrement
avec le type européen , auquel elle se lie en suivant
les côtes de l'Asie mineure , de la Turquie et de la
Grèce. Mr. Dubois l'a rencontrée à Schoucha dans le
Caucase.
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69. Pupa caucasica Bay. Pfr. Mon. IV. 675. --La diagnose de Mr. Pfeiffer rend fort , bien les
caract ēres assez marqués de cette espèce, que Mr.
Dubois n'a pas trouv ēe mais que Mr. Bayer a découverte dans l'Ossetie et au mont Kasbeck. L'ouverture présente deux dents lamelliformes pariétafes,
dont la droite est la plus forte, 3 plis palataux, le
premier vers le haut tuberculeux et marginal, le dernier ēlēve et enfoncé, et un plis assez _gros et inclin ē sur le plan columellaire. Tons ces plis sont
plus gros que dans les for m es européennes , dont
cette espèce diffère en outre par sa grandeur., analogue ā celle du P. doliolum, par son profil ventru et
non cylindrique, rappelant les Vertigos, par sa surface
lisse etc.
,

,

70.
Pupa avena Drap.
Pfr. Mon. I . 347.
Mr. Dubois 1'a rencontrée ā Ekatherinenfeld dans
le Somketh. Elle est un peu plus allongée et a les
tours un peu moins serrés que dans le type moyen,
mais rentre dans le cercle de sa variabilité et correspond p. ex. aux ē chantillons de Riva et Como.
.

l. Clausilia papillaris Drap.

Pfr. Mon.I. 454.
Suivant Mr. Parreyss elle se trouve en Transcaucasie, en dimensions faibles, mais bien caractérisée.
C'est ā ma connaissance le point extrême de son vaste
domaine, qui ā partir de l'Espagne s'étend sur tollt
leitorabé
de la Méditerranée.
^

Clausilia Duboisi Charp. -. Journ. d. Concll.
1852. 402. T. XI . l'. 14.
Cette espèce, que Mr. Dubois rapporta de 1 a
Crimee, a été recueillie par Mr. Schläfli en nombre ā
72.
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Réduktaleh. Elle se distingue de sa voisine , la C.
circumdata Zgl. (Rssm. Icon. III. Nr. 889), par sa
forme plus acuminée, ses stries plus fines, sa crête
plus marquée, sa lamelle inférieure, bien qu'enfoncée,
plus proéminente, la présence ā peu près constante
d'un ou de plusieurs faibles plis, partant de la la—
melle inférieure et se perdant vers le bord. Je soup—
çonne, que cette espèce devra être réunie , peut
être comme variet ē plus petite, ā la C. acridula Zglr.
(Rossm. Icon. I. Nr. 185), que je ne possède pas en
ēchantillon authentique.
73.

Clausilia Iberica Roth. — Pfr. Mon. III. 733.

Je ne la connais que par les envois de Mr. Par—
reyss, aucun de nos voyageurs ne l'ayant trouvée.
74.
Clausilia serrulata. Middend. — Pfr. Mon.
II. 478. — Icon. de Conch. 1852. 398. T. XI. f. 9.
Cette charmante espèce appartient ā un petit
groupe tout— ā—fait particulier qui se distingue par des
plis qui dépassent sous formes de granules le bord
de l'ouverture, qui lui—même se présente comme un
mince bourrelet brillant. Mr. de Middendorf et Mr.
Dubois indiquent la Taurie comme patrie de cette
espèce. Nous lui adjoignons comme variét ē une forme
trouvée par Mr. Schläfli sur les sables du Rhéon ā
Réduktaleh.
var. gracilior -minor (14 mm.), paulo gracilior;
anfractibus minus convexis , superis albis , fragilibus ;
,

striis costulatis distinctioribus ; apertura typica.

Les différences sont faibles . mais se retrouvent
sur 3 exemplaires.
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Clausilia f
striat ostriatoT. non rimata, parva, acute fusiformis, striato-

costulata, roseo grisea, cerea. Spira concavo-acucostulata,
minata, sutura impressa. Anfraultimussuperi
convexi, sequentes vix planiusculi; ultirnus latere
externo planus, basi filo serrulato unicristatus, cri
etriomuphalgnbcvexumit.Aprturct parvula, ficiformis, ad dextram semicircularis,
ad senestram recta. Perlst. continuum, valde solutum, productum obtusum, circumcirca serrulatum.
raemtlcuosb.Liqn pa;
l,amella supera producta , antice incrassata, retro
compressa, arcuata; infera profunda, nodulosa, plicas
interlanodulos serrulatas emittens. Plica p tali
, 'nodulo elongato praestans.
Altit. 11.
1I. --- Plant.
P am. 2,5 mm.
r. 4 : 1. — Rat. apert. 4 .
Cette
Respè
petiunesp ē ce, fort remarquable, n'a ētē
-

a

,

,l

l

trouvée
trouvee
qu'en unn seul exemplaire āChysirli
entièreme
ērementto
précédente,ouverture rappelle enti
lespècei
ē ce pcostuléeéemais elle est plus petite, plus
lesp
forteunecostult;e , elle a des tours moins convexes
et ur ► e ouverture plus semicirculaire. Ce qui la
distingue principalement, c'est son dernier tourcarène
ē ne
borde
ē es, laquelle
denticulée
denticul
feforme
fi proéuminentrononcées,ne
car
ēe
proéuminentrononc
ēuminent de l'ouverture. Le sinus
supérieur
colGelle—ci
pro
r de
entame le plan du pourtou
lē
ion crochue. La lame in—
ss'élève
férieure ve trèsnenfoncée
ē s enfoncwiliennoduleuse. Une autre
protub
protubéran
ēran
mêmee voit au willl'extr mitéroi palatale.
Lsupérieure,
mêmee
ē
du pourtour, l'extnombreuxxla
lamelle
Moussonure, la terminaison des no ► nbreux plis qui
n
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garnissent le péristome, ont un aspect de porcelaine,
comme dans l'a C. serrulata, ce qui indique une exu—
bérance d'exsudations calcaires.
76. Clausilia semilamellata Mss.
T. subrimata, parvula, gracilis, acute fusiformis
tenuis,vxralgbpidecorna.S
acutula; sutura leviter impressa. Anfractus 10 lati,
superi magis, sequentes minus convexi, planiusculi; ultimus elongatus, attenuatus, extus striatus, ad cervicem rotundatam striato - costulatus.
Apertura oblique iciformis, parvula. Perist. continuum, solutum, rectum, obtusiusculum, sinulo magno , obliquo emarginatum. Lamella supera minuta,
compressa , antice incrassata; infera evanescens ,
plano interlamellari plicis 6-7 acutis , extus serrulatis ornato. Lunella imperfecta, in granulo elongato
reducta; plicae 3 in apertura perspicuae; prima su—
pera, suturae parallela, sed ab ea distans, secunda
media brevis , ad parietem restricta, tertia infera,
validior, elongata.
Altit. 10. -- Diam. 2, 4 mm.
Rat. anfr. 4 : 1. — Rat. apert. 2 . 3.

