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GENRE RISSOA (Frdm in ville), 

INTRODUCTION. 

La malacologie et la conchyliologie sont de toutes 
les branches de l'histoire naturelle, celles qui ont dtd 
laisdes le plus en arrihre. -Toutes les autres sciences 
ont fait depuis quarante ans des progrks dtonnants, 
et si celle qui nous occupe-est si peu avancÃ©e nous 
devons sans doute l'attribuer au peu d'intdrÃª qu'elle 
parait offrir sous le rapport de son application aux arts 
et de son emploi dans l'dconomie domestique. Les mol- 
lusques cependant, comme une partie des autres ani- 
maux, nous laissent des dÃ©pouille dont le luxe s'est 
emparb; quelques-uns d'entre eux nous prdsentent des 
objets Ã©galemen utiles et agrÃ©ables En effet, nos tables 
noua offrent souvent ces animaux : l'huitre, la vÃ©nus 
le peigne, la sÃ¨ch et tant d'autres sont reÃ§u comme 
mets dÃ©licats l'artisan et le villageois trouvent une 
ressource dans l'hÃ©lice 
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1 COQUILLES-. 

Je  ne parlerai point des avantages que la gÃ©ologi 
peut tirer de cette science : ils sont trop gÃ©ndralemen 
sentis, ont dtÃ trop bien indiquÃ©s pour que je m'at- 
tache 21 en parler ici. 

Espdrons que les recherches multipliÃ©e dont elle 
est l'objet, aprÃ¨ avoir recul4 les bornes de cette science, 
nous donneront de nouvelles connaissances sur la pro- 
pri4td des mollusques, et nous ddmontreront qu'ils 
peuvent Ãªtr employds utilement dans bien des circon- 
stances. La parfaite connaissance de leurs mÅ“ur ne 
servirait-elle qu'h garantir nos potagers de la dent 
destructive de quelques-uns d'entre eux, celui qui au- 
rait trouva le moyen de les conna?tre, d'Ã©vite leurs . 
ravages ou de les dÃ©truire n'aurait pas travailld vaine- 
ment. 

D'ailleurs, rien en histoire naturelle n'est indigne 
"le nous; tout mÃ©rit notre attention; aujourd'hui sur- 
tout, que l'Ã©tud des coquilles, et plus encore celle 
de leurs habitants, est suivie avec zÃ¨l par des savants 
distinguds, dont les connaissances e t  les recherches 
font espÃ©re le plus lieureux rdsulkt; A est ndcesaairq, 
dans l'intÃ©rk de la science, que quelques voyageurs 

Â 
qui se trouveront b meme d'dtudier et les animaux e t  
les coquines, viennent apporter le tribut de leurs ob- 
servations h ces amis des sciences, pour leur faciliter 
l'dtablissement d'un systeme de classification naturel, 
c'esf-h-dire tirÃ autant que possible de l'animal con- 
chylifkre et de son enveloppe, systkme qui doit etre 
fondÃ sur les caracthres rÃ©uni de l'un e t  de l'autre. Le 
plus souvent les coquilles nous parviennent sans leurs 
habitants; peut-Jtre dans certains genres ne rÃ©ussirons 



Ht) GENRE RISSOA. 3 
nous jamais il les avoir rdunis, parce que le mollusque, 
vivant dans de grandes profondeurs ou loin des cbtes, 
ne laisse sa dÃ©pouill a notre disposition qu'aprks sa 
mort (alors elle nous parvient ddtdriorÃ©e) ou prise 
dans des pays lointains et peu visites par les natura- 
listes, elle ne nous est apportde qu'accidentellement, 
comme objet de curiositd. 

Les petites coquilles, surtout, sont celles qni prdsen- 
tcnt le'plus de difficultds pour l'Ã©tude rarement nous 
les rencontrons avec l'animal, rarement encore nos 
recherches nous permettent de l'observer; elles mdritent 
cependant le mtme intÃ©rÃ que les grandes, comme 
celles-ci elles doivent concourir "i l'dtablissement du - 
classement gdndral ; et pourtant, jusqu'h ce jour, peu 
de naturalistes ont voulu employer leur zble et leurs 
moments h les dtudier avec soin, soit qu'arr6tÃ© par 
les difficultds, ils aient cru s'attacher h celles qui ont 
de l'apparence, soit que d'autres circonstances nous 
aient privds des observations qu'ils eussent faites. 

