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Alb. Mousson. — Coquilles terrestres et fluvia-
tIles, recuelllies par M. le Prof. Bellardl 
dans un voyage en Orient. 

RHODES. 
1. Zonites eellarlus (Hei.) Müll. 

Les exemplaires, recueillis par M. Bellardi aux eu-
virous de Rhodes rentrent, ä Pexception de leur cou-
leur un peu foncee, entiärement dans le domaine de 
l'espäce de Müller., teile qu'elle se trouve dans • la 

' majeure Partie du continent europeen. A Rhodes elle 
n'atteint que la inoitie, de la grandeur des individus 
adultes de l'H. cypria Reib (de Cypre). 

2. Zonites aequatus ftss. 
T. umbilicata , valde depressa, parum nitens , vix 
striatula, sub leiste minutissime transversim granulata, 
pallide - flavescen,s diaphana ; anfractus 41/2,  cele-
riter accrescentes , planiusculi; ultimus non dellexus ; 
sutura levis ; apertura magna, transverse lunato - 
ovalis , non obliqua ; perist. simplex, acutum, mar-
gine colurnellari subarcuato , vix reflexo , non pro-
tracto. 
Diam. maj. 15 Millim. , min. 11 , altit. 6. 
Diam. maj. apert. 6 1/2, min. 5 Millim. 

Cette espece, trouvee pres de la ville, au pied des 
murs, est assen embarassante pour le malacologue. La 
forme träs deprimee, Paccroissement prompt des tours, 
surtout du dernier, Pouverture transversalement fort di-
latee la separent de la plupart des espAces du groupe 
du Z. cellarius , ä l'exception de la seule H. protensa 
Fer") ( Desb. Hist. 1, 93. Fer. 1'. 28,f. 3 — Pfeifer 

') On confond souvent 	prolensa Fer. avec PH. cypria Pfr.r 
p11 en dirröte totaleruent. 
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Mon. I, 90. Chemn. T. 83. f. 4 —6) qui, noalheureuse-
ment, ne paratt exister en ecbantillons authentiques que 
dans la collection de feu M. de Ferussac. Les deux 
diagnoses 'de cette derniere sont la copie l'une de l'autre 
et paraissent dtablies sur la figure et non sur l'examcn de 
la coquille mdrne. Or, en se tenant ä ces diagnoses, le 
caracterele plus frappant de l'H. protensa serait le prolonge 
ment du bord colutnellaire ä l'endroit de l'ombilic. Ce ca-
ractere manque entierement ä notre espece, dans tous les 
exemplaires 6galement; le bord gauche se termine exac-
ternent sur le rayon qui va du centre de rombilic au 
point d'insertion superieur du peristome. Cette dee-
rence, conjointetnent avec un onibilic plus large et une 
öuverture un peu moins dilatee, m'ont engage ä admettre 
la separation des deux formes, appuyee de plus par la 
difference des localites. L. H. protensa vient de Standid 
en Syrie et non de Rhodes. Parmi les especes euro-
peennes il n'y a que niyns Mich., qui de loin s'en 
approche un peu. 

3. Patula Erdelli Iloth. — Diss. 16. T. 1, f. 4. 5. 
20. 	Pfeil]'. Mon. I, 105. 

Cette jolie espece provient de la male localite, 
d'oü M. Roth l'a fait connaitre, savoir des vieux murs 
de la ville de Rhodes. le est la plus grande espece 
europeenne du groupe Patula Alb., distinct des autres 
Helices par an peristÖme non Borde comme dans les 
Zonites et de fortes costulations. En comparant cette 
espece avec IR. flavida Ziegl (Rossur. Icon. N. 610), 
que je possede de Naples et de Panorme en Sicile, je 
pense qu'il ne peut y avoir de doute concernant kur 
identite (v. Pfeiffer Non. III, 121). Il m'est uilerne im-
possible de decouvrir des caracteres suffisards pour les 
distinguer comme varietes. An roste, la dissertation de 
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31, Roll et le cahier de l'lconographie de M. Rossmaess- 
ler oü se trouvc decrite 	flavida 6tant tous deux de 
Pannäe 1839, je ne sais ä quel nom revient la priorite. 

A juger d'apres les localitäs präcitees, cette espece 
occuperait un terrain assez Atendu ; si elle n'a ete jus-
qu'ici que peu observäe, cela provient probablement de 
ses habitudes retirdes. Peut-eire l'H. sudensis Pfr. (Mon. 
1, 103), provenant de l'ile de Candie, mais que je ne 
connais pas , rentre-t-elle encore sous le mäme type. 