Cette petite espèce , provenant de Réduktaleh,
appartient au même groupe que les précédentes, mais
s'en distingue principalement par sa surface lisse et
polie, hormis le dernier tour , par sa nuque arrondie,
non carénée, enfin par son. bord lisse, ā l'exception
de l'espace interlamellaire, qni est convert par une
série de plis aigus, qui se terininent en une denti—
culation du bord. La lunelle, très incomplète et ré—
duite à un point allongé, est placée entre deux plis
allongēs visibles, le supdrieur parallèle ā la suture

Mousson, Coquilles ierrest.res et. fluviatiles.

397

mais distant, l'inferieur, le plus fort, avançant fortement
dans l'ouverture. Entr'eux se présente sur la paroi
pariétale une ēlēvation allongée , rudiment d'un troisième plis moyen.
77. Clausilia funiculum Mss.
1'. non rimata, gracillima, turrito-fusiformis, tenuiscula , semper decollata, et superstructa, minute striatocostulata, ad suturam plicata, diaphana, cerea,
pallide cornea. Anfractus integri 16 , reliqui 6,
perlati primi convexiusculi, glabri, obscure cornei,
sequentes plani, sutura lineari sejuncti; ultimus elongatus, subattenuatus, cervice subinflata rotundata.
Apertura anguste et oblique ficiformis. Sinulus perobliquus, profundus, retractus. Perist. continuum,
solutum, breviter reflexum, obtusum. Lamina superior arcuata, acuta, antice imcrassata ; infera magna
compressa, antice in 2 vel 3 plicas acutas furcata,
quae cum granulis intelpositis marginem interlamellarem serratim incidunt. Lunella magna, curvata;
plica elongata, suturae parallela, sed ab ea distans,
supra lunellam; altera infra eam, columellaris, torta,
marginem attingens ; tertia interposita nulla. Margo
basalis et externus sine granulis.
Altit. (integra) 29,
decollata 17, — Diam. 4 mm.
Rat. anfr. (integra) 7 : 1. -- decoll. 4 : 1. --- Rat.
apert. 2 . 3.
Il est étonnant de ne trouver mentionnée cette
,

—

grande et belle espèce par aucun auteur. Mr. Schläfli
l'a trouvée à Chysirkaleh. D'une Part elle se rapproche
beaucoup, par ses tours l āches, son ouverture en
forme de figue oblique , son sinulus en -crochet , son
espace interlamellaire cou vert de plis aigus, prolongés
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en granules, de l'esp è ce précédente; d'autre part elle
présente une particularité qui manque ā toutes les
espèces européennes, c'est de perdre régulièrement
les 8 ā 9 premiers tours de sa spire et de fermer
l'ouverture de la fracture d'une lame calcaire, ā
l'instar du Bulimus decollatus L. et d'un grand nombre
de Cylindrelles. L'espèce souvent decollate de la
Sicile, la Cl. Grohmanniana Partsch (Pfr. Mon. I. 464),
ne possède pas cette faculté. Dans les petites es—
pèces précédentes on remarque des traces de ce phé—
nom è ne; l'animal parait aussi se retirer du sommet
de la spire , qui par là devient blanche et fragile,
mais ce délogement n'entraine, gr ā ce ā la petitesse de
la coqnille et le petit nombre des tours, pas de frac—
ture regulière, comme c'est le cas pour la longue
spire effil ēe de la C. funiculus.
Les trois espèces prdcédentes, quoique liees ā la
Cl. serrulata, forment un petit groupe si particulier,
que j'ai un moment hésité, s'il ne fallait pas les con—
sidérer comme subfossiles et comme étrangères ā la
nature actuelle du pays. Tons les échantillons, en
effet, ont ēté recueillis par Mr. Schläfli en hiver sur
les sables du Rhéon et de fa c ōte, ā l'état mort. J'ai
toutefois abandonn ē e cette idée, en les voyant mêles
ā des espèces toutes r ēcentes et considérant l'état
frais de plusieurs échantillons, de la C. funiculum sur—
tout , ainsi que l'aspect brillant coloré et hyalin des
jeunes individus, non décollatés.
78. Clausilia corpulenta
Friw. -- Rssm. III.
Nr. 278.
var. continua Mss. — 1'. fortiter striata, carina
basali magis prominente, apertura plicis palatalibus
continuis ornata.
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Mr. Schläfli en trouva un seul exemplaire mort
ā Réduktaleh . La seule différence sensi b le d'avec le
type anatolique consiste dans la prolongation des plis
du bord vers le fond de la bouche ., tandis qu'ordi—
nairement ils sont interrompus.
Clausilia somchetica Pfr. — Mon. II. 458.
()n a récemment proposé trois noms pour trois
formes qui, ā mon avis, se lient comme vari ētés. Le
type que je possède du Somchet même (Hohenacker)
et de Koischet (Bayer ) a ses plis peu développés et
manque souvent du nodule allongé, qui forme la ter—
minaison du troisième plis palatal, ce qui explique
le silence de Mr. Pfeiffer sur ce dernier caractère.
Si le même auteur parcontre fait mention d'une lu—
nelle , ce ne peut être que sur un examen insuffisant,
probablement de - l'exterieur de la coquille; nul de
mes exemplaires n'en présente la moindre trace.
La colchica Pfr. (Malac. Bl. 1857. 88) est celle
que figure et décrit Mr. Rossmaessler (Icon. HI.
Nr. 877), avec sa scrupulosité connue, comme la vraie
somchetica, dont elle n'est qu'une variété. Les plis
palataux sont plus forts, le troisième surtout forme
une protubérance marquée, qui souvent apparaît comme
isol ēe. Souvent le 4e plis, qui borde la rigole, s'épais—
sit galement. J'ai cette forme de la localité typique,
Radscha (MM. Parreyss et Bayer) ; en outre des steppes
de Emtherenogrod (Hoffmann!.
Mr. Bayer distingue enfin une var. ossetica. Elle
est un peu plus petite, a les 4 plis bien visibles, un
tubercule assez petit et mince, enfin et principalement
une forme moins ventrue, plus cylindrique et en
même temps plus obtuse au summet. Ces trois formes
79.
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sont liēes par toutes fes nuances intermédiaires et ne
peuvent être separees en espèces.
S ®. Clausilia derasa Parr. sec. Dub.
T. subrimata, ventricoso-fusiformis, subacuminata,
solidula, tenuiter acute striato - costulata., opaca,
griseo-cornea. Anfractus 11 , convexiusculi; ultimus latere late circumimpressus , basi inflatus , in
crista filiformi incurvata compressus. Apertura, hexagonali-ovata, fortiter canaliculata lateribus parallelis. Perist. continuum , solutum, minituc expansum. Lamella supera compressa, antice validior,
marginem paulo superans; infera remota irregularis
nodosa , antice late et angulatim bifurcata. Lunella
nulla. Plicae palatales 3; supera suturae parallela,
vix•perspicua; media curvatim elongata, in medio
pariete tuberculum elongatum validum praestans
infera canalem profundum paene ad marginem secundans.
Altit. 20.
Diam. 5 mm.
Rat. anfr. 5 . 1. -- Rat. apert. 1(1 . 7.
—

