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A SA MAJESTE TRÈS-FIDÈLE

DOM PEDRO V

ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES,

Par une faveur insigne qui, tout en m'honorant au delà

de ce que je pouvais espérer, décèle au monde savant votre

noble goût pour les sciences naturelles (ce goût n'est pas

incompatible avec les soins du trône), vous avez daigné

prendre sous votre auguste patronage cet opuscule. Vous

l'avouerai-je, Sire? au moment d'inscrire votre nom

royal au front de mon ouvrage, je me demande encore s'il

est digne d'un aussi grand honneur. Dès la plus haute an-

tiquité, les rois ont protégé l'histoire naturelle. Vos augustes

prédécesseurs, par une impulsion féconde, ont placé le

Portugal au premier rang parmi les États savants. Déjà

Votre Majesté marche sur ces traces illustres. Mais voir



1111 .soiiveriUM; jciiiic l'iicuic (_[ dans luiit ïi'xbi du Irôiu'.

l'iioourager les écrits les plus modestes, partager liii-

iiicine les goûts qu'il protège, et stimuler, par son exem-

ple, les plus nobles travaux de l'inlelligenee, voilà ee (pii

ne peut maiupier de fixer l'allenlion. Si mon livre fait son

eliemiu, c'est à vous seul, Sire, (pi'il le devra. Votre non»

auguste, inscrit sur la première page, sera son sauT-conduit

le plus assuré. Que Votre Majesté veuille donc bien en

agréer l'hommage!

Pour ce qui me concerne, Sire, je n'oublierai jamais la

bienveillance que vous avez daigné accordera mes premiers

essais : tous mes efforts vont tendre désormais à me rendre

digne de cette haute faveur et de v(jtre royale protection.

C'est dans ces sentiments, Sire, que je
i

l'ie Dieu (h-

vous domier longue et lu^n'cuse vie, et (pie je demeure,

avec le plus respectueux attachement,

De Voire Majesté,

Le très-humble <'t le lié -dévoué lervileur

Mf.mii ni:«)ri:T.
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PREAMBLILE.

Quatre noms principaux jalonnent, en France, riiistnirc

de la malacologie terrestre et lacustre : Geoffroy, Drapar-

naud, Michaiid, Dupuy. Geoffroy pose modestement la pre-

mière pierre; Draparnaud, d'une main robuste, construit

l'édifice; Michaud l'accroît; l'abbé Dupuy le complète et le

consolide, en le modifiant. Tout cela dans moins d'un

siècle.

Un travail d'ensemble et purement descriptif sur nos

Mollusques indigènes serait donc, pour l'heure, une super

-

fluité. Cependant l'œuvre n'est pas achevée, l'anatomisie

est loin d'avoir dit son dernier mot, et c'est de lui dont on

attend la solution de plus d'un problème. Nommer M. Mo-

quiu-Tandon, c'est dire que c'est à lui h qui il appartient de

jiarfaire l'œuvre de ses devanciers.

Pour le présent, je propose aux naturaUstes français

l'étude, par monographies génériques, de notre Faune ma-

lacologique.

Dès 1814, Desmarest, pour les Ancyles, donnait l'exem-

ple de ces travaux partiels. La monographie, devenne

classique, de l'honorable M. Jenyns sur les Cydades et les

Pisidies de la Grande-Bretagne, m'inspira l'idée d'entre-



piviidrt' III) travail semblable pour les Nayadt's de la rraiice :

je eoniiiieiie.ai, vers 184S, mes recherches sur les Ano-

dontes. I)e|iiiis, M. (]. lU'cliiz s'est occupé des Ncriliiies;

3!. Boiirguignal. des Ancyles, des Cyclades el des Pisidies.

Dans ce moment, plusieurs coiichylioloi^ues s'adonnent

particulièrement à ce dernier genre : je me contente de

signaler mon excellent ami et collaborateur, M. le docteur

Baiidon, comme possédant de bons matériaux pour son

histoire.

Buffon a dit, dans son Discours sur la manière lï étudier

et de traiter lliistoire naturelle : « On doit donc commen-

cer par voir beaucoup el revoir souvent
;
quelque néces-

saire que l'attention soit à tout, ici on peut s'en dispenser

d'abord : je veux parler de celte attention scrupuleuse,

toujours utile lorsqu'on sait beaucoup, et souvent nuisible

à ceux qui commencent h s'instruire »

Malgré les critiques amères que l'on s'est [ilii à diriger

contre ces conseils, j'avoue que telle est à ])en près la

marche que j'ai suivie. J'ai commencé par rassembler au-

tour de moi, grâce à l'inépuisable obligeance de mes cor-

respondants, le plus grand nombre possible d'individus de

chaque espèce. La plupart des provinces de France, et,

pour comparaison, plusieurs contrées de l'Europe, m'ont

fourni leur contingent. Toutefois (dois-je le dire?), après

avoir vécu des années entières au milieu de ces populations

aquatiques; après avoir réuni, examiné, comparé plusieiiis

milliers de ces coquilles de structure peu compliquée; a]irès

avoir analysé dans leurs plus minimes détails ces protées

désespérants, épié, pour ainsi dire, leurs formes fugitives,

cherché à saisir leurs rapports, leurs différences, les nuan-

ces qui les unissent, les caractères qui les distinguent... je

doute encore ])resqiie autant qu'au premier jour.



(yesl pouniiioi je réclame, l'indulgence pour cet essai de

ma jeunesse. J'ai étudié, rien de plus. Une lois lancé dans

la carrière, j'ai cheminé lentement, regardant tantôt h

droite, tantôt à gauche, m'arrêlant au besoin on revenant

sur mes pas. Aussi n'ai-je gagné le but que graduellement

et en tâtonnant, pour mieux dire. Plus nn sujet est difficile,

ardu, plus ingénieux doit être celui qui l'aborde. Mais, dans

nos jours de peu de vigueur et d'études superficielles, il

faut renoncer à déblayer entièrement la voie <iue l'on par-

court : en regardant derrière soi, c'est tout au plus si l'on

découvre çà et là quelques ronces écartées, quelques aspé-

rités aplanies.

Voici, en passant, les genres sur lesquels j'attire l'at-

tention des naturalistes : Avion, Limax (tous deux d'ur-

gence), Succïnea, Plunorbis, Limnea, Valvata, Hijdrobia.

Que, si l'on voulait pousser plus loin l'analyse et faire

d'une espèce seule l'objet de ses recherches, je citerais

comme modèle du genre, après les immortels Mémoires

de Cuvier, le remarquable travail de M. Moquin-Tandnn

sur l'Ancyle fluviatile.

Je fais donc ici itubliquement appel au zèle de tous nos

savants conchyliologues (à vous en particulier, lecteur!),

piuir l'étude par monographies de nos Mollus^pies terres-

tres et fluviatiles, en prenant soin de donner l'anatomie

comme auxiliaire à la conchyliologie. Je demande égale-

ment, au nom de mes collègues, la publication plus urgente

encore d'une Philofiophie malucoloijlqne.

Dciis, }uihini, hoviii !
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ETUDES

SUR LES

ANODONTES DE L'AUBE

Par Henri DROUET.

Y en nn dictéinen creo debe guardarse

suma circunspeccion en aumentar sin funda-

inento seguio las especies de un género luiyo es-

tudio se hace cada dia mas dificulioso

(Graells, Moluscos de Espana.)

§ T". Déjà trois années se sont écoulées depuis le jour

où nous annoncions dans ce journal la revue monogra-

phique des Anodontes qui vivent aux environs de Troyes:

c'est pour tenir notre promesse, que nous publions aujour-

d'hui cette première notice, avec engagement de faire

succéder les suivantes à intervalles rapprochés; et, si nous

avons autant tardé, c'était afin de mieux approfondir

notre sujet, rassembler de nombreux éléments de compa-

raison, consulter bon nombre de naturalistes éclairés, en

un mot, arrêter définitivement notre opinion, avant de

rien conclure.



D'ailleurs, le gonrc qui nous occupe est tellement diffi-

cile, SCS espèces sont si imparfaitement connues, et les

auteurs sont si peu d'accord sur celles même qui en for-

ment la base, qu'on n- peut arriver à un résultat certain,

exempt d'erreurs, et à une conviction feime et bien assise,

qu'à force de recherches personnelles, d'échanges, decom-

paraisons et de lectures attentives. Saris réunir toutes ces

conditions (et partant ne nous donnant point comme in-

faillible), nous croyons pouvoir, dès à présent, fixer les

caractères des espèces de nos environs, espèces qui habi-

tent les eaux de plusieurs autres contrées de la France.

§ II. Le genre Anodonia fut créé, en ^798, par Cu-

vier, dans son Tableau éléinenlaire de L'hhioïre des ani-

manx , et immédiatement adopté par Lamarck , dans

son Prodrome d'une noiivcUe classification des coquilles [\],

et par Draparnaud dans son Tableau des Mollusques 1er

restres el fliivialiles de la Fruuce (1801); mais les deux es-

pèces types étaient connues, décrites et figurées depuis

longtemps. Sans parler des Lisler, Petiver , Gualtieri,

Klein, d'Ârgenville, antérieurs à Linné ou ses contem-

porains, nous dirons que ce dernier (1767) les rangeait

parmi ses Mijiilus^ exemple qui fut suivi par Geoffroy,

le père de la conchyliologie en France (1767), par MûUer

(1774), par Schrôler (1779), et enfin par Gmelln, continua-

teur du Sijstemanahirœ (1789). Quelques années plus tard,

liruguière, en tète des planches de V Encyclopédie méiho-

dique (1797), créait le mot Anodonlilcs, reproduit, en \ 804,

par Poiret, et ensuite par de Blainville, dans la Faune

française, mais qui n'a pas prévalu dans la science. Vers

1815, Okcn, dans son Letirbucli der Zoologie, proposait le

mot Anodon, adopté par certains auteurs, et notamment

par Macgillivray, Turlon et Gray. A dater de celte époque,

(|ueIquesautresdénominali(.ns furent encore propo.sées par

H) Mi'm. Soc. hisl. nul. de Paris, an. VU, t. L



différents naturalistes italiens, anglais, américains (I);

mais elles furent abandonnées pour revenir au mot Ano-

donta, universellement adopté aujourd'hui, et consacré

dans la classification par Lamarck, l>raparnaud, Férussac,

Deshayes, A. d'Orbigny, Michaud , Tabbé Dupuy, tous

nos auteurs de Faunes départementales, et, en Allemagne,

par C. Pfeiffcr et Rossmâssler.