Depuis que je m'applique avec un intdr6t senti & 
i'dtude de l'histoire naturelle, j'ai compris combien il 
&ait important de faire connaitre les petites espsces 
qu'il m'a dtd possible d'dtudier. Depuis huit ans je les 
recherche avec le plus grand soin; mais l'absence des 
connaissances m'a fait perdre les premihres et les plus 
p&euses anndes de mon application : manquant de 
p i d e  et livrÃ h mes propres forces, j'ai dtd rdduit h 
ndgliger dans le commencement bien des observations 
et bien des particularitds qui eussent pu tourner au  
profit de la science, et qui peut-Ãªtr jamais ne se re- 
nouvelleront pour moi. Mon zÃ¨l et ma bonne volontÃ 



suppldant & mon ignorance, trouveront, j'ose l'espÃ¨re , 
grace auprÃ¨ des naturalistes. 
- Les cdtes de la Mdditerrande et le midi de la France, 

que j'ai dtÃ le plus A portde d'explorer, m'ont o&rt 
quelques nouvelles esphces, tant marines que. terrestres 
et fluviatiles; je les ferai connaitre successivement aus- 
sitÃ´ que je serai parvenu A m'assurer de l!invariabilitÃ 
(lu caractÃ¨r des diffÃ©rente espÃ¨ce que je posshde. 
DÃ©ja j'ai hasard6 les descriptions de quelques-unes 
dont la publication a 6tÃ faite dans le Bulletin de la 
SociitÃ Linndenne de Bordeaux. Aujourd'hui, je ne 
m'occuperai que du genre Rissoa. 

Cc genre, dÃ©di & M. Risso, naturaliste de Nice, fut 
dtabli par M. FrÃ©minville et adoptt? depuis par presque 
tous les naturalistes; il 6tait compris dans le genre 
Turbo de LinnÃ© et fait aujourd'hui partie du qua- 
trihme sous-genre de la premihre famille (les Sabots 
ou les Turbines) du premier soumrdre (Zes Poma- 
domes) de M. le baron de FÃ©russac Tableau sysfÃ© 
mafique des animaux mollusques classÃ© en familles 
naturelles, page xxxiv; des Chisrnobranches de M. de 
Blainville; des Gastdropodes adÃ©lobranche de M. Du- 
mt?ril; des TrochoÃ¯de de M. le baron Cuvier ;des  
TrachÃ©lipode de Lamark, et des Ell~)sosfomes de 

* M. Risso, etc. etc. Ce genre ne comprend encore que de 
tri% petites coquilles qui &aient dissdmindes dans dif- 
fÃ©rent autres genres, ou qui &aient inconnues, mais 
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qu'il est important de rdunir, pour faciliter l'&de et 
les recherches. 

La description  de^ espÃ¨ce que je prÃ©sent aujour- 
d'hni n'est qu'un travail prdparatoire qui prk6dera la 



monographie de ce genre, qui, sous peu, doit Ãªtr pu- 
blide par M. de Firussac et nous, qu'il a bien voulu 
associer & son travaiL 

Avant de passer aux descriptions de mes esphces, je 
dois dans l'inter4t de la science, observer que les Ris- 
sou costafa, venfricosa, oblonga et acufa (Paytandisu) 
ne sont pas blancs, comme le prdtend cet auteur dans 
son Ca/alogue des AnnÃ©lide et des Mollusques de 
Me  de Corse, page 109 et 1 I O ,  mais bien de- couleur 
vitrde , couleur de corne diÃ¹r et transparente, tirant 
un peu su r  un vert tendre. Us ne deviennent blancs 
que lorsqu'ils ont dtÃ long-temps roulds sur les plages, 
ou altÃ©rd par tout autre accident. 

Je ne crois pas inutile de faire prdcdder mes des- 
crfptions Ses caractkres  di^ genre; peu d'auteurs en 
ont encore parh". 

Testa furrita uel oblonga, imperforata; an frac fibus 
planis. auÃ conuexIS , sapissimd longititdinaliter cos- 
ta fis; aperiura iniegra ad basim rotundata, super& 
angulata , rarb dentata; marginibus connais aut 

ferÃ connais ; labro tumido uel acuto 
Coquille turriculee ou oblongue, non ombiliqu'e , 

Ã tours aplatis ou convexes, le plus souvent sillon& 
longitudinalement ; ouverture entihe , arrondie & sa 
base, ovale-oblique , anguleuse au sommet, rarement 
dentÃ©e les deux bords rdunis ou presque rÃ©unis te 
droit rende ou tranchant. 



NQ 1. Rissoa tridentata. nobk. 5-6, 
Rissoa tridentÃ©e 1 

R. Testa conoided, albd, lavigafd, nifidd; an- 
fracfibus sepfenis conve.riusculis , suivra obsolefd , 
aperfurd ovafd, obliqud et subcamlicidafd; labro 
tumido infhs fridenfa fo ; c o l u m e l ~  callo superwri dis- 
finctd; apice obtuso. 

Longueur, 4 lignes; diamhtre, 2 lignes. 
Coquille conoÃ¯d , blanche, lisse et luisante, ayant 

sept tours de spire peu convexes; suture trÃ¨ peu mar- 
quÃ©e ouverture ovale, oblique, exprimant un lÃ©ge prin- 
cipe de canal ; il y a sur le bord laGral ( I ) , qui est 
+ais dans la partie antÃ©rieur et intdrieurement, trois 
petites dents bien marquÃ©es on distingue sur la co- 
lamelle dans la partie supÃ©rieur une callositÃ ronde 
et obtuse. 