Cette espèce s'est trouvée tant à Réduktaleh
(Schläfli) qu'à Koutais (Dubois). Je lui ai donné ie
nom que lui a attribué Mr. Dubois . mais que je ne
trouve mentionne nulle part. Sa grosseur, son port
lourd, sa costulation rappellent la C. biplicata Mont
(similis Charp. ) de l'Allemagne, mais les rapports du
dernier tour et de l'ouverture diff ērent considérable—
ment. L'ouverture fōrme un héxagone allongé, à
totés presque parallèles et dont les angles supérieur
et inférieur sont représentés par le sinus un peu
crochu, et par le canal, qui est très profond et qui
repond extérieurement à une crête filiforme très pro-.
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.81.Clausilia
Ctauconfer tim IVlss.
!'. subrimata, fusiformis, solidiuscula, confertina
minute costulata , albo - strigillata, griseo— cornea.
Spira concavo-acuminata, summo minuto. Anfr. 13 -14 convexiusculi; ultimus diminutus, latere
basi attenuatus , carina unica, brevi, producta praedita
. Apangulatim
ducla
praedila.
longato-pyriformis, marginibus subparallelis , angulalim curvata. Perist.
continuum, solutum,, breviter subexpansum. Lamella
supera tenuis, parvula, ad marginem non incrassata,
sinulo lato, brevi adposito; infera eompressa , elevata.,
retro incurvata , antice plic,
, continuam
emittens.
vel adpositam , ad marginem extremam emiltens.
non
Lunulla nulla. Plicae palatales 4, in
apimfera
conspicuae; supera, suturae parallela, longior,
infera
br•evior, mediae 2 intcrpositae subaequales.
Altit. 16 1
Diam. 4 mm.
Rat. anfr. 9 :f . apert. 7 : 5.

vIIIl.
vIIII.

4.

27
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Voilà encore une espèce qui ā l 'extérieur res-semble ā la Cl. biplicata Mont., ou mieux encore ā la
Cl. derasa, dont il vient d'être question; mais la pos®
sedant en plusieurs exemplaires tant de Réduktaleh
que de Chysirkaleh, i l ne peut rester de doute sur
la constance de ses caractères. La Cl. index a la
base du dernier tour attenuée, et non renfl ē e, et une
crête, quoique bien marquée, moins saillante et
moins prolongée autour du col; elle compte 4 plis,
le supérieur le plus long, mais tous trop courts pour
êire vus dans l'ouverture; elle manque du tubercule
pariétal caractéristiqne et presente en revanche une
lamelle inférieure mince et ē levée, qui se prolonge
constamment, soit directement, soit un peu latéra—
lement en un plis qui avance jusqu'au bord le plus
extérieur.
A Reduktaleh s'est trouvée un échantillon d'un
tiers ' plus petit et plus svelte, mais qui partage les
caractères de l'ouverture de la Cl. index , dont i l ne
paraît être qu'une varieté.
Clausilia detersa Rssm. — Rssm. I. Nr. I82.
Je ne cite cette espèce qule sur l'autorité de
Mr. Parreyss, ne la trouvant dans aucun de mes
la Transcaucasie.
envoisd
82.

Clausilia
83.
foveicollis Parr. — Charp. Journ.
d. Conch. 1852. 399.
Cette espèce, si facile ā reconnaître à son der—
nier tour profondément comprimé et creusé des deux
cō tés, ce qui rétrecit singulièrement le fond de l'ou—
verture, et ā sa mince double crête, ne paraît pas
rare. Je l'ai reçue du Caucase (Qubois et Bayer),
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de la Transcaucasie (Parreyss), de Reduktaleb et
Chysirkaleh (Schläfli), de Ekatherinogrod (Hofmann).
Outre par la forme singulière de son dernier tour,
elle se distingue encore par l'absence totale des plis
palataux et par le refoulement de la lamelle inférieure,
parties que paraissent remplacer les deux bosses
ēlevées et opposées que produisent ā l'intérieur les
impressions extérieures. La lamelle supérieure est
bien marquee, quoique peu élevée, et se trouve ré-gulièrement accompagnée d'un plis minime marginal.
Les espèces les plus voisines sont la C. bicristata Friw.
(Rssm. 1. Nr. 619) et la bicarinata (Rssm. 1.
Nr. 620), mais toutes deux ont de grandes ouvertures
evasées, des crêtes plus larges et divergentes, des
cō tés comprimés, mais non creuses, des plis palataux
bien prononcés etc.
En passant en revue les 13 Clausilies que je viens
d'ēnumerer, on y reconnaît na bon nombre de très
particulières, qui ne se trouvent que dans les pays
qui bordent l'Est de la mer noire. Le fait déj ā ē noncé
par divers auteurs: que peu de genres n'offrent des
développements plus caractéristiques et plus intime—
ment liés ā certaines contrées, que les Clausilies
se donc de nouveau. Il est assez curieux que,
sur ces 13 espèces, 5 manquent ā la liste qu'avaient
compulsées les naturalistes russes et ne sont dues
qu' ā la sagacité des deux voyageurs MM. Dubois et
Schläfli, — ce qui certe autorise ā attendre de nou—
velles découvertes dune exploration plus minutieuse
des autres contrées de la Transcaucasie.
Rssm.
icon. I. Nr. 46.
Elle s'est trouvée ā Tiflis (Bayer) et ā Rēduk-

84. Succinea Pfeifferi

404

Mousson, Coquilles terrestres et fluviatiles.

taleh (Schläfli) et ne saurait être distinguée des échanm
tillons de l'Allemagne.
85. Zua lubrica Müll. — Pfr. Mon. 1. 272.
IV. 619.
Je ne puis découvrir de dilférences entre les
échantillons du Caucase (Bayer) et de Réduktaleh
(Schläfli) et le type ordinaire. On distingue egalement
une forme plus grande, foncee, des lieux humides et
ombragēs, et la var. pulchella Hartm., plus petite et
plus p āle, des lieux secs et exposes.
SG. Caecilianella acicula Müll. ? Bourg.
Amen. 1. 215. T. 18. f. 1-3.
[l m'est impossible de déterminer bien s ūrement
certains petits exemplaires non adultes de ce genre,
proVenant du Caucase (Bayer). Les Caecilianelles,
dont on doit une connaissance plus exacte ā Mr.
Bourguignat, forment un des genres les plus difficiles,
non seulement ā cause de leur petitesse et du petit
nombre de caractères qu'elles permettent de saisir,
mais surtout par suite d'une certaine variabilité dans
l'enroulement, qui se retrouve dans les Glandines
proprement dites, et des changements qu'apporte
l'age dans la flgure et les rapports de l'ouverture.
Les exemplaires actuels n'ont que 3 1/2 mm. de Jong
et ne comptent que 4 tours, dont le dernier est un
peu plus convexe que dans la vraie acicula. L'ou—
verture, quoique un peu plus courte, a à pen près
la même forme qne dans celle—ci; le bord Ehre se
courbe regulièrement vers la columelle , qu'il ne dém
passe que très peu; la columelle elle même est courte,
un peu inclinée, tordue et fortement tronquee (cette
.
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89.
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Elle n'est latéralement pas comprimée comme la
première et moins. arrondie que la seconde. Le
sommet est très obtus, de sorte qu'on ne voit en
profil que deux tours. L'ouverture vaut le double
de la hauteur du reste de la spire; la columelle,
quelque peu tordue, descend presque verticalement et se réunit en formant un angle au bord basal. Je
ne connais cette espèce que par deux échantillons
de Mr. Parreyss, indiques comme venant de la Géorgie.
90. Planorbis com planatus
Drap. ---- Rossm.
Icon. Nr. 116.
De Reduktaleh (Schläfli ) . Cette espèce ne dif—
fère en rien de la forme ordinaire de l'Europe.
91. Planorbis spirorbis

Müll. — Rossm. Icon.