4. Helix aspersa Müll. 
Les exemplaires de Rhodes sont sous tous les rap-

ports identiques avec ccux de la France et de l'Etrurie. 
Mais l'H. aspersa est une des especes, pour lesquelles il 
devient presque impossible, parsuite de l'extension que leur 
a donnäe l'industrie humaine, de dAcider, si elles sont 
originaires ou introduites. Jouissant d'une facilitä extra-
ordinaire ä s'acclimater, PH. aspersa a pris pied sur tous 
les points oü Phomme l'a Iransporte comme rnatiere ali-
mentaire. Le Mäxique, le Bräsil, la Floride, Madere, 
les Canaries Pont ävideminent empruntee ä l'Europe. II 
n'y a qu'un moyen de distinguer les especes indigenes 
des especes introduites, mais il exige une observation 
attentive sur les lieux mämes. Sont-elles indigenes, on les 
retrouvera, soit avec la forme typique, soit comme variätäs, 
dans de nombreuses localitäs soumises aux mernes con-
ditions de climat et de vägätation ; sont-elles introduites, 
on les cherchera en vain au-delä d'un petit coin de terre 
entourant leur premier poiut d'abordage. C'est ainsi, 
on ne peut en douter, que PH. aspersa s'est introduite 
au moyen äge comme aliment de jeüne sur plusieurs 
points de l'Allemagne et de la Suisse, oü se trouvaient 
de grands cQuvenls ou des sieges 6piscopaux, et peut-Atre 
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faudra-t-il juger de la meme maniere son apparition sur 
plusieurs points isoles de l'Orient. 

5. Helix figulina Parr. 	Rossm. Icon. Nr. 580. 
Les exemplaires de Rhodes sont ä-peu-pres le type 

de cette petite espece du groupe de l'H. ponzatia Lin., 
qui en diverses varietes se repand sur une grande par-
tie de ('Orient. C'est ä tont qu'on ra consideree comme 
une simple variete de l'H. grisea Le. (cincta. Min). Sur 
plusieurs points, ä Sterne et en Syrie, p. ex., oll les 
rencontre toutes les deux, sans formes intermediaires. 
L'H. grisea se montre alors en individus de grandeur re-
marquahle, ä peristome et columelle fonces, avec deux 
larges bandes obscures, separees par une Alle claire, i 
perforation quoique cachee ä l'etat adelte, accusee ce-
pendant par le renversement du bord columellaire. L'H. 
figulina parcontre reste toujours petite, presque sans co-
toration de la bouche, elle a des zönes ordinairement 
etroites ou imparfaites, un bord columellaire enfonce, 
sans trace de perforation. Ces differentes, quoique Fai-
bles, se maintiennent avec constance. 

il est plus difticile de separer I'H. figulina de plu-
sieurs autres petites formes, qui semblent plutöt la rem-
placer que de coexisler avec elle. • L'embarras s'accroft 
encore par remploi different que les auteurs ont fait des 
memes noms, et ce n'est reellement que par une etude 
plus rationelle de la repartition geographique qu'on par-
viendra ä debrouiller le chaos actuel. Je vais essayer 
quelques pas sur cette route. En passant en Europe 
on trouve la : 

1) H. pomacella Parr. 
Jolie petite espece, habitaut les deux cötes du Dos-

phore. Elle est plus globuleuse que te type, avec le-
quel on la confond souvent, son ouverture est presque 
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circulaire, le peristome ä partir de la base fortement re-
(Mehl, de maniere ä cacher la perforation, qui existe 
toujours au jeune äge. La surface est finement striee 
et inlinie d'Atroites fascies. 

2) Plus loin, dans la Rumelie et la Macedoine, se 
rencontre l'H. phihbinensis Friw. (Rossm. Icon. No. 581). 
Plus grande, plus reguliArement conique ; le bord colu-
mellaire ne s'elargit pas si promptement, s'applique plus 
intimement sur le centre non perfore de la base, qui 
se colore en brun. De larges fascies, la seconde formee 
par la reunion des handes 2 et 3, ornent la surface, qui 
n'est que faihlement striee. Une forme presque identiquc 
ä Ate rapportee de Szourza en Georgie par 111. Dubois. 