Cette espÃ¨ce d'une extrgme soliditÃ© ressemble par 
la nature et la conleur de son test, A celui du Rissoa 
Boscii Payr. lac. CL?., page 1 I 2 ,  planche 5, /y. I 5 
et 16; mais elle est beaucoup plus courte et plus ven- 
true, son bord avance plus sur la columelle. 

Habite les mers des Iodes. Elle m'a dtd communiquÃ© 
par M. Duclos, naturaliste A Paris, qui s'occupe sans 
dlÃ¢ch des monographies des genres cypraa, oliva , 
conus, etc. Mon cabinet. 

(1) Conune le dit Drapamand dans ion Histoire des Mollusque* 
de France, page 14. J'entends p u  bord latdral celui que les con- 
chyliologiates appellent bord droit;  car dans les coquilles gauches, 
ce bord changerait de dhnomination. 



No a. Rissoa Gougeti. 
nobis. figur. 7 - 8. 

' Rissoa de Gouget. 

A. Testa incrassatd, ovafd , Iu feo-fulvd, /aui'gahÃ® 
nÂ¥/'/idd anfrac fibus quinis subptanis, suturd obsoletiÃ¢ 
iaterddut d i m o  anfractu alto- xnifasciatd; apedurtÃ 
sub rotundatd; labro acuto; columelld a l id ;  apice 
aculiusculo. 

Longueur, Ã lignes et i/a A 3 lignes; diamÃ¨tre, 
1 ligne 213. 

Cette coquille est jaunÃ¢tre lia&, 1uisA'nte et trhs 
bolide; ses cinq tours Ã§l spire un peu aplatis rendent 
la suture peu sensible ; ouverture arrondie; colurnelle 
blanche surtout Ã son extrdmitÃ infÃ©rieure bord latÃ©ra 
tranchant.; sommet u n  peu. aigu; dans quelques. indi- 
vidus la suture du dernier tour e0t aCeompa& dune 
hscie blanchdtre. 

Habite les mers du Sdndgal. M. Gouget, chirurgien 
major au qoarante-aepti&me de ligne, qui s'occupe avec 
zÃ l̈ d'histoire naturelle et surtout & botanique, m'a 
commuaiqad cette espÃ¨ce Mon cabinet. 

N O  3. Rissoa lactea. t nobis; figar. 1 1 - I a. 
Rissoa lactde. 

fi. Testd parvd , ventricosÃ¢' sa&perforatd ; bref p i  

semper lacted; longitndhalHer costulatd, transver- 
sha striatd; anfractifbus quinis convexis, superni sub- 
mÃ¹rgihati ; s~turd~rbfundd;  aperturd ovali; la l rb  
i n t h  nilido, acuto ; columeli2 subcallosd; apice suB- 
acuto.. 
Longueur, 3 ligne8 ; diamÃ¨tre a lignes. 



8 COQUn-IBS 

Coquille d'un blanc un peu bleuÃ¢tre dont les petites 
cbtes longitudinales et les stries transversales forment 
un rÃ©sea granuleux trhs fin ; les tours de spire sont 
accompagnds , dans leur partie supÃ©rieure d'un trÃ¨ 
petit angle saillant qui semblerait recouvrir la suture; 
de lh vient an petit sinus dans la partie supÃ©rieur de 
l'ouverture, qui est ovoÃ¯de bord l a h l  tranchant ; 
columelle calleuse. 

Cette espÃ¨c ne peut &tre confondue avec le turbo 
cancellatus (Lam. animaux sans vertÃ¨bres tome 7, 
page 49, "Â 33.) Rissoa cancellatd, Payraud., loc. 
cit., page 1 I I  , no 239, puisqu'elle n'a point de bour- 
relet marginal, et que' son treillis est beaucoup plus 
fin ;les stries transversales sont h peine visibles h l'Å“il 
le test de notre espÃ̈ c est plus mince, et elle ne varie 
jamais dans sa coloration. 

Habite la Mdditerrande, & Agde, Celle ( Hdrault ) , 
Collioure, Porf-Vendre ( Pyrdndes Orientales). Mon 
cabinet 

No 4. Rissoa grossa. 1 nobis. figur. 2 1 - 22. 
Rissoa grosse. 

R. Testd parvd , ventricosd , brevis , luteo-albd; 
longitudinaliter costulatd , cosfis jÃ®exuosi supern2 
majoribus; transverslm stratÃ¢ anfractibus senis 
convexis , ultimo ventricosissimo ; suturd p r o f d  ; 
aperturd ovato-oblongÃ¢ labro intÃ¹ et extÃ¹ margi- 
nato et nitido ; columelZd albÃ inferd un@lieatd; 
apice sub acuto. 

Longueur, 3 lignes; diamhtre, I ligne et 112.. 