I. Nr. 63.
Une seconde espèce européenne qui se retrouve
identique ā R ēduktaleh.
92. Planorbis marg inatus
Müll. — Rssm.
Icon. I. N r. 59.
Mr. Bayer l'a trouvee également avec le type
européen, ā Piatigorski, Mr. Schläfli en exemplaires
plus grands ā Réduktaleh.
,

93. Planorbis carinatus Müll. -- Rssm. Icon. l.
Nr. 58. -- Kryn. Bull. Mosc. 1837. 56.
Le fidèle compagnon du précédent. Mr. Krynicki
le cite pour le Caucase.
94. Planorbis etruscus Zglr.

Bourg. A mén.

II. 127. T . 18. f. i--4.
De jeunes individus ollt éte trouvés ā Réduktaleh.
D'après leur profil et leur enroulement ils paraissent
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appartenir ā cette espèce, detachée du P. corneus M.
et qui habite l'Furope meridionale.
Cyclostoma
cost ulatum
Zglr. -- Pfr. Mon.
95.
Pulm. I. 224. — Kryn. Bull. Mosc. 1837. 55.
Les bords de la mer noire, dans tout leur pour—
tour, sollt le vrai domaine de cette espèce, que j'ai
dej ā citee pour le Nord de la Turquie européenne
(Coqu. Schl. 1. 66). La nuance cendrée, tirant tan—
tō t sur le violet, tant ō t sur le jaun ātre , la petitesse,
la spire assez largement enroulée, la costulation
spirale assez grossière, mais égale, la distinguent du
C. Olivieri Sow. (Elés. 100 T. 24. f. 39) qui la rem—
place dans la Syrie. La distinction du C. glaucum
Sow (Pfr. Mon. Pn. II. 122) est moins aisée. E n
effet, la plupart des échantillons qui circulent sous
ce nom ne sont que l'espèce_ présente et non celle
de Mr. Sowerby, qui est „tenerrime spiraliter striata"
et non „spiraliter striato —costulata." Je ne retrouve
ce caractère que dans deux échantillons, dùs ā Mr.
Parreyss, portant sur l'étiquette „du Kourdistan."
Mr. Pfeiffer nomme Alexandrette comme la patrie du
glaucum, quoique ā d'autres ébards ce point appartienne
entièrement à la faune syriaque et non à celle de
l'interieur. Le C. costulatum m'est parvenu du Caucase
(Hohenacker et Parreyss), de Koutais (Dubois et
Bayer), de Poti et Ghélindjik (Dubois), de Réduktaleh
et Chysirkaleh (Schläfli).
Paludina
fasciata
96.

Müll. --- Kiist. Pal. 7.

T. I. 1' . 11-14.
Cette espèce s'est trouvée dans le lac de Paleston (Bayer) et tellement ressemblante aux échau-
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tillons des lacs de Como et majeur qu'on ne saurait
ā peine la distinguer. L'ombilic toutefois est un peu
plus recouvert, souvent presque caché, par la lame
du - bord columellaire, et l'enroulement de la spire en
moyenne im peu moins pyramidal , comme c'est également le cas pour bien des échantillons français. La
même forme se retrouve, seulement plus petite, sur
le Phase ou Rhéon (Dubois), puis recouverte d'une
pellicale brun-foncée, qui cache les fascies et dont la
couleur penètre le bord de l'ouverture, près de R®duktaleh (Schläfli).
97. Paludina Duboisiana Mss.
T. subimperforata, conico - ovata, solidula, vix
striatula sublaevigata, griseo -virescens, pallide 3
fasciata. Spira nucleo minuto prominulo , sutura
sensim magis impressa. Anfractus 5, primi celeriter
accrescentes, minus convexi; quartus latus, subinflatus;
ultimus paulo elongatus, vix descendens. Apertura
paulo obliqua, augulatim ovata. Perist. rectum,
acutm;rginexoulatrc,mellari appresso, perforationem omnino subtegente.
Allit. 26. -- Diam. mal. 18. — minor. 16 mm.
Rat. anfr. 2 : 1. — Rat. apert. 7 . 6.

Mr. Dubois a recueilli cette forme sur plusieurs
points de la Russie meridionale, p. ex. ā Boutzak,
ā Werchnedneprowik, ā Aleschki sur le Dniepr,
puis ā Poti sur le Phase. En la diagnosant je ne
prétends pas l'eriger en espèce, je pendle tout au
contraire ā n'y voir qu'un d ēveloppement géographique
de, l'espèce précédente , tel que le genre Paludine
en pr ē sente souvent, et je ne la relève que pour rendre
attentif ā ses particularités assez sensibles. D'abord
sa forme est plus obtuse, ce qui provient de la gros-
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seur du 4eun;
to puis le dernier t
s'allo
l'ouvertureracte
et
l'ensemble , ce qui rend I'ouverture
plus ovale
et 1'ensemble de la spire moi
olumellairentièremente plus compl
complètement;
le
manière
ē tement de mani
ēre
ā cacherrépandent
en
la pe
uniformémentnfin la colora—
tion so rē pand souvent unifotrèsent sur le tformes
ne developpe que des bandes tr ēs p
occidentales la plus voisine est evideminent
la P. atra
évideminentorines
Jan. (Catal. Mantissa. 3.) du lac de Garda. La forme
,
formitélic
plus recouvert qu'ord
véritément, 1'uni—
l'uni—
formite de la coloration , ā la verite
ātre
ātre
l'espècessez semhlables.
semblables.ir
Parmi
ē chantillons de l'esp ē ce russe il s'en trouve meine
et néchantillons
même
dont la s
pena
un peu
feuillet
feuilletées,p
ē es, gai
qui caracteMss.t
caractérisents
1'esp
l'espècedes,
ē ce lombarde.
98.

Bithinniea sphaerion llss.
T. minula, umbilicata, ovato- globzclosa, laevigata,
vix striatula, diaphana (7) , alba. Spira brevissimme conica; sutura lineari sulcata. Anfractus 4;
ultimus inflatus, ovato-globosus, spiram duplo su„tumdato-ovata, descendens. Apertura suboblique r
ato-ovata, magna. Perlst. rectum, obtusiu
prauna,
culum, intus subincrassatum; marginibus laminasusupra callosa junctis; recto ad insertionem incrassato ,
de sutura declivi, regulariter curvato; columellari
supra appresso , infra secund
ilicum rimatum
reflexiusculo, subincrassato.
Altit. 4. — Diam. 312 mm.
Allit.
Rat
7 : 4. -- Rat.
.
Mr. Dubois a recueiili
recueilli cette p ē5l'état
espèce
ē
tite esp

