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à la hase, arrondis aux épaules, un peu élargis vers le deuxième tiers de 

la longueur, acuminés ensemble au sommet, environ deux fois et demie 

aussi longs que larges ensemble dans leur pius grande largeur, presque 

densément pointillés, ponctués-substriés dans la partie basilaire.

Afrique orientale anglaise : Chafedonza, 1 exemplaire.

Liste des Mollusques recueillis par M. Cu. Gravier a B erge y

(Norvège) [îejoS],

par M. Ed. Lamy.

Au cours d’un voyage en Norvège pendant le mois d’août 1908, 

M. Ch. Gravier a dragué dans les fiords des environs de Bergen (Steen

sund, Solsvik, Moldoën, Gödösund, Heidi») un certain nombre de Mol

lusques, doni je donne ci-après une simple liste; il s'agit, eu effet, d'es

pèces bien connues, figurées soit dans la British Concliology de J. G. 

Jeffreys (1863-1869), soit dans les Mollusca region is arctica• Norvegia; de

G. 0. Sars (1878). Cependant il ya lieu de mentionner comme particu

lièrement intéressantes pour les collections du Muséum les espèces détaille 

minuscule et aussi les formes jeunes, doni la récolte, lani des unes que 

des autres, est malheureusement souvent trop négligée.

Ampla incii ros.

Tonicella marmorea Fabr. — Solsvik.

I scli noeli itou ruber Lin. — Solsvik.

lilsmtniiMMleH Opis!hoi»r.*in<*lies.

Dendronotus frondosus Ascanii^ = I). arborescens Midi. — Steensund. 

Cadlina obvelata Midi. = Doris repanda Aider et Hancock. — Solsvik. 

Idolaria Lovéni Ahi. et Hanc. = Doris muricata Lovén (non Milli.).' — 

Steensund.

Polycera (jua In lineata Milli. = l\ cornuta Abildgaardi 1 . — Steensund. 

Accru bullata Milli. — <Iodosum!.

,J La synonymie de ces Mollusques Nudibranclies es! donnée d'après l'impor

tant mémoire que M. Nils Odlmer vient de consacrer aux Opisthobrnnches de In 

région arctique dans les Kitn/jl. Svenska Vetemkapsakademiens llandlin/rar. Bd '11, 

n t\ (1907).
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(■;islro|MMltks I* r onoi» rn iii* lies.

Actinea virginea Milli. — Solsvik.

Patella vulgata Liu, — Steensund.

Helcion (Patina) pellucidus Lin. — Solsvik.

Emarginula fissura Lin. — Solsvik.

Margarita helicina Fabr. jae. — Solsvik. — Un très petit specimen 

identique à la coquille qui a été figurée par Sacs (loc. cil.), pi. XXI, lig. 3, 

et t[ue cet auteur, après l’avoir désignée (p. i3a) solis le nom de Delphi

nula serpuloides Mtg., l’a reconnue ensuite (p. 345) être simplement la forme 

jeune de Margarita helicina.

Calliostoma conuloides Lmk. — Solsvik.

C. occidentalis Mighels et Adams. — Ibid.

Gibbula tumida Mtg. — Ibid.

G. (Stenomphalus) cineraria Lin. — Ibid.

Natica (Naticina) Alderi Forbes. — Ibid.

Trichotropis (Ariadna) borealis Brod et Sow. — Ibid.

Littorina littorea Lin. — Ibid.

L. rudis Maton et Haekeli. — Ibid.

L. ( Neritoides) obtusata Lin. var. fabalis Tuii. — Ibid.

Lacuna pallidula ila Costa. — Ibid.

L. (Epheria) divaricata Fabr. = L. vincta Mtg. — Ibid.

Rissoa (Turbella) interrupta Adams. — Ibid.

II. (Turbella) inconspicua Aider. -

H. (Onoba) striata Mtg. — Ibid.

Ibid.

P. ( Onoba) saxatilis Moll — P. arctica Lovén. — Solsvik. — Espèce 

identifiée par Sars (loo. cil., p. 17a) au P. aculeus Gld., tandis que 

Trymi (Man. of Concii., IX, p. 3 A 7 ) la regarde comme différente.

Turritella communis Hisso = 'C. terebra Penn. (noa Lin ). — Solsvik.

Bittium reticulatum ila Costa. — Ibid.

Aporrhais pes-pelicani Lin. — Ibid.

Odostomia acuta Jeffr. — Ibid.

O. (Parthenina) spiralis Mtg. — Ibid.

Eulima incurva Heideri E. distorta (Desh) Pini. (non Défi1.)— Ibid.

Hmnalogijra atomus Phil. — Ibid.

Clathurella Cordieri Payr. — Cl. reticulata Heideri (pars). — Solsvik. 

— Un pelii individu à spire élevée et à sommet acuminé; celle coquille 

correspond donc aux figures qui oni été données par Jeffreys (lae. cil., 

\ol. \, pi. LXXXIX, lig. 3-4) pour le Defrancia reticulata Heu. et qui oni 

été rapportées nii Clathurella Cordieri Pair, [lar MM. Hiicquoy, Dautzenbergi 

cl Dellius (Mollusques du Roussillon, vol. I, p. g3); le Cl. linearis Mtg. 

est, au contraire, de forme pius courte et pius trapue.



