
NÉCROLOGIE 

PHILIPPE DA UTZENBER (} 
(1849-1935) 

PAR 

Ed. LAMY 

Ex~r-ail du Joul'nal de L'o~tchuliolugie, Vol. LXXlX, W35 

PAR IS 
[) 1 R E CT 1 0 N , 1{ E IJ A CT I 0 N Wl' A I 1 ~l IN 1 ~ T R -~ T r 0 N 

Mme H. FISC'HER 
51, Boulevard Sainl~Micbel ('V•) 

1935 

I 
' J 



Cl. Nad a r 

Ph . DAUTZENBERG 

1849-1935 

Photot ypie Mém in, Arcueil (Seine) 

• 



Extrait du Journal de Conchyliologie, Vol. LXXIX, 1935, p. 183. 

NÉCROLOGIE 

PHILIPPE DAUTZENBERG 

(1849-1935) -

C'est avec un bien profond sentiment d·e tristesse 
que nous voudrions esquisser en quelques pages la 
belle vie scientifique de notre éminent confrère et ami 
Philippe DAUTZENBERG, décédé à Páris le 9 mai 1935. 

Né le 20 décembre 1849 à Ixellès, iÎ était le fils de 
Jean-Michel DAUTZ.~NBERG (1808-1869.) et de -Mélanie-
Louise-Félicité MAILLART (1814-1874), 

Son père, poète et directeur de publicati?ns _en: 
langue hollandaise, occupe une place brillante dans la 
littérature flamande : .. un monument lui a été élevé-1 '· ~ 
dans sa vme· natale, à Heerlen (Pays-Bas) et ·nne rue-
de Bruxelles por te son u om. 

· Philippe DAUTZENBERG, qui fit d~e~cellentes _ études t' 
à l'Athénée. royal de Bruxelles, commença encore en-
fant. (à l'age de 7 ans) à s'intéresser mix coq~iUes .(lJ. 

U épousa, le 17. avril 1872, à P~ris; . Mari~-Gabrie1le
Julie BRAQUENIÉ, qui appartenait. . à une îamille de. 
grands manufacturiers (tapissèries'), et ü céléb:r,a ses 
noces d'o:r: en .1922, au. cours d'une émouvante céré
monie. 

Chef d'une familie patriarcalè, il eut 12 enfants, 
dont l'un a été tué au service de la France pendant la 
guerre, ·et il laisse 103 descendants vivants. 

Il faisait partie de nombreuses sociétés scientifiques 
et artistiques : à la Société Zoologique de France il 

~1') n .a coHeelion·né -ég·alement les tim:b!'e•s, le·s médai!Jes, les faïe·nceos, 
etc. 

.t, 
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fut élu président en 1892 et président d'honneur 
en 1914. 

Titulaire de plusieurs décorations, il était notam
ment Commandeur de l'Ordre de Léopold, Chevalier 
de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre de 
Saint-Charles de Monaco. 

C'était avant tout un collectionneur admirable et il 
avait su réunir de merveilleuses suites de Mollusques. 

Sa collection est évidemment riche en échantillons 
d'une grande rareté ou d'une conservalion parfaite. 

Déjà en 1914 elle était la plus belle qui se pût voir 
et ne comptait pas moins de trente mille huit cents 
espèces appartenant à la faune actuelle et représentées 
souvent par de nombreux individus (R. BLANCHARD, 
Bull. Soc. Zool. France, X~XIX, 1914, p. 74). 

Parmi les formes rarissimes on peut citer tout par
ticulièrement les admirables séries de Conus et de 
Cypra?-a, notamment un précieux spécimen de Cypr:Ea 

~ j venusta Sow. (qui, d'après J.-G. HIDALGo, pourrait être 
Ie type du C. Thatcheri Cox), un intéressant ensemble . 
de Latiaxis du Ja pon, un superbe Valuta Bednalli Brà- I o-~,u 

~~ zier, un Valuta rnamilia Gray, un Cancellaria trigonos- 1~ 
loma L., un exemplaire de Pleuratomaria Beyrichi I~ 
Hilg., acquis à l'intention de E.-L. BouviER et H. Frs
CHER, auxquels DAUTZENBERG remit l'animal pour ser-
vir à leurs études anatomiques, un Spondylus regius i6-W-' 
L., etc. 