Ajoutons que ce genre fait partie de la famille des Naija-

dcs de Lamarck, et de l'ordre des LnnieU'ibranclies de M. de

Blainville. *

§ III. Longtemps le genre Anodonte fut restreint, en

France, à deux espèces : actuellement, nous connaissons

près de vingt formes diverses, parfaitement distinctes,

parmi lesquelles douze environ habitent les eaux du dé-

partement de l'Aube, d'après nos recherches et celles de

M. Jules Ray. notre ami et collnborateur. D'ailleurs, on

doit apporter beaucoup de circonspection dans l'établisse-

ment d'une espèce nouvelle. Il ne faut pas oublier que la

science éprouve un plus grand préjudice par la multipli-

cation intempestive des désignations spécifiques que par

la réunion involontaire ou erronée de plusieurs espèces en

une seule. D'autre part, ayons égard à la sédentarité rela-

tive de ces animaux, qui paraissent peu s'éloigner des eaux

qui les virent naître ; et, prenant cette manière d'être en

considération, rappelons-nous, avec un célèbre paléonto-

logue contemporain, — que la détermination spécifique a

des limites d'autant plus restreintes, que l'animal est plus

parfait, qu'il jouit de plus de liberté dans son existence
;

et, au contraire, d'autant plus larges, que l'être est moins

libre dans ses mouvements, et qu'il est plus sédentaire.

Ne reconnaître qu'une espèce unique dans le genre Ano-

donte, nous semble un système invraisemblable, inadmis-

sible; voir autant d'espèces différentes que de rivières,

d'étangs, de ruisseaux, est un plus i^rand tort, à nos yeux,

(1) Poli, Leach, Swainson, Lea, Rafinesque, etc.
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une manie funeste à la science; nnois la vérité ne réside-

rait-elle pas dans un juste milieu?

§ IV. Chaque localité fluviatile ou lacustre nourrit tou

jours deux formes distinctes, l'une du groupe des Cyonées,

l'autre du groupe des Analines ou des Poiidérenses : de-

puis longues années, nous faisons cette observation dans

nos environs. C'est ainsi qu'autour de Troyes VA. vcniri-

tosrt vit avec 1^4. Dupuifi; dans la Vienne, à Troyes même,

VA. Rmji se trouve à côté de Voblonga; dans certains bras

de la Seine, on pêche la cellensis et la coarctntn ensemble;

à Bar sur-Aube, dans les viviers, nous retrouvons la Dii-

puifi en même temps que la ventricosa; à Lusigny, nous

avons dragué VA. cycjnea, type, avec la pischmlis; enfin,

à Rosières, les canaux du château nous ont offert l'o-

blonga et une forme voisine de Vanatina.

Cette remarque mène à la conclusion suivante : — Que

la découverte d'une espèce dans toute localité fluviatile

ou lacustre est l'indice certain de la coexistence d'une se-

conde espèce.

§ V. Jusqu'ici les conchyliologues ont attaché beaucoup

d'importance au caractère tiré de la dénudation des cro-

chets. Nous croyons pouvoir affirmer que la décortication

des sommets ou des crochets d'une Anodonte par le frot

tenient contre les pierres où la vase ne doit pas être regar-

dée comme un caractère spécifique, puisque ce caractère

se retrouve ou peut se retrouver chez toutes les Anodon-

tes et les Mulettes : la dénudation des sommets sert tout

au plus à distinguer un jeune d'un adulte.

D'un autre côté, nous ne devons pas négliger l'épaisseur

des valves, l'état et la forme du ligament, le bâillement

anal, le parallélisme des bords cardinal et palléal, la dila-

tation du corselet, la forme plus ou moins allongée et an-

guleuse de la partie; antérieure; enfin, la convexité ou la

compression de la coquille.

A l'intérieur, il faut surtout observer les lames cardi-
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nales et leur sinus antérieur, les innpressions musculaires,

la nacre.

Enfin, le premier soin à apporter consiste à ne pas

prendre ui jeune pour un adulte, une déformation ou

une monstruosité pour un type : certain tact, acquis par

une grande habitude, peut seul prémunir contre ces deux

causes d'erreur.

S VI. Pour nous, le bord cardinal ou dorsal est supé-

rieur, et le bord de l'ouverture, ou palléal, inférieur. Nous

appelons partie antérieure le côté de la coquille où flot-

tent les papilles tentaculaires, habituellement subangu-

Icuse ; partie postérieure, celle qui donne issue au pied de

l'animal, toujours arrondie; différant, sous ce dernier rap-

port, de plusieurs naturalistes éminents, et faisant auto-

rité dans la science, mais nous réservant, au surplus, de

déduire ultérieurement nos motifs.

En synonymie, autant que possible, nous n'indiquons

que les ouvrages qui sont entre nos mains; car nous pen-

sons que citer un auteur à l'aide d'un autre est souvent

une cause d'inextricable confusion.

Avec le dernier article de ces études, nous donnerons

un tableau dichotomique pour toutes les Anodontes fran-

çaises, et un tableau méthodique et synonymique des

mêmes espèces, groupées d'après leurs affinités naturelles.

Nous reviendrons aussi sur la comparaison des animaux,

malheureusement trop négligée jusqu'à ce jour.

Cette Notice est consacrée au premier groupe naturel

des Anodontes de l'Aube, renfermant les quatre espèces

suivantes :

^. Anodonta cygnea. — Anodonte des cijgnes.

Conclia permagna, late ovata, fragilis aut crassiuscula, ventri-

oosa, anlice compressiuscula, parum producta, obtuse acuminata,

fxtus brunnea-virescens, intus albida ; margine superiore sub-

horizontali, inferiore regulatim concavo; ligamento valido; la-

mellis cardinalibiis nolabilibus.



Syn, Mifiïlus ciiçiiteus. Lin., Syst. nat., éd. XII, 1, 2, p.

^^58, n" 257 (nG7); — Mûll., Verm. hist.. Il, p. 208, n°

594(1774); — Schrôt. FIussc, t. I, f.
-1 (^79); — Gmel.,

Syst. nat., p. 5555, n" ^5 (1789). — Anodonia variabilis, h.,

Drap., Tabl. moll., p. ^08, n° ^ (1801). - Anodonia ciignea,

Drap., Hist. moll., p. 154, n" 2, t. XI, f. 6, et t. XII, f. 1

(1805); - Lam., anim. s. vert., VI, 1, p. 84, n» 1 (1819);

— C. Pfeiff., Naturg., I, p. 111, t. VI, f. 4 (1821);—Rossm..

Icon., 1, p. m, t. m, f. 67 (1855), et V, VI, p. 25, t. XXV,

f. 542 (1857);^— Dup., Hist. moll., t. XV, f. 14 (1850).

Coquille très-grande, ovale-élevée, quelquefois fragile,

habituellement un peu épaisse, ventrue dans son milieu,

comprimée antérieurement ;
partie antérieure moins haute

que la postérieure, le plus souvent un peu allongée, quel-

quefois assez courte, se terminant en pointe confusément

anguleuse ; bord supérieur à peu près horizontal, le pal-

léal parfaitement concave, régulièrement, arrondi, sans

trace de sinuosité; épiderme brun-verdâtre, souvent rou-

geâtre aux sommets, et traversé par des rayons légers; li-

gament épais et fort, noirâtre, un peu proéminent ; nacre

blanchâtre, lames cardinales bien marquées, saillantes,

souvent surchargées d'excroissances monstrueuses; im-

p ressions musculaires de l'arrière assez profondes.— Long.

150-200 mill.; haut. 70-120 mill.; épaiss. 40-65 mill.

Animai d'un jaune sale ou gris verdâtre
,
pied plus pâle,

très-grand, comprimé; papilles tentaculaires d'un vert

grisâtre ou brunes ; branchies larges, régulièrement pec-

tinées ; cloaque très-apparent.

Habitai : les étangs, les canaux, les viviers et les marais ;

jamais rencontrée dans les fleuves ou les rivières.

Localités : les étangs de Larivours, près Lusigny ; l'é-

tang du parc et autres, à Gérosdot; et ceux de Villeme-

reuil. — Assez rare.

Variétés. L'A. cijgnea, comme toutes ses congénères, est

sujette à des variations de forme, de taille et d'épaisseur;

cependant, son ensemble ne laisse pas que d'être cons-



tant. Aux rnvirons do Troyes, nous avons ronconlrc le

type linnren, qui ost un peu court et élevé; les étants de

Villemen uil nous ont offert une variété encore plus haute,

ventrue, et qui'lque peu monstrueuse; quelquefois, au

- ontraire, elle s'allonge, comme à Paris et à Versailles, et,

dans ce cas, elle perd de sa convexité, se comprime davan-

(;)ge, et son épaisseur est médiocre.

Rapporta et différences. Notre espèce a des rapports avec

1rs trois suivantes. Mais on la distinguera toujours aisé-

ment de VA. ventrue à la compression de sa partie anté-

rieure, à sa forme moins convexe dans tout son ensemble,

et notamment à la courbe parfaite et régulière de son

bord inférieur, qui n'offre pas la moindre trace de sinuo-

sité ; de VA. des étangs, à sa forme plus élevée et moins al-

longée, à son test plus solide, et à la concavité arrondie de

son bord palléal, lequel est horizontal chez VA. ccllemis;

et, enfin, de VA. oi'longiie, à sa taille au moins quatre fois

plus forte, et à Tensemble de sa physionomie, qui est dif-

férente.

Observations. Rare dans notre pays, cette espèce ne

semble pas l'être nioins dans le reste de la France. Beau-

coup de correspondants nous ont adressé des Anodontes

portant ce nom ; mais la plupart étaient des A. cellensis ou

des A. veniricosa. dépendant, nous avons reçu la véritable

.1. cijipiea de Paris (canal Saint-Martin), de Versailles..

d'Auxerre (Cotteau) , et des environs d'Angers (Millet) : nous

l'avons aussi vue dans la collection de M. Puton, à Remi-

remont. comme provenant des environs de Saint-Lô.

Dans la synonymie, nous avons cité Draparnaud, con-

trairement à l'opinion de plusieurs excellents auteurs, qui

pensent que le professeur de Montpellier n'a pas connu

VA. cyynea, Lin., mais bien plutôt VA. cellensis, SchrOt.

Un examen attentif et scrupuleux de ses figures, confron-

lées avec un grand nombre d échantillons des deux es-

pèces, nous a un prendre un avis différent ; car la figure

<i de la planche xi de Draparnaud (quoique donnant, à la
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vérité, une imparfaite idée de notre espèce) reproduit as-

sez exactement VA. des cijgnes du canal Saint-Martin et

des environs de Versailles et d'Angers, qui est un peu

plus allongée et comprimée que le type Linnéen. Au reste,

cette question mérite encore examen.

