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par A. Bavay et Pii. Dautzknbkrg (3e suite) (I)

Streptaxis (Eustreptaxis ) costulatus v. MolleudorlI 

Vau. subcostulata v. MullendorlT 

(IM. VII, lig. 1, 2,3)

1901. Streptaxis (Euslreptans) costulatus Meli. subcostata tus 

subsp. Midleudorlf. Diagn. neuer vou H. Frühstorfer iii 

Tongkiug gesainmelter Landschnecken, in Nacliriclils- 

blatt der deutscheu Maïakoz. Gesellscb., p. 65.

Habitat. — Lang-Son, Than-Moï, Monts Mauson 

(Frühstorfer), abondamment répandu dans tout le Haut- 

Toukiu (C Messager).

Celle variété ditlère du costulatus typique par ses côtes 

moins développées et s’effaçant même complètement sur 

les deux derniers tours. 1

(1) Cf. Journalde Conchyliologie, vul. XLV1I, p. 28 et p. 273, 181)0.
idem, vol. XLVI11, p. 1U8 et p. 433, 1900.



Var. edentula Ba va y et Dautzenbergi 

(PI. Vil, tig. 7. 8, 9)

De même taille que la var. subcostulata et aussi peu 

sculptée, cette variété se distingue par la disparition du 

pii pariétal.

Habitai. — That-Khé et Bac-Kan (C1 Messager).

Var. major Bava y et Dautzenberg 

(H vu. fig. :i. «)

Dilïère de la var. subcostulata par sa taille beaucoup 

pius forte (haut. 8, diam. Il minim.). Sa sculpture est la 

même.

Habitai. — That-Khé (C1 Messager).

S'1R ENTAXIS (OllONT ARTEMON) CRISTATELLUS, VOU .MÔlleildorlI

(PI. VU. lig. io, II, 12)

1901. siro litoris (Oilonlarlcnion) crtstatellus von Mollendorlï. 

Diagu. ueuer von H. Frühstorfer iii Tongking gesam- 

melter Landschnecken ui Naclirichtsblattder deutscheu 

Malakoz. Gesellschaft, p. fifi.

Habitat. — Monts Mausou (Frühstorfer) ; Clio Ila, Cao- 

Bang, Bac-Kan et That-Khé (C1 Messager).

Nous faisons figurer cette espèce qui n'était connue que 

par la description de M. von Müllendorfï. Elle est surtout 

caractérisée par sou dernier tour fortement biscrobiculé 

derrière le péristome et présentant, eutre les deux Scrobi

cula lions, une crête élevée, courte. Son ouverture est 

trigone et grimaçante.

La forme typique est fort petite : altit. 2, (Uam. ü miii.
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(Möllendorfl) ; mais nous avons rencoutré quelques indi

vidus encore pius petits, qui ne dépassent pas4 minim, de 

diamètre.

Par contre, la dimension de la plupart des spécimens 

rapportés par M. Messager dépasse sensiblement celle du 

type : ils ont G et même jusqu’à 7 minim, de diamètre.

Strkptaxis (Gdontahtkmon) Mabillei Bavnyet Dautzenberg

(PI. VII, fig. 13, 14, 1Ö)

Testa sal ternus, pellucida, oblique ovata, tumula, et per

forata. Spira conoidea. Anfr. 0 canceri, sutura impressa 

sejuncti. Primi 3 teres, reten costis lonyitudinulibus Hume

rosus, parum arenalis, sat validis regularib usque ornaii. 

Costae in anfr. ninnii regione ventral i tantum evanescunt. 

I nfr. tiltimus untrorsum devians, post labrum hiscrobiculatus 

anguilli iterque productus. Apertura triangularis, obliqua et 

ringens. Peristoma expansum atque reflexum. Margo columel

laris lamellam parietalem caudani contortum prolundeqne 

intrantem emili U. Lamella supera, cani labeo continua, sinu

lata ovulent <7Junnat. Margo basalis dentali transversum latum 

paululuinque recedentcm praebet. Labrum super ne sinuatum, 

medio incrassatum et dente sal caiala ne immersa munitum.

Color albida hyalinus ; peristoma lactescens, opacum.

Altit. 5 d intii.7 millini. ; apertura 3 miliim. alla, 4 miii ihi. 

lata.

Coquille assez mince, pellucide, obliquement ovale, 

renflée et perforée. Spire couoide, composée de G tours 

convexes, séparés par une suture bien accusée. Deux 

premiers tours lisses, les autres ornés de nombreuses 

costules longitudinales peu arquées et régulièrement 

espacées, qui ne disparaissent que sur la région ventrale 

du dernier tour. Dernier tour dévié vers la droite, étranglé 

derrière le péristome par deux scrobiculalious profondes
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entre lesquelles s’élève une crête courte. La scrobiculatum 

supérieure détermine une saillie légèrement anguleuse du 

labre. Ouverture triangulaire, oblique, grimaçante. Peris

tome épais, dilaté et réfléchi. Bori! eolumellaire pourvu 

d’une lamelle pariétale forte, tordue et pénétrant très pro

fondément dans l’ouverture. Une autre lamelle oblique, 

située pius haut, est reliée au bord supérieur du labre et 

contourne avec lui un sinus arrondi. Bord basal pourvu 

d’une dent transversale large, un peu immergée. Labre 

sinueux dans le haut, épaissi et pourvu au milieu d’une 

dent immergée, forte.

Coloration d’un blanc hyalin. Peristome blanc opaque.

Habitai. — Cho-Ra, Bac-Kan, That-Khé (C1 Messager).

Cette espèce se rapproche beaucoup du Streptaxis cris

tatella v. Mollend, par la conformation de son ouverture; 

mais elle est pius grande et sa surface est bien costulée, 

excepté sur la région ventrale du dernier tour, tandis que 

chez le cristati lus elle est presqu’eutièrement lisse et ne 

présente que de légers plis le long de la suture. La cavité 

ombilicale est un peu pius large chez le Mabillei et se 

termine, au centre, par one perforation pius ouverte.

Ennka (Elima) tonkiniana Bavay et Daulzenberg 

(PI. YUI. fig. I, 2)

Testa tenuis, subhyalina, conico-cy limi caeca, curvata 

rimata et amjusle perforata. Spira conoidea, parum elata, 

apice obtuso. Anfr. 7 1/2 sat contei/, lente et subregular iter 

crescentcs, sutura impressa ac crenulata junca : priua laevi

gata, sequentes castis longiludinalibus /lexuosis, paululum 

arcuata et sub suturant magis conspirais omuli. Cestidae ui 

2 anfr. uithuis fere evauidae. Anfr. ultimus ad aperturam 

ascendens. Apertura subquadrata, ad basilii rotundata, 

superna angulata, maryinibus rcinutis, calla tenui adnatoqne



junctis. Peristoma incrassatum el reflexum. Columella recta. 

Labrum flexuosum, ad insertionnn mida tenuatum et ihi a 

sinaia profunda emarginatum.

Color hyalino-albus; peristoma album et opacum.

Altit. 11, dinoi. 5 1/2 millim. Apertura 5 millim. alta, 

3 1/2 millim. lata.

Coquille mince, subhyalina, peu allougée, pourvue 

d’une fente ombilicale arquée qui se termine par une per

foration étroite. Spire conoïde, peu élevée, obtuse au 

sommet, composée de 7 1/2 tours assez convexes, croissant 

lentement et assez régulièrement, séparés par une suture 

bien accusée et finement crénelée. Premiers tours lisses, 

les suivants ornés de costules longitudinales flexueuses, 

un peu arquées et pius développées sous la suture. Ces 

costules s'effacent presque complètement sur les deux 

derniers tours. Dernier tour asceudant à l’extrémité. 

Ouverture subquadrangulaire, à bords non convergents, 

reliés par une callosité mince et appliquée. Péristome 

épaissi et réfléchi au bord. Columelle perpendiculaire, 

courte, masquant en partie la cavité ombilicale. Labre 

flexueux très aminci au sommet où il contourne un sinus 

profond.

Coloration d’un blanc hyalin. Péristome blanc opaque.

Habitat. — Bac-Kan et Clio Moi (C1 Messager).

Cette espèce diffère de VE. Messageri par sa forme beau

coup pius large, pius ovoïde, pius trapue, ainsi que par 

les postulations bien développées qui ornent la surface, 

entre l’embryon et les deux derniers tours. Chez certains 

exemplaires la spire est un peu pius allongée que dans la 

forme que nous avons choisie comme type.