3) Vient ensuite en Gallicie l'H. lutescens Ziegl. 
(Rossm. No. 292), plus rnince et legere que la prece-
dente. Le reflechissernent columellaire est encore moins 
etendu et cache une faible perforation. L'ouverture s'in-
cline moins sur l'axe de la coquille que dans les autres 
especes, eile reste plus haute que large et ne se colore 
pas ou peu. 

Une seconde serie de formes se succede dans l'Asie 
mineure. 

4) L111. pathetica Parr. — nous ne savons de quelle 
contree de l'Asie mineure, — est la forme la plus de-
primee et la plus largo du groupe. Le dernier tour est 
surtout renfle en travers, le bord columellaire, toujours 
blanc, se reffechit sur la perforation saus s'appliquer com-
pletement. La surface lactee n'offre que des bandes fai-
blement tracees. 

5) Dans le Somketb, Ilmereth et l'Armenie (d'apres 
les envois de- Midl. Dubois et Huet) se trouve l'IL Nord-
manni Parr., une charmante petite forme ä bandes bien 
developpees, sur un fond jaunätre et brunätre, assez lisse. 
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Ce qui la distingue, c'est le bord columellaire non co-
lore qui s'applique en large ebne tres en avant sur le 
tour präcädent et bisse apercevoir un ombilic assez 
large. 

6) Puis vient comme l'espece la plus repandue sur 
le versaut sud du Caucase, depuis Tülls jusqu'en Crimee et 
de lä jusqu'ä Odessa, obtusata Ziegi. (ou obtusalis?) 
(I/. vulgaris Rossm. Icon. No. 582). Elle est plus Brande 
et se reconnait de suite au renflement insolite des pre-
miers tours nucleolaires, ce qui rend le sommet plus 
gros et plus obtus que meines dans les grands individus 
de IV/ pomatia L. ou de l'//. taurica 'Eryn. Son bord 
columellaire est faiblement colorä et couvre compläte-
ment une perforation fort etroite. L'exterieur est. fitte- 
ment strie en brun et jaunätre et orne de' bandes bien 
prononcees, dont la 1 0  et 5' sont souvent les seules per-
sistantes (c'est l'H. bicineta Dub.), tandis que la 2 e , 3* et 

(ce qui est rare) ont une tendance ä se confondre. 
La vraie H. figulina , avec sa varietä globulense l'IL 

nucula Parr. s'etend le Jong de la Lycie et de la Cilicie. 
On la trouve encore ä Pik de Cypre. Plus au sud, 
aux environs de Jerusalem, d'apres les envois de M. 
Parreyss, elle est rernplacäe par une espece ou varietä 
un peu differente que je notnme. et  definis de la maniere 
suivante. 

• 7)- Helix cavata Mss. 
T. imperforald, ovato-globosa , plane-striatula, li-
neis concentricis defectis, sordide albida , fasciis di-
lutis griseis ornata ; aufractus 4 convexiuseuli 
primi minuti ultimus elongato-inflatus ; apertura 
magna, lunato ovalis , intus grisea perist. rectum, 
margine columellari arcuato , alte inserto , tenuiter 
rellexo. 
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Les 7 formes, que nous venons d'énumérer, ont 
dans leur patrie une certaine constance , mais on est loin 
de pouvoir indiquer leurs rapports reciproques et leur 
vraie valeur specifique. ii suffit pour le moment de les 
considerer comme des jalons plantes pour diriger les 
recherches futures. 

6. Hellx pellita Fer. 	Fer. et Desb. Hist. 1, 
173. T. 69, f. 3. 

Cette charmante espece, dejä rapportee par Olivier 
de Rhodes, oü elle se trouve sur les vieux murs, est 
bien connue par les diagnoses et figures des MM. Ferus-
sac et Pfeiffer (Mon. 1, 356). Par sa forme globuleuse, 
son ombilic etroit, sa coloration differente elle se place 
sur la limite des CanaPilees cornees Albers. 	Sa plus 
proche voisine est l'Helix Naxiana Fer. 	Ce nom evi- 
demment a ete applique ä deux formes differentes, l'une 
figuree par M. de Ferussac (T. 69, f. 1), venant de Na-
xie, l'autre par M. Pfeiffer ((lern'). T. 79 , f. 24. 25) 
rapportee par M. Forbes de Candie. La premiere se rap-
procherait , ä juger d'apres la figure, pour la forme et 
I'ouverture beaucoup de 111. pellita sans lui emprunler 
les granulations hispidulees ; I'autre plus surbaissee, tri-
fasciee rappelle plut6t l'H. trizona Zgl. (Pfeiff. Mon. 1, 
352) dans ses petits individus. Je ne connais que cette 
derniere qui, examinee ä la loupe, presente sur ses pre-
miers tours une granulation microscopique, dont les au-
leurs ne font , pas mention.. M. Friwaldsky (sec. Parr.) 
l'a 1101111llä H. decora , nom dont on a clejä dispose ; 
mais il nous semble, qu'elle se range bien pluted sous 
les caracteres de lecta Fer. (Desb. bist. 1, 73. T. 69, 
f. 2), qu'ä la verite je n'ai pas vue, mais qui provient 
egalement de File de Candie. 