D'un autre côté, nous avons omis nos auteurs de Faunes

locales françaises, la plupart d'entre eux n'ayant pas ob-

servé l'espèce qui nous occupe, mais vraisemblablement

VA. cellens'n ou la ventncosn.

Les naturalistes allemands connaissent parfaitement VA

.

des cygnes : di[iss\, C. Pfeiffer et Rossmâssler, dans leurs

savants ouvrages, en ont donné de très-bonnes figures. Nos

voisins d'outre-mer paraissent moins avancés ; d'ailleurs,

le plus grand nombre des auteurs anglais (à l'exception,

toutefois, de M. Aider) ne considère nos différentes Ano-

dontes que comme des variétés de r^4. cijçinea, ce qui est

infiniment plus commode. (Voyez iMan. de Turion, éd.

Gray, p. 289etsuiv., t840.) (1).

2. Anodonta ventricosa. — Anudonie ventrue.

Concha permagna, ovato-nbionga, fragilis autcrassiuscula, iibi-

(1) Le célèbre auteur de VIconographie der Land- und Siiss-

wasser Mollusken a, depuis lonutenips, adressé ce reproche aux

Anglais. Il nous comprenait même dans sa réprobation, quand il

disait ; « Die Franzosen und die Engliinder machen es sicli selir

bequem und pressen aile die zalilreichen europaischen Formen

in eine, hoclistens 2 Arten zusammen. » Et plus loin : « Die En-

glander nennen kurzvveg jede Anodonta ihres Landes, \vo doch

gewiss mebr als dièse eine Art vorkommen, A. cygnœa; die

Franzosen unterscheiden wenigstens nocli analina.yt (Voy. Ico-

nogr. L P- IH). — C'était à tort, selon nous; car, à l'épocjue où

écrivait Rossmiissler, sans parler des A. cygnœa et analina, et

des espèces proposées par Lamarck, la Faune française s'était

déjà enrichie des A. minimael oblonga de M. Millet. Un peu plus

tard, M. Holanire découvrait l'^. elongala, et MM. Boiibée,

Manduyt, Bouchard Chant ereaux et (pielques autres, signalaient,

de leur côté, des formes nouvelles pour la France.
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que ventricosa, anlice prodiicia, oittuse ani;ulala, extns flava-

viresceii"', intiis albid', inargaritacea, nitida; margine superiore

subhorizonlali, inferiore sinuato ; iimbonibus tumidis, li;.'aintnti)

validulo; lamellis cardinalibus mediocribus

Syn. Anodonta veniiicosa, C. Pfeiff., INaturg. II, p. 50,

t. 111. f. ^-6 (1827);— Waard,MolKBelg., p. 37(1827); —
Bouch., Moll, du Pas-de-Calais, p. 88, n" 91 (i858); —
Dup., Hist. moll., t. XVI, f. 15 (1850); — Joba, Moll. de la

Moselle, suppl., p. 6. n° I (18.51); — Ray et Drouet, Moll.

Champ, niérid., p 29, n° 152 (1851).— Atiodonta cygnea^

quor. auct. gall.

Coquille très-grande, ovale-oblongue, fragile (elle épais-

sit en vieillissant), très-ventrue dans tout son ensemble;

partie antérieure un peu allongée, obtusément anguleuse
;

bord supérieur subhorizontal, presque parallèle à l'infé-

rieur, qui est sinueux vers son milieu (cette sinuosité ré-

sulte d'une dépression du test à cet endroit), épiJerme

jaune-verdâtre , sommets grisâtres , ventre et sommets

gontlés ; nacre d'un blanc argentin, souvent irisée, bril-

lante; lames cardinales peu saillantes, avec un sinus bien

marqué; ligament assez fort, jaunâtre. Les impressions

musculaires n'offrent rien de remarquable. — Long. 160-

200 milL; haut. 80-100 mill ; épaiss. 60-75 mill.

.4ninm/ gris-jaunâtre, très-ventru, très-épais; manteau

bordé de jaune orangé; fiapilles tentaculaires grisâtres;

branchies larges, finement peclinées
;
pied orangé.

Habitat : les canaux, les viviers, et même les bras très-

vaseux des rivières ; néanmoins, en dernier cas est rare.

Localités : le canal de Notre-Dame-des-Prés (un kil. de

Troyes); les anciens canaux et viviers des environs de Bar-

sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent, Villemereuil, etc. — As-

sez commune.
Variétés. Celte espèce, qui atteint une aussi forte taille

que 1'^. des cygnes, nous a présenté peu de variations. Ce-

pendant, il arrive quelquefois qu'elle se boursoufle étran-

gement, tout on conservant une forn.e allonj^ée ; la sinuo-
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silé inférieur'' n'est jamais mieux marquée que chez ers

individus très-obèses et presque monstrueux. Quelque-

fois aussi il lui arrive de n'ôlie guère plus ventru*^ que

VA. des éi.imcfs : il faut alors beaucoup d'habileté pour

distinguer ces deux coquilles. Dans nos environs, cette

Anodonte est un peu mince et légère; mais nous avons

vu des individus provenant de l'Aisne et de la Haute-

Garonne qui étaient assez épais et pesants ; elle varie pas-

sablement sous ce rapport. Nous devons les types de cette

forme à la générosité de Rossmàssler.

Happons et différences. WA. ventrue ne pourrait être

confondue qu'avec l'espèce précédente ou la suivante. On

la distinguera toujours aisément de r.4. des cijgnes à son

obésité générale, à sa forme plus oblongue, et surtout à

l'horizontalité sinueuse de son bord palléal. D'un autre

côté, sa forme plus ventrue et moins allongée, ses angles

émoussés et peu sensibles, et enfin sa sinuosité particu-

lière, la séparent sufïisamment de 1'^. des éiangs. Néan-

moins, elle est plus voisine de cette dernière que de VA.

d£s cygnes.

Observations. Jusqu'ici, l'espèce qui nous occupe a été peu

reconnue par les naturalistes français, ainsi que le prouve

notre synonymie : M. Boubée, l'un des premiers, la signala

en France, dans son BnUeiin d'Imiohe nalurelh-, 5^ sect.,

p. 54, n" SO. Cependant, elle est peut-être plus répandue

que 1.4. des cippics, avec laquelle elle a été confondue par

plusieurs auteurs de Faunes déiiartementales. La même
confusion a souvent régné à l'égard de VA. cellensis, que

peu de conchyliologues ont su séparer de l'espèce décrite

par Linné. Aujourd'hui, nous commençons, avec raison,

à distinguer r.4. ventrue de VA. des cygnes; et cependant

M. l'abbé Dupuy semble ne la considérer que comme une

variété de cette dernière. En ayant sous les yeux les in-

dividus des eaux de nos environs, il est impossible d'o-

pérer cette fusion, et l'on reconnaît bientôt deux for-

nnes diverses, deux types distincts. Au reste, nous avons
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déjà dit que la sinuosité inférieure qui caractérise notre

espèce n'apparaît bien sensiblement que chez U's adultes,

et, pour le remarquer en passant, la figure du natura-

liste d'Auch, bonne à tous autres égards, laisse un peu à

désirer sous ce rapport.

Le type de VA. ventme nous a été envoyé de difTérents

points du Nord de la France, et notamment des environs

de Metz (Joba) ; elle habite aussi le canal du Languedoc, à

Toulouse, et les environs de Laon.

5. Anodonta cellensis. — Anodonte des étangs.

Concha magna, ovalo-oblonga, ventricosula, fraf<ilior, antice

elongata, in rostrum producta et obtuse acuminata, extus vires-

cens vel flavescens, intus albida vel cœrulea; margine superiore

et inferiore paralielis, rectiusculis; ligamento tenui, elongato;

lameliis cardinalibus rectiusculis.

Syn. Mijûlus Zellensis, Schrôt., Flussc, p. ^65, t. II, f.

4 (1779); — Gmel., Syst. nat., p. 5562, n° 5i (1789).—

Anodontites...,BTUg., Enc. méth., t. CCU, f. 1, a. b. (1797).

— Anodoîita sulcata, Lam., Anim. s. vert., VI, ^, p. 85,

n" 5 (^ 81 9)? ;
— Nilss. , Moll. Suec.

,
p. ^ 1 5, n" 1 [\ 822) .—

Anodonta Cellemis, G. Pfeiff., Naturg., 1, p. 410, t. VI, f.

1 (1821), et II, t. VI, f. 1-6 (1825); — P.ossm., Iconogr.,

IV, p. 22, t. XIX, f. 280 (185»i); — Dup., Hist. moll., t.

XVI, f, 14 (1850). — Anodon cijgneus^ Gray, Man. Turt.,

p. 289, n° 122, t. I, f. 8 (1840). — Anodonta cygnea, Auct.

Gall. benemult.

Coquille grande, ovale-allongée, un peu ventrue, mais

ordinairement comprimée antérieurement et supérieure-

ment à la région du corselet, mince et très-fragile, allon-

gée en forme de bec antérieurement, et assez nettement

bi-anguleuse ou obtusément aiguë; bords supérieur et

inférieur horizontaux, à peu près parallèles, l'inférieur

formant un angle très-obtus en se relevant brusquement

en avant; épiderme verdâtre ou jaunâtre; sommets gris,

rarement rougeâlres, rapprochés de l'extrémité posté-
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rieure; ligament mince, très-allongé, rectiligne; nacre

(l'un blanc bleuâtre, très-souvent obscurcie par des taches

livides, ou hérissée de protubérances margarilacées ; la-

mes cardinales longues, rectilignes. Quelquefois cette co-

quille est très-lisse ; mais, le plus souvent, elle est cou-

verte de sillons profonds et rapprochés. — Long. ^ 20-4 60

mill ; haut. 60-70 mill. ; épaiss. 40 50 mill.

Jtnmal gris-jaunâtre, moins épais que celui des deux

espèces précédentes, et plus allongé ; papilles tentaculaires

noirâtres; branchies assez larges; pied brun-rougeâtre.

Ilabiiat • les étangs, les marais, les rivières, les fleuves

même, et généralement toutes les eaux vaseuses. Elle n'est

pas exclusive et locale comme VA. cygnea, car on la trouve

un peu partout.