Ennea (Elima) Miïssageiu Bavay et Dautzenberg 

(PI. VIH, fig. 3, 4)

Testa tenuis, subhyalina, nitida, augustissime perforata,
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elongate subcylindrica, nii aptena attenuata et obtusa, ad 

basim paululum dilatata. Anfr. 7 conrexiusnili Sutura 

anguste marginata sej uncti, lineis mere menti parum conspi

rais ornata. Anfr. ultimus sat elongatus, ad aperturam ascen

dens. Apertura edentula, ovata, fere verticalis, basi leviter 

recedens, marginatus hand connirentibus. Columella brevis, 

incrassata ; labrum flexuosum, incrassatum et ad inserlionem 

a sinulo pro/undo emarginatum.

Color hyalina albidus ; peristoma lacteum.

Mtit. 12, diam. maj. 4 millim., apertura .> millim. alta, 

3 millim. lata.

Coquille mince, subhyaline, luisante, très étroitement 

perforée, de forme allongée subcylindrique, atténuée et 

obtuse au sommet, un peu élargie à la base. Spire élevée, 

composée de 7 tours légèrement couvexes, séparés par 

nue suture étroitemeut marginée. Surface lisse, ne pré

sentant que des lignes d’accroissement obliques, peu appa

rentes. Dernier tour assez allongé, ascendant à l'extrémité. 

Ouverture ovale, presque verticale, non dentée, à bords 

non convergents. Péristome épaissi et étroitement réfléchi. 

Bord columellare court, épais; labre arqué, sinueux, 

épaissi jusqu'à proximité de l’insertion où il s’amincit 

brusquement, s’infléchit en arrière et contourne un sinus 

bien apparent.

Coloration d'un blanc hyalin ; péristome blanc opaque.

Habitat. — Bac-Kan (C1 Messager).

Cette jolie espèce, découverte par M. le C1 Messager à 

qui nous sommes heureux de la dédier, rappelle par sa 

forme générale et parson sinus très accusé, I ’Ennea(Elma) 

incisa Morelet, de Mayotte,mais elle est un peu pius cylin

drique, son test est pius solide, son péristome est pius 

épais, enfin,elle ne possède pas de nréncllires siihsuturales.
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Ennea (Diaphora) densecostulata von Mollemlorfï.

(PI. VIII, fig. 5. 6. 7)

1901. Ennea (Diaphora) densecostulata von MollendorlT. 

Diagn. neuer von H. Frühstorfer in Tongking gesam- 

ineller Daudsohnecken iii Nachrichlsblatt tier Deuts- 

chen Malakoz. (ïesellschaft p. 66.

Habitat. — Lang-Son (Frühstorfer); environs de.That- 

Khé (C1 Messager).

Nous représentons aujourd'hui cette espèce qui n'était 

pas encore figurée.

Microcystina Messageri Ancev.

(PI. YUI, fig. 8, 9, IO)

Testa tenais, subhyalina, nitida, unguslissiine sed distincte 

aperteque perforata, conoideo-tlepressa. Spira modice elevata, 

obtusiuscula. Anfr. à //2 canvexiusculi, Sutura appressa 

parum que profunda discreti lineis spiralibus confertis sali 

lente valida tantum conspicuus, apice creep fo, instructa. Anfr. 

ullimus initia vix obtuseque awi niai as, basi depressus. Aper

tura leviter obliqua, lunata, semiocalis, inurginibus distan- 

tibus. Margo columellaris subincrassatus, tantisper erpansius- 

ctilus ; labrum acutum.

Color falco corneus, vertiee pallidior (Ancey).

Altit. 2 1/4, (Uam. maj.3 3/4, min. 3 //2 millim.

Coquille mince, subhyaline, luisante, très étroitement 

mais distinctement perforée. Spire conoïde, médiocrement 

élevée, un peu obtuse au sommet, composée de 5 1/2 tours 

assez convexes séparés par one suture peu profonde : les 

premiers lisses, les autres ornés de stries décurrentes 

extrêmement fines et visibles seulement à l’aide du micros

cope. Dernier tour non descendant, à peine obtusément



anguleux au début, déprimé à la base. Ouverture peu 

oblique, semiovata, à bords non convergents. Bord colu

mellare faiblement épaissi et très légèrement dilaté. Labre 

simple, tranchant.

Coloration d’un fauve corné, pius clair au sommet de 

la spire.

Habitat. — Bac-Ivan (C1 Messager).

Cette petite espèce varie sous le rapport de l’élévation 

pius ou moins grande de la spire.

Sitala acutecarinata Bavav et Daulzenberg. 

(PI. VIII. lig. Il, 12. 13)

Testa tenuis, subpellucida, nitida, anguste perforata, tro

chiformis. Spira turrito-conica. Anfr. S convert, regoi aliter 

crescentes, sutura v aide impressa junca, striis incrementi 

minime conspirais et carina elata, acutissima, sursum brevis

sime reflexa, paullo infra medium anfractus» sita, ornati. 

Anfr. ultimus hand descendens, infra carmani raide convexus. 

Apertura lunata. Columella brevis, recta paululumque incras

sata. Labrum acutum et ubi carina marginali attingit, sub

angulatum.

Color hgalino albidus.

Altit. 5, diam. 4.s millim.; apertura 1,8 millim. alta, 

3 millim. lata.

Coquille mince, subpellucide, luisante, étroitement 

perforée, trochiforme. Spire conique élevée, composée de 

8 tours convexes, croissant régulièrement, séparés par 

noe suture profonde, ornés de stries d’accroissement extrê

mement faibles et d’une carène élevée très aiguë, dont le 

bord est étroitement réfléchi vers le haut. Cette carène est 

située uu peu au dessous du milieu des tours. Dernier tour 

non descendant à l’extrémité, très convexe au-dessous de 

la carène. Ouverture semi-lunaire, à bords non conver-



gents, reliés par une callosité très mince et appliquée. 

Coi u niei le courte, verticale, un peu épaissie. Labre tran

chant et subanguleux au point où aboutit la carène.

Coloration d’un blanc hyalin, la carène est uii peu pius 

opaque.
Habitat. — Haut-Tonkin (C1 Messager).

Cette curieuse coquille ne peut être comparée qu’au 

Situla bilirata Gredler (Zur Couchylieufauna vou China, 

in Jahrbücher der deutschen Malakozoologischen Gesells- 

chaft, XI, p. 141, pi. 3, lig. 1.); mais elle s’en distingue 

par l’absence de la seconde carène qui borde la suture 

chez le bilirata, ainsi que par son dernier tour pius haut 

et bien pius convexe à la base.

Haliella tong king ensis von Mollendorlï 

(PI. VIII, lig. 14, 13, IO, 17)

1901. Haliella tone/Ici nilensis Mollendorlï Diagnosen, neuer 

von H. Frühstorfer iii Tongking gesammelter Lands

chnecken, iii Narhriehtshlatt der deutschen Malakozoo

logischen Gesellschaft, p. 70.

Habitat. — Haut Tonkin (C1 Messager).

Cette espèce a été décrite par M. von Mollendorlï d’après 

desspécimens recueillis par II. Frühstorfer dans les Monts 

Mauson (Tonkin), mais elle n’a pas encore été ligurée.

Var albina Bavay et Dautzenberg

Habitat. — Haut-Tonkin (C1 Messager).

Ne diffère du type que parisa coloration d’un blanc 

hyalin.
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Haliella h.uphongknsis Dautzenberg

1893. Koliella haiphont/ensis Dautzenberg. Mollusques 

recueillis au Tonkiu, par le Capitaine Elii. Dorr, in 

Journ. ile Concii.. XL1, p. 103. pi. VIII, (ig. i, 2% 2'\

Habitai. — Cetle espèce recueillie aux environs de 

Haiphong, par M. le Capitaine Doit, a été retrouvée daus la 

région de Bac-Kan et de That-Khé, par M. le C Messager. *

Haliella ordinaria Alice}’

(PI. YUI, lig. 18, IO)

Testa ternus, parum nitida, angustissime et semiobtecte 

perforata. Spira sal elata ; conoidea, lateratus converiusculis, 

apice obtusa. Anfr. ti conreriitsculi, lente et rei talari ter cres

cent es. sutura anguste marginata sejuncta et oblique minutis- 

sime striati. Anfr. ultimus superne coare.ro-declivis, medio 

carina /iliformi acutula circuindatus, infra concerns et con- 

centnce ininutissime striatus. Apertura parum obliqua, 

lunata, Cilus angulata. Peristoma acutum, marginibus rcmo

ns, columcllari anguste emamo, tantisper incrassa!ula. vix 

arcuata, fore recto.

Color undique corneo-fulvus (Alice}').

\ltit. 3 //?, ilium, maj. 3 //?, miii. 3 millim. apertura 

C4 millim. alta, I 3 i millim. lata.