Il s'était spécialement attaché à réunir des maté
riaux et des doeurneuts concernant les Mollusques qui 
présentent des déformations et des anomalies dues à 
des accidents survenus pendant la vie des animaux 
et ayant entraîné des modifications plus ou moins 
profondes dans la forme ou la coloration de leur test. 

11 possédait notamment une curieuse série d'indivi
dus de diverses espèces Néo-Calédoniennes de Cyprrea, 
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chez lesquels on constate une aberration de la coquille 
qui est devenue allongée et rostrée aux extrémités, 
cette déformation pathologique étant, en outre, ordi
nairement accompagnée d'un mélanisme plus ou moins 
complet. 

Il s'est également intéressé au cas tératologique des 
Gastéropodes offrant un organisme inversé par rap
port à la disposition normale, c'est-à-dire aux indivi
dus de ce groupe qui offrent une sinistrorsité ou une 
dextrorsité anormale et il a donné en 1914 une liste 
des espèces chez lesg:uelles on a observé de semblables 
faits d'inversion. 

Il n'avait malheureusement pu se procurer un Chank 
sacré des Hindous (Turbinella pirum L. sénestre) : il 
possédait seulement un exemplaire dextre de cette 
espèce qui, provenant de Lhassa et ayant servi de 
trompe à des prêtres thibétains, est garni d'une arma
ture métallique. 

Mais ce qui fait surtout l'importance de la collection 
DAUTZENBERG, c'est qu'elle est unique par !'abondance 
des magnifiques séries d'individus de tous àges et de 
toutes provenances, ce qui attire l'attention sur les. 
espèces mêmes les plus banales, en permettant d'ana
lyser leur variabilité soit dans la coloration, soit dans 
la forme, à l'aide des termes de comparaison indis
pensables. 

« DAUTZENBERG a été parrui les tout premiers sys
tématiciens à comprendre la nécessité des grands 
nombres et l'intérêt de l'étude des variations gran
dement conduite : !'abondance des spécimens, la 
richesse en variétés originaires de localités bien déter
minées et la bonne documentation donnent à son 
admirable collection un caractère hautement scienti
fique et en font un trésor d'une valeur inestimable. » 
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(G. GlLSON, Bull. Soc. Zool. France, XLVIII, 1923, 
p. 42.) 

Accueillant avec affabilité et bienveillance tous ceux 
qui .faisaient appel à sa science, et notarument les 
débutants, il mettait fort obligeamment et très libéra
lement à leur disposition les richesses de son incom
parable collection et les ressources d'une précieuse 
bibliothèque qui renferme non seulement toutes les 
publications purement malacologiques, maïs encore 
les séries complètes des principaux périodiques zoolo
giques. 

Elle contient notarument l'Universal Conchologist de 
Th. MARTYN (1784) [un des six exemplaires complets 
actuellemeut connus ], Ie Museum Calonnianum de 
HwAss (1797), le Museum Boltenianum de RÖDING 

(1798), un exemplaire du Catalogue de DAVILA (1767) 
avec l'indication des prix atteints lors de la vente de 
ce célèbre Cabinet, un manuscrit qui est Ie Catalogue 
(1776) de la collection de I' Abbé DE CRILLON, Ie grand 
ouvrage de GouLD sur les Mollusques des Etats-Unis, 
I'American Conchologry de TRYON, etc. (1). 

Ayant ainsi sous la main les matériaux indispen
sables, DAUTZENBERG a pu, malgré d'absorbantes occu
pations professionnelles, publier durant plus de 50 ans 
une foule de notes intéressantes et de nombreux 
mémoires importants. 

Bornons-nous à rappeler l'essentiel. 
Il convient de signaler avant tout l'reuvre considé

rable qu'il a poursuivie, pendant 16 ans (1882-1898), 
avec G. DoLLFUS, en faisant, dans les Mollusques 
marins du Roussillon, l'étude détaillée de toute la 
faune des Mollusques Méditerranéens de la France, 
d'après les matériaux recueillis par le D" E . Bucouov 

{1) La IGo.l'lection d e DAUTZENBERG et sa IB!bllo~hèqu·e appartie•nnent 
maimenant au lli'Iusé~ Royal 'd·'IHistoir•e natur.Ml·e> de Be!glque. 



