
DESCRIPTION DE

DEUX BUL1MÜLIDÉS NOUVEAUX PROVENANT DU PÉROU

par Ph. Dautzenberg.

Peronæus iocosensis Dautzenberg.

PI. VIII, lig. 1, 2.

Peronæus iocosensis, Dautzenberg, Journal de Conchyl. 1901,

vol. XLIX, p. 131.

Coquille peu solide,allongée, pourvued’une fente ombi

licale très courte et étroite. Spire atténuée vers le sommet, 

composée de 11 tours peu convexes, séparés par une suture 

bien marquée : les premiers lisses, les autres ornés de 

côtes longitudinales arquées, irrégulièrement onduleuses, 

assez espacées et granuleuses. Ouverture petite, à bords 

disjoints. Columelle droite, à peine réfléchie. Labre simple, 

tranchant au bord.

Coloration d’une fauve clair, parsemé de taches et de 

flammules longitudinales brunes, irrégulières. Sommet de 

la spire teinté de gris noirâtre.

Cette espèce est surtout remarquable par la sculpture 

de ses côtes longitudinales qui sont divisées en séries de 

granulations un peu coin me celles du Peronaeus pustulosus 

Broderip ; mais chez Viocosensis, les granulations ne sont 

visibles que solis la loupe et cette espèce a d’ailleurs une 

forme tout à fait différente.
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Peronæus Baeri Dautzenberg.

PI. VIII, lig. 3, 4.

Peronæus Baeri Dautzenberg, Journal de Conchyl. 1901,

Vol XLIX, p. 131.

*

Coquilleassez solide, très allongéeetturriculée, pourvue

d’une fente ombilicale étroite. Spire composée de 11 tours

peu convexes, séparés par une suture bien marquée. Tours 

embryonnaires lisses, subtransparents ; les suivants

opaques, ornés de costules longitudinales très faibles, un

peu obliques et devenant encore moins accusées et moins

régulières sur les derniers tours. Ouverture petite, à bords

disjoints : bord columellare droit, à peine réfléchi. Labre

simple, tranchant au bord.

Coloration d’un blanc de lait passant à une teinte légè

rement bleuâtre vers les tours supérieurs. Sommet de la 

spire brun-corné. Columelle teintée de violet noirâtre. On 

observe eu outre sur les tours des flammules longitudi

nales d’un brun roux, très irrégulièrement distribuées et 

variant beaucoup en intensité. Péristome blanc jaunâtre ; 

fond de l’ouverture fauve.

Cette espèce, que nous dédions à M. Baer qui l’a décou

verte à locos eu compagnie de la précédente, se rapproche, 

par sa formeallongée,dugroupe des Geoceras (G. cuspidatus 

Morelet, etc.); mais le nombre de ses tours n’est que de 

11, tandis que les Geoceras eu possèdent constamment de 

Io à 20. D’autre part, sa coloration la sépare nettement de 

tous les Peronaeus que nous connaissons.

Ph. D.
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Rhytida Bernieri Dautzenberg.*

Placostylus houailouensis Dautzenberg.

Leucocliaris porphyrochila Dautz. et Beni. var. rubicunda. 

Cerithium Bavayi Vignai.

» Vignai.

» Dautzenbergi Vignai.