Purpura (Polytropa) lapillus Lin.— Solsvik. 

Neptunea despecta var. carinata Penn. — Ibid. 

Buccinum undatum Lin. jae. — Ibid.

Dentalium entalis Lia. — Solsvik.

Anomia ephippium Lia. — Solsvik.

A. (Monia) aculeata Milli. — Ibid.

Chlamys (Palliolum) tigrinus Miii!. — Ibid.

Pladilla (Mantellum) hians Gillei. — Ibid.

B. (Acesta) excavata Fabr. — Ibid.

Modiola modiolus Lin. = M. papuana Lmk. — Ibid.

M. phaseolina Pini. juv. — Ibid.

Crenella decussata Mtg. — Ibid.

Leda pygmœa Münster. — Ibid.

L. pernula Milli. — Ibid.

Arca (Bathyarca)pectunculoides Scacchi. — Herlô.

Cardium (Cerastoderma) edule Lin. var. major B. 1). I). — Steensund. 

— Echantillons correspondant à la forme représentée par Brown (Illustr. 

liée. Concii. Great Uritaia a. Ireland, 2e éd., pi. XXW, lig. 1) et appelée 

var. major par MM. Bucquoy, Dautzenberg, Dollfus (1 loii. du Roussillon, 

vol. Il, p. 292, pi. /iii, lig. (j).

C. ( Parvicardium) minimum Pini. — C. suediense Rve.— Moldôeii. 

Cyprina islandica Lin. — Bergen.

\slarle sulcata ila Costa juv. — Ibid.

I. ( Monilia) Banksi Leach. — .1. compressa Mtg. ( non Lin.). — Ibid. 

l'cinis (Timoclea) ovata Penn. — Solsvik.

Tapes ( Pullastra) pullastra Mtg. — Steensund.

T. (Pullastra) aureus G niei. — Ibid.

Dosinia lupinus Lin. var. linda Poli. — Ibid.

Kellya suborbicularis Mtg. — Solsvik.

Syndesmya nitida Milli. — Moldëen.

Psammobia faroensis Chenui. = Ps. incarnata Lin. 17(11 (non Lin.

I 708). — Solsvik.

Ps. ( Amphichama)- Idunella Lmk. — Ibid.

Ensis ensis Uii .juv. — Ibid.

Cuspidaria rostrata Spengl. — Ibid.

Corbula gibba Olivi. — Moldëen.

Saxicava arctica Un. — Solsvik.
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limuli iopoclcs.

Terebratulina caputserpentis Lin. — Solsvik. 

T. septentrionalis Couth. — Ibid.

f

Médi ses recueillies es igoâ rut M. Cu. Gravier

DANS LE GOLFE DE TaDJOVRAII (SOMALIE FRANÇAISE) ,

pah M. Cl. Hautlaub 

(Kônigl. biolog. Anstalt, Helgoland).

Lm petite collection (Io Méduses que M. Ch. (iravier a rapportée de Dji

bouti en igoA contient (lis espèces, doni trois soni nouvelles pour la 

science. La plupart appartiennent aux Lep Io méduses; nue seule aux Disco

méduses.

Parmi les Leptoméduses, il n’y a que deux Anlhomédnses; l’une d'elles 

est une Zanclea, dont l’espèce est indéterminable à cause de l’état de jeu

nesse des exemplaires; l'autre, la Boltoni liei Ilia fulva \gassiz et Mayena 

été trouvée eu premier lieu aux îles Fiji et, pius tard, dans les parages 

des îles Philippines par l’expédition de la Siboge.

Les Eucopides soni représentées par quatre espèces. Irene pellucida Will, 

estune espèce bien connue de la Méditerranée, décrite soigneusement par 

Clausen 1882. qui a été mentionnée comme existant à Zanzibar par Gôlle 

eu 188O. L’examen de l'exemplaire m’a convaincu que Gôlle 11’a p is ob

servé cette espèce. Il est vraisemblable cependant que Y Irene pellucida ap

partient néanmoins à la faune de Zanzibar, car une Irene que Chuii, eu 

1896, a trouvée parini les Méduses récoltées par Stuhlmanii et qu’il a ca

ractérisée comme voisine de Y Irene pellucida W iii., est sans doute identique 

;i celte espèce, doni Gravier a recueilli au^si un exemplaire. Un exem

plaire unique de Phialidium était malheureusement dans uii état de conser

vation insuffisant pour qu’on puisse en indiquer l’espèce.

La nouvelle espèce d’Eutimalphes, pour laquelle je propose le 110m de 

modesta, n’est représentée également que par un seul individu, de petite 

taille (8 millim.); l’ombrelle es! assez aplatie et le disque, peu consistant. 

Le pédoncule stomacal a presque la longueur d'un radius de la cloche. 

Les quatre canaux radiai ros soni étroils et portent des gonades linéaires 

dans leur région médiane. Les corps marginaux des tentacules soni bien 

développés, .à la di Ile ren ce de ce qu’on observe chez Ios Eulalides. Les 

circes tentaculaires soni attachés à ces corps; par ce caractère, l'espèce 

eu question se distingue de celles «pii ont été décrites par Hæckel. Les ten

uiusbum. — xiv. iî8