-187-

sur Ie littoral des Pyrénées-Orientales. Dans eet 
ouvrage resté sans rival, outre une description pré
cise, accompagnée d'excellentes photographies, et une 
discussion synonymique très complète, on trouve, pour 
chaque espèce, des renseignements fort exacts aussi 
bien sur la distribution géographique actuelle que sur 
son extension dans les périodes géologiques. 

DAUTZENBERG a fait connaître dans plusieurs tra
vaux les résultats des recherches qu'il avait effectuées 
dans la Manche, à Saint-Malo (avec P. DuRoucHoux) et 
à Roscoff (avec P.-H. FISCHER). 

En collaboration avec H. FISCHER, il a consacré des 
ouvrages considérables aux Mollusques dragués dans 
les grands fonds de l'Atlantique pendant les cam
pagnes scientifiques du Prince de Monaco. 

Avec A. BAVAY il a fait paraître dans Ie Journal de 
Conchyliologie, dont il était co-directeur depuis 1899, 
une- série d'articles sur la faune terrestre et fluviatile 
de l'Indo-Chine. 

Il a étudj.é également les coquilles marines de 
l'Afrique occidentale, de Madagascar, de la Nouvelle
Calédonie et des Tuamotu (en collaboration avec 
J.-L. BouGE) : il commençait !'examen de celles 
recueillies aux Indes Néerlandaises par Ie Roi des 
Belges. 

Il admettait qu'actuellement la dispersion des Mol
lusques marins est due surtout à l'action des tourants 
océaniques qui transportent à de grandes distances les 
organismes flottants tels que les larves pélagiques des 
formes littorales. 

Par exemple, il pensait que la présence d'espèces des 
Antilies sur Ie littoral occidental de I' Afrique peut 
s'expliquer par Ie transport d'embryons charriés par 
Ie grand embranchement du Gulf Stream, connu sous 
Ie nom de courant des Canaries, qui. part du golfe du_ 
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Mexique, traverse I' Atlantique et deseend Ie long de 
la cóte d'Afrique, après avoir baigné celle du Portu
gal (1). 

De même, DAUTZENBERG et H. FISCHER ont admis 
que la basse température des couches profondes des 
océans est causée par l'afflux des eaux froides prove
nani des póles pour compenser l'évaporation très 
active de la zone équatoriale et que ces courants des
cendant vers les abysses tropicaux ont pu favoriser la 
migration de certaines formes des mers froides vers 
des régions plus méridionales, car, dans les grarides 
profondeurs, la température de l'eau est à peu près la 
même que dans la zone littorale des contrées polaires. 

Ainsi s'expliqueraient la ressemblance extraordi
naire des faunes arctique et antarctique et l'existence 
dè ces formes identiques ou représentatives qui ont 
été appelées « bipolaires ». 

Les êtres habitant l'un et l'autre póle représentent 
des formes autrefois distribuées très largement et 
essentieHement malléables qui ont suivi pour leurs 
migrations la voie des grands fonds océaniques à tem
pérature basse et dont les descendants, s'étant adaptés 
à des conditions de vie équivalentes, constituent, sinon 
des espèces identiques, tout au plus des variétés locales 
d'une même espèce. 

D'autre part, si la vaste distribution de ced'aines 
espèces vivantes de Mollusques marins peut s'expli
quer par les migrations passives de leurs larves em
portées par les courants océaniques, il est d'autres cas 
ou la propagation de ces animaux peut s'effectuer de 
proche en proche Ie long des cótes. 

,(!1') La tbéorhl d' ap.rès Jaque!1le Je iGuU Stream se ·d.é•vie vers l'IE's't &ous 
forme de rame·aux qui, abordant l'IEUl'Ope•, remont•ent •vers Je ·~-ord 
jusqu'au ISpH~b·erg, taudis qu'une br.anc'he descendante, se coul'b.ant 
ve•rs }e 1Sud, Ïnri•ve au,x ;canar~es, a été· c-on•t·e·St·é>e• dans ces dernlères 
années, notamment par ·E<i. iLE [)ANois. 

' 
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C'est notarument ainsi que des formes tropieales ont 
pu atteindre les eaux tempérées et froides par la voie 
de migrations qui se sont faites, pendant les terups 
géologiques, en suivant Ie littoral des anciens conti
nents, à des époques ou la température de la mer était 
plus uniformément élevée. 