En consequence je propose la synouymie suivante 
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1) H. pellita Fer. 
Rhodes (Olivier, Bellardi). Syra (Roth ; Forbes sec. 

Pfeiffer) Mor6e (?) (Deshayes). 
2) H. Naxiana Fer. 
Naxie (Ferussac). 
3) H. lecta Fer. 

(H. naxiana var, B. et lecta Pfeiff.) 
(H. decora Friw. test. Parr.) 

Candie. Suda (Forbes test. Pfeiff.), Khane (id). 
7. Helix variabilis Drap. — Hist. p. 84 , T. 5, 

f. 11. 12. 
M. Bellardi a recueilli aux environs de la ville de 

Rhodes en quantite une coquille blanche ou legerement 
fasciee, assez lisse,- ä sommet fonce, non adulte, qui 
sous tous les rapports rappelle certaines varietes de 
I'H. variabilis. La forme moins obtuse et l'absence des 
stries la distingue de NL cretica ; leur coexistence 
dans le rnAme lieu prouve leur independance comme es-
peces. 

B. Helft eretlea Fer. 
Voyez ce qui a 6(.6 dit de cette espece sous le titre 

de Syra. 
9. Hellx splriplana Oliv. — Voy. 1, T. 17, f. 7. 

Cette coquille, trouvee en nombre dans les vieux 
murs de la ville, repond parfaitement au type rapporte 
par M. Olivier de la Crete. Les auteurs sont presque 
tous d'accord sur cette espece, que M. de Charpentier 
a surtout delinie avec soin (Zeitschrift 1847. 137) et ä 
laquelle nous reviendrons ä foccasion de l'H. Bellardii. 
Cependant ils. ont moins connu la petite forme typique 
d'Olivier, que la Brande variete que MM. Rotb,  Bois-
sier etc. ont rapportee de Jerusalem. Nous nomtnerons 
cette derniere avec M. Boissier: 

var, hierosolynza lioiss. 
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10. Helix vermiculata Müll. 
Les exemplaires sont assez petits, mais n'offrent rien 

de particulier. 
11. Bulimus faselolatus Oliv. — Voy. T. 17, f. 5. 

Cette espece, bien connue depuis . Olivier , paralt 
etrangere au continent europeen. Les B. dardanus Friw., 
illibatus Zgl., tauricus Lang, varn ensis Friw. etc,. viennent 
la remplacer. Le domaine du B fasciolatug embrasg-e 
Rhodes (Bellardi), Candie (Olivier}, la Caramanie (Bois-
sier) et la Syric. A Rhodos, tous „ezemplaites sont 
blancs. 

12. Bullmus aeutus Drap. 
La forme ordinaire, des environs de la ville. 

13. Chondrus pups . Lin. (Helix). 
Cette espece se repand dans une Brande partie du 

Levant, en Moräe, ä Constantinople, sur la plupart des 
iles grecques , ä Rhodes, ä Smyrne etc., sans develop-
per des varietes bien determinees, tandis que les indi-
vidus dans le meme lieu varient beaucoup dans leur 
grandeur et leurs proportions. Ceux, .qu'a rapportes M. 
Bellardi sont allonges, tandis que M. Roth (Diss. p. 17) 
designe la 11-lerne lic comme la patrie d'une variete eourte 
et ventrue. 

14. Clausilia Olivieri Roth. — Diss. 21, '. 2, f. 7. 
Blindes (les vieux rnurs de la ville) est la seule pa-

trie connue de • cette espece, bien decrite par M. Roth 
et qui parait remplacer la c. caerulea Fer. avec laquelle 
elle a bien des rapporis. Elle en differe par sa large 
et faible costulation , par son ouverture plus allongee et 
sa laure palatale plus abaissee et plus visible. 