mort sur le bor
'1'alysch.
réellementr caspienne, ā cTalysch.
Je ne sais, si r ēellement elle appartient ā ce genre,
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n'en connaissant pas l'opercule. Elle se distingue
des espèces europ ē ennes par la brievete de sa spire,
ā sommet peu saillant, par la grandeur de son der—
nier tour qui avant sa déviation mesure le double de
la spire et plus, et par un ombilic très distinct, for—
mant gouttière derrière le bord columellaire refl ēchi.
On trouve ses analogues dans les espèces syriilques
B. Moquinianus et Putonianus Bourg. ( A men. 1. 149.
T..B. f. 14. I5. T. 15. f. 5. 6). Elle en diffère ce—
pendant, du moins si les figures sont fidèles, par des
dimensions plus fortes, une forme plus régulièrement
globuleuse, moins dilatee en travers ā l'avant dernier
tour, e nfin par nu épaississement plus fort des bords
et de l a callositē pariétale à l'endroit de l'insertion
supērieure.
09. Bithinia similis Drap. — Küst. Palud. 55.
T. 10. f. 25. 26.
Des ē chantillons, peu authentiques, reçus de la
main de Mr. Parreyss avec l'etiquette „Transcau—
casie", me semblent appartenir ā cette espèce, emi—
nemment française et italique , dont se rapproche beau—
coup la B. fluminensis Sadl. (Küst. Palud. 68. T. 12.
f. .18---"20.)
100. Hydrobia stagnalis Lin. — hüst. Palud.
69. T. I2. f . 31. — Kryn. Bull. Mosc. 57.
Mr. Krynicki la cite pour la Transcaucasie. Mr.
Dubois ne l'a rapportée que de Oczakow, sur la cō te

chersonaise.
• 101. Hydrobia lactea Parr. -

50. T. 10. f. 5. 6.

Küst. Palud.
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Mr. Hohenacker a ramassé sur le plage de la
mer caspienne ā Kisilagatsch, à l' ē tat mort et assez
mal conditionnée, une pelite espèce, qui ressemble
ā la figure donnee par y1r. Küster de l'K. lactea, qui
provient de la Mesopotamie. ElIe est un peu plus
grande moins turriculée, plus largement enroul ē e
que l'espèce precédente les tours sont m ōins con—
vexes, l'ouverture plus allongée, le p ēristome mince,
non continu, la perforation ā peine visihle et cacbée
par la mince reflexion du bord.
,

,

102. lilelanopsis miagr•elica Bayer.
imperforata, ovato-conica, ()btuse saepe fortiter
striata, sublaevigata, fusco-cornca seu nigrescens.
Spira late-conica, summo acuto, saepe decollato,
sutura super/iciali, margine irregulariter appresso.
Anfractibus 8, involuti, superi plan; ultimus mag nus, in linea dorsali infra-mediana subinflatus, supra
conicus, subconcavus, ad basin rotundatus: Apertura
magna, 1 f /2 spiræ superans , pyriformis, intus lactea.
Margo externus rectus, acutus, de canali insertionis
protracto-incurvalus ; collumellaris late-incrassatus ,
paulo concavus; basalis expansus, columellam brevem,
truncatam salis superans.
Altit. 29.
Diam. 15 mm.
Rat. anfr. 2 . 1.
Rat. apert. 2 . 1.
-

—

Cette forme, qui n'est probablement qu'un deve_
loppement particulier de la M. prærosa Lin. (buccinoidea Fer.), si répandue dans l'Orient et si variable
dans son aspeet, est dominante dans la Transcaucasie
occidentale. Je l'ai de l'int ē rieur de la Mingrélie
(Bayer), puis de Réduktaleb (Schläfli et Bayer). Comme
l'espèce linnéenne elle varie du brun corne jusqu'au
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noir complet; la surface au dernier tour n'est ordi—
nairement pas lisse, mais fortement striée, souvent
presque ridée; la spire forme un c ō ne assez large
qui commence au milieu du premier tour, qui est un
peu renffé et en —dessus faiblement concave ; les tours
s'appliquent sur une ligne suturale irrégulière, sans
former d'arète élev ē e; l'ouverture dans les jeunes
individus est assez etroite, m'ais s'élargit ā l'état
adulte , par l'extension du bord libre, lequel vers la
base dépasse notablement la terminaison de la colu—
melle, plus que dans la forme typique; une très forte
callosité envabit le bord parietal, en formant, eu haut,
une rigole avec le bord libre; la columelle enfin est
peu concave, grosse, assez courte et obtusement
tronquée. D'après cela elle se distingue de la vraie
praerosa L. par sa forme moins glandiforme et l'expansion de l'ouverture, de la Ferrussaci Roth (Coqu.
Roth. 58) par son c ōne meins élancé et la surface
non lisse, de la Wagneri Roth (Mott. spec. 24. T. 2.
f. 11.) par l'absence de la cōte suturale et la surface,
de la brevis Parr. (Coqu. Bell. 51) par les fortes dimen—
sions, la hauteur de l'ouverture et l'expansion du bord.
Suivant les collections de Mr. Dubois la 1VT praerosa
ne se retrouve pas au Nord du Caucase.
Coqu. Roth 60.
Cette •espèce, dont le domaine embrasse une
grande partie de l'Asie méridi ō nale, paraît comme la
précédente atteindre la chaîne du Caucase, sans la
franchir. Mr. Dubois l'a recueillie ā Poti, en exem—
plaires de 20 à 25 mm. de longueur. Les tours sont
couverts d'abord de cō tes transversales, non serrees,
puis de lignes spirales élevées, au nombre de 6 sur
103. Mel:nnia tuberculata Müll.
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les tours supérieurs, croissant en relief de haut en
bas. La base non costulée compte 3 lignes plus
fortes et 5 u 6 plus fines.
Buttl. — Coqu. Roth. 62.
104. N eriditaa
ll est curieux de retrouver cette esp è ce emi–
nemment syriaque ā Poti en Mingrélie (Dubois); mais
la forme élev ē e, faiblement creusée en poulie, la
coloration en ffammules ou zigzags noirs et blanes,
la forte callositē pariétale peu aplatie, en un mot
l'ensemble si particulier de caractères ne laisse pas
d'incertitude.
Neriti>fia liturata Eichw. -- Bull. Mosc.
105.
1838. 156.
Mr. Eichwald, dans sa Faune caspienne, decrit de
Derbent une petite Néritine, que MM. Bayer, 1lohen–
acker et Dubois ont également recueillie, surtout ü
Talisch. Elle est un peu comprimée sur les deux
bords de l'ouverture, comme la N. intexta Villa (Dis–
posit. 1841. 60), mais bien plus petite et ornée, non
de petites squamules, mais de linéoles continues
noires, brisees en zigzags, tant ō t serrés, tant ō t
l ā ches, ā l'imitation de la N. danubialis Zgr. (Rssm.
Icon. I. Nr. 120), qui parcontre est plus grande, plus
large et plus globuleuse. La N. liturata n'est pas
bornee au littoral caspique; Mr. Dubois l'a retrouvée
ā Kertsch, à l'extrémite Orientale de la Crimee.
Mêlé ā cette espèce il s'en trouve ā Talysch
une autre, malheureusement trop usée pour Are bien
diagnosée. Elle est plus large et plus déprimée, le
bord libre . s'étend avec - un fort pli jusqu'au–del ā de
la spire, le plan parietal est calleux, non concave,
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la couleur de toute l'ouverture d'un hépathique clair,
la surface ornée de quelques traces de liuéoles.
i'Veridioaat tioertua>ilis Bonb. — 1`Ioqu. Moll.
106.
d. France II. 549. T. XLIl. 35. 36.
Mr. Küster a donné les noms de N. atropurpu.rea
et tristis à une peiite espèce, allt,ngee, un peu com=
primee vers la spire, à sommet latéraf et proéminent,
de couleur sombre pourpré, tant ō t uniforme, tant ō t
faiblement tachetée, qui me paraît entièrement répondre
à l'espèce des Pyrénees. Son domaine dans ce cas
serait fort étendu et le deviendrait encore plus, si
l'on y ajoutait les formes analogues de couleurs
claires, marquetées et tachetées. Avec son aspect
typique elle se trouve dans les Pyrénées, à Mont®
pellier à Grosse (Magin), puis en Toscane, à Trieste,
en; Dalmatie, à Binfak , sur le Dniepr (Dub:), enfin
dans la Transcaucasie. J'ai un echantillon presque
typique de la Mingrélie (Dubois), d'autres interrompus
par :de' petites tacbes blanch ā tres var. mingrelica, de
Poti et de Sakharbet, en Mingrélie (Dub.)
,