On ne peut donc souvent reconstituer l'histoire des 
diverses régions faunistiques qu'en tenant comple des 
modifications considérables qui se sont produites dans 
la contiguration des continents et qu'en constatant Ie 
chemin que les formes fossiles ont parcouru dans leurs 
déplacements. 

C'est dire que DAUTZENBERG ne saurait avoir négligé 
l'étude des doeurneuts fournis par la paléontologie. 

Avec la collaboration de G. DoLLFUS, il publia 
notarument en 1886 une Etude préliminaire des co
quilles des faluns de la Touraine, puis, de 1902 à 1920, 
une grande Monographie des Pélécypodes du Miocène 
moyen du bassin de la Loire. 

Esprit consciencieux et méthodique, il montrait une 
grande perspicacité à saisir les moindres caractères 
pouvant être mis à profit dans la discrimination des 
espèces et pour chacune d'elles il donnait une descrip
tion précise avec une discussion très comp~ète de la 
synonymie. Sa grande érudition lui permettait de 
remouter jusqu'aux auteurs les plus anciens et de 
débrouiller l'histoire si compliquée de l'état civil de 
chaque espèce : aussi ses travaux sont-ils tonjours 
accompagnés de longnes listes synonymiques, dont 
l'utilité ne peut-être contestée que par des profanes : 
car, seules, elles apportent les éclaireissements iudis
pensables dans les questions litigieuses de nomencla
ture et pour la solution des problèrnes concernant les 
formes difficiles à distinguer. 

Dans la différenciation des espèces de Mollusques 
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DAUTZENBERG ne se bornait pas à !'examen de la 
coquille, mais il faisait appel également à !'étude de 
l'animal et aussi à l're.cologie. 

C'est ainsi que, dans la région de Saint-Malo, il a 
reconnu I'existence de trois espèces distinctes de 
Pa telles : Patelia vulgala L., P. intermedia J effreys 
(= Taslei Mab.), P. depressa Penn. (= athletica 
Bean) (1). 

LeP. intermedia possède, sur les bords du manteau, 
des papilles blanches, dont Ie P. vulgala ne présente 
pas de traces, et son habitat est plus restreint en pro
fandeur : ce Mollusque ne monte pas aussi haut et ne 
deseend pas aussi bas. 

Chez IeP. depressa Ie ruban radulah·e est constam
ment de moitié plus court que dans les P. vulgala et 
intermedia, et l'animal est gris clair ou jaunatre, tan
dis que Ie P. vulgala est d'un gris vert livide. En outre, 
tandis que celui-ei est une espèce fort littorale, décou
verte à chaque marée, Ie P. depressa se plaît dans les 
cavités des roehers qui conservent de l'eau aux marées 
ordinaires et il ne reste exposé à I'air qu'aux grandes 
marées. 

DAUTZENBERG s'intéressait beaucoup aux questions 
de terminologie (2). 

S'il attachait une grande imporhmce à une sage 
réglementation de la nomenclature, c'était « pour 
mettre à la portée du plus grand nombre le langage 
scientifique, en Ie rendant aussi clair que possible », 

et, s'il souhaitait que la salution des points litigieux 
reçut, dans les Congrès internationaux, la consécra
tion officielle de savants de tous les pays, c'était « non 
pas pour imposer des lois, puisque Ie domaine de la 

·(11') /La distimet ion -de ces troi s espoces a éM comflrmée !"écemment par 
E.d. FISCHER-IPIETTE. 

(•2) !I avait ·été , de 1 !10Ci !à Ji91N, membr~; d·e Ia Commission !nterna
t!ona>e d!e N omendatuTe zooio·gique. 
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Science est essentieHement libre, mais pour per
meUre aux naturalistes de bonne volonté de suivre la 
vóie considérée comme la meilleure par une réunion 
d'hommes particulièrement compétents » (Bull. Soc. 
Zool. France, XVII, 1892, p. 5.) 

Quant aux noms spécifiques, il pensait qu'il est légi
time de s'arrêter, dans leur recherche historique, à 
LINNÉ (1758), qui a établi la nomendature « binomi
nale ». 

Mais celui-ei n'a pas cr-éé la nomenclatl!l'e « bi
naire » : plusiem·s naturalistes avant lui out groupé 
et classé les êtres vivants en genres et espèces. 