Locrt/j/é.ç ; les marais de Villechétif (quatre kilom. de

Troyes); dérivations de la Seine, et la Seine même à No-

gent, Bar, Verrière ; étangs et différents cours d'eau des

environs de Bar-sur-Aube, Arcis, Brienne, etc. — Très-

commune,
Variétés. Très-variable dans sa taille, 1*^4. des étangs l'est

beaucoup moins dans sa forme générale. Cependant, elle

s'allonge pi us ou moins, devient assez ventrue, ou se com-

prime dans son ensemble, et enfin épaissit un peu, ou

reste extrêmement mince et légère. En général, elle de-

vient plus Jurande dans les étangs que dans les rivières;

quant à son test, il ne suit pas de règle pour épaissir dans

l'une plutôt que dans l'autre station. Nous avons aussi vu

tout à l'heure que la coquille, habituellement sillonnée

profondément, et toute rugueuse, reste quelquefois lisse

et brillante : des individus, péchés ensemble dans la même
localité, présentent fréquemment ces deux manières d'être.

Quelquefois encore, mais très-rarement, le bord palléal

devient légèrement sinueux, ce qui la rapproche de VA.

ventrue.

Unpports et différences. VA. des étangs a des rapports,

ainsi (juc nous l'avons déjà vu, avec les deux espèces pré-
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cédentes. Mais sa forme, plus allongée et plus étroite, sa

plus grande fragilité, l'horizontalité de son bord paliéal et

son contour plus anguleux, la séparent évidemmt*nt de

r^. des cygnes. D'un autre côté, on la distinguera de 1'^.

ventrue a sa forme plus rétrécie, allongée et ani-'uleuse; à

son test plus mince, à sa compression dans son pourtour,

et enfin à son bord inférieur, qui est horizontal et rectili-

gne, ou à peine légèrement sinueux chez de très-vieux

individus. Quant à ses rapports avec r.4. ohlongue, nous

verrons tout à l'heure qu'ils sont bien plus intimes, et qu'il

est souvent difficile de les séparer; aussi hésitons- nous

encore à trancher définitivement la question de la validité

de cette dernière forme.

Observations. Notre espèce paraît très-répandue en Fran-

ce; malheureusement, on l'a presque toujours prise pour

ri4. des Clignes, qui est bien plus ran^. Les malacolopisles

de l'autre côté du Rhin ont, avant nous, reconnu et séparé

ces types divers, et les figures de leurs ouvrages sont

justement citées pour leur exactitude. Nous indiquons en

outre, dans notre synonymie, une figure du Manuel de 'fur-

ton (édit. Gray), qui donne, un peu en raccourci, une

image fidèle del'.'l. Cellensïs [Anodon cygneus, Gray, Man.

Turt.).

VA. sulcata, Lam. est-elle identique à notre espèce?

C'est une question que nous ne pouvons vider à présent,

n'ayant pas vu les échantillons authentiques de l'auteur

des Animaux sans vertèbres : aussi c'est avec doute que nous

citons ce synonyme. Quelques auteurs étrangers (notam-

ment Menkeet Anton) veulent quel'/l. sulcniaàe Lamarck,

qui est indiquée comme américaine, et représentée dans

la planche 202^ de VEncgclopédie méthodique, soit une es-

pèce totalement distincte del'^. Cellensis: Niisson, Pfeiffer,

Waardenburg, Rossmassler, Turton, Dupuy et plusieurs

autres, penchent, au contraire, pour les réunir.

Nous avons reçu VA. des étangs d'un grand nombre de

localités françaises, en particulier des environs d'Auxerre
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(Cottoau), de Metz (Joba), de Valencienncs (Normand), de

l'étang de la Bazouge, en Anjou (Bourt^îuignai), de Nevers

(Oeschiens), des étangs de l'Armagnac (l'abbé Dupuy), de

l'éting du Beuchot, en Franche-Comté (Puton), etc.

4. Anodonta oblonga. — Anodonte oblongue.

Coucha niediocris , ovalo-oblonga , corapressiusciila , fragilis,

anlice producta, subangulosa, extus brunnea-virescens, inluscae.

riilea, margaritacea ; margine superiore et mferiore subparallelis^

superiore parum adscendente; ligamento tenui; lamellis rectius-

culis.

Syn. Anodonla oblonga. Mil!., Descript. in:Mém. Soc.

Agr. d'Angers, l,p. 242,1. Xll, f. 4 (1855); — Maud., Moll.

de la Vienne, p. U, n" \9 (t859); — Dup., Hist. moll., t.

XVllI, f. 45 (1850); — Ray et Drouët, Moll. Champ, mé-

rid., p. 29, n" 454 (4851). — An A. inlermedia, Lam.?

Coquille de moyenne taille, ayant le port de la précé-

dente, mais environ moitié moins grande, ovale-oblongue,

un peu comprimée, fragile, quelquefois un peu épaisse,

légèrement rétrécie postérieurement, un peu allongée et

obtusément anguleuse en avant; bords supérieur et infé-

rieur à peu près parallèles; cependant, le bord cardinal,

par la dilatation du corselet, tend à monter légèrement en

avant; épidémie brun-verdâtre ou vert foncé ; sommets

gris ou rougeâtres ; ligament mince, allongé ; nacre bleuâ-

tre, irisée, souvent obscurcie par des taches livides ; lames

cardinales allongées, rectilignes ou à peu près; impres-

sions musculaires peu profondes. — Long. 80-90 mill.
;

haut. 50-55 mill.; épaiss. 25-50 mill.

Animal d'un jaune orange, très-comprimé
;
papilles ten-

taculaires orangées; branchies médiocres, d'un gris jau-

nâtre ; pied quadrangulaire, orangé, rougeâtre.

Habïiai : les petites rivières et les ruisseaux à fond va-

seux.

Localiiés : la Vienne, à Troyes (mail de la Bonde-(ien-

dret); le Triffoire, à Rosières. — Assez commune.



Vdriélés. Cette espèce- ne nous a guère oflert de varia-

tions remarquables. Toutefois, la région du corselet se

dilate plus ou moins, et la coquille, en quelques localités,

est sujette à épaissir.

Rapporta et d'iffétoices. VA. oblongue paraît être un di-

minutif de VA. des étangs; néanmoins, sa forme est cons-

tante. Après de longues hésitations, nous avons cru devoir

la laisser ici au rang d'espèce, au moins provisoirement;

mais peut-être ne tiendra-t-elle pas devant une critique

sévère et rigoureuse, qui la réui'irait à sa congénère

comme une variété produite par Tinfluence des eaux.

Quoi qu'il en soit, et cherchant ses différences avec VA.

des étangs nous trouvons que notre Anodonte est toujours

plus petite, plus comprimée, moins allongée, et à angles

moins acuminés : son test est aussi plus solide relative-

ment à sa taille, et ses bords cardinal et palléal sont moins

parallèles 11 n'est d'ailleurs guère possible de la prendre

pour aucune autre de ses congénères.

Observations. Depuis son introduction dans le monde

savant, peu d'auteurs ont signalé cette espèce, ou variété

remarquable, comme on voudra l'appeler : il est cepen-

dant probable qu'elle habite plusieurs petites rivières du

Nord et de l'Kst de la France. Nous tenons de la généro-

sité de M. Millet, d'Angers, notre digne et déjà ancien

correspondant, les types qui lui ont servi pour sa détermi-

nation spécifique; nous l'avons aussi reçue de l'Auvergne

(n)ajor d'Aumont), de la Mayenne (Bourguignat), et de

l'Yonne (Colteau). Cette forme nous a même été envoyée

de Hôîisinue, en Suède.

Jusqu'ici, le plus grand nombre desconchyliologues s'est

accordé à considérer r.4. intermedin, Lam. comme ayant

été faite avec de jeunes individus de l'-l. cygnea; et nous

nous rangions volontiers à cet avis. Mais tout récem-

ment, dans le riche cabinet de M. Deshayes, nous avons

vu deux Anodontes étiquetées A. inttrniedui, Lam., et

qui ne différaient en rien de l'i^l. oblongue. Cette circons-



— -16 —
tance a considérablcmonl ébranlé cl modifié notre opi-

nion, et cependant nous ne voulons pas trancher la ques-

tion sans un exanoen plus approfondi. Mais, s'il était

constant que r.4. intennedia, Lam. et T^. oblonga, Mill.

fussent identiques, l'espèce devrait reprendre et garder le

nom imposé par l'auteur des .hnmaux sans vertèbres^ par

droit incontestable de priorité.

Troyes, 1*"^ janvier 4852.

Pans. — Typograpliie SciiNEinEii, me d'Erfurtli , 1
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D«>u%ièiiie article.

La détermination précise des espèces

et de leurs caracières distimlifs fait la

première base sur Ia(|uelle toutes les

recherches de l'histoire naturelle doi-

vent élre fondées

(CuviER, Recherches sur lesoss. foss.)

$ 1. Avant de poursuivre la description des Anodoiites

de l'Aube, je dois la rectification d'une erreur commise

dans ma précédente Notice. Sur une communication

inexacte, trop facilement admise, j'ai, au § 2 de ces Eia-

des, mal à propos attribué le genre Anodonta à Cuvier.

Depuis, je me suis procuré le Tableau élémenlaire de l'his-

toire natîirelle des animaux (Paris, an VI; in-8" de 710 p.,
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avec ^4 pi. noires), et je me suis aperçu de l'inexactitude

de cette assertion : Cuvier reproduit le mot Atiodontiies.

C'est incontestablement àLamarck qu'est dû le mot Ano-

donln, qu'il a le premier employé dans son Prodrome

d'une nouvelle classification des coijuilles [Mém. Soc. Hist.

nul. de Paris, tome 1", an VU).

J'arrive, sans autre préambule, au but de cette deuxiè-

me Notice, qui comprend deux groupes naturels des

Anodontes recueillies dans le département de l'Aube : j'ai

précédemment décrit le premier groupe, celui des Cyg-

NÉES.

Deuxième Groupe. ANATINKS.

5. Anodonta ANATiNA. — AnodoHie des canards.

Concha variabilis, plerumqiie minor, elliptico-ovata , coui-

pressiuscula, fragilis, antice elongata, in rostriiisi subangiilosum

producta, exlus brunneo-virescens, intus albida; niargine su-

perioie subarcuato, inferiore subretuso; ligamento prominnlo;

nalibus e.xlremitati posteriori approximati.«; ; impressionibus an-

licis subnullis.

Syn. Myliliis nnatinus., Lin., Syst. nat., éd. XII, ^, 2,

p. Il 58, n°258 (1767); — Mûll., Verm. hist., Il, p. 207,

n° 593 (1774); — Schrôl., Flussc, t. I, f. 2-5 (1779); —
Gmel., Syst. nat., p. 3555, n° ^6 (1789). — Anodon anali-

nus, Macg.,Moll. Scotl., p. 241, n° i (i8S4). — Anodoutu

anniina, Lam., Ânim. s. vert., VI, \, p. 85, n" 2 (1819);

-C. Pfeiff.,Naturg.,I,p. 112, t. VI, f. 2 (1821); — Niiss.,

MoU. suec, p. Mi, n" 2 (1822); — Waard., Moll. Belg..

p. 57 (1827); — Desh., Anim. s. vert. Lam., VI, p. 565,

n" 2 (1835); — Rossm., Icon., V, VI, p. 57, t. XXX, f. 417-

420 (1857); — Dup.,Hisl. moll., VI, p. 610, n" 8, t. XIX'

f. 15 (1852).

