
.loiirn. dp Concliyl , on 1884. Ce soni : Ennea cylindracea, 

Huliminus mirabilis, Hu (minus Heinii, liui minus mimulus, 

Halimi um nealus, Hulinrinns innocens, Stenogyra insculpta,

Stenogyra decipiens, Auricula socotrensis, Lilhidion Henni.

— Hlectopylis Suni hiana (Indo, n. 

alfi rus (lodo; B. clathratuloides G. n. sp

sp., Birmanie; P. 

Inde.

iM i.cit oro*; 11

Peudanl l’année qui vient de s’écouler, nous avons eu 

à déplorer la perte de plusieurs naturalistes «pii oni con

sacré é la conchyliologie une notable partie de leurs 

travaux scientifiques.

Gérard Vincent, conservateur du Musée d’Histoire 

Naturelle de Bruxelles, est décédé le 14 avril 1899, dans 

sa 75° année. Il se consacra avec ardeur à la recherche et 

à l’étude dos fossiles tertiaires «le Belgique : on lui doit 

notamment la découverte, aux environs ile Bruxelles, de 

nombreux gisements qui oni permis de compléter nos 

connaissances sur l'Eocène de cette région qui présente 

un grand intérêt pour nous, à cause de ses affinités avec 

celle du bassin de Baris. Il a publié de nombreux travaux 

dans les Annales de la Société Malacologique de Belgique.

Pii. Dautzenberg.

Le U1 Ernest-Paul Le Sourd, ancien chirurgien de la 

marine, directeur de la tia set-te des Hôpitaux, chevalier de 

la Légion d’honneur, ollicier de l’Instruction publique, 

naquit, à Angers, le IO août 1834. Il débuta dans la carrière



III ltd I ril le. (III 1852, IHI n’oilgHgOHIlt dolii IIIO Hilli) (’ll I III rail'll

ilo marini) ol Iii,, ;i eo litre, Ioh oti iii piif^noH ilo (iii mi'll) ot 

d’ll.dio. lin 1804, il roc,noillit, aprèn Iii mori ilo hoii lairii, Iii

ilo Iii Haze,Ur. den Hôpitaux; grAoo A huh efïortn 

omilinuolH ot A Hilii talent, oo roeiic.il parvint ii uii liiiut.

degré do pronpérité.

L;i vio ilo famille lui apporta longii mips uii liimliour 

Hu um uióliiiigo, jiiH(|u';iii fiiomoiil nii il oni, Iii (loii lour ilo 

poni io mii Iii lr, viol i mo d'11 ihi ou limi,rnplio dolii I.oiih gordoni 

onooro I'olTroyoldo houveilir. Aooiddó pur oo coup lori ililo, 

il Huoooinliii doux :iiiH pius limi, Io I"' mai 181M), a I’Ago ilo 

04 il UM.

Soh ahnorhunten noeli pai,Ioiih inódioaloH n’épuinainnl. 

p o h I'net ivii/) du I)1 l.o Sourd, ipn employait hoh luisi rn à

, olio/, lui lini) véritable paHHion

I

IVdii.lo ilo Iii nal,lire ; o’

(|u’ll avail Hindi h'ó voi I loi don Io jouno Ago. II n’olait loui. 

d’ahurii oro,lipi') ilo planten ul avail formé pou a poli uii 

Itoi Inoi import,ani : Ioh hol.anint.nn iii iront a pridii hoh 

n'tcoltoH, ot deux (iramim'on lui furoni dédiéen. Plan lani, 

il onlroprit également IY*tudo don onijuillon, doni il hui 

rannomhlor d'inléronnanln npécimoiin : Ioh IooIoiiih (Iii 

Journal dr (Uinrhi/lwlni/ir, doni il (Milii uii ancien ol fidele 

abonné, oonnainnont la ourioiiHO espèce do ludpluniilnpHiH 

(pii lui a été dédiée par M Wrighi. Son ardour au travail 

(Milii tolli) 11 no Ioh nions do vu I on I I'arraolior a hoh colloetionn 

poni* Io forcer a prondro, A ilo raron intervallen, Io ropon ol 

Ioh divorhimiH néconnairon ; la via ntudionne ul rotiréo avail 

Houle ilo Pai,trail poni lui, Aussi, lioaucoiifi ilo oonoliyllo 

11 ig u on n'onl iIh pan eu la lionno loi Iunii ilo oonnallro por

nonnollomonl Io I)' lai Sourd; main Ioiih nppréoiaioul. non 

navoir ul hoh mori ton, ul o' oni. avec uii vif non ti in o n I ilo 

rogrot ((ilo nous voyous dinparall.ro nii don fervents adopton 

do la noionoo malaoologi(|uo.

II. Kinaiicn.
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Le baron d’Hamonville s’est éteint, le 17 novembre 

1899, dans sa 70me année, dans son château de Boucq 

(Meurthe-et-Moselle). Il était surtout connu par ses tra

vaux ornithologiques, et ses publications dans cette 

branche de l’Histoire Naturelle sont fort estimées car elles 

renferment des observations personnelles d’une rigoureuse 

exactitude sur les mœurs et les migrations de la plupart 

des oiseaux de Lorraine. 11 s’était également adonné avec 

passion à l’étude des Mollusques et avait fait des expé

riences intéressantes. C’est ainsi que YAnodonta cygnea 

Lin., vivant en abondance dans l’un de ses étangs où elle 

se présentait exclusivement sous son aspect typique, il en 

prit un certain nombre d’exemplaires jeunes qu’il trans

porta dans un ruisseau voisin où ne se trouvait auparavant 

aucune Anodonte. En suivant le développement de ces 

individus, il les vit se trausformer de telle sorte, sous 

l’influence de ce nouveau milieu, qu’arrivés à l’état adulte, 

ils présentaient tous les caractères et la forme de YAno

donta piscinalis Nils. Depuis quelques années, il observait 

avec soin les mœurs des Hélicéens, et, frappé de l’abon

dance de ces Mollusques pendant certains étés et de leur 

rareté pendant certains autres, il cherchait à découvrir les 

causes de la réussite ou de la perte de leurs pontes ainsi 

que de leur destruction pendant l’hibernation. Il avait 

déjà enregistré de nombreux faits démontrant l’influence 

néfaste de la sécheresse à certaines époques de l’année 

ainsi que des basses températures, et avait remarqué les 

précautions prises par ces animaux pour combattre ces 

conditions climatériques défavorables. M. d’Hamonville 

avait rassemblé une belle collection de coquilles qu’il a 

léguée à l’un de ses petits-fils; elle renferme de nom

breuses raretés, telles que Ceres ectina, de nombreux 

Eucardium du Mexique, un magnifique exemplaire de 

Pleurotomaria Beyrichi. Quelques espèces rapportées du

ê •
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Tonkin par son gendre, M. le commandant de Morlain- 

court, ont été décrites par lui et par moi dans le Journal 

de Conchyliologie, en 1887.

Nous perdons en M. d’Hamonville, non seulement un 

collègue passionné pour les sciences naturelles et un 

observateur consciencieux, mais aussi lin excellent ami.

Pii. Dautzenberg.