Coquille mince, peu luisante, pourvue d’une perforation 

ombilicale très étroite et à moitié recouverte par l’expan

sion ilo bord coluinellaire. Spire assez élevée, eonoïde, à 

sommet obtus, composée de 0 tours convexes, croissant 

lentement et régulièrement, séparés par une suture 

étroitement inarginée. Surface ornée de stries obliques 

extrêmement tines, visibles seulement à l’aide du micros

cope. Dernier tour pourvu d’une carène périphérique fil i-
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forme, à base convexe et ornée de stries concentriques 

nombreuses, encore pius délicates que les stries obliques 

qui régnent sur la partie supérieure du tour. Ouverture 

peu oblique, semi-lunaire. Columella un peu épaissie, 

très légèrement arquée. Labre simple, tranchant,anguleux 

à l’endroit où ab >utit la carène.

Coloration d’un fauve corné uniforme.

Habitat : Yan Bu, Tonkin Occidental (Dr B. Bavayi; 

Haut-Tonkin (C1 Messager).

Cette espèce diffère du Haliella liaiphonqensis Dautzen

berg par sa forme pius surbaissée, son sommet pius obtus, 

ses tours pius convexes et la base du dernier tour pius 

convexe.

BovsiniA Messageri Bavay et Dautzenberg 

(PI. IX, fig. 1,2.3, 4)

Testa tennis, opaca, prof amie umbilicata. Spira pijrami- 

(lata, turrita, apice obtusa, t nfr. à canceri, sutura valde 

impressa sejunrti, transrersim subtiliter, umlulato-striatuli : 

ullimus paululum ascendens. Apertura ohlir/ua, rotundata et 

quinqueplicata, reristoma continuum, late expansum. Plica 

parietalis calida latéralitérque compressa et subtorta; plica 

columellaris valida, plicae palatales tres : media calidior.

Color /nivo corneus. Peristoma albescens. 1Itit. 2 3/3, 

(Hani. 3 millim. : apertura 3 //IO millim. alta, 3 1/3 millim. 

lata.

Coquille mince, opaque, profondément ombiliquée. 

Spire pyramidale, turriculée, obtuse au sommet, composée 

de 5 tours convexes séparés par one suture très profonde 

et ornés de stries décurreutes microscopiques, nombreuses 

et légèrement onduleuses. Dernier tour très faiblement 

ascendant à l’extrémité. Ouverture oblique, arrondie, 

armée de cinq plis. Péristome continu largement évasé.



Pii pariétal très fort, comprimé latéralement, un peu 

sinueux et moins immergé que les autres. Pii columel- 

laire fort ; plis palataux au nombre (le trois : celui du 

milieu pius fort que les deux autres.

Coloration fauve cornée; péristome blanchâtre.

Habitat. — Haut Tonkin (C1 Messager).

Cetle espèce est semblable au Boridia Gereti par sa 

forme générale et par sa sculpture microscopique; mais 

elle en diffère par son ouverture pius ronde et par les plis 

qui la garnissent : ils sont pius forts, pius saillants et il 

eu existe trois au lieu d’un seul sur la paroi interne du 

labre.

Boysidia Deneti Bavay et Dautzenberg 

(PI. IX, fig. 5, fi, 7, 8)

Testa tenuis, subpellucida profundeqne umbilicata. Spira 

pyramidata, turrita, apir.e obtuse). Anfr. Ù-C contieri, sutura 

rahle impressa sejuncta, transcersim subliliter undulata 

striatula : ultimus baud ascendens. Apertum obliqua, trans

versi ni subrotundata et triplicata. Peristoma continuum 

latequc expansum. Plica columellaris immersa ; plica parie

talis quant columellaris validior lateraliter compressa sed 

marginem hand attingens ; plica palalalis debilis, brevis et 

immersa.

Color pallide corneus. Peristoma et plicae albescentes. 

lini. 3 1/3, diam. muj. 3 7/IO, min. 3 3 10, millim. : 

apertura I 1/3 millim. alta, 1 3/3 millim. lata.

Coquille mince, subpellucide, profondément ombili

quée. Spire pyramidale, turriculée, obtuse au sommet, 

composée de 5-6 tours convexes, séparés par une suture 

très profonde et ornés de stries décurreutes microscopi

ques nombreuses et légèrement ondulées. Dernier tour 

non ascendant. Ouverture ubliqueiueul arrondie, uu peu
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transversale, pourvue de trois plis. Péristome continu 

largement dilaté et étalé, non réfléchi au bord. Pii colu

mellare immergé, médiocre ; pii pariétal comprimé 

latéralement, pius fort et pius saillant que le pii columel- 

laire, mais n’atteignant cependant pas le bord du peris

tome ; pii palatal faible, court et immergé.

Coloration d’un tou corné clair. Peristome et plis de 

l’ouverture blanchâtres.

Habitat. — Haut-Tonkin (C Messager).

Clausilia Aukegani IJavay et Dautzenberg 

(PI. IX, tig. «», IO, fl)

18IS7. Clausilia l-'argesiana Mabilla (non lleude). Sur quel

ques Mollusques du Tonkin, iii Hull. Soc. Maiae, de 

France, IV, p. III.

ISOS). Clausilia l’anjesiana Bava y et Dautzenberg (non 

lleude). Desa*. Coq. de l'Indo-Chine, in Journal ile 

Conchyliologie, XLVII, p. 45, pi. Il, lig. t>, ti“.

PJ02. Clausilia Dautzenbergi Mollend. Mss in Sykes (non 

L. Molle!). On toukinese Clausiliae, iii Proc. Maiae. 

Soc. of. bondon, V, p. IHI.

Testa sinistrorsa, solida, nitidula, imperforata, oblongo- 

fusiformis. Spira decollata, t nfr. superstiles 0-7 couve jansenii 

confertum oblique tenuistriati, reyulariler crescentus ac satura 

parum impressa sejuncli. Anfr. ultimus inferne paululum 

attenuatus. Apertura verticalis, oblique subpiriformis. Peris

toma remote duplicatum : internum, quilla exit i num rali- 

ilius, continuum, crassum, expansum atque reflexum ; exter

na iii, si Conella adversa froute aspicilur,ab interna occulta tam. 

Lamella supera valida, marginalis, intrursum attenuata ; 

lamella infera inargi nerii hand ul tingens, crassa spiraliterque 

ascendens ; plicae columeUares el subcolumellares millae ; plica 

palatalis principalis debilis, profundi' immersa et exilis opa-
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citate conspicua, plicae palatales secundaria duo breves, 

obliquae, extus quoque perspicuae lunellamque breve m et 

falciforme»! superantes.

Color castanea-fuscus tol violacea-fuscus; peristoma duplex 

album : pars contigua anfractus ultimi pariter albescens.

Ahu. 32, diaiii. IO millim.; apertura 9 millim. alta, 

8 millim. lata.

Coquille sénestre, solide, peu luisaute, oblougue-fusi 

(orme, imperforée, ne présentant qu’une indication de 

sillon ombilical. Spire tronquée. Les 6 ou 7 tours persis

tants sont légèrement convexes, croissent régulièrement 

et soni séparés par une suture linéaire peu accusée. Sur

face ornée de stries d’accroissement obliques, régulières et 

serrées. Dernier loui- faiblement rétréci à la base. Ouver

ture verticale, obliquement subpyriforme. Péristome 

double : l’antérieur pius fort que le postérieur (doni il est 

séparé par un espace d’environ 2 millimètres), continu, 

épais, étalé, un peu détaché et rélléchi au bord ; le posté

rieur est complètement masqué par l’antérieur lorsqu’on 

regarde la coquille du côté de l’ouverture. Lamelle supé

rieure forte, marginale, atténuée dans le fond de l’ouver

ture; lamelle iuférieure un peu immergée, forte, montant 

en spirale. Pas de plis columellaires ui subcolumellaires. 

Pii palatal principal faible, profondément immergé et 

visible par trauspareuce sur la région dorsale du dernier 

tour. Deux plis palataux secondaires courts et obliques 

situés au-dessus d’une lunelle courte et falciforme. Ces 

plis de même que la lunelle sont indiqués sur la surface 

externe de la coquille par des traits blanchâtres.

Coloration d'un brun marron foncé ou d’un brun 

violacé. Peristomes blancs ainsi que l’espace qui les 

sépare et la portion terminale «lu dernier tour.

Habitat. — Entre Lang-Son et That-Khé.

11 n’est pas possible de conserver à cette espèce le nom 

de Cl. Dautzenbergi proposé par M. von .Mollendorlï, à



cause de l’existeuce d’une autre Clausilia du Tonkin 

décrite antérieurement sous le même nom par le Comman

dant L. Morlet. Nous sommes heureux de la dédier à M. le 

Dr Auregan, médecin de la niariue, qui aida M. le C' Mes

sager dans ses recherches au Tonkin.