,

107. lieoi® ha>ltavios Lam. — Rossm. Icou. II. 24.
Deux demi-valves provenant de Poti rentrent
entièretnent dans les varietés de rette espèce et se
placent entre les var. fusculus et amnicus Zgl. (Rossm.
Icon. I. Nr. 211 et 212). Elles sont moins hautes
et au bord inférieur moins droites que la seconde,
moins fortes et plus corrodées que la première.
108. Anodonta.
Des debris, qu'il m'est impossible de déterminer,
rejetés par le Phase (Rhéon) pr è s de Poti (Dubois) .
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109: Cyrena cor Lam. — Deless. T. 1. f. 7.
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Zonites cellarius Müll.
nitidus Müll.
fulvus Drap.
Helix hispida Lin.
« sericea Müll.
strigella Drap.
« vindobonensis Pfr.
Pupa minutissima Ilartm:
« avena Drap.
Chondrus tridens Müll.

Succinea Pfeifen Rossur.
Zua lubrica Müll. •
Caecilionella acicula Müll.
Limnæus pal'ustris Müll.
Planorbis complanatus Dr.
sparorbis Mich.
«
marginatus Müll.
carinatus lllüll.
Unio bat avus Lam.
Pisidium amicus Jenn.

2) Un second groupe d'espèces appartient ēvi—
demment h la faune des pays méditerranéens et aura
fait sa migration en suivant le littoral de la Turqnie
et de l'Asie—mineure. On peut y ranger les espèces
suivantes.
llelix vermiculata Müll.
Clausilia papillari.s Drap.
« frequens lYiss
Planorbis etruscus Zglr.
« variabilis Drap.
Paludina fasciata Müll.
« prof'icga A. Schm:
B,ythinia similis Drap.
Chondrus qinquedentatus Mh.lf. Hydrobia stagnalis Linn.
Pupa umbilicata Drap.
Neritina thermalis Bonb.
.

Le fait le plus curieux est l'apparition de l'il.
occidentalis Recl. appartenant ā la faune spécifique du

Portugal.
3) Une partie essentielle de la faune transcauca—
sienne se compose d'espèces qu'elle partage avec
le Mich de la Russie européelnne, d'un toté avec la
Caucasie et le Kuban, de l'autre avec la Taurie et la
Crim ē e. La .liaison avec ces contrées a pu s'établir de
deux nlanières différentes, soit ā. travers le Caucase,
toutefois sur wie échelle très restreinte ā cause de
l'influence séparat.rice des hautes chaînes, soit le l ōug
de la c ō te qui se continue en ligne regulière jusqu'en
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ē ce qui pl énétré commune, et dans
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Zo

contortulus Kryn. Helix atrolabiata Kryn.
Bulimus caucasicus Pfr.
« filicum dCryn.
Kryn.
« niveus Parr.
Helix derbentin
z.
« Hohenaciceri ICryn.
Kryn.
« Kry
drz<
•« illihatus
illibatus Zglr. « crenimargo Kryn.
« tauricus Läng.
« taurica Kryn.
dens Kryn.
« obtusalis Zglr.
« philibensis Triw.
« Bayeri Parr.
lausilia serrulata Midd.
« Bavergiensis
Ravergiensis F
Rssm.
« detersa Bssm.
« fruticola Kryn.
« foveicoll
«
a Kryn.
• « Stauropolitana A SSehm.
Duboisi Char•p.
Limnæus podkumensis Bayer.
Limnceus
espèc es, comme on voit, sont en majeure par
Ces especes,
^

s
ecquis ti naturalistes ru
étéē
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ē
uatriē
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et S
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4)

Zonites mingrelicus Mss.
« • Duboisi Charp.
«
sorella Mss:
ei lau 4.

Helix Buchi Dub.
• « aristata Kryn.
« narzanensis Kryn.
28

^

4I8

Mousson, Coquilles terrestres et fluviatiles.

Helix pratensis Pfr.
» delabris Mss.
» Eichwaldi Pfr.
» armenica Pfr.
» pisiformis Pfr.
» flaveola Kryn.
» Schuberti Rssm.
» circassira Charp.
» nymphæa Dub.
» Jasonis Dub.
» ceratomma Roth.
» djulfensis Dub.
Bulimus Nogelli Roth.

Chondrus Duboisi Mss.
Pupa Sehlüflü Mss .
» trifilaris Mss .
» caucasica Bayer.
Clausilia somchctica Pfr.
» filosa Mss .
» semilamellata Mss.
» derasa Parr.
» index Mss .
Physa Gerhardi Parr.
Paludina Duboisiana Mss.
Bithinia sphærion Mss .
Neritina liturata Eichw.

5) I+:nfln un certain nombre d'espèces provient
évidemment des contrées méridionales, en première
ligne de l'Arménie, de l'Anatolie et du Kurdistan, en
seconde de la Syrie. Ces espèces pénètrent plus ou
moins en avant dans les provinces transcaucasiques
russes, et s'eteignent d ēfinitivement ā la haute barrière
du Caucase.
Zonites cypricus var. Pfr.
Helix vestalis Parr.
» Nordmanni Parr.
Bulimus lycicus Pfr.
» Benjamilicus Bens.
» dardanus Friw.

Clausilia corpulenta Friw.
Cyclostoma costulatum Zglr.
Melanopsis mingrelica Bay.
- Melania tuberculata Müll.
Neritina Jordani Buttl.
Cyrena cor. Lam.

I l me Laut bien me borner ā l'indication superficielle
ē ments qui concourrent ā constituer fa faune
de ces 5 él
transcaucasique. Les données manquent pour aborder
avec fruit la question de la distribution speciale des
espèces et ses rapports avec la configuration et la posi—
tion du terrain. C'est ā ➢dr. Bayer, le zélé naturaliste
de Tiflis, ā resoudre ce second problème interessant.
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E ARIVI
ARMENIQUI:.
VIII
VHI.
Avant son excursion ā
taleh, Mr. Schläfli
Sc hlf
4Rédulitaieh, ffi
ējourn ē plusieurs semainesitué
Batum,
atunr, le dernier
avait ssejourné
r le territoire turc, situ ē dans une
tair
plaine m
mar
arécag
ē cageuse
euse et trē
trèss malsaine. Il parvint en
ce lieu en venant de Constantinople et en touchant
les deux
principaux de ce litto
ope et
Trapēzonte, oū il s'arrēta
s'arrêta quelques jours. Nous isoennent de ces trois
lons les quelques obje
lons
caractériser
p
e qu'ils servent ā caract
ēriser la faune
de la cōte arm
arménienne.
ēnienne.
1.