Petite coquille trhs ventrue, courte, d'un blanc jau- 



nÃ¢tre h d e s  longitudinales fl4xueuses plus m a q d e a  
dans la partie supÃ©rieure h peine peut-on apercevoir, 
& la loupe, de trÃ¨ ldgkes stries transverses ; six tours 
de spire convexes, le dernier trÃ¨ ventru; suture pro- 
fonde ; ouverture ovale ; bord latdral luisant, bord6 
in&ieurement et couvert d'un bourrelet u n  peu blan- 
chhtre; la columelle a un pli obtus dans sa partie in- 
fÃ©rieur ; sommet presque aigu. 

Cette espÃ¨ce trÃ¨ voisine du Rissoa ventricosa 
(&m., page 8, nÂ 3,pl. I,J 1), en est bien distincte 
par l'absence de la dent qu'on remarque sur le bord 
latÃ©ra de l'espÃ¨c de M. Desm. Ses stries trÃ¨ fines, 
le pli de sa columelle et les c6tes qui couvrent le 
dernier tour ne permettent pas de confondre ces deux 
espÃc̈es Le Rissoa grosso a un peu le fasciks du Rissoa 
montagui. (Payr. Zoc. ci/. , page n 1. ) 

Habite l'Angleterre, d'os l'a reÃ§u M. Charles des 
M~ulins,~rt?sident de la Socidtd LinnÃ©enn de Bordeaux, 
qui a bien voulu nous la communiquer. Mon cabinet. 

No 5. Rissoa lineolata. nobis. figur. 13 - 14. 
Rissoa lin6016e. 

S. Testd parvd , turritd, nitidd, pilred; interstitiis 
Zineolis , brunneis , Zongitudiaalibus et Å“qualibu , ul- 
timo anfractu tantÃ¹ f lezuosi~ pic fis ; anfractibus 
octom's hngitudinaliter msta fis, convexis ; aperturd 
suirotundatd; perIStomate sinaplici acufo; apice a- 
cato . 

Longueur, 3 lignes; diamktre , I ligne et 1/4. 

Coquille turricuiÃ©e vitrÃ©e trÃ¨ ldgÃ¨remen verdÃ¥tre 
dessinÃ© rdguliÃ¨remen par des lignes longitudinales 



brunes, flexueuses sur le dernidr tour seulement ; ces 
lignes couvrent les interstices; des huit tours le dernier 
est h peine surmontÃ de c8tes qui s'effacent prosrbai- 
vement en approchant de i'onverture, mais toujours 
1r&s marquÃ©e sur les tours qui s'en dloignent; pÃ©ri 
stome simple et tranchant; ouverture p r e s p  ronde; 
la transparence de la coquille laisse apercevoir hitÃ© 
rieurement les lignes dont elle est ornde. 

Elle ne peut htre comparÃ©e pour le facies, qu'au 
Rissoa ventricosu, Desm., doht elle dURre d'ailleurs 
par beaucoup de caract&res. 

Habite la Mgditemande : Celte, Agde (Hdradl).. 
Peu abondante. Mon cabinet. 

NO; 6. Rissoa fragilis. 
nobis. figur. 9 - 1 o. 

Rissoa fragile. 

R. Testa turrifd , lavigatd , vifreo-virente , ai/idÃ , 
fragik, hngifudinaliter irregulariler shiatd ; an- 
fractibus ocionis subconvexis ; aperfurd oblongd ; 
labro fulvo , acuto , infus. subrparg.inato ; cotumeIld 
.untpiacafd ; apice acuto. 

Longueur, 3 lignes et i /a ; diamktre , i ligne et i la.  
Coquille turriculde , lisse, luisante, fragile, de cou- 

leur vitrÃ©e un peu v e d t r e ;  huit tours de spire un 
peu convexes; ornde longitudinalement de li!gbres stries, 
qui ne sont visibles qu% la loupe ( I ) ; ouverLure ob- 
longue; bord latÃ©ra fauve, aigu, consolidÃ par u n  
lÃ©ge bourrelet intdrieur; la columelle porte infdrieu- 

(1) Dans des espices aussi petites que celles que je dkris  , il est 
nticessaire presque toujours de chercher les caractÃ¨re avecle secours 
Ã¹'un bonne loupe. 



renient une trÃ  ̈petite gibboiit6 ou pli; sommet aigu. 
Cette @ce est de la forme et de la taille du Rissoa 

oblonga , Desm., page 7, no a ,  pl. I ,J 3 ; mais elle 
est totalement dÃ©pourvu de sillons et de cdtes. 

Habite la M4diterrande : Cette, Agde, Collioure. 
Mon di! Rare. 

NO 7. Rissoa marginata. 1 nobis. figur. 15 - 16. 
Rissoa marginde. 

R. Testa paruulii , &descente , ouato-uealricosd, 
nitidd , subperforatd; an fra.cfibus seplenis tauigaiis , 
p e d i m o  et antepenu/iim fanihm loqifudiaatiler 
costulafis; suturd interdunt marginatÃ et atbo sub- 

fasciaid; aperlurd sub roiundatu atbd; Ur0 extÃ¹ 
margina/o. 

Longueur, 3 ligues; d iambe  , I ligne et 112. 