Le Cl. Auregtmi est remarquable par l’épaisseur de son 

test et par son péristome double. Il a beaucoup de rap

ports avec le Cl. Faryesiana lleude,avec lequel nous l’avions 

confondu à l’exemple de M. Mabillei mais il diffère de 

cette espèce par son péristome pius épais, son dernier tour 

moins bau!, sa coloratiou brune et non jaune-verdàtre, etc. 

M. Frühstorfer a recueilli des spécimens de cette espèce un 

peu pius ventrus et d’une coloration rouge clair.

Clausilia idella J. Ma bille.

(PI. IX, fig. 12. 13, 14)

1887. Clausilia rinella Mabille. Sur quelques Mollusques 

du Tonkin, iii Billi. Soc. Maiae, ile France, IV, p. 113. 

1899. Clausilia linella Mai). Bavay et Dautzenberg. Descr. 

de Coq.de l’Indo-Chiue, in Joani, ile Coneh., XLV1I, p.46.

La diagnose originale de cette espèce ayant été établie 

par M. J. Mabille d'après un spécimen unique et un peu 

aberrant, peut donner lieu à une certaine confusion. Cet 

exemplaire type nui nous a été obligeamment montré par 

M. Mabille est de taille faible et ne possède pas le (lenti

cule qui existe chez tous les spécimens rapportés par M. le 

C1 Messager et qui est même parfois double. Ce denticule 

n’est représenté dans le type que par un léger épaississe

ment. De pius, les plis palataux qui sont bien visibles par 

transparence chez les spécimens de M. Messager ne se 

voient guère chez le type.

Dans ces circonstances, il nousa semblé utile de publier



ici nue description pius complète et pius précise qui a été 

faite par notre savant confrère M. Ancey :

Testa imper lorata. oblomjo suhcylmdraeea, truncata, ad 

aptena Irriter attenuata, soluta, subnitida, sui» lente irrégu

laritér et obi it/ne sinaii, striis pane suturant pic rumine 

ramosis. Anfr. superstites 7, superiores convex insalli, iii [cri 

fere plant, satura linea ri simpliciquc discreti, ultimus cylin

dracea oblongus, basi attenuatus, huwi <hialinus, dorso non 

cristatus seil striis profundis mosis, ml basilii coiilluentilius 

sculptus. Apertura vix obliqua, integra, oblonga, sursum ad 

sinuluin cable angulato-attcnuata. Teristoma continuum, 

solutum, obtusum, anguste incrassatum et expansiosculum, 

reflexum, exilis duplicatum. Lamella supera magna promi

nens, jere verticalis, Clini plica principali, longissima, mar- 

ginem altnigcnte, Smilium onilem fere clausum e/fonnans ; 

Lamella micra initio sub/lcxa, postea oblique et spiraliter 

latrans, incrassata, supera imus approximata, subcolumel- 

larts magna, obliqua, conspicua, mar y inc iii lumen hand 

attingens. Plica principalis longissima, cxlus emersa, sccun- 

duriae 3 minores qual um i pamae obliquac. infera autem 

parca, lamelli/oralis, in fer ne longe biramosa. Praeterea plicae

3 in palata obsercantur, qual um micra parum prominens, 

supera autem valida ; plicae principal! parallela, en ipso 

peristomatc (lenticulum simulans, plerumque a plica sejunctus.

('olor castaneus, rei pallide falcus. Peristoma albescens 

(Ancey).

Adii. 22, duim. J millim.; apertura ii //3 millim. alla,

4 millim. lata.

Coquille imperforée, oblongue, subeyliudrique, tron

quée, légèrement atténuée vers le haut, solide, un peu 

luisante, ornée de stries obliques lines et irrégulières qui 

soni le pius souvent ramiliées près de la suture. Sept 

tours persistants : les supérieurs un peu convexes, les 

inferieurs presque plans, séparés par nue suture simple, 

linéaire; le dernier cylindrique, oblong, atténué à la base,
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non dilaté, ne présentant pas de crête sur sa partie dor

sale; mais marqué dans celte région de stries profondes 

et confluentes à la base. Ouverture à peine oblique, entière, 

oblongue, fortement atténuée et anguleuse dans le haut, 

vers le sinus. Péristome continu, détaché, obtus, étroite

ment épaissi et un peu évasé, réfléchi et doublé en dehors. 

Lamelle supérieure grande, proéminente, presque verti

cale, formant avec le pii principal très long et qui atteint 

le bord du péristome, un sinus ovale, presque clos; 

lamelle inférieure d’abord un peu flexueuse, puis oblique, 

montant en spirale, épaissie et se rapprochant, vers le 

haut, de la lamelle superieure ; lamelle subcolumellaire 

grande, oblique, bien visible, n’atteignant cependant pas 

le bord du péristome.Pii principal très long, émergé; trois 

plis secondaires pius petits, dont les deux premiers 

obliques; l’inférieur petit, lamelliforme, longuement bifur

qué à sa partie inférieure. On observe en outre deux plis 

sur la paroi palatale : l’inférieur peu proéminent, le 

supérieur fort, parallèle au pii principal et terminé, sur 

le péristome, par un denticule, la plupart du temps séparé 

du pii.

Coloration brun-marron ou fauve clair; péristome 

blanc-livide.

Habitai. — Long-Phoi (C1 Messager).

L’absence de denticule sur le péristome, sa présence 

ou sa duplicature, ne paraissent constituer que des varia

tions individuelles. Ou peut néanmoins reconnaître deux 

variétés; l'une d’une coloration fauve claire, l’autre d’un 

brun-marron. Chez cette dernière, la taille est pius forte, 

le denticule a une tendance à se doubler et le péristome 

est pius nettement dédoublé.



Spiraxis Pilsbryi, Aucey 

(PI. IX, fig. 15, 16)

Testa subsoluta, imperforata, elongate turrita, parum 

micans. Spira calde producta, longeque attenuata, apiee 

magna el obtusa. Anfr. II convesiusculi : prion laetigati, 

peteri striis longitudinal)bus conferta, parum obliquis, irre- 

gularibus et ad sinarum plicosis omuli. Sutura impressa et 

propter plicas lacerata. Anfr. ultimus oblongus, basi subatte

nuata. Apertura distincte obliqua, oblonga, superne atte

nuata, marginatus Teinotis colloque nitido junctis. Columella 

initio arcuata, postea incrassata et certicaliter truncuto- 

plicata. Labrum arcuatum, acutum sed crassiusculum, 

attumen baud labiatum.

Color crescente corneus (Ancey).

Alta. 33 ; diam. S millim.; apertura 1 millim. alta, 

5 millim. lata.

Coquille assez solide, iii)perforée, allongée, turriculée, 

médiocrement luisante. Spire très élevée et atténuée, à 

sommet grand et obtus, composée de II tours légèrement 

convexes : les premiers lisses, les autres ornés de stries 

longitudinales peu obliques et se transformant eu plis sous 

la suture qui est bien accusée. Dernier tour oblong, faible

ment atténué à la base. Ouverture bien oblique, assez 

haute, atténuée et anguleuse au sommet. Bords écartés, 

reliés par une callosité luisante, appliquée. Columelle 

arquée dans le haut, épaissie et un peu tordue à la base 

qui se termine par une troncature presque verticale. Labre 

arqué, aigu, légèrement épaissi, mais non marginé.

Coloration d'un fauve corné un peu verdâtre.

Habitat. — Bac-Kan et That-Khé (C Messager).

Cette espèce se distingue du SpiIasis permira par sa 

forme pius cylindrique, pius étroitement allongée, sou 

ouverture moins haute et son péristome moins épais.



Spiraxis permira, Ancey 

(PI. IX, lig. 17, 18, 19, -M)

Testa solida, imperforata, clongato-turrita, oleoso-micam. 

Spira regulariter conoidea attenuata, apice obtuso. Anfr. 

10 regulariter crescenles, Sutura impressa sejuncta : pnmi 

laexigati, ceteri striis incrcmenti obsolens, ad suturata vero 

distinctiot'ibns or nitti. Anfr. ultimus hand ascendens, infra 

attenuatus. Apertura distincte obliqua, irrégularitér oralis, 

utrinque angustata, superna angulata. Columella crassa, 

paululum arcuata, deinde contorto-pltealii, /ire vcrlicaliter 

truncata et clini basiangulata c/formuns. Labrum incrassa turn, 

obtusum, subpatula!)), margialbus remotis, calla valido alina- 

toque junctus.
Color cirente-corneus ; apice paululum pullidiore ; peris

toma album (Ancey).

Allit .??, diota. IO millim. ; apertura IO millim. alta, ' 

7 millim. lata.