Zenites tilicum Kryn.

En quanti

p ē zonte. Les plus grands
21 mm de diam
vidu
s
diamètre
ētre sur 12 de hau—
même
ēme esp
t . A Bostēp
Bostép ē la m
espèce
ē ce se trouve un peu
ande
un
u plussase,
co
sans
edéfinie.
mvariét
r une vari
ētēē bien d ēfrnie.
2.

Zouites trauslueidus
trausluc idu Mort. -- M
m.
Mēērn.

de Gen.

1854. 9. T. 1. f. 4
Cette pellte esp ēc
quem
es pierres taut
tant ā Bostēpē qu'ā Aga—
Ag a-SSophia,
ophia, prē
prèss de
Trapé zonte. La diagnose
Trapt;zonte.
s. Mortillet s'y adapte
fort bien, ā l'exception des seuls rnots
mot „
ine co—
lumellari in umbilico evanescente", qui ne peuvent
tre pris ā la le
ēêtre
n'indi
dou
insertion du bord un peu enfonc
enfon cée
ēe dans 1'ombil
l'ombilic. Ce
car actère
caract
ē re ne
certes pas frapp ē . L'aspect de
la hase ffr e manafogie
quelque analogie avec celui du Zonites
jebusiticus
b(Mol. l
. 24. T. 1. f. 3-5) de la
Palestine; (dernière
mais cette derni ē re esp
ē ce est plus forte,
es pèce
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elle présente une spire plus élevée et des tours plus
nombreux, plus serrés et plus convexes supérieuremeint. 'I.e translucidus ressemhle en outre, et plus
encore, au Zonites brumalis Morlt. (Journ. d. Conch.
1857. 149) des Azores et porte quelquefois même
des traces d'un dessin rayonné, comme celui qui caractérise ce- dernier. L'esp è ce arménique est pour—
tant plus mince,'plus lenticulaire , pourvue d'un ombilic:, plus petit, qu'entourent des tours plus larges
et moins convexes, et offrant une ouverture plus inclinée, par l'avancement du bord supérieur fibre.
3.

Zo>l2ites cellarius Müll.

Bostépé. Ramassé ā .l'état mort.
tt. g:Īelix Krylieiekii 'Andrz.
De grands et beaux exemplaires des environs de
Sinope.
var. armmnica
5. Iielix derbenQiua Andrz.
Bayer.
Aux environs de Batum frequente; mais toute
blanche.
,

profuga A. Schnt
Tout- ā—fait typique, de Sinope aussi bien que
d'Aga—Sophia , où elle para9t très fréquente. Elle se
rē pand comme une des espèces les plus co ►nmunes
ers l'int ērieur de 1'Arménie, on Mr. Huet l'a recüPillie ā Baibout. Mr. Mortillet la nomme ri. striata
I)rap. (l. c. 7.)
G.

v

ē . a3.elix frequens Mss. — Coqu. Schl. 1. 28.

De Trapézonte. Mr. Mortillet la désigne comme
H. carthusiana Drap., également de Baibout.

Mousson , Coquilles terrestres et fluviatiles

.

S. Helix Scl uulberti Roth. — Var. fdissoana Pfr.

lieu.

Même

9. ' Helix muscicola Bourg.

Gotte espèce, mentionnée pour Constantinople, se
trouve presque identique ā Aga–Sophia.
Helix aspersa Müll.
A Trapezonte; de grandeur moyenne et forte-ment vermicul ēe.
^ .t➢ o

^

11. Helix t ► oxaiaiia Lin. var. decussata Mort. — Mr. Mortillet la d ē crit
„comme très grosse et garnie de nombreuses stries
spirales , bien visibles , ā l'oeil nu, qui, coupant les
stries d'accroissement, donnent ā la coquille un aspect chagrine." Du reste elle doit être en tout sem–
blable aux individus des environs de Genève. Ces
remarques , je l'avoue, ne me convainquent pas; il
paraîtrait ētrange, ā moins d'une introduction arti–
ficielle, de retrouver ā Trapezonte une espèce eu–
rop ē enne, tandis qu'elle .manque ā la Turquie, ā
l'Asie mineure et la Transcaucasie, les pays envi-ronnants. On s'attendrait bien plut ō t ā une espèce
voisine des IL Buc/ai Dub. on Sc hläflii Mss. , lesquelles
vers les hauteurs perdent leur forme renffée, pour se
rapprocher des formes rondes de la pōmatia et taurica.
12.

Helix lucora®na Müll.

Cette espèce, trouvee à Trapézonte, est presque
intermédiaire entre les var. castanea Oliv. et rumelica
Mss. La spire est assez élevée, la forme ua peu
globul,euse, fa bande dorsale blanche, mince et tran–
chée, parcontre l'ouverture tout–i:i-l'ait normale. Vers
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le Caucase elle est remplacée par
vers le Bospore par la radiosa Zglr.

taurica Kryn.

73. Helix 1Vordmauni Parr. — Coqu. Bell. 20.
Je ne doute pas que cette espèce, quoique manquant dans l'envoi de Mr. Schläffi, habite ēgalement
le littoral. Dune part elle s'est trouvée dans -la
l0!Iingrélie , de l'autre, suivant M. Huet, ā Tortum ,
dans l'Ar m énie, car c'est la même espèce que Mr.
Mortillet décrit ā tort comme Gussoneana Schttl., la–
quelle paraît restreinte ā l'Italie méridionale.

14. Helix vermiculata Müll.
De Sinope, avec le même aspect roux et
mince, qu'elle présente ā Constantinople et dans fa
Transcaucasie.
Bulimus acutus Drap.
Sinope; tout– ā–fait typique.

15.

Chondrus tridens Müll.
Trapéronte. C'est la forme typique qui n'a pointsubi fes variations, que font naître ordinairement les
sites rnéridionaux.
16.

Chondrus carneolus Part'.
De Bost ēpe. Voyez ü l'article Constantinople
quelques remarques sur cette espèce qui ne paraît
pas avancer plus ā l'Est.
17.

Clausilia Duboisi Gharp.
Elle paraît être une des espèces les plus communes
aussibien MIX environs de Sinope -que de Trapézonte.
18.

Clausilia funiculus Mss.
Cette belle espèce paraît suivre la cōte. Mr.

19.

Coquilles terrest
zonteviatiles.

Schlälli l'a recueilli
Schläfli
t
, 20.

Zua l
Zita

Trap ē
Trapdzonte
en plus
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han—

süll.

déviation de forme.
De Bostdpd,
Bostép ē , sans ddviation
pé, truncatulusg—
Mü Rossm.
Limuaeu
21.
Icon. I. 57.
ē tan
C'est sous
Bostdpd,
dans un petit europdenne.
dt
Bost ē

tous les rapports l ā forme earopdenne.
Ancylus lacustris Müll. — Drap. hist. T. 2.
22.
f. 25 27.
de Batum. Le test est recouver
Dan
européenne.le contour rdpon—
rē pon—
er
enduitarais
► duit noir
rafnne.
Le
sommet
cependant
I'espècel
ēce
dent bi ā I'esp
est urr
un peu moins latdral
latē
que d'o
variabilitd
variabilitéans
individue
sortir
des limites que costulaieuu
Cyclostoina costnlaie uu Zie
Bostépé; elle maintient ses ca—
Aga— Sophia et Bostdpd;
ractères
ract
ēres sur tout le pourtour de la mer noire
23.