Petite coquille jaunÃ¢tre luisante, un peu ventrue ; 
la perforation de l'ombilic est un peu sensible ; les 
tours de spire, au nombre de sept, augmentent subi- 
tement, le pdnultihrne et  l'antÃ©pÃ©noltih sont les seuls 
sar lesquels soient placÃ©e de petites c6tes longitudi- 
nales, qui disparaissent en se rapprochant de l'oaver- 
tore, d'oh il rdsulte qu'elles sont encore un peu visibles 
au commencement du dernier tour; quelquefois la su- 
ture est marginÃ© et ldghremeut fasciÃ© de blanc; l'ou- 
v e r b e  eit arrondie, et le bord latÃ©ra recouvert d'un 
bourrelet blanc; la columelle est aussi blanchÃ¢tre 

Cette espÃ¨c est de mÃªm taille et de mhme forme 
que le Rissoa Monfagui, Payr., bc. cil., page 1 1 1 ,  

PI.  5 ,&. 13 et 1 4  ; mais elle en diflÃ¨r essentiellement 
par tous les antres caractbres. 



i a  COQUILLES 

. Habite la M4diterrande : Cette (Hdrault). Mon cahi- 
net. Rare. 

No 8. Rissoa cingilus. l nobis. figur. 19-20. 
Rissoa. Cingile. 

A Testd parould , conoided , fulvd , pellucidd , ni- 
t idd,  transversim obsolete sulcatd (1) ; longitudina- 
Hier subsiriatd; anfraclibus septenis conveziusculis 
quinquefascia t is, duabusfa~ciisful~is ,  duabus nigris 
alfernis, alid superiore albidd; aperturd wa l l ,  labro 
&O; apice obiusiuscu"0. 

Longueur, a lignes; diamhtre, I ligne. 
An turbo cingilus Donavan ? 
Coquille trÃ¨ petite, conoÃ¯de fauve, transparente, 

sillonnde-lÃ©ghremen dans le sens de la spire; stries 
longitudinales h peine perceptibles; sept tours de spire 
peu convexes, ornds de deuxfascies fauves e t  de deux 
noirÃ¢tre alternes, et supÃ©rieurement prÃ¨ de la suture, 
d'une autre blanchÃ¢tre ouverture ovale; bord latÃ©ra 
tranchant, et sommet un peu obtus. 

Cette espÃ¨c ne peut htre confondue avec aucune de 
ses congdnhres , dont elle difFÃ¨r beaucoup. 

Habite??? CommuniquÃ© par M. de France, Mon. 
cabinet. 

No 9. Rissoa fulva. nobis. figur. 17 - 18. 
Rissoa fauve. 

A Testd minimd, conoided, fulvd, nitidd ; anfroc- 

( 8 )  J'appelle sillons (telle* lkÃ¨ret qu'ellesmient) les impre&oas 
rGguiiÃ¨re et un peu bloignÃ©e ; et ;trie; celles qui sontiirÃªguli&rÃ§ 
inÃ©gale et rapprochbes. 



fibus senis glaberrimis , convexiusculis , aliquandb 
superad &O unifasciafis; aperfurd ovali; labro acu- 
fo; apice ohsiusculo. . 

Longueur, I ligne et 112; diam&tre , 3/4 de ligne. 
Coquille un peu plus petite que la pdcÃ©dente mais 

, 

de m4me forme ; entiÃ¨remen fauve, luisante ; ayant 
six tours de spire trÃ¨ lisses et un peu convexes; suture 
un peu marqude, ouverture ovale; bord laGral tran- 
chant et sommet un peu obtus. 

Habite la MÃ©diterranÃ© Cette, Agde, la Corse. Mon 
cabinet. 

No x o. Rissoa crendata. 1 nobis. figur. 1 -2. 
Rissoa crdnelÃ©e 

R. Testa parni, solidd , ova fa ,  subcanalicula fd , 
albd vel aUo-lafescenfe; longifudinaZif~r fransver- 
s i q u e  sulcafd; s u E s  aqualibus et aquidisfan fibus, 
et i d Ã  deganlissimd rigularifer faveolafd; anfrac' 
fibus quinis contiezis; suturd profundd; labro mar- 
gindo, tx fÃ¹  crenulaio , infds obsoLcf& su~cafo ; co- 
lumelld infernt4 unidenfafd; apice subacufo. 

Longueur, a lignes; diamhtre , I ligne et 1/2. 
Coquille petite, solide, ovale, un peu canaliculde ; 

blanche ou d'un blanc jaunatre, jamais d'autre couleur. 
Les sillons qui se croisent, forment sur celte coquille 
un rÃ©sea trÃ¨ marqud, dont les interstices sont pro- 
fonds; elle a cinq tours de spire trÃ¨sconvexes la sature 
est bien prononcÃ©e le bord latdral marginÃ et crdnelÃ 
extdrieurement, est lÃ©.g&remen sillonnd en dedans; co- 
lamelle unidentde tout prÃ¨ du commencement du ca- 
ml; sommet presque aigu. 