Var. I. Concha minima, extus atrovirens, intus livida.

— Anodonia nnninia, MilL, Descript. Anod. nouv., in



Mém. Soc. à\;r. d'Angers, I, p. 2-51, t. Xli, f. 2 (1853); —
Maud., Moll. de la Vienn»', p. ^5, nMS («839).

Var. II. Conch^i compressa, decorticata, ovalis. — Ano-

donla Arclalensis, Jacq., Guide du Voyag;. à Arles, p. 125

(^853|. — Anodonia ovalis, Req. in Pot. et Mich., Gall.

moll., II, p 14.5,11° s (I84i).

Var. III. Concha major, crassiuscula.

Coqniie, fort variable, le plus souvent petite, elliptique-

ovale, fragile un peu comprimée dans son ensemble, quoi-

que légèrement gonflée sous les sommets ; borl supérieur

un peu arqué; région du corselet légèrement comprimée

et dilatée; ligament assez fort, proéminent; côté posté-

rieur court et arrondi, avec les sommets assez rapprochés
;

partie antérieure assez allongée, subanguleuse; bord de

l'ouverture subhorizontal, ou à peine concave; épiderme

brun verdâtre ou brun rougoâtre, variable; nacre blan-

châtre ou bleuâtre; impressions musculaires antérieures à

peine visibles — Long. 60-80 mil!.; haut. 40- 53 mill. ;

épaiss. 20-50 mill (i).

Habile, les rivières, les ruisseaux, les canaux, et, en gé-

néral, les eaux courantes.

Localités ;la Barse (type), les canaux du château de Ro-
sières (var. 5). — .^ssez rare.

Variéiés. Il n'y a peut-être pas d'Anodonte plus variable

que celle qui nous occupe. J'ai déjà signalé les formes les

plus frappantes. Je l'ai reçue de plus de vingt localités

(1) Je déclare (|ue je ne suis pas encore en mesure de donner

une description suffisamment détaillée de l'animal des Anodontes

de ces groupes .je fournirai ce complément indispensable dans
une Notice ultérieure et spéciale. Je le fais d'autant plus volon-

tiers que j'aitentls, à cet égard, d'utiles et nouveaux renseigne-

ments de plusieurs savants, notamment de M. le docteur Baudon,

de Mouy (Oise), à qui je dois déjà d'excellentes communications.

Ce concliyliolojrne zélé termine en ce moment le Catalogue des

Mollusijues de l'Oiie, où il donne un« iar;^e place à l'anatoiiiie :

son travail ne peiit manquer d'èlie accueilli ave»; faveur p.ir tous

les naiinalisies.
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françaises, et partout j'ai trouvé des différences plus ou

moins sensibles. II est donc nécessaire de se mettre en

garde contre cette coquille changeante, véritable protée,

qui tantôt grandit singulièrement, tantôt garde une taille

exiguë. Son état ordinaire est d'être fragile ; mais il lui ar-

rive souvent de prendre assez d'épaisseur; enfin, dans

certains cas, elle se comprime fortement, tandis qu'ailleurs

elle devient presque obèse.

Après une mûre comparaison, j'ai dû réunira r.4. des

canards d'abord 1'^. mininia, Mill., que j'ai reçue de l'au-

teur même, et qui ne m'a paru qu'une variété de petite

taille, à épiderme foncé et à nacre livide; ensuite 1'^.

Arelatensis^ Jacq., qui n'en diffère que par une compres-

sion plus grande, sa surface dénudée et sa nacre irisée.

Ces variations doivi'nt être attribuées à l'influence de la

localité, mais elles ne peuvent constituer des espèces.

Peut-être faudra-t-il joindre encore à ces variétés les A.

exulcerala, Villa, d'Italie, et tumnla, Kust., de Suisse.

Rapports el différences. En comparant r^4. des canards

aux formes qui vont suivre, on lui trouve une analogie

plus ou moins grande avec chacune d'elles. Mais c'est sur-

tout des A. Rayii et }>iscinalis, qu'elle est le plus voisine.

Ce qui la sépare de la première, c'est principalement sa

forme plus élevée, moins resserrée en arrière, et surtout

beaucoup moins allongée. Elle se distingue de la seconde

par sa taille et sa solidité constamment moindres, par sa

forme moins ventrue, ses sommets moins proéminents

et plus rapprochés du bord postérieur, et enfin par son

bord palléal toujours plus horizontal.

Observations. Draparnaud a-l-il connu 1'^. anatina.

Lin.? Si l'on se réfère à la pi. XII, fig. 2, de son ouvrage,

et s'il faut en croire la tradition, le professeur de Mont-

pellier n'aurait point eu cette espèce sous les yeux, mais

plutôt une variété de l A. piscinalis, Nilss. C'est, du reste,

l'avis de Nilsson lui-même, de Uossmâssler, de Dupuy, et

de plusieurs autres.
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On s'est aussi (juelquefois demandé si VA. anatina de

Lamarck était identique à celle de Linné. Je crois devoir

résoudre affirmativement la question ; car, tout récem-

irient, dans le musée de M. le baron Delessert, j'ai pu voir

une Anodonte numérotée par l'auteur des Animaux sans

vertèbres, et qui ne différait pas sensiblement du type lin-

neen.

Au reste, r.4. des canards, à cause de sa grande varia-

bilité, est extrêmement difficile à préciser, et souvent les

auteurs ont décrit et figuré sous ce nom des espèces dis-

tinctes. Je pense pouvoir considérer comme typiques les

individus qui ont servi à ma description; en effet, ils ne

différaienten rien de ceux que j'ai reçus de Uossmûssler,

et que ce dernier tenait de Niisson : or, l'avis du professeur

suédois est d'un grand poids pour la détermination des

espèces de Linné.

C. Pfeiffer et Rossmâssier donnent d'excellentes figures

de cette coquille; mais ils sont peut-être dépassés par

l'abbé Dupuy, dont le dessin ne laisse rien à désirer. La

planche de M. de Blainville, dans la Faum- française, est

encore assez fidèle.

Sans vouloir énumérer ici toutes les localités françaises

qui m'ont fourni cette Anodonte, je me contenterai de

dire que j ai reçu le type des environs de Metz (Joba, de

Saulcyi, de Laval (Bourguignat), d'Angers (Millet), de Cler-

mont-Ferrand (major d'Aumont). de Langres (Simonel),

de Valenciennes (Normand), d'Agen (Gassies), de Mou-

lins (Terver), etc. J'ai aussi dans mes tiroirs des indivi-

dus venant de Suède (Niisson), de Saxe (Rossmâssier), de

Suisse (de Charpentier/, et de Portugal (Morelet).

6. Anodonta Rayii — Anodonte de Ray.

Conch^ miiior, ovaîo-elon^^ala l.iticeoiata, com|iressiusciiia, fra-

giiis, poslice coarclaia, brevis, aiitce rosUata, flonguia, extns

griseo-cœriilesans aut lubiscens, inUis cœniloa ; uiargine supe-



liore et inferiore arcuatis ; natibus vix prominulis, extremùati

a[)proxim;i(is.

Syn. Anodonia Rnyïi , Dup., (iat. extr. Gall. Test., n" 25

(1î«59); — Dup., Hist. moll , VI, p. 614, n" )5,t. XX, f. 22

(1852).

Coquïlie petite, ovale-allongée, lancéolée, comprimée,

fragile; côté postérieur étroit, Irès-court; côté antérieur

un peu dilaté, trùs-all(infîé, sf- terminant en un rostre an-

guleux ; bords supérieurs et inférieurs arqués; sommets

à peine proéminents, rougeâtres, fort rapprochés du bord

postérieur; épiderme d'un gris bleuâtre ou rougeâtre;

nacre d'im bleu assez vif, brillante; impressions muscu-

laires peu inarquées, les antérieures à peine visibles. —
Long. 70-80 mill. ; haut. o.5-î0 mill. ; épaiss. 20 mill.

Habile les ruisseaux bourbeux et les dérivations des ri-

vièrt s.

Localnés : la Bonde-Gendret, le Canal, à Troyes ; la

Nosie, à Aix-en-Othe; différents bras de la Seine, près de

Nogent. — Assez commune.
Variétés. J|i n'ai pas remarqué de grandes variations

chez cette Anodonte : [lourtant sa forme en fer de lance est

plus ou moins accusée.

Bnpfwris et difjérenccs. L'A. Eajjii est-elle une espèce

distincte, ou bien ne serait ce qu'une variété de la précé-

dente? J'hésite encore à me prononcer. Néanmoins, j'ai

été conduit à l'en séparer, par la constance des caractères

énun)érés plus haut. Elle se distingue de 1'^. des canards

par sa forme beaucoup plus allongée, un peu dilatée au

centre, tt rétrécie aux deux extrémités (ce qui me fait la

cocnparer à un fer de lance), par la brièveté de son côté

postérieur, et enfin par sa nacre, toujours plus bleue.

Ohservaiiu'fis. C'est .M. Kay, mon compatriote, qui le pre-

snier découvrit celte forme autour de Troyes, en 1848. De-

puis, je la retrouvai dans le Omal, et près de Nogent. Je

l'ai reçue de Cliâiel-Censoir (Cotleau), de iVlouy de l'Oise

(Baudon), et MM. Rossmâssler et de Charpentier l'ont re-
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cueillie, l'un dans le lac de Bret, l'autre aux environs de

Saint-Gall, en Suisse.

7. Anodonta parvula. — Anodonie naine.

Conclia minima, ovato-oblongs, compressula, fragilis, postice

brevissiiiia, angusta, antice dilatata, elongata, subtrnncata, exlus

brunneo-virescens vel rubesrens, intus albido-Crtrulea ; marîine

superiore ;trcuato, iiiferiore subhorizonlali; natibiis vix promiim-

iis, extreniitati approxinialis; impressionibus anticis subnullis.

Syn. Anodonia coarciaia, Pot. et Mich., Gai. mol!., Mus.

Douai, II, p. S'il, t. LV, f. 2 (1844); — Dup., Hist. moll.,

VI, p. 617, n" if., t. XX, f. 21 (1852).