Paludina Costae Heldr.
trouvée
tronquées'est trouvde
C
reconnaissableple,
égale mento
dgalement
tronqude et de suite reconnaissahle
ü ses
to
striéerondis lentement croissants. La surface est
stride plus fortement que le type et coTrèste d'une
couche noire, qui masque les bandes. Tr ēs frdque
s les mara
.
24.

Cette liste, ā la vdritd,
vérité, est bien incompl
incomplète;
ē te; nd—
n é—
anmoins il est curieux, qu' ā lexceptio
lucidus, elle ne se compose que d'esp
d'esp ècest
ē ces mdditer—
méditer—
randennes ou transcaucasiques et ne fluviatiles.cune
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de ces espèces particulières • à l'interieur de l'Armeaque Mr. publiē es, d'après les envois denie
illr. Huet du Pavillon. Les Helix Joannis, Bulimus tetrodon et cespitunn, Clausilia Hueti , rupicola disjuncta ne
semhlent pas traverser les chaînes qui separent la
province d'Erzerum du littoral. C'est au reste un fait
assez fréquent que développe des formes
particulières que les c ōtes et que la mer relie plus
pour ainsi dire les contrees distantes', au lieu de les
séparer.
,

Es&ces >faentionn ^ eso
VI.

Constantinople.

Zonites algirus Linn.
» frondosutus Mss.
Patula Erdelii Roth.
Helix pisana Müll.
» variabilis Drap.
» Krynickii Andr.
» variegata Friw.
var. puslulosa Parr.
aberrans Mss.
» Olivieri Fer.
var. parumcincta Parr.
muscicola Brgt.
» lucorum 14lül1.
var. castanea Oliv.
» pomacellä Parr.
^
» vermicutata Müll.
Bulimus acutus Müll.
Friwaldskyi Pfr.
» detritus Müll.
var. ttünidus Parr.
^

Bulimus dardanus Friw.
Cbondrus carneolus Zglr.
» tridens r1lüll.
var. exirnius Rossm.
» Bergeri Roth.
» microtragus Parr.
» Tournefortianus Oliv.
» bicallosus Friw,
» orientalis Friw.
Pupa scyphus Friw.
» Parreyssi Friw.
» avena Drap.
Clausilia papillaris Drap.
» haetera Friw.
» circumdata Friw.
» thessalonica Friw.
var. bosporiea Mss.
Pā ludina Costae Heldr.
Bythinia byzantina Parr.

VII. 'pranscaucasie.
Zonites Glicum Kryn.
» mingrelicus Mss,

Zonites cypricus Pfr.
var. koutaisiana Mss.

Moussou, Coquilles terrestres et fluviatiles.
Helix Duhoisi Charp.
cellarius Müll.
» lucidus Drap.
var. seleetus Mss.
» futvus Müll.
contortulus Kryn.
sorella Mss.
» variabilis Drap.
Krynickii Andrz.
derbentina Andrz.
var. isomera Friw.
var. armeniea Bay.
var. suprazonata Mss.
vestalis Parr.
var. radiolata Mss.
» profuga A. Schm.
» crenimargo Kryn.
» Buchi Dub.
taurica Kryn.
ohtusalis Zglr.
» Philibinensis Friw.
» Nordmanni Parr.
» aristata Kryn.
hispida Linn.
sericea Müll.
var. caucasica Mss.
occidentalis Red.
strigella Drap.
» Ravergiensis Fer.
narzanensis Kryn.
pratensis Pfr.
var. Bayeri Parr.
» armenica Pfr.
» fruticola Kryn.
» frequens Mss.
var. obscura Mss.
» globula Kryn.
» pisiformis Pfr.
» flaveola Kryn,
» Schuberti Roth.
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var, frutis Parr.
var. Rissoana Pfr.
IIelix circassiea Charp,
» nymphaea Dub.
» Jasonis Dub.
» putchella Müll.
ceral.omma Pfr.
» djutfensis Dub.
» Stauropolitana A. Sclim.
» atrolabiata Kryn.
var. Pallasi Dub,
var. repanda Dub.
var. leucorana Mss.
» vindobonensis C. Pfr.
vermiculata Müll.
Bulimus caucasicus Pfr.
» lycicus Pfr.
var. borealis Mss.
» Nogellii Roth.
» sidoniensis Charp.
» niveus Parr.
» Benjaminicus Bens.
» H ohenackeri Kryn.
var. intermedius Mss.
» dardanus Friw.
var. subeburneus Mss.
» illibatus Zglr.
» cylindricus Mke.
var. obsoletus Parr.
var. Bettai Charp.
Chondrus bidens Kryn.
» Duboisi Mss.
tridens Müll.
var. eximius Rssm.
var. caucasicus Mss.
Bayeri Parr.
var. kubanensis Bay.
quinquedentatus Mhlf.
tretrodon Mort.
lamelliferus Rssm.
28*
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Mousson, Coquilles terrestres et fluviatiles.

Chondrus Schtaeflii Mss.
Pupa trifilaris Mss.
minutissima l-lartm.
umbilicata Drap.
» caueasiea Bay.
avena Drap.
Clausilia papillaris Drap.
Duhoisi Charp.
iberica Roth.
serrulata Middend.
var. gracilior Mss.
» filosa Mss.
» semilamellata Mss.
funieulus Mss,
corpulenta Friw.
Clausilia somchetica Pfr.
var. colchica Pfr.
var. ossetica Bay.
» derasa - Parr.
» index Mss.
» detersa Rssm.
» foveicollis Parr.
Succinea Pfeifferi Rssm.
Zua lubrica Müll.
VIII.

L a c ōte armēnique.

Zonites filicum Kryn.
» translucidus Mort.
» cellarius Müll.
Helix Kryniekii Anolrz.
» derbentina Andrz.
profuga A. Schm.
frequens Mss.
Schuberti Roth.
var. Rissoana Pfr.
» muscicola Bourgt.
» aspersa Müll.
pomatia Müll.?
var. decussata Mort.
))

Caecilionella acicula Mült?
Limnaeus palustris Müll.
» podkumensis Bay.
Physa Gerhardi Parr.
Planorbis complanalus Drap.
» spirorbis Müll.
» marginatus Mült.
» carinafus Mütl.
Planorbis etruscus Zglr.
Cyclostoma costnlatum Zglr.
Paludina fasciata Mütl.
» Duboisiana Mss.
Bythinia sphaerion Mss.
» similis Drap.
Hydrobia stagnalis Lin.
» lactea Parr.
Melanopsis mingrelica Bay.
Melania tuberculata Müll.
Neritina Jordani Buffi.
» liturata Eichw.
Unio hafavus Lam.
Anodonta spec.
Cyrena cor. Sam.
Pisidium amnicum Jenn.

1-lelix lucorum Mütl.
» Nordmanni Parr.
» vermiculata Müll.
Bulimus acutus Drap.
Chondrus tridens Müll.
» carneolus Parr.
Clausilia Duboisi Charp.
» funiculus Mss.
Zua lubrica Müll.
Limnaeus truncatnlus Müll.
Ancylus lacustris Müll.
Cyclostoma costulatum Ziegl.
Paludina Costae Heldr.