Coquille solide, i iii perforée, peu luisante, allongée, 

lurriculée. Spire élevée, régulièrement atténuée, obtuse au 

sommet, composée de IO tours convexes croissant réguliè

rement et séparés par une suture bien accusée. Tours 

embryonnaires lisses ; les suivants ornés de stries d’accrois

sement obsolètes, mais un peu pius visibles sous la suture, 

Les tours supérieurs sont pius convexes que les inférieurs 

qui soni piano-convexes Dernier tour non ascendant à 

l’extrémité, atténué à la base. Ouverture oblique, régu

lièrement ovale, rétrécie aux de,ux extrémités, anguleuse 

dans le haut. Bords non convergents, reliés par une callo

sité appliquée. Columella épaisse, uii peu arquée, tordue 

et tronquée presque verticalement à la base où elle forme 

uii angle avec le bord basal. Labre arqué, épaissi à l’inté

rieur, un peu évasé.



Coloration fauve cornée un peu pius claire au 

sommet. Péristome blanc.

Habitat. : That Khé (C1 Messager).

Cette espèce se rapproche beaucoup du Sp. mira 

Greenei’ (Jalirb. der deutschen Malakoz. Gesellschaft, 1S94, 

p. 146, pi. 3, lig. 3), du Hunan ; mais son ouverture est 

pius ample, sa columelle moins arquée, moins brusque

ment tronquée, etc.

Var. multi plicata Ancey.

(Iii. IX, lig. 21,22).

Habitat. Phi-Mi (C1 Messager).

Uillère du type par sa surface beaucoup pius fortement 

striée ou plutôt plissée longitudinalement.

Phosopeas macilentum Ancey.

(PI. IX, lig. 23, 24).

Testa fragilis, subpellucida, nitida, subalata, angustis

sima ar fere vertical! ter subri mala, sui) lente striis increment i 

confettis arena tisque sculpta. Spira lunga, paulatiin atte

nuata, apice obi a so, sal magna et laevigata. Anfr. Ul piano- 

convcxi, sal rapide descentes, sutura impressa, ininutissime 

et parum regulariter crenulata sejuncta. Anfr. ultimus 

cylitulraceo-oblongus, basi attenuatus, hatai ascendens. 

Apertura verticalis, oblonga, superne et inferne angustata, 

basi recedens. Columella vix arcuata, subiucrassatula, usque 

ad aperturae basilii prolongata, haini truncata. Margo colu

mellaris elongatus et supra l inum anguste dilatatus. Labrum 

acutum antice rotundatum et productum.

Color pullule griseu-corneus (Ancey).

Alia. 15 Iii, dia m. 3 1/4 millim.; apertura 4 millim. 

tonga, 2 millim. lata.



Coquille fragile, subpellucide, luisante, suhulée, pour

vue d’une fente ombilicale très étroite et presque verticale. 

Surface ornée de stries d’accroissement nombreuses et 

arquées. Spire élevée s’atténuant graduellement jusqu’au 

sommet qui est obtus, un peu renflé et lisse, nix tours de 

spire piano convexes, croissant assez rapidement, séparés 

par une suture bien accusée, délicatement et peu régu

lièrement crénelée. Dernier tour allongé, subcylindrique, 

atténué à la base, non ascendant. Ouverture verticale, 

oblongue, rétrécie au sommet et à la base, rétractée vers 

le bas. Coiunielle à peine arquée, légèrement épaissie, 

prolongée jusqu’à la base de l’ouverture, non tronquée. 

Doni columellnire étroitement réfléchi au dessus de la 

fente ombilicale. Labre simple, tranchant.

Coloration d un fauve corné pâle.

Habitat. Bac-Kan (C Messager).

Cette espèce est surtout remarquable par sa forme 

subulée, très allongée.

Diplommatina Balansai L. Morlet.

1886. Diplomma!ina {Palaina) Balansai L. Morlet. Diagn.

Moll. terr. et fluv. du Tonkin, p. 5.

1886. Diplommatina (Palaina) Balansai L. Morlet. Coq. 

rec.au Tonkin par Jourdy, in Journ. de Concii. XXXIV, 

p. 261, 284, pi. XIII, lig. I, 1' V'.

Habitat. Haut-Tonkin C1 Messager): Haiphong (Dorr.), 

les parois des grottes calcaires de la montagne de l’Elé

phant, sur les stalactites (Jourdy).

Var. robusta Bavay et Dautzenberg.

(PI. X, lig. 1, 2, 3, 4).

Habitat. Haiphong (Dorr.); Haut-Tonkin (C Messager).



Cette variété est pius grande et beaucoup pius large en 

proportion que le type (haut. 3,8 millim., diam. 2, 1 miii., 

au lieu de : haut. 3 minim., diam. 1,3 miii.), l’avant-der

nier tour es! 1res renflé et dépasse sensiblement le dernier 

en largeur, son ouverture est pius ample, entourée d’un 

péristome pius épais et pius dilaté.

On serait disposé, en ne regardant que les formes 

extrêmes, à les considérer comme appartenant à des 

espèces différentes ; mais l’examen d'une série importante 

démontre clairement que toute séparation serait arbi

traire, aussi bien pour la var. robusta que pour les sui

vantes.

Var. elata Bavay et Dautzenberg 

(PI. X, fig. 7, 8).

Habitat. Haut-Tonkin (C1 Messager).

Pius grande et beaucoup pius allongée que le type 

(haut. 4, 5 minim. ; diam. 1, 8 minim.), cette variété ne 

présente qu’un renflement à peine sensible de l’avant- 

dernier tour.

Var. intermedia Bavay et Dautzenberg 

(PI. X, fig. 5, 6).

Habitat. Haiphong (Dorr.) ; Haut-Tonkin (C1 Messager).

Intermédiaire entre les deux variétés précédentes, 

celle-ci est pius courte et a l’avant-dernier tour pius 

dilaté que la var. elata, tandis qu’elle est pius allongée et 

a l’avant-dernier tour moins dilaté que la variété robusta 

(haut. 4 millim., diam. 2 minim.).



Diplommatina Belonis von Mdllendorff.

(PI. X. fig. 9, 10, 11, 12).

1900. Diplomniatiiia Belonis von Mollf.ndorff, zur Üinnen- 

mollusken-Fauna Annnms III, in Nachrichtsblatt der 

deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, p. 137.

Habitat. Haut-Tonkin (C1 Messager).

Dette espèce, qui n’a pas encore été figurée, est remar

quable par sa forme élancée, son avant dernier tour très 

renflé et ses costules longitudinales bien développées, 

espacées et presque verticales.

Les specimens du Haut-Tonkin, rapportés par M. le 

C1 Messager, ne diffèrent de ceux de Toora ne, décrits par 

M. von Mollendorlï, que par leur taille pius forte et qui 

atteint parfois 3,6 millim. de hauteur (au lieu de 2.4 

minim.).

Diplommatina debilis Bavay et Dautzenberg.

(Pl.X. fig. 13, 14).

Testn parca, dextrorsa, solidula, imperforata, elongata 

turrita. Anfr. 8 canceri, sutura rahle impressa sejuncta., 

regulariter cresera tes, anfr. penultimo (juani ultimo vix tumi- 

itiore. A nfr. grimi teres, celeri castis lotigiltulinalibus august is, 

sal remotis, a renalis perparumque obliquis ornati. Apertura 

subcircularis ad basilii recedens. Peristoma continuum, 

incrassatum brevissima! ne reflexum. Columella dente vix 

conspicua armata. Labrum exilis duplicatum (externum ab 

interna recedens).

Caloi■ pallidc fulvus.

Altit. 2 //.?, diam. 4/5 millim. ; apertura //2 millim. 

alta, 3/ö millim. lata.

Coquille de petite taille, dextre, relativement solide,



imperforée, allongée, turriculée. Spire très élevée, com

posée de 8 tours bien convexes, croissant régulièrement 

et séparés par une suture très accusée. Avant-dernier tour 

à peine pius renflé que le dernier. Tours embryonnaires 

lisses ; les autres ornés de costules longitudinales étroites, 

assez espacées, un peu arquées, presque perpendiculaires. 

Ouverture subcirculaire rétractée à la base. Péristome 

continu, un peu épaissi et très étroitement réfléchi. Bord 

columellaire pourvu d’un pii à peine visible. Labre arqué 

dédoublé du côté externe.

Coloration d’un fauve clair uniforme.

Habitat. Rac Kan (C1 Messager).

Espèce remarquable par sa petite taille, sa forme 

turriculée et son péristome dédoublé.

Diplommatina (Sinica) Mkssaukri Ancey 

(PI. XI, fig. 1,2).

Testa solidula, parum nitida, imperforata, ovata et medio 

ventricosa. Anfr. 6 //? sutura impressasejuneti : primi levés, 

scquentcs confertim suboblique et minutissime costulati. Cos- 

tulne in dorso penultimi et in ultimo anfr. evanescentes. 