Coquille. îrès-petitf, ovale-allongée, assez comprimée,

fragile; partie antérieure un peu dilatée, allongée, avec

un rostre un peu tombant, confusément tronqué ; partie

postérieure extrêmement courte et étroite; bord dorsal

légèrement arqué, l'inférieur à peu près horizontal ; som-

mets à peine saillants, un peu aigus, rejetés en arrière
;

ligament subproéminent ; épiderme brun verdâtre ou rou-

geâlre ; impressions musculaires peu apparentes (les an-

térieures principalement sont souvent à peine visibles) ;

laines cardinales un peu arquées, avec une troncature bien

marquée; nacre d'un blanc bleuâtre, quelquefois parse-

mée de taclies livides. — Long. 43-5.5 mill. ; haut. 2.5-50

mil!. ; épaiss. 10-15 mill.

Habite les ruisseaux, les petites rivières.

Loi alités : les petits affluents de !a Seine, autour de

l'royes (la Sautte. THozain) et de Nogent ; l'Ourse, à Bar-

sur-Seine, la Laignes, aux Ricejs. — Rare.

Variétés. N'ayant eu jusqu'à présent qu'un petit nombre

d'individus de cette jolie espèce à ma disposition, je n'ai

pu constater chez elle des variations bien notables et di-

gne.s d'être signalées. Il y a cependant des échantillons

plus allongés et plus arqués les uns que les autres.

Rapports et différences. Je ue vois guère que deux co-
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quilles, en Krance, (|Ui aient quelque analogie extérieure

avec VA. parvula : ce sont les .1. anaiina, Lin., et eUmgatn,

Hoi Mais sa très-petite taille, sa fornie plus allongée, son

rélrécissenient postérieur, et la position reculée des som-

mets, la feront toujours distinguer de la première. D'un

autre côté, ce môme rétrécissement, i'arqûre du bord

dorsal, son ligament moins prolongé, et un ensemble pour

ainsi dire indéfinissable, la séparent évidemment de la

seconde. Il est certain cependant qu'elle touche par plu-

sieurs points aux espèces du groupe de VA. eloiujaia.

Observations. Dès t859, Anton, dans son Vcrzeichniss

lier Conchylien (p. 16. u° riS5), ayant décrit, sous le nom
\ ' à' A. coarctata, une coquille américaine, je me suis vu

forcé de changer cette appellation donnée à notre espèce

de France, en 18 44, parMM. Potiez et Michaud. Comme l'A-

nodonte qui nous occupe est la plus petite de toutes les

formes françaises, j'ai pensé que l'épithète de parvula, en

rappelant sa taille exiguë et raccourcie, ne serait pas dé-

nuée d'à-propos. Je ne crois pas îion plus qu'aucune autre

espèce du genre ait déjà été désignée ainsi, ni sur l'ancien

continent ni dans le Nouveau-Monde.

Cette intéressante coquille semble préférer les eaux cou-

rantes des ruisseaux et des petites rivières. .Jamais je ne

l'ai vue agglomérée ni attroupée comme plusieurs de ses

congénères ; mais c'est toujours un ou deux individus iso-

lés que j'ai recueillis. Je ne saurais dire quelle est l'espèce

du groupe des Cijijnée< qui vit avec elle.

Elle m'a été adressée des environs de Châtel-Censoir

(Cotteau), et aussi de Riom, en Auvergne, sous le nom
ù'A paliiHiris, d'Orb. et Fér., que je ne connais pas encore,

et qui me paraît être d'origine anglaise. (Voy. d'Orbigny

et Férussac, DicL class. d'hisl. naiiir., tom. I, p. 597.)
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Troisième Groupe PISCINALES.

8. ANODONTA PISCINALIS. — Anodonir piscbuile.

Concha variabilis, pleruniqiie iiierliocris, laie ovala, subrlioiu-

bea, venlricosula, crassiuscnla , antice breviter rostrata, extus

ele^anter coloiiita, saepius luteo-vii escens, intus albida vel cœru-

lea ; area compressi, data ; marj;ine siiperiore rectiusculo, infe-

riore concavo ; naiihiis tumidis, .il) extremit.te postica remotis;

ligament:) v ix pominulo, subobtecto; sinii lainellarum parvo,

elongato; impre^-sionibiis subnuUis.

Syn. Anodontn piscinnlis, Nilss., Moll. Suec, p. H6, n"

5 (^822 ;
— Rossiii., Icon.,IV, p. 25, t. XIX, f. 281 (1856),

et V, VI, p. 37, f. 416 (1857); — Gass., Moll., Agen., p.

^9I. n° 5 (partim) 118-59) ;— i)up., Hist. iiiolL. VI, p. 612,

n" M, t. XXI, f. i7 18 (1852). — Mijiïins cijgncus, SchrOl.,

Flussc, p. loU, t. m, f. 1 (1779). — Anodonta analina,

Drap.. Hist. nîoll., p. 155, n" \, t. XII, f. 2 (isOo).

Var. I. Concha ovato-oblonga, crassula, subponderosa,

marpine palleali horizontali vel subsinuato.

Var. II. (luiiclia minor, ventricosa.

Var. 111. Concha compressa, fragilis.

(U)quille fort variable, le plus souvent de taille moyenne,

ovale-élargie, subrhomboïciale, légèrement ventrue, un

peu opaisse; bord supérieur presque droit, montant; ré-

gion du corseb't dilatée, comprimée, ailée; bords |)osté-

rieur et palléal régulièreuient arrondis, l'antérieur Si^ ter-

minant en un rostre court, subanguleux; sommets assez

proéminents et éloignés du bord postérieur; li'.;an)ont

médiocre, presque recouvert; épidémie habituellement

orné de couleurs assez vives, souvent jaune-verdâtre ou

brunâtre ; nacre blan> hâtre ou bleuâtre ; impressions mus-

culaires peu apparentes, même les postérieures ; lames

cardinales terminées par un sinus allongé, mais peu pro-



fond, et à tronc.iture à peine marquée — Long. 90-110

mill. ; larg. 55 65 mill. ; épaiss. 25 55 iiiill.

Habite les étants, les viviers, les canaux. On la trouve

souvent en compagnie di; 1.1. ciiijuta.

LociiliLés : les étangs de Villemereuil et ceux des envi-

rons de Lusigny. — Assez commune.
Variétés. L'J. piscinule est au moins aussi variable que

VA. des eauards. J'ai indiqué tout à l'heure trois variations

assez répandues; ce ne sont que les plus frappanlfs.

La variété ^ est oblongue, assez éjjaisse, subpondéreuse,

et elle a le bord de l'ouverture subhorizontal ou un peu

sinueux : elle est comtiune. La v.iriété 2 est assez petite,

guère plus grande que VA. nnaiina; du reste elle réunit

tous les caractères de VA. piscinale, et elle est bien ven

true. La variété 5 a la taille habituelle; elle est assez

mince etcomprimée, et ordinairement d'un jauneassez viL

Telles soni: L s variations les plus remarquables que j'ai

voulu signaler : je répète que ce ne sont que les princi-

pales, et qu'il est difficile, chez cette espèce, de trouver

deux localités offrant des individus identiques.

Rapports ei. difjérencL's. Certaines variétés de 1'^. pisci-

rtfileetde VA. des canards ont entre elles quelques rap-

ports ; mais les f
j
pes des deux espèces sont bien distincts,

et je n'insisterai pas sue les caractères qui les séparent.

Elle a encore quelque analogie avec VA. Millciii:nous

verrons tout a l'heure que cette dernière est constannient

plus ventrue, plus épaisse, plus tronquée antérieurement;

enfin, que son faciès est distinct et suffisamment caracté-

risé.

OhserrniidHs. Cette jolie coquille, dont !a valeur spéci-

fique ne peut être mise (^n (ioute, semble assez commune

en Trance. Je Tai reçue des points les plus opposés, d'A-

gen (C.assies , de Valenciennes (Normand), de Toulouse (de

Saint Simon), de l'.Vllier (d'Aumont), de Langres (Simo-

nel), de la Nièvre, de l'Oise (Baudon), etc.

(,'esl a M. l'iossmâssler que je dois les types suédois de



celte forme : il me l'a aussi adressée de Hollande, de Ba-

vière, de Saxe, et de différents royaumes allemands ; on la

trouve assez communément en Angleterre: enfin, M. de

Charpentier l'a pêchée dans le lac de Morat, en Suisse. On

peute.i conclure que cette Anodonte habite presque toute

l'Europe septentrionale et centrale.

Jusqu'ici bien peu d'auteurs français ont signalé cette

espèce, ce qui tient sans doute à la confusion qu'ils en ont

faite avec IM. nnatina. M. Gassies l'a décrite dans ses Mol-

lusques de rAgctiais, p. 191 ; mais il paraît avoir réuni plu-

sieurs formes, et la figure 1'^ d'î la planche 4 de son ou-

vrage ne peut se rapporter à notre espèce : ce serait plutôt

\'A. ponderosa, (1. Pfeiff. ?

9. Anodonta Milletii. — A^iudouie de Millet.

Concha majuseula, late ovata, subponderosa, ventrico^a, cre-

brisulcata, inferius quasi effoliata, antice U'uncatu, extus brun-

neo-flaveseens, inlus albido-cœrulea; raargine superiore et infe-

riore arcualis, anteriore declivi ; natibus tuniidis, proiniiientibiis;

ligamento crasso, arcuato, j)rorninulo; area vix compressa, ele-

vata, impressionibus niuscularibus et palleali affalim conspiciiis.

Syn. Anodonta Mdlein, Ray et Drouët, Descript. Anod.

nouv. in Rev. zool., p. 255, t. I, f. \-1 (1848); — Dup.,

Hist. mol!., VI, p. 617, nM5, t. XXI, f. 16 (1852).

Co(j>idle assez grande, ovale-élevée, assez épaisse, ven-

true, sillonnée, comme elfoliée vers le bord palléal ; rostre

très-court, tronqué, à angles émoussés, presque arrondi;

bords supérieur et inférieur arqués, l'antérieur tombant;

réi^ion du corselet élevée, à peine comprimée; ligament

fort, courbé; sommets gonflés, proéminents; épidémie

d'un brun jaunâtre ou olivâtre, formant des zones foncées

très-apparentes à chaque strie d'accroissement ; nacre d'un

blanc bleuâtre mat; lames cardinales un peu arquées,

saillantes ; impressions musculaires et palléale très-visi-

bles. — Long. lOO-tôO mill.; haut. 60-80 mill. ; épaiss.

40 50mill.
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Hab'ie les viviers, les réservoirs et les iinciens canaux.

Localités : les environs de Troyes, le réservoir de Mon-

tabert, alimenté par la l«ance. — Rare.