15. Clausdia bigibbosa Charp. 	Zeitschrift 1847. 
14-3. -- 

MM. Schwerzenbach et de Saulcy ont egalement 
rapporte cette espäce de Rhodes. Les exemplaires de 
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M. Beilardi sont laus assez petits, mais ont, comme les 
grands individus de la Caramanie, les deux protuberences 
mgtimes de la nuque, dont celle placee au töte om-
bilical est, contrairement ä ce que presentent d'autres es-
peces , la moins proeminente. 

SMYRNE. 

1. Zonites smyrnensis Roth. — Diss. 16, T. 1, 
f. 8. 9. 

Cette espece, tres frequente au pied des murs du 
c,häteau de Smyrne, appartient au groupe si bien limite 
du Z. algirus Lin., qui se distingue par la difference de 
ses deux faces, Pune sculptee, hafte unie et glabre. 
Elle ressemble le plus au Z. compressus Ziegl. (Ross. Icon. 
No. 150) de la' Dalmatie et de Montenegro, mais les 
tours sont superieurenoent moins arrondis , Pombilic est 
moins large, la coloration plus claire et fasciee, la sculp-
ture beaucoup plus grossiere. Elle paralt s'etendre ä 
travers la Lydie, la Carie el la Lycie, conjointement avec 
une autre espece du meme groupe, l'H. carica Roth 
(Diss. 17, T. 1, f. 6. 7. — Pfr. Mon. 1, 1.29). Celle-ei, 
ä juger d'apres des exemplaires reeus sous ce nom par 
M. Parreyss et d'autres, recueillis ä Smyrne par M. de 
Schwerzenbach, serait plus globuleuse, plus forte, moins 
anguleuse au dernier tour et se rapprocberait en somme 
du Z. algirus L., dont toulefois eile differerait par sa 
forme elevee, son ombilic plus etroit, et la surface des 
tours nucleolaires non granulee mais striee en spirale. 
Je ne sais si le vrai Z. algirus, qu'on rencontre en-
core aux environs de Constantinople, passe en Asie ; 
mais il est certain que le groupe, dont les especes pre-
citees font partie, s'etend au bin ä travers les contrees 
montagneuses de l'interieur de PAsie. L'espece, repan- 
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due recemment sous le nom de Z. corax Parr., est in-
termediaire entre le Z. smyrnensis Ruth et le Z. acies 
Partsch, et provient de la chaine du Taurus. II faut 
enfin rapporter au meine groupe PH. cycloplax Bens. 
(Ann. and Mag. Nov. 1852. Pfr. Non. III, 636), trouvee 
ä Darjiling, dans I'Himalaya. 

2. Hellx Rothi Pfr. — Mon. 1, 131. Chemn. T. 
7, f. 5 — 7. Var. obsita 14Iss. 

T. parvula, punctis 	rigidis confertis obsita; 
anfractus supra planiusculi ; perist. extus zona alba 
et pallide fuscescente marginatum. 

Je repugne d'eriger en nouvelle espäce cette coquille 
des cnvirons de Smyrne; parce que sous presque tous 
les rapports, grandeur, forme, coloration, ouverture, 
elle repond parfaitement ä Pespece de M. Pfeiffer. Ce-
pendant un caractere, qu'on considäre ordinairement 
comme de premiere valeur et dont M. Pfeiffer ne fait 
aucune mention, i'en distingue. La surface est couvcrte 
d'une nünce epiderme matte, portant reguliärement et 
etroitemenL disserninees de petites granules un peu pili-
feres, distinctes surtout sur les premiers tours. Eulevee 
par le frottemeut, cette epidernae laisse une surface fine-
ment et regulierement martelee, que nous ne retrouvons 
pas dans le seul exemplaire que nous ayons vu de UI. 
Rothi (Colt. Charpenlier). Cependant, comme on ignore 
jusqu'oü s'etendent dans cette espäce les differentes des 
varietes, comme de plus on reconnait souvent un mar-
telage assez regulier dans Pespece voisine H. Ulivieri Fer., 
je prefere suspendre un jugernent definitif. 

L'H. Rothi, — qui paralt Tier le groupe de l'H.pel-
lita Fer. avec celui de PH. Olivieri Fer., — provient 
suivant M. Pfeiffer de l'ile de Syra. 

3. Reiht figulina Parr. 	Var. nucula Parr. 
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