'I 4 CÃ»QUiLLE 

Elle est voisine du turbo canceliafus Lamark. toc. 
ci / .  , no 33, Rissoa cancehfa  Desm. page 8 ,  no 7 , 
pi. 1,  fig. 5 .  Elle est toujours plus courte, plus petite 
et moins ventrue; sa suture est plus profonde, et les 
tours de  spire augmentent subitement, ce qui la prd- 
sente dtagÃ©e le bourrelet marginal plus marqud, est 
crhneld extdrieurement. Cette crdnelure est peu appa- 
renie sur l'eafice ZI laquelle nous la comparons. La dent 
de la columelle et le canal sont l a  deux caracthres les 
plus prononcds pour distinguer notre espÃ¨c au premier 
abord. 

Habite la MÃ©diterrand : l'Ã®le de Corse, Cette, Agde. 
Mon cabinet. Assez abondante. . 

No I 1. Rissoa trochlea. 
nobis. figur. 3 - 4. 

Rissoa cabestan. 

R .  Tesfd parod , venfricosd , rugosd , albo-lufes- 
cede  ; anfracf ibus quaternis fransversh 06fush fri- 
cingulatis; uifimo majore, infernÃ sulcis fransversis, 
obsolefis ornafo ; infersf iciis longifu Jinalifer sulcalis; 
sufurd profundd; aperturd avait, labro exfÃ¹ mar- 
g i n a l ~ ;  apice obfuso. 

Longueur, a lignes ; diamÃ¨tre I ligne 1/4 .  

Petite coquille ventrue , d'un blanc sale, rugileuse ; 
quatre tours de spire ornds transversalement de trois 
gros sillons dlevds et obtus; le dernier, qui a en outre 
dans la meme direction d'aulres ldgers sillons, d'autant 
mieux exprirnds qu'ils sont plus prhs de la partie i n f i  
rieure, forme plus des trois quarts de la coquille; les 
interstices sont sillonnds longitudinalement, ce qui pro- 
duit i'e&t des empreintes que l'on remarque sur les 



& & coudre. La profondeur de la suture fait paraltre 
cette coquille Ã©tagÃ© ouverture ovale ; bord droit aor- 
montd extÃ©rieuremen d'un bourrelet; sommet obtus. 

J'ai donnÃ par analogie Ã cette coquille, le nom 
spÃ¨cifiqn du Purpura frochlea Lam., /oc. cil., tome 7, 
page a48. En effet, si celle de Lamark Ã©tai moins 
aloogk, la nbtre en aurait tout le facies; seulement, 
ses sillons ne sont pas aussi larges, et son ouverture 
n'est pas canaliculde, d'oh il rhulte qu'elle doit btre 
c l a d e  dans le genre auquel nous la rapportons. 

Habite la MÃ©diterranh Notre cabinet. Tr&s rare. 

No 12. Rissoa Chesnelii. nobb. fiPr. a3 - 
Rissoa de Chesnel. 

B. Testa paruulti , turritd , aZ6d, nitidd ; cosfis 
longifudina"lbus obli(fuis o r d d ;  anfracti6us sepfeais 
convexÃ¹uw2~ spird eht~gtafd; suturd subprofÃ®dd 
aperfurd watd; labro iscrafsalo; apice subacuto. 

Longueur, a ligne*; diamÃ¨tre 314 de ligne. 
Petite coquille blanche, turriuulÃ© , luisante, ornde 

de dites longitudinales obliques; sept tours de spire 
un peu convexes 3 suture un peu profonde; ouverture 
ovale ; bord labal dpais ; sommet un peu aigu. 

Cette espÃ¨c est de mÃªm forme que le Rissoa Bru- 
guieri, Payr. Zoc. cil., page n",~/. 5 , f Ã ®  1.7 et 18. 
On pourrait, h la prendre vue, la confondre avec cette 
dernihe; il suffit de remarquer qu'elle manque toot- 
&-fait de stries transversales, qu'elle est toujours plus 
petite, et qu'elle a un faciÃ¨ luisant et non rugueux, 
comme sa congdnhre, pour s'assurer que ces deux 
espÃ¨ce sont bien distinctes; la nbtre est un peu plus 
alongke comparativement. 



i 6 cqu-. 

Habite les mers des Indes. Nous devons la connais- 
sauce de cette espÃ¨c & M. le marquis de Chesnel, 
amateur d'histoire naturelle. 

No 13. Risaoa exigua. 1 nobis. figur. a9 - 30. 
Rissoa exiguÃ« 

R. Testa miaufissimd, furrifd, nifidd, uifred; pau- 
lulum ad aperfuram infiexd; fransuersim ekgantis- 
sÃ¹n , Zauifer sulcafd ; anfrac fibus sep fenis obtusis 
longifudinalifer costa fis, coslis aqualibus, obllquis et 
distan fibus supernh obtus2 angulalis ; sutura profun- 
dd;  aptrfurd ovatd , obliqua ; l a b o  incrassa fo, sub- 
canulicuh fo exfÃ¹ - marginal O ; apice oblusiuscuZo. 