Spira ventrosa, supra conico-attenuata. Anfr. ponti linum ad 

dorsum et sinistrorsam pertumidus ; ultimus valde attenuatus 

et lonqiuscule ad aperturam ascendens. Apertura verticalis, 

ad basilii attamen tantisper subrecedens et angulis ilimbus 

armata. Columella recta, plicata obliquum validant et intran- 

tern praebet. Peristoma duplicatum ad hasim biangulatum : 

internum incrassatum, collum nitidum iii ventrem compla

natum anfr. ultimi effusum marginesque jungcntcm emittit ; 

externum horizontaliter patens.

Color pallide corneus. Peristoma paullo pallidior (Ancey).

Altit. 3 1/2 diam. 2 1/3 millim. : apertura, nini peristo- 

mate, / 4/5 millim. alta, 1 9)10 millim. lata.



Coquille assez solide, peu luisante, i m perforée, de forme 

ovale, ventrue au milieu. Spire conique, atténuée au som

met, composée de 6 1/2 tours convexes, séparés par une 

suture bien accusée Tours embryonnaires lisses, les sui

vants ornés de costules nombreuses uii peu obliques et 

très délicates. Ces costules disparaissent sur la région 

dorsale de I’avant-dernier tour ainsi que sur le dernier. 

Avant dernier tour très renflé du côté dorsal et à gauche. 

Dernier tour très atténué, ascendant vers l’ouverture. 

Ouverture verticale ; mais cependant un peu rétractée à 

la base, arrondie dans le haut et présentant, dans le bas, 

deux angles saillants, situés, l’un à la base de la eolumelle, 

l’autre vers le milieu du bord basal. Columelle verticale, 

pourvue d’un pii oblique, fort et profondément pénétrant. 

Péristome double : l’interne épais et s’étalant sur la région 

ventrale du dernier tour eu une callosité luisante nettement 

limitée ; l’externe dilaté horizontalement.

Habitat. Bac-Kan et That-Khé, H' Tonkin (C1 Messager).

Cette curieuse espèce se distingue par son avant-dernier 

tour remarquablement renflé ainsi que par les angles de 

son péristome. Mais il convient de remarquer que l’angle 

du bord basal s’atténue chez certains exemplaires et devient 

même parfois obsolète.

Diplommatina okanom Bavay et Dautzenberg 

(PI. XI. lig. 3, 4).

Testa dextrorsa, solidula, imperforata, orato-pupoidca. 

Spira conoidea. Anfr. 0convrriuscnli, sutura parum impressa 

sejuneti regulariterque cresceutes ; penultimus quant ultimus 

paululum tumidior. Anfr. primi teres, ceteri longitudinaliter 

tenuissime confertim costulata. Apertura rotundata ; peris

toma duplicatum : internum callosum et continuum ; exter

num dilatatum, ad columellae basilii angulatum et a pariete



rol Urnella ri emarginatum. Margo columellaris rectus, dent cm 

validum emittit.

Color pallide fulvus ; peristoma albescens.

Altit. 3, Mam. 2 millim. : apertura 1 2/J millim. alta, 

1 2/5 millim. lata.

Coquille dextre, assez solide, imperforée. de forme ovale- 

pupoïde. Spire conoïde. assez acuminée au sommet, com

posée de 6 tours un peu convexes, séparés par une suture 

peu profonde, croissant régulièrement: l’avant-dernier à 

peine pius renflé que le dernier. Tours embryonnaires 

lisses, les autres ornés de costules extrêmement délicates, 

nombreuses et visibles seulement sous un fort grossisse

ment. Ouverture arrondie. Péristoine double: l’interne 

calleux, continu : l’externe dilaté, anguleux à la base de la 

columelle. bord columellaire vertical pourvu d’une forte 

dent trigone.

Coloration d’un jaune pâle ; péristome blanchâtre.

Habitat. Haut-Tonkin (C1 Messager).

Cette espèce a une certaine ressemblance avec le D. 

Messageri: elle est de même taille et sa sculpture est aussi 

délicate ; mais tandis que les costules disparaissent sur le 

dernier tour du Messageri, elles persistent sur ce tour chez 

le granum. L’avant dernier tour, qui est à peine pius renflé 

que le dernier tour chez le granum, l’est au contraire extrê

mement chez le Messageri. Enfin, le contour externe du 

péristome est polygone chez le Messageri tandis qu’il est 

arrondi chez le granum.

En comparant le D. granum au I). I cingeri, on remarque 

qu’il est pius petit, pius pupoïde, pius trapu, que sa spire 

est pius courte et a uii tour de moins, que ses tours sont 

moins convexes, pius hauts, etc.
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Diplommatina Lemyrki Ra va y et Dautzenberg.

(PI. XI. fig. S, fi.)

Testa dextrorsa. solidula, imperforata, elato-turbinata. 

Spira conica, apia’ paululum attenuata et subacuta. Anfr. 7, 

cani'cri, sutura impressa sejunrti : pritai letra, etteri oblique 

dense ac subtiliter costulati. Anfr. peu ultimus quant ultimus 

vix tumidior. Apertura rotundata. Peristoma duplicatum : 

internum continuum, callosum ac prominens ; externum 

expansum et subreflexum, a pariet e coi arnei lari late emargi

natum. Columella recta plicata intrantem validant emittit.

Color pallide corneus ; peristoma albidum.

Allit. 4, diam. 2 millim.: apertura / ƒ/? millim. alta, 

/ 1/4 millim. lata.

Coquille dextre, assez solide, iniperforée. tu ihi née. 

Spire élevée, conique, un peu atténuée au sommet, com

posée de 7 tours convexes, séparés par une suture bien 

accusée. Tours embryonnaires lisses, les suivants ornés 

de costules obliques nombreuses. Avant-dernier tour à 

peine pius renflé que le dernier. Ouverture arrondie. 

Péristome double : l’intérieur calleux, continu, un peu 

saillant, l’extérieur dilaté est très légèrement interrompu 

par la paroi columellaire et se termine à la base de la 

columelle par un prolongement anguleux. Columelle 

verticale, pourvue d'un pii pénétrant bien développé.

Coloration cornée claire ; péristome blanchâtre.

Habitat. That-Khé (C1 Messager).

Nous prions M Le Myre de Villers, d’accepter la dédi

cace de cette forme qui est caractérisée par sa spire régu

lièrement conique et sa sculpture très peu accusée.

Diplommatina aesopus Bavay et Dautzenberg.

(PI. XI, fig. 7, 8).

Testa dextrorsa, solidula, anguste rimata, pupaeformis.



Spira obtusissima. Anfr. J convexis castis lone/ituilinalibus 

lamellosis remotis arcuatisque ornata : primi requlariter 

nesrentrs : ultimus deflexus et nile ascendens penultimum 

fere omnino obtegit. Apertura ampla et circularis. Peristoma 

duplicatum : internum continuum et callosum; externum a 

pariete columellari late emarginatum, alibi expansum et 

incrassatum. Columella arcuata, edentula ; labrum arcuatum.

Color hyalino-albidus ; peristoma album et aporum.

Altit. 3 //?, diam. !> //2 millim. : apertura 1 //? millim. 

alta, / //? millim. lata.

Coquille dextre, assez solide, pourvue d’une légère 

fente ombilicale, de forme pupoïde très courte. Spire 

très obtuse au sommet, composée de 5 tours convexes ; les 

premiers croissent régulièrement ; mais le dernier est 

fortement dévié et remonte de manière à envelopper 

presque complètement l’avant dernier. Surface ornée de 

costules longitudinales étroites, lamelliformes, arquées, 

assez espacées. Ouverture ample, circulaire, péristome 

double : l’interne continu calleux, l’externe largement 

interrompu parle bord columellare, épaissi et dilaté sur 

le reste de son étendue. Columelle arquée, sans pii : labre 

bien arrondi

Coloration d’un blanc subhyalin uniforme ; péristome 

blanc opaque.

Habitat. That-Klié (C Messager).

Le /). aesopus est remarquable par sa forme pupoïde, 

obtuse, ainsi que parson dernier tour dévié et très ascen

dant.

Helicomorpha scalarioides Bavay et Dautzenberg. 

(PI. XI, fig. 9, 10, 11, 12).

Testa dextrorsa, parra, tenuis, pellucens, turbinata, sat 

late ac perrie umbilicata, spiru parum elata, apic.e alonso.



Anfr. 5 : primi lews, lateral! ter derm (heterostropbes), 

ce teri canceri sutum impressa sej linei i et castis longitndina- 

libus hemelii/omnibus eleganter regulare terg ue arndti. Aper

tura circularis. Peristoma duplicatum : internum continuum 

ac prominens ; externum tenue brevium expansum et versus 

umbilicum delibalum. Operculum testaceum circulare, mul

tispiralum, nuelco centruli, costalis sp irai iblis parum cons- 

picuis ornatum.