Rapports et différences. L'A. de Midet ne pourrait être

con Tondue qu'avec r.4 piicinale. On la distinguera de celte

dernière en ce qu'elle est constamment plus forte, plus

ventrue, plus épaisse, plus sillonnée ; son rostre court,

obtus et tronqué, lui donne un aspect bizarre qui empê-

ctie de la prendre pour aucutie autre de ses congénères.

Observations. Je ne sais si cette espèce est particulière

au département de l'Aube, ou si l'on doit la retrouver

ailleurs. Depuis i8'«8, époque à laquelle nous découvrions

cette Anodonte autour de Troyes, M. Ray et moi, je n'ai

pu la rencontrer autre part Le réservoir qui la nourrit, à

Montabert (12 kil. de Troyes), est très-ancien et profond:

aussi ne peut-on guère la pêcher qu'au moyen de la

drague.

Les planches citées de la Revue Zoologique et de Dupuy

représentent des échantillons de taille moyenne ; elle ac-

quiert des dimensions plus grandes d'un tiers au moins.

^0. AnODONTA ROSTRATa. — Anodonte rostrée.

Concha raediocris, ovatu-elongata, conipressula, crassiuscula,

anterius in rostrum eloniratum, laie truncatum producta, supe-

rius et inferius subarcuata, extus fusco-virescens, intus margari-

tacea, nitida; unibonibus convexis, extreniitati poslicœ approxi-

matis ; are^ compressa, subelala; ligamento vix prominulo, brevi.

Syn. Anodonla rostrata, Kok. in Rossm., Icon., IV, p.

25, t. XX, 1. 284 (1856), et XI, p. ^2, t. LIV, f. 757 (1842).

Coquille de grandeur moyenne, ovale-allongée, un peu

comprimée ou à peine ventrue, légèrement épaissie ; bords

supérieur et inférieur un peu arqués; partie antérieure

prolongée en un rostre remarquable, tronqué largement,

relevé ou courbé ; ligament court, à peine proéminent
;

sommets convexes, fort rapprochés du bord postérieur;
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épiderme jaune verdâlre ou brun jaunâtre; nacre irisée,

brillante ; impressions musculaires postérieures pfu pro-

fondes, les antérieures à peine visiblrs. — Lon^. 90-MO
mill. ; haut. 50 60 mill. ; épaiss. 25-30 mill.

Habite les canaux, les viviers et les réservoirs.

Localité : canaux du Château des Cours, à Saint-Julien,

près Troyes. — Rare.

Variétés. Les échantillons recueillis aux environs de

Troyes ne m'ont point offert de variations notables. Mais

j'ai pu juger, par plusieurs séries d'individus provenant

de Carniole et de Carinthie, dont M. Rossmâssier a enrichi

ma collection, que cette espèce était encore très-variable.

Je ne dirai rien du test, qui est tantôt un peu épais, tan-

tôt mince et cassant, non plus que de la région du corse-

let, qui est plus ou moins dilatée; m'arrêtant au seul

rostre, j'ai remarqué qu'il est sujet, dans sa forme et sa

direction, à des variations bizarres. Ainsi ce rostre peut

être large, recourbé; ou bien étroit, horizontal; ou bien

encore gros, un peu relevé; ou enfin, apsez étroit et sen-

siblement relevé en forme de bec. Certams auteurs alle-

mands ont mal à propos tenté d'ériger on espèces plusieurs

de ces variétés {A. laiissima, Kok.; — deprcssa, Schmidt,

— confervigera, Schlût. ;
— anseriroslris, Kùst.; — recur-

viroslra, Kûst., etc.). VA ( harpeuiieri, Kiist. me paraît

aussi fort voisine.

Rapports et dijférencts. Il n'est guère possible de confon-

dre VA. rostrée avec aucune autre, tous ses caractères, et

particulièrement son rostre singulier, la séparant nette-

ment de ses congénère;). L'A. moidinsiana, Dup. s'en rap-

proche ; toutefois elle est distincte.

Observations. Je crois être le premier à signaler cette

Anodonte en France, car M. l'abbé Dupuy lui-même n'en

fait pas mention dans sa famille des Noyades. 11 est pro-

bable qu'on la retrouvera dans quelques départements

de l'Kst et du Sud.

Les coquilles qui ont servi à ma description et que j'ai
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pêchées au (château des Cours, près Troyes, ne sotil peul-

être pas essentiellement typiques; mais plies sont néan-

moins analogues et presque identiquos à celles qui vivent

dans le lac Wôrlhsee, près de Klagenfurlh, en Carinlhie.

et à d'autres qui me viennent de Carniole (Voy. IcoNogr.,

IV, t. XX, f. 284). Je suis heureux que l'auteur de I7cono-

graphie m'ait fait connaître cette inléressante espèce, dont

il m'a prodigué les types et les variétés, et je lui rends ici

un témoignage public de ma reconnaissance, et pour la

bonne correspondance scientifique dont il m'honore, et

pour la libéralité qu'il a mise en m'envoyant les types de

la plupart des Nayades du Nord et du ('-entre de l'Europe.

Troyes, V mai 1852.

Hiri». — Imp Simon Kiçon «t C», ruo d'Erfurtb, I.
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ANODONTES DE L'AUBE

Par Henri DROUET.

Troisième article.

Indeed it is absohitely requisite to cau-

tion conchologists against drawing any

conclusions with respect to the spécifie

distinction of tliese animais froin a mère

inspection of tlieshell alone

(Jenyns, Monogr. Brit. xpec. Cycl.

and Pisid.)

Quatrième Groupe. PONDÉREUSES.

^^. Anodonta Dupcyi. — Anodonte de Dupuy

.

Concha magna, ovato-elongata, ventricosa, crassa, ponderosa,

in rostrum obtuse angulatum antice producta, extus brunneo-

nigrescens, intusalbida;. marginesuperiore et inferiore subparal-

lelis; ligamento valido, prominente; impressionibus poslicis pro-

fundis, anticis superficialibus, palleali bene conspicuo, slriatulo.

Syn. Anodonta Dupuiji, Ray et Drouët, Descript. Ânod,
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nouv. in Rev. elMag. Zool., 1, p. 29, t. I, Il (1849) ;

—
Dup., Hist. Moll., VI, p. 606, n° 5, t. XVII, f. 15 (1852).

Var. Concha anlice produclior, subponderosa, superne

inferneque subarcuata. — Anodonla ponderosa, var. elon-

gaia, Picard, Moll. de la Somme, in Bull. Soc. Linn. du

nord de la France, p. 515, n° 5 (1840). — A. subponderosa,

Dup., Cat. extr. Gall. Test, n° 29 (1849); — Dup., Hist.

Moll., VI, p. 607, n" 6, t. XVllI, f. 14 (1852).

Coquille grande, ovale oblongue (souventtrès-allongée),

ventrue, épaisse, pesante; rostre assez développé, plus ou

moins anguleux, baillant supérieurement ; bord supérieur

à peu près horizontal, et parallèle à l'inférieur, ce dernier

se relevant fréquemment en avant, comme chez VA. Cet-

lensis; ligament solide, proéminent, quelquefois sinueux,

et de couleur noirâtre; épiderme brun foncé, nuancé de

rougeâtre et de vert, assez rugueux et exfolié vers les

bords; nacre bleuâtre vers le rostre, blanchâtre en ar-

rière, ce qui tient à sa plus grande épaisseur dans cette

dernière partie (1); lamelle assez grosse, avec une tronca-

ture un peu allongée, fortement accusée ; impressions

musculaires grandes et nettement limitées, les postérieures

profondes, les antérieures superficielles; impression pal-

léale très-sensible, et comme striée en travers. Chez cette

Anodonte, comme chezl'^. ponderosa, C. Pfeiff., les prin-

cipes épidermique et nacré paraissent extrêmement ri-

ches. — Long. lOO-tSO mill. ; haut. 45 70 mill. ; épaiss.

50-50 mill.

Anhnal épais, ventru, habituellement orné, dans son

ensemble, de couleurs ternes; manteau d'un gris-jaunâtre,

(i) Remarquons, en passant, que chez toutes les Noyades, en

général, la nacre est toujours plus épaisse à cette partie de la

coquille qui donne issue au pied de l'animal. Cette circonstance

s'explique aisément, si Ton considère que cette région du test est

appelée à protéger des organes fondamentaux et souvent délicats:

rorifice buccal, les appendices labiaux, l'ovaire, l'oviducte, etc.



orangé sur les bords; raphé très-saillant; pied oraoîïé;

branchies d'un brun-clair, plus pâles aux extrémités et

autour de la bouche ; cirrhes trapus, d'un brun-noir ; bor-

dure anale de même couleur.

Habite les étangs, les canaux et les viviers; d'habitude

en compagnie de r.4. Cellensis.

Locnlités : le canal de Notre-Dame-des-Prés, près Troyes
;

les viviers, à Bar-sur-Aube. — Commune.

Variéiés. Cette belle espèce paraît sujette à des varia-

tions assez notables de forme, de taille et d'épaisseur,

suite inévitable, nécessaire, de sa fréquence non-seule-

ment autour de Troyes, mais encore sur plusieurs points

de la France. Je me contenterai de signaler ici la variété

la plus remarquable et la plus intéressante (I).

C'est une ^. de Dupnij, très-alicngée, moins pesante

que le type, à rostre prononcé, et dont les bords supé-

rieur et palléal sont légèrement arqués. J'ai dû réunir à

cette variété VA. subponderosci^ Dup. (dont j'ai des échan-

tillons authentiques entre les mains), convaincu, que je

suis, qu'elle ne diffère pas spécifiquement de 1*^4. Dupinji.

{\ ) C'est lin principe dont il faut bien se pénétrer en histoire

naturelle, et particulièrement en zoologie, (jue, plus une espèce

est répandue, plus elle doit offrir de variations. Depuis longtemps

déjà j'observe ces rapports dans les genres Anodontc et Muletle.

Coavaincue de la vérité de cette proposition, et des avantages

incontestables qu'on doit retirer de son application dans les étu-

des de zoologie pure, la Commission de la XIX® session du Con-

grès seientiiique de France, dans son [programme, vient précisé-

ment de poser la question suivante :

« Il existe, en zoologie, des espèces très-étroitemenl localisées,

et celles-là sont toujours, par leurs caracl'^res, excessivement

distinctes de leurs congénères, N'en doit-on pas conclure que,

lorsqu'une espèce est très-répandue, on doit s'attendre à la trou-

ver très-variable, et ne pas se hâter d'ériger les variétés ou varia-

lions en espèces? » — L'importance pratique de cette question

est démontrée, en malacologie, par ce qui se passe dans les gen-

res Pa1udine,Lin;née, Mulelte, Anodonte, Néritine, Clausilie, etc.