Longueur, I ligne et x/a ; diamÃ¨tre un peu plus 
de 112 ligne. 

Coquillefort petite, turricul&e, un peu infldchie du 
c8tÃ de l'o~iverture , luisante, vitrÃ© lorsqu'elle est frai- 
che, et d'un blanc compacte lorsqu'elle est roulÃ©e . 

elle est trÃ¨ dldgamment ornde de l&gers sillons spiraux; 
spire composÃ© de sept tours surmontds de c8tes lon- 
gitudinales obliques et assez dloignÃ©es leur partie su- - 
pÃ©rieur est obtusÃ©men anguleuse ; sa suture profonde 
et ses cotes dlev&s lui donnent un peu l'aspect de 
certains scalaires; ouverture ovale et oblique; le bord 
latkral &pais, et avancd sur la columelle , est surmontÃ 
d'un gros bourrelet qui, vu extkrieurement , le fait 
parattre dvad; sommet un peu obtus. De tous les Ris- 
son qui me sont connus, celui-ci n'a quelque rapport 
qu'avec le Rissoa acufa Desm. loc. cil., page 8 ,  no 6 ,  
pl. I , fie. 4. Notre espÃ¨c est moins alongde; ses c8tes. 
sont plus prononcÃ©es et l'ouverture moins ovale, est - 
plus solide. 



DU GENBE HI3SOA. I 7  
Habite la Corse, Agde, Cette, Collioure; dans la 

Manche, sur les cÃ´te de la Bretagne, etc. Mon cabinet. 
N'est pas rare. 

J'ai conservd A cette esphce et & la suivante les noms 
que leur avait imposÃ© dans sa collection, M. Charles 
des Moulins, qui ddja les possÃ©dait lorsque je les lui 
ai conununiqades. 

No 14. Rissoa minutissima. 
nobis. figur. 27 -28. 

Rissoa tr&s petite. 

R. Tesfd minufissimd , turrifd , subcylindricd , vi- 
tred , nifidd ; sulcis regdaribus et aquidistanfibus 
trans~erslm arafd ; anfracfibus senis supernh costu- 
la fis; sufurd subprofundd interdÃ¹ marginaf4 aper- 
tard ovatÃ , obliqua ; labro obfuso intds nifido ; apice 
obtuso. 

Longueur, I ligne et r/a ; diamhtre , r/a ligne. 
Trh petite coquille turriculÃ© , presque cylindrique, * 

luisante, de m4me couleur que la prÃ©cÃ©dent elle est 
ornde de trks petits sillons rdguliers, A Ã©gal distance 
entre eux; les tours de spire, au nombre de six, ont 
dans leur partie supÃ©rieur de petites cbtes trhs courtes, 
qui, de mÃªm que les sillons, ne sont visibles qu'& la 
loupe; la suture bien marqude est quelquefois margi- 
nÃ©e ouverture ovale et oblique; bord latÃ©ra dpais et 
luisant intÃ©rieurement sommet assez obtus. 

Cette espÃ¨c est A peu prÃ¨ de mÃªm taille que la 
prÃ©cÃ©dent elle lui ressemblerait par la disposition 
des sillons et par la forme de l'ouverture, si elle avait 
les c8tes plus dlevdes et embrassant les tours de spire 
dans tous leurs travers; quoique le bord latdral avance 



uri peu sur b colamelle, cette espÃ¨c ne parait pas 
inadchie comme la prÃ©cÃ©den : elle en est distincte 
dans tout son ensemble. 

Habite la MÃ©diterranÃ : la Corse, Cette, Agde; les 
&s de la Bretagne. Mon cabine! N'est pas rare. 

No 15. Rissoa pygmaea. 
nobis. fignr. a 5 - 26. , Rissoa pygmÃ©e 

A Tesfd pygmad, turritd, subcylindricd , fulvd , 
pellucidd; anfracfibus quinis glaberrimis , subcon- 
vexis ; aperturd subrot d a t t Ã  ; labro a u t o  ; apice 
obtuso. 

Longnenr, 314 de ligne;&adtre, 114 de ligne- 
Cette Bissoa est une des petites coquilles que 1% 

connaisse; presque cylindrique, fauve et transparente, 
elle a cinq tours de spire trhs lisses, un peu convexes; 
l'ouverture est arrondie; le bord latÃ©ra est tranchant 
et le sommet obtus. 

Habite la MÃ©diterrant : trouvde dans le sable. Mon 
cabinet. Rare. 

No 16. Rissoa scalaris. ! nobis. figur. 3 r - 3a. . Rissoa scalaire. 

8. Testd parvd , elangatd , subcylindrkd, carned, 
subperforaid, pellucidd, iruncatd; anfractibus qua- 
ternis cosfa fis, cosfis raris, Å“qualibu et Å“quidisfau 
tibus supernÃ angulufis; suturd profondd; aperfurd 
ovatd , obliqua ; labro acufo ezfÃ¹ marginafo , infus 
nitido ; apice iruncato. 