Color hyalino-albidus.

AHU. 3, iHani. L> 3/4 milli iii. ; apertura / //? millim. 

alta, 1 1/2 millim. lata.

Coquille dextre, petite, miuce, Ira us pa re Ute, turbiuée, 

pourvue d’uu ombilic bieu ouvert et très profond. Spire 

peu élevée, obtuse au sommet, composée de eiuq tours 

convexes, étagés, séparés par une suture profonde. Tours 

embryonnaires lisses, couchés latéralement par rapport à 

l’axe d’enroulement des tours suivants (hétérostrophes). 

Tours normaux ornés de côtes lamelliformes, faibles et 

nombreuses sur les premiers, mais s’écartant et devenant 

graduellement fortes et elevées sur les derniers. Ouverture 

circulaire. Péristome double : l’interne continu et un peu 

saillaut ; l’externe mince, étroitement étalé et échaucré 

par le dernier tour. Opercule testacé circulaire, translu

cide, multispira, à nucléus central : chaque tour est bordé 

d'une petite crête.

Coloration blanche transparente, uniforme.

Habitat Haut-Tonkiu, rara (C1 Messager).

Ne pouvant faire entrer cette espèce d'uue manière 

satisfaisante dans aucun des genres de Cyclophorum 

connus, nous proposons pour elle le nouveau genre Messa- 

geria, caractérisé par une coquille dextre, à tours em

bryonnaires incliués sur l’axe et à tours normaux ornés 

d'une sculpture lamelleuse, rappelant celle des Scalaria. 

Ce genre trouvera sa place dans le voisinage du g. Diplom

matina. Il rappelle, eu effet, certaines espèces séuestres
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du sous-genre Palaina (Dipl. Quadrasi v. Moll., I). saxicola 

v. Moll.) qui possèdent également un embryon hétéros- 

tropheet une sculpture lamelleuse ; mais il s’en éloigne 

nettement par sa coquille dextre et par l’accroissement 

régulier des tours, sans aucune atténuation du dernier 

ni aucun renflement de l’avant-dernier.

Pupina brachysoma Ancey 

(PI. X, lig. Io, IO).

Testa h uais, nitidissima, abbreviata, orato-subcylimlrica: 

spica globoso-ovuta, sapra conoidco-attenuuta, obtusula. Anfr. 

b vix convexinsruli, sutura callosa, pu ru ui que distincta 

sejuncti ; ultimus perpava ni distortus, antice breriter ascen- 

dit. Iiegio ventralis vix complanata. Apertura circularis. 

Peristoma obtusatum, subincrassatvni, basi antrorsum por

rectum, superne recendens, in anfr. penultimum levissime 

prolongatum, cum lamella pandali crassa et triangulari, 

Sinuina) avaient supraque apertum efficit. Canalis basalis 

raide obliquus, longiusculus, a lingua columellari valida 

trinitatus, ex tus iii foramen oblongum desinit.

('olor pullule rufescens ; peristoma albidum (Ancey).

A Uii. ô //?, (Uam. 4 millim. ; apertura vix 2 millim. 

ulla, 2 millim. lata.

Coquille mince, un peu transparente, très luisante, 

ovale-subcylindrique. Spire conoïde, atténuée au sommet, 

composée de 5 tours légèrement convexes, séparés par une 

suture calleuse peu distincte. Dernier tour grand, peu 

dévié, remoutant très brièvement à l’extremité; région 

ventrale à peine aplatie. Ouverture circulaire un peu pro

tractée à la base. Columelle arquée, pourvue, dans le haut, 

d'une callosité triangulaire saillante, limitant, avec le som

met du labre, un sinus ovale et, dans le bas, d’une callosité 

linguiforme triangulaire bien développée, qui borde un



canal basal oblique et se prolongeant en’arrière, où il se 

termine par une échancrure ovale bordée d'une crête. 

Labre bien arrondi, faiblement épaissi.

Coloration d’un ton corné rougeâtre clair et subhyaliu. 

Péristome blanchâtre.

Habitat. Haut-Tonkin (C1 Messager).

(îenre Platyrhaphb vou Mollendortl

Ce groupe, établi d’abord comme une section du genre 

Cijclotus (v. Mölleudortï. Dic Landschuecken-Fauna del

isei Cebu in Bericht der Seukeuberg. Naturf. Ges. in 

Frankfurt a. M,, 1890, p. 207), a été élevé par sou auteur 

et par M. Kobei! au rang de genre eu 1897 dans leur impor

tant catalogue des Piteumonopoma actuels (Nachrichtsblatt 

der deutschen Malakoz, Ges., p. 115).

La valeur du genre Plalyrhapb se trouve confirmée par 

l’existence d’un caractère qui n’avait pas été remarqué et 

qui uous paraît bieu autrement important que les autres 

sur lesquels le groupe a éLé fondé. Nous avons, eu elïet, en 

examinant la plupart des 30 espèces citées par MM. Koheii 

et Mollendortl. constaté la presence d’un petit canal aéri- 

fère aplati, logé dans l’épaisseur du test de la région sutu

rale, qu’il suit eu remontant très haut, sans que den 

décèle sa présence à l’extérieur de la coquille. Ce canal se 

termine dans l’intérieur de l’ouverture, un peu en arrière 

du bord, eu un pore ovale.

l)e pius, toutes les espèces dont nous avons pu observer 

des spécimens irais, ont la coquille ainsi que l’opercule 

recouverts d’une couche de terre agglutinée, très adhé

rente. Chez certaines d’eutr’elles, telles que P. leucacme, 

Linei, lumanus, latecostatus, celte enveloppe terreuse est 

très épaisse et forme sur les tours de véritables carènes : 

ces coquilles oni alors l’aspect de certains fourreaux de



larves d’insectes, tels nue ceux des « llelicopsyche », les 

tours embryonnaires seuls restant à découvert.

Nous croyons pouvoir déduire de ces faits que l’habitude 

d'enduire leur coquille d'humus agglutiné existe chez 

toutes les espèces du genre Platyi haphe et qu’elle est liée 

à la présence du canal aérifère dissimulé dans le test. 

Dans ces conditions nous proposons de compléter comme 

suit la diagnose du genre :

« 7'. parva, unicolor, plera nique lutescens, spiraliter lineo- 

« lata, sutura profunda, peculiariter applanata, plerumque 

« radius striata, apex mamillaris, anfractus ultimus saepe 

« snhsolutus. (Von Mdllendorlï.)— Testa humo pius minusoe 

coptose induta, cannii teri few tenui, complanata, in pariete 

forata, sub sullivani condita, longe spiraliter ascendente et 

prope aperturata in parum apertum desinente munita.

Platyimiapue soiuuüa Pfeiffer.

(PI. XI, fîg. 13, 14)

1S55. Cyclostoma (Cyclopis) sordidum Pkeiefek, Proc. Zool. 

Soc. of. London, p. 103.

1803. Cyclopis sordidus Pfr. Reeve, Concii. Icon, pi. IX, 

fig. 52.

Cette espèce n’ayant été que fort incomplètement 

décrite par Pfeiffer et par Reeve, nous croyons utile d'en 

préciser ici la diagnose.

Testa solidula, profunda umbilicata, cotmdeo-deprcssa, 

costalis longitudinalibus tennissimis, prope suturam vero 

magis conspuais ac tirus spini Utilis confettis tenuissime 

sculpta, Anfr. 4 J/2 congeri : priini mamillati ac oblique 

impostii ; ceteri celeriter accrescentes suturaque impressa 

sejuncti, Anfr.ultimus paululum descendens ac vix dilatatus. 

Testa epidermide tenui induta humoque adhaerens abducta.



Apertura rotundata, subobliqua, tu apcrturae f'alice tubulus 

compressus, suturant sequens, conspicitur. Peristoma inte

grum, subincrassatum et oti suturam paulula inflexum.

('olor, sub epidermide pallide lutesceute sordide albus. 

Operculum ignotum.

Ilium, maj. 9 ; miii. S ; altil. 7 //2 millim.

Coquille assez solide, profondément ombiliquée, 

conoïde, déprimée, ornée de costules longitudinales très 

faibles ; mais un peu pius développées et légèrement 

lainelleuses à proximité de la suture, ainsi que de cordons 

décurreuts nombreux, extrêmement délicats et visibles 

seulement à l’aide de la loupe. Spire médiocrement élevée, 

composée de 4 1/2 tours. Tours embryonnaires formant un 

mamelon saillant, posé nu peu obliquement par rapport à 

l’ensemble des tours suivants. Ces derniers croissent rapi

dement et sont séparés par une suture bien accusée mais 

pas très profomle. Dernier tour très peu descendant à 

l’extrémité et très faiblement dilaté. Ouverture arrondie 

assez oblique, très légèrement iullécbie au niveau de la 

suture. Péristome double peu épais. On observe dans 

l'intérieur de l’ouverture uii tube aplati qui suit la suture. 