DAUTZENBERG n'admettait pas que l'on pflt faire 
table rase de toute la littérature antérieure à la 10' édi
tion du Systema Natur:x et il réclamait que, pour les 
noms génériques, on eût, à l'exernple de BRUGUIÈRE et 
de LAMARCK, Ie droit de reprendre, dans les anciens 
auteurs, des genres excellents, que LrNNÉ, qui connais
sait mal la faune du bassin Méditerranéen, a aban
donnés à tort. 

Dédaigneux de toute réclame, DAUTZENBERG trou
vait, dans !'étude de la science qu'il a tant aimée, les 
satisfactions intimes qui ont été Ie charme d'e sa vie 
laborieuse. 

Tous les chercheurs qui furent en rapports avec lui 
garderont le souvenir de la courtoisie et de la servia
bilité avec lesqueUes il répondait aux demandes qu'on 
lui adressait de toutes parts p~ur obtènir des déterrni
nations et des renseignements : de nornbreux savants 
français et étrangers nvaient sans cesse recours à lui 
dans les cas douteux : il jouissait, en effet, d'une 
notoriété fort étendue, car il était, à bon droit, consi
déré comme le plus généralement compétent des 
conchyliologistes de l'époque actuelle. 

Depnis 30 ans il réunissait chez lui, le dernier 
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dimanche de chaque mois, plusieurs naturalistes pari
siens dont beaucoup sont, hélas ! disparus : BAVAY, 
DE BouRY, Gustave DoLLFUS, Henri FxscHER, le doè
teur JoussEAUME, Eugène SIMON. Dans ces conversa
tions amicales, son érudition, sans pédanterie, avait 
toujours quelque fait précis à citer en commentaire 
de telle ou telle question soulevée à !'improviste. 
_ Sa robuste vieillesse n'a d'ailleurs été attristée par 

aucune défaillance et presque jusqu'à ses deruiers 
jours il a poursuivi ses études favorites. 

Au soir de sa vie, ce grand travailleur a pu, avec 
sér-énité, se rendre ce témoignage qu'il avait bien rem
pli sa tache et qu'il devait sa renommée universelle à 
la passion désintéressée avec laquelle il avait consacré 
à. la Science sa longue et probe existence tout entière. 

Les Conchyliologistes serout unanimes à déplorer la 
disparition de ce savant éminent : il réalisait Ie parfait 
modèle de ces « amateurs » que dans certains milieux 
l'on affecte de regarder d'un peu haut, mais qui, ayant 
passé leur vie laborieuse à aceurnuier d'inappréciables 
richesses et laissé à d'autres les honneurs et les profits, 
ont rendu les plus précieux services et pris une part 
prépondérante dans Ie progrès des Sciences naturelles. 

Ed. LAMY. 

LISTE DES PUBLICATION.S MALACOLOGIQUES 
DE PH. DAUTZENBERG 

" 1881. Liste des coquilles recueillies à Cannes par MM. E. et Ad. 
Dollfus. Feuille Jeunes Natur., 11 • ann., pp. 117-121. 

1/ 1882-1886. Les Mollusques marins du Roussillon [En collab. avec 
E. BuCQUOY et G. DOLLFUS], t. I : Gastéropodes, 570 p., 
66 pl. 

./ 1883. Liste de coquilles du golfe de Gabès. Journal de Conchy
liologie, XXXI, pp. 289-330 . 

.; 1886. Nouvelle liste dr. coquilles de Cannes. Feuille Jeunes Natur. 
16• ann., pp. 127-130. 

,J 1886-1887. Etude préliminaire des coquilles fossiles des faluns de 
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Ja Touraine [En collab. avec G. DoLLFUS]. Feuille Jeunes 
Natur., 16e ann., pp. 77-80, 92-96, 101-105, 138-:-143 ; 
i 7e ann ., pp. 21-25, 33-36. 

J 1886. Note sur l'Addisonia lateralis Requien. J. de C., XXXIV, 
pp. 203-208 . 

V 1887-1898. Lès Mollusques marins du Roussillon [En collab. avec 
E. BUCQUOY et G. DOLLFUS], t. Il : Pélécypodes, 884 p., 
99 pl. 

./ 1887. Description d'espèces nouvelles du Tonkin et observations 
sur quelques autres Mollusques de la même région [En 
collab. avec Ie Baron L. n'HAMONVLLE]. J. de C., XXXV, 
pp. 213-225, pl. VIII. 