Longueur, a lignes; diamÃ¨tre un peu moins de 
1 ligne. 

Coquille petite, alotigde, presque cylindrique, de 
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couleur de chair, subperforde, transparente et tron- 
quÃ©e quatre tours de spire surmontds de cbtes longi- 
tadinales &ales et a m4me distance, la partie supdrieure 
de ces cites est anguleuse; suture profonde; ouverture 
ovale et oblique ; bord droit tranchant, fwrai d'un 
bourrelet exÃ®Ã©rie , qui doit etre l'eOfet des diffdrents 
repos de l'amiomi pendRat l'accrokae~tent desacoquille; 
sommet tronqu6 et marqud d'une fossette an milieu. 

Cette j o k  espÃ¨c qui, sans doute, vit au bord des 
dtangs salÃ© ou sut tes c8tes , est de mÃªm ferme, mais 
un peu plus courte que le. Cychsfoma fruncatulum. 
Drap., rf* 17, MOU. de France,pag. 40,pl. Ã̂ 6g. a8, 
a9 , 30 et 31 ; elle lai ressemble pour la forme, mais 
de gr- cÃ´te remplacent les sh-iadongihidioales que 
l'on voit sur l'espÃ¨c de notre auteur. 

Habite??? Elle m'a 6tÃ vendue sans dÃ©signatio de 
localit6. . . 

OBSKBVAT~ON. LeÃ opercules de toutes les es@ces 
de Rissoa que je &cris dans ce Umoire,  me sont 
inconnus. 

Nota. Je dois au crayon de M. P. Terrer les dessins si 
exdcts et les c-B parfaitement exprime's. La grande 
habitude qu'il a a m ~ ~ i s e  dans la recherche &B ooqoille~ ter- 

restres et ftuviatiles & France, dont il s'ocmpe avec d e ,  
n'a pas peu oontribuÃ h rendre Wles les figures de la plan- 
che. Je me pi&, comme ami, k hi en tÃ©mO1g"e ici toute . 

ma reconnaissance, et au nom de la SociÃ©tt Linnt!enne de 
Lyon, toute la satisfaction qu'elle en a dprouvÃ©e 



EXPLICATION DES FIGURES. 

Rluru. Pbg. MW. 
Nw. I .RiÃ§o Crenuiata, au trait de grandeur naturelle. . 13 10 

a Le mÃªme grossi VU du cbtb de l'ouverture. . . . id. id. 
3 K'soa Trocidea, au trait de grandeur natureiie. . 14 II 
4 Le mime, grossi TU du cbtb de l'ouverture. , . . id. id. 
5 RÃ¹so Tridentata,  au trait de grandeur naturelle. 6 I 

6 Le mÃªme grossi VU du cotÃ de l'ouverture. . . . id. id. 
7 Rissoa Gougeti, au trait de grandeur naturelle . . 7 a 
8 Le &me, grosti TU du cbt.6 de l'ouverture. . . . id. id. 
g Rissoa fiagilis, au trait de grandeur naturelle. . . 10 6 
IO Le m&me, grossi VU du cbtÃ de l'ouverture. . . . id. id. 
II Rissoa Lactea, sa trait de grandeur naturelle. . . 7 3 
xa Le mÃªme grossi VU du cbtÃ de l'ouverture. . . . id. id. 
13 Rissoa Lineolata, au trait de grandeur naturelle. . g 5 
14 La mima, grossi TU du cbtÃ de l'ouverture . . . id. id. 
15 Rusou Marginata,  au trait de grandeur naturelle. 1 I 7 
16 Le mÃªme grossi TU du cbtb de l'ouverture. . . . id. id. 
17 Rissoa f i l v a ,  au trait de grandeur naturelle. . . la g 
18 Le mime, grossi VU du cÃ´t de l'ouverture. . . id. id. 
19 Rissoa Cingilm , au trait de grandeur naturelle. . xa 8 
ao Le mgme, grossi TU du cbtb de l'ouverture . . . id. id. 
ai Rissoa G r m a ,  au trait de grandeur naturelle. . . 8 4 
aa La mgme, grossi TU du cotÃ de l'ouverture.. . id. id. 
a3 Rissoa Chernclii, au trait de grandeur naturelle. . 15 la 
a4 Le mhme, grossi vu du cbt6 de l'ouverture. . . . id. id. 
a5 Rissoa PygmÅ“a au trait de grandeur naturelle . 18 15 
a6 Le mÃªme grossi TU du cbtb de l'ouverture. . . id. id. 
a7 Rissoa Minutisrima, au trait de  grandeur naturella 17 1 4  

a8 Le mÃªme grossi vu du cbtÃ de l'ouverture . . . id. id. 
3 Rissoa Exigua,  au trait de grandeur naturelle. . . 16 13 
30 La mime, grossi vu du cbtÃ de l'ouverture. . . . id. id. 
31 Riasoa scalaris, au trait de grandeur naturelle. . 18 16 
3a Le mime, groffi VU du  cbtb de l'ouverture . . . id. id. 