Opercule iueouuu. Coloration d'un blanc sale uniforme, 

sous un épiderme jaunâtre. La surface est, de pius, recou 

verte d’une couche d’humus adhérente.

Habitat. Haut-Toukin (C1 Messager).

Platyrhaphe lkucacme v. Molleudoriï.

(PI. XI, fig. 15, 16).

1901. P lathy raphe le itcacme Mollendorff, Nachricbtsblatt 

der deutsclieu Malakozoologiseheu Gesellscliaft, p. 80.

« T. late et aperte umbilicata, depresse turbinata, solidula, 

« sat distanter costulata striata, luteo-cornca, opaca. Spira
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« gradata apice mucronata, obliqua, glabra, albida. Anfr. 

« ii tereles, ad suturata profonde impressum plicatuli, ulti- 

« mus sot descendens, ad aperturam brevissime solutus. 

« Apert, raide obliqua, circularis ; peristoma brevissime 

« expansum, baud labiatum, superne breviter excisum. Oper- 

« colum normale, extus valdc concavum, anfractus lamellis 

« membranaceis Jragüilms convergenlibus munin. » (v. Mol- 

lendorllj.

In aperturae fauce tubulus compressus, suturata sequens, 

conspicitur. Tolu testa crusta hunti crassa et bicarinata 

obtecta. Operculum quoque b aino extus indutum.

Inum. ina]. IO, miii. S ; ahu. 7 millim.

Coquille largement ombiliquée, de forme turbinée 

déprimée. Spire peu élevée, composée de 4 1/2 — 3 lours 

convexes : les deux premiers, formant le nucléus embryon

naire, sont ornés de stries décurrentes très délicates et 

disposés eu forme de mamelon saillant, placé un peu obli

quement par rapport à l’ensemble des tours suivants. Ces 

derniers, bien convexes, croissent rapidement et présentent 

des plis longitudinaux pius nombreux et pius développes 

à proximité de la suture. Suture assez profonde. Dernier 

tour descendant et légèrement dilalé. L’ouverture est 

circulaire et son plan est oblique par rapport à l'axe de la 

coquille ; elle présente une légère inflexion au niveau de 

la suture. Péristome continu, légèrement épaissi, surtout 

du côté du labre, et très faiblement évasé. On observe 

dans l’intérieur de l’ouverture un tube aplati qui suit la 

suture.

Test d'un blanc sale recouvert d’un épiderme fauve. 

Une coucbe d'humus très épaisse et présentant deux 

carènes décurrentes, recouvre les trois derniers tours.

Opercule concave du côté externe et muni d’une lame 

spirale très mince et fragile, très élevée sur les tours 

de la périphérie : il en résulte que l’opercule semble 

pourvu d’un large anneau marginal saillant, entourant une
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cavité infundibuliforme. L’opercule, de môme que la sur 

face de la coquille, esl revêtu d'uneépaisse couche d’humus.

Après la mort du Mollusque, la coquille se dépouille 

d’abord de son enduit terreux ; sa surface est alors uni

formément salie par une mince couche de terre adhérente. 

Pius tard, l’épiderme tombe à sou tour et la coquille reste 

nue et blanchâtre. Dans cet état, elle a un aspect fort 

- dillérent de celui qu’elle présentait alors qu’elle était 

habitée par le Mollusque. L'opercule se modifie également : 

sa lame spirale tombe et l’on ne voit pius qu'une trace 

aréolée qui en indique la place.

Habitat. Haut-Toukin (C* Messager).

Platyrhaphe Va'iheleti Bavay et Dautzenberg.

(PI. XI, lig. 17, 18).

Testa solidula, projunde umbilicata, turbinata-depressa, 

costalis longitudinalibus irrcgulanbus linsque transversi» 

ornata. Anfr. 4 t/2 convex! : prion 2 mamUlali et oblique 

impostii ; ceteri sutura impressa sejuncta sat lente crescente». 

Arifi', ultimus parum descendens et subdilatatum. Apertura 

obliqua, rotundata,ad suturam subangulata sed baud inflexa. 

Peristoma continuum,simplex, haini effusum noe incrassatum.

('olor sui cpidcrmide lutescente h umoque induta sordide 

albus, versus apicem vero fuscescens. Operculum extus spira

liter sculptum et areolatum, humoque indutum.

Diala, mitj. Ci ; miii. Ô ; ahu. 4 millim.

Coquille de petite taille, assez solide, profondément 

ombiliquée, de forme lurbiuée-dépriinée, ornee de cos

tules longitudinales irrégulières et de cordons décurrents 

nombreux. Spire composée de 4 1/2 tours convexes: les 

deux premiers qui composent l’embryon, forment un 

mamelon saillant, assez luisant et posé obliquement par 

rapport aux tours suivants. Ceux-ci, séparés par une



suture bien marquée, croissent assez lentement. Le dernier 

descend fort peu et est à peine dilate. Ouverture oblique, 

circulaire, un peu anguleuse mais non échancrée au 

niveau de la suture. Péristome continu, non évasé ni 

épaissi.

Coloration d’un blanc sale, passant graduellement au 

brun marron vers le sommet. Epiderme jaunâtre recouvert 

d’un enduit terreux. Opercule orné, sur sa face externe, 

d'une ligne spirale élevée, mais non lamelleuse, et de nom 

breuses stries rayonnantes arquées qui partagent la 

surface en nombreux petits losanges dont les dimensions 

s’accroissent du centre à la périphérie. La surface de 

l’opercule est revêtue d'un enduit terreux.

Habitat. Baie d’Along, Tonkin.

Cette espèce a été récoltée par feu l’abbé Vathelet, 

aumônier de la marine.

A B. et Pu. L>.
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în.p L Laffaire.ParisE Remy cel et kt K

1,2.3 .Streptaxis ( Euslreptaxis) costulatus v. Mollendorff var. subcostulata v Mollend
4*5,6._ ........ -....... . ........ . . ... var major Bavay et Dautz

7.8.9 _ ........... . ........ m............................, ..........var edentula B avay et Bau--.

10,11,12. .......... ........... ( O don tarte men.’ cristatella von MollendorfF

1314,Io............ , .............. .............„.......... Mabillei Bavay et Dautzenberg
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L Kemy, del et lith imp L.Lafontaine. Pans

1.2 _ 
3,4 _ 

5 6,7. _ 
8,9,10. _ 

11,12,13 
14-15,16,17.

18 19

Ennea (Elina) tonkiniana Bavay et Dautzenbergi 
Messageri Bavay et Dautzenberg 

. Diaphora) densecostulata vcn MollendorlT
Microcystum Messageri Ancey 
Sitala acutecarinata Bavay et Dautzenberg 
Hahella tongking ensis von MollendorfP 

. _ ordinaria Ancey



Journal de Conchylioloqie. 1S03 PI. IX.

E. Kemy del et hth. lmp L Lafontaine .Paris

1.2,3,4- Boysidia Messageri Bavay et Dautzenlcrô
5.6.7,8, . Gereti Bavay et Dautzenberg
9.10,11, Clausilia Aureôani Bavay et Dautzenhti £
1213,14*. * Chiella Mabille

15.16 Spiralis Pilsbryi Ancey
17.18,19.20. ....... ».... .„permira Ancey

2122 ...................... .. var multiplicata Ancey
23,24- Prcsopeas macilentum Ancey
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: 2.3,4*. Diplomraatma Balansai L Mo rie t, var robusta Bavay et Dautz. 
5. 6, . , var intennedia Bavay et Dautz.

7. 8, ------ . , var. elata Bavay et Daut"
9,10.11.12, Belonis von Mollendorff

13.14*. . .. ...debilis Bavay et DaiazenbeTjI

15, 16. Pupina brachysoma Ancey
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1,2 _ Diplommatina Messageri .Bavay el Dautzenberg
3, 4. ........... ..............granum ..........Bavay et Dautzenberg
5, 6. _ ____ ,...............Lemyrei.. . .Bavay et Dautzenberg
7, 8._ ......... ... .............Aesopus .......Bavay et Dautzenberg

9,10,11,12._ Helicomorpha scalarioides Bavay et Dautzenberg
13,14-. _ Platyrhapbe sordida.............Pfeiffer
15,16 _ .. „. .............leucacmc. von Mollendorff
17,18 _ ............................. Vatheleti .........Bavay et Dautzenberg.