1887. Description de deux espèces nouvelles du Tonkin [En col
laboration avec Ie baron L. n'HAMONVILLE]. Ibid., p. 301-
303. 

,j 1887. Une excursion malacologique à Saint-Lunaire (Ille-et-Vi
laine) et aux environs de cette localité. Bull. Soc. Etudes 
Scient. Paris, ge ann., 27 p. 

1 1888. Descriptions de coquilles nouvelles des faluns de la Tou
raine [En collab. avec G. DOLLFUS]. J. de C., XXXVI, 
pp. 243-269, pl. XI-XII. 

/ 1889. De la présence d'un Spondyle à Madère. Bull. Soc. Zool . 

./ 
France, XIV, p. 92. 

1889. Contribution à la faune malacologique des !les Açores : 
.J Rés. camp. scient. poe de Monaco, fase. I, 112 p., 4 pl. 

1890. Mollusque.s recueillis au Congo par M. E. Dupont. entre 
!'embouchure du fleuve et Ie confluent du Kassai. Bull. 
Acad. R. Belgique, 3e s., t. XX, pp. 566-579, pl. I-III. 

J 1890. Récoltes malacologiques de M. Ie Capitaine Em. Dorr dans 
Ie Haut-Sénégal et Ie Soudan Français de 1886 à 1889. 

/ Mém. Soc. Zool. France, III, pp. 123y 35, pi> I. 
1890. Récoltes malacologiques de M. !'Abbé Culliéret aux !les 

Canaries et au Sénégal en janvier et février 1890. Ibid. , 
pp. 147-168, . pl. II. 

t1 1891. Voyage de Ia goëlette " Melita " aux Canaries et au Séné
gal, 1889-1890 : Mollusques Testacés. Mém. Soc. Zool. 
France, IV, pp. 16-65, pl. liL 

./ 1891. Campagne scientifique du yacllt I' " Hirondelle " en 1886 : 
Contribution à Ja faune malacologique du Golfe de Gas
cogne. Ibid., pp. 604-619, pl. XVI-XVII. 

1/ 1891. Catalogue des Mollusques marins recueillis dans la baie du 
Pouliguen. FeuWP- Jeunes Natural., 21 e ann., pp. 24-28. 

1892. Description d'un Perideris nouveau provenant du Dahomey. 
; J. de C., XL, p . 297. 

" 1892. Description d'une espèce nouvelle du genre Chamn. prove
nant des cótes Océaniques de France. Bull. Soc. Sc. Nat. 
Ouest France, 2• ann., pp. 133-135 . 

. 1J 
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/ 1893. Liste des Mollusques marins recueillis à Granville et à 
Saint-Pair. J. de C., XLI, pp. 16-30. 

* 189~ Description d'un Perideris nouveau provenant du Dallo-
mey. Ibid., pp. 33-34, pl. I. . 

I 1893. Description d 'une nouvelle espèce du genre Littorina pro
venant des cótes de la Tunisie. Ibid., pp . 35-36, pl. I. 

.I 1893. Description d'un Mollusque nouveau provenant du Congo 
Français. Ibid., p. 50. 

-1 1893. Mollusques nouveaux r ecueillis au Tonkin par M. Ie Capi
taine Dorr. Ibid., pp. 157-165, pl. VII-VIII. 

1'893. Description d'un Mollusque nouveau provenant du Congo 
Français. Ibid., pp. 166-167, pl. VIII. 

/ 1893. Contribution à la faune malacologique des îles Séchelles : 
Récoltes de MM. Ch. Alluaud, A. Fanvel et Philibert. 
Bull. Soc. Zool. France, XVIII, pp. 78-84. 

1'893. A propos de nomenclature : Réponse à M. Ie D' Ch. Girard. 
. Ibid., pp . 232-234 . 

./ 1894. Récolte malacologique de M. Ch. Alluaud aux environs de 
Diego-Suarez en 1893. J. de C., XLII, pp. 89-112, pl. III-

.1 
IV. 

1894. Description d'un Hélicéen nouveau provenant de la cöte 
Occidentale .du Maroc. Bull . Soc. Zool. France, XIX, 
p. 17. 

/ 1894. Mollusques marins de Saint-Jean de Luz. Mém. Soc. Zool. 
France, VII, pp. 235-236 . 
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