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• L'origine et les caractères généraux de la faune malacologique terrestre et fluviatile des îles du Cap Vert
• La composition et l'origine de la faune malacologique des îles du Golfe de Guinée
• L'origine et l'évolution de la faune malacologique terrestre et fluviatile de l'île de Sainte-Hélène
• Seconde Notice Malacologique
• La faune malacologique du Lac Tchad et des pays bas du Tchad
• Récoltes malacologiques du Dr. J. Bequaert
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Complément du titre :

1. Afrique du Nord, Afrique Occidentale et ses îles. Afrique centrale.

Date :
1935

Description :
Importance matérielle : 1 boîte (26 chemises)
Forme du contenu : Manuscrit

Contient :
1) Sahara : notes "Note sur les mollusques du Sahara et plus particulièrement du Touat par Louis Germain" (ca.1908) [cf : NTS n°42] -- 2-3) Tunisie : notes "Liste des mollusques
recueillis par M. H. Gadeau de Kerville pendant son voyage en Khroumirie" (1906) [cf : NTS n°23-24] -- 4) Afrique occidentale : notes "mission Abel Gruvel en Afrique occidentale (19101911) : Mollusques terrestres" (après 1911) [cf : NTS n°100] -- 5-9) Iles du Golf de Guinée : notes "Mollusques terrestres et fluviatiles recueillis par M. L. Fea pendant son voyage à la
Guinée portugaise et à l'île du Prince, par Louis Germain" (s.d.) , notes "Etudes sur les mollusques terrestres et fluviatiles recueillis par L. Fea pendant son voyage en Afrique
Occidentale et aux îles du Golfe de Guinée" (1915), 1 tiré-à-part "La composition et l'origine de la faune malacologique des îles du Golfe de Guinée" (Paris, 1926) [cf : NTS n°83, 122,
181] -- 10-12) Iles du Cap Vert : notes (s.d.), 1 tiré-à-part "L'origine et les caractères généraux de la faune malacologique terrestre et fluviatile des îles du Cap Vert" (Paris, 1927) [cf :
NTS n°188] -- 13) Ile de Sainte-Hélène : 1 tiré-à-part "L'origine et l'évolution de la faune malacologique terrestre et fluviatile de l'île de Sainte-Hélène" (Paris, 1932) [cf : NTS n°209] -- 1415) Lac Tchad et région du Chari : notes "Description des espèces nouvelles de la région du Chari-Tchad, mission A. Chevallier" (1904), notes "Note préliminaire sur les mollusques
recueillis, par les membres de la Mission Chevalier, dans la région du Tchad et le Bassin du Chari" (s.d.) [cf : NTS n°4] -- 16-17) Lac Tchad : notes "Etude sur les mollusques recueillis par
le lieutenant Lacoin dans la région du lac Tchad" (s.d.), 92 fiches descriptives de différentes espèces , 4 dessins de crustacés [cf : NTS n°22] -- 18-19) Lac Tchad, mission Tilho,
délimitation du Niger-Tchad : épreuves et 1 tiré-à-part "Seconde Notice Malacologique" (1916) [cf : NTS n°120] -- 20-22) Lac Tchad : notes "La faune malacologique du Lac Tchad et
des pays bas du Tchad" (s.d.), 2 tirés-à-part "La faune malacologique du Lac Tchad et des pays bas du Tchad", (Archives du Muséum, T. XII, Paris, 1935) [cf : NTS n°235] -- 23-24)
Afrique centrale : notes "Sur les mollusques recueillis par les membres de la Mission F. Foureau Lamy dans le Centre africain" (s.d.) [cf : NTS n°15] -- 25) Afrique centrale : notes "Mission
Chevalier 1904" [cf : NTS n°26] -- 26) Afrique centrale, Congo Belge : 1 tiré à part "Récoltes malacologiques du Dr. J. Bequaert" (Bruxelles, 1914, paru dans la Revue zoologique
africaine) [cf : NTS n°111]

Note :
L'abréviation "NTS" renvoie à la "Notice des travaux scientifiques de Louis Germain" parue en 1935.
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