Car, bien que celte forme habite quelquefois seule une lo-

calité marécageuse, presque toujours aussi, au milieu

d'une centaine d'^. de Dujmy, on rencontre quelques-uns

de ces individus allongés, un peu arqués, en un mot, réu-

nissant les caractères de IM. subponderosa. Au surplus,

l'identité parfaite de l'animal, dans l'une et l'autre forme,

corrobore et justifie suffisamment cette fusion.

Rapports et diljcrcnces. Je ne vois guère, en France, que

trois espèces qui puissent être comparées à VA. de Dupiitj :

ce sont les A. pondcrosa, G. Pfeiff., Rossmas^leriana, Dup.,

et pïscinalis, INiiss.

VA. de Diipiaj est voisine de VA. pondérense. Au pre-

mier abord, on serait tenté de les confondre : un examen

plus attentif fait bien vite apercevoir leurs caractères dis-

tinctifs et différentiels. Etablissant donc un parallèle entre

ces deux coquilles, nous trouvons que notre espèce est

constamment plus allongée, moins haute, moins pesante,

à bords inférieur et cardinal plus parallèles; en outre,

chez r.4. pondéreuse, la nacre est toujours plus épaisse,

plus blanche, et les impressions musculaires et palléale

sont plus profondément incisées. Enfin, il me semble que

cette forme est comme intermédiaire entre VA. ponderosn

et r.4. piscinnlis. On la distinguera, du reste, aisément de

cette dernière, si l'on considère sa taille, habituellement

plus forte, son épaisseur et son poids plus considérables,

sa forme toujours plus allongée, sa troncature mieux

accusée, son ligament plus gros et plus découvert, et sa

région antérodorsale moins élevée. Si, en troisième lieu,

nous la rapprochons deT^l. Rossmassleriana, nous verrons

qu'elle est toujours plus épaisse et plus ventrue ; ses im-

pressions musculaires et palléale sont plus profondes, ses

sommets moins rejetés en arrière; enfin, sa physionomie

est distincte.

Observations. La découverte de cette Anodonte, en

France, remonte à 1 848 : c'est aux environs de Troyes que

je la péchai pour la première fois. Depuis, elle a été re-
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connue par différents naturalistes, notamment par M. E.

de Saulcy, qui Ta recueillie abondamment dans les étangs

de Frascati, près de Metz.

D'un autre côté, M. Rossmi\ssler m'a fait tenir des indi-

vidus de cette espèce provenant des environs de The-

bensee (Hongrie), des lacs de l'Elbe, à Dresde, du lac de

Scliliersee ,
près Rolhenmoor, et aussi de Leimers-

heim (grand-duché de Bade); ce qui me fait présumer

qu'elle habite plusieurs autres contrées de l'Europe cen-

trale. Je suis surpris que les auteurs allemands aient passé

sous silence cette forme vraiment frappante et suffisam-

ment caractérisée.

Quant à la variété dont j'ai parlé tout à l'heure, souvent

plus petite que le type, légèrement arquée, et à laquelle

je rapporte r.4. subponderosa, Dup., je l'ai reçue des bas-

sins du Capitany (Dupuy) , d'Aigueperse (major d'Aumont),

de iMontignet (Puton), de Metz (E. de Saulcy). Enfin, .M. Z.

Gerbe l'a pêchée dans les fossés qui entourent Vitry-le-

Français.

§ 8. Ici finit la description des Anodontes observées

jusqu'à ce jour dans le département de l'Aube. Mes excur-

sions fréquentes, mes investigations réitérées, non plus

que celles de MM. J. Ray et Bourguignat, mes compatrio-

tes, n'ont point amené de nouvelles découvertes. 11 pourra

se faire, néanmoins, que l'on rencontre encore quelque

forme intéressante : j'aurai soin d'en prendre note, et d'en

parler à l'occasion.

Comme appendice à ces études, je vais donner quel-

ques généralités sur les mœurs et la poche des Nayades,

sans avoir, du reste, la prétention de rien dire de nou-

veau. Je décrirai ensuite anatomiquement la coquille et le

ligament.
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Ces réflexions seront suivies àeVAnalomie de l'Anodonte,

par le D^ A. Baudon. Cet excellent ami na'ayant permis de

joindre son travail anatomique à mon opuscule, pour faire

corps avec lui, je m'empresse de profiter de celte circons-

tance, et j'espère que le lecteur ne sera pas fâché de cette

addition.

Enfin, et pour clore et compléter, autant qu'il sera en

mon pouvoir, cet essai monographique, je décrirai, dans

un dernier article, toutes les Anodontes françaises de ma
collection, autres que celles de l'Aube.

§ 9. Généralités. Les Anodontes habitent la vase des

étangs, des marais et des canaux ; on les trouve aussi dans

les fleuves, les rivières et les ruisseaux, mais en moindre

abondance (1). Plus les eaux sont tranquilles, plus elles

prospèrent : elles pullulent dans les marais et les étangs à

bourbe épaisse, où croissent de nombreuses plantes aqua-

tiques. Dans les fleuves et les rivières où l'eau est agitée

et la vase assez compacte, leur test est habituellement

plus fragile et leur taille plus petite.

C'est principalement chez les espèces de ces dernières

localités que s'observe la décortication des sommets et l'é-

rosion, ce qui lient sans doute à la vase chargée de ma-

tières arénacées sur laquelle elles rampent, à la rapidité

de l'eau, et aux nombreux obstacles qu'elles rencontrent.

Néanmoins, ces phénomènes peuvent exister indistincte-

ment chez toutes les Najades, et je ne saurais dire s'ils

sont le résultat du frottement seul, ou, quelquefois, si-

multanément du frottement, de l'action minérale de l'eau,

et d'un parasite (animal ou végétal). Il est constant, du

(1 ) On en trouve même dans les eaux peu salées des bords de

certaines mers (Conf. de Blainville, Man. de Malac, p. 171,

l82o). —J'ai dans mes tiroirs des échantillons types ({"A. pisei-

naHs, venant du lac-mer d'Haarlem, en Hollande.
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reste, que le germe de certaines conferves [Chœiopliora,

Bairacliospermum, etc.) s'implante quelquefois sur leur

test, et y produit des désordres assez considérables.

Leur nourriture consiste en matière verte, et générale-

ment en substances végétales, à l'état moléculaire ou en

décomposition. Je crois même avoir aperçu dans l'estomac

quelques animaux microscopiques. Quoi qu'il en soit, ces

corpuscules, tamisés pour ainsi dire par les cirrhes, et

charriés par l'eau, arrivent, à l'aide des appendices la-

biaux, à la bouche, cachée au fond du manteau. Ce der-

nier organe, extrêmement reculé, est protégé d'un côté

par le pied, de l'autre par le muscle adducteur.

La re.'îpiration des Anodontes est essentiellement aqua-

tique. Leurs branchies sont lamelliformes, délicates, sy

métriques et superposées. II y en a deux paires, et elles

sont placées entre le manteau et le corps. Le tube, incom-

plet, leur amène l'eau contenant l'air nécessaire à la res-

piration. Les valves retenant toujours, à l'intérieur, une

certaine quantité d'eau qui imbibe les branchies, il en

résulte que ces Mollusques peuvent vivre assez longtemps

hors de leur élément.

Intérieurement, et en même temps que leur provision

d'eau, elles ont aussi de l'air libre. Quand on les retient

captives, il est aisé de les voir chasser fréquemment, et

avec bruit, cet air et cette eau, par un mouvement de

constriction qu'elles impriment à leurs valves. En même
temps sortent leurs excréments.

Je traiterai, plus tard, de la reproduction de ces Mol-

lusques. Aujourd'hui, je me contenterai de rappeler, en

passant, qu'ils sont hermaphrodites (leur hermaphrodisme
est suffisant, c'est-à-dire qu'un individu seul se féconde

lui-même), ovovivipares, et que le sexe femelle est seul

apparent. C'est un ovaire assez grand, placé dans le pied,

dont il emprunte la forme, et consistant en granulations

de nature pulpeuse, dont la coloration varie, peut-être

bien, suivant les espèces.
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Quant au liquide fécondant, je ne suis pas certain de

l'avoir rencontré. Il pourrait bien se faire, cependant, que

ce fût cette liqueur visqueuse qui recouvre les globules

ovariques à leur passage dans l'oviducte (?) (I).

Les Anodontes ne sont pas exemptes du parjsitisme. Un

jour que je tourmentais une ^4. Cellensis, dont je chatouil-

lais l'orifice buccal avec une plume, je vis sortir un petit

insecte qui s'arrêta sur les tentacules. J'en trouvai aussi

dans les branchies et vers le cloaque. Cet insecte a l'enve-

loppe externe transparente, et laisse apercevoir la masse

intérieure, qui paraît brune, avec une raie jaune en forme

de croix vers le milieu. I-es pattes sont longues, velues,

verdâtres, transparentes. II y en a 8. En avant, 2 petits

points noirs, comme deux jeux. La tête porte une forte

paire de mandibules très-apparentes. — Long. 1 mill. 1/2;

larg. \ mill. 11 s'agite sans cesse dans l'eau. Je pense que

c'est le même que dépeint M. Baudon dans son anatomie.

Les Anodontes hivernent de bonne heure, et s'enfon-

cent profondément dans la vase, où elles subissent un en-

gourdissement comparable à celui de VHelix pomaiia. Ce

n'est que vers le milieu du printemps, et lorsque l'eau

commence à tiédir, qu'elles remontent à la surface. Elles

reprennent alors leurs lentes pérégrinations, et bientôt la

vase porte l'empreinte des sillons qu'elles tracent en ram-

pant. Par un beau soleil, il est aisé de les voir s'avancer

péniblement sur un sol limoneux; ou bien encore, repo-

sant au milieu des herbes aquatiques, en partie enchâssées

dans leur milieu favori, elles laissent flotter librement

leurs papilles tentaculaires. La partie rostrée de leur co-

quille est alors légèrement bâillante. Au moindre choc,

elles la referment, et s'enfoncent davantage.

(1) Les systèmes vasculaire et nerveux des Nayades viennent

d'être remarquab'ement traités par M. le D*^ Kcber, d'Inslerburg,

dans ses Beilrage zur Anatomie und Physiologie der Weichlhiere.

Konigsberg, 1851. ln-8° de 123 p., avec 2 pi. noires.
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S 10. Pêche des Nayades. C'est dans les mois de juillet,

d'août et de septembre, que se font les pêches les plus

abondantes et les plus fructueuses : à cette époque, les

Nayades sont en pleine activité, leur test a pris de l'ac-

croissement, et les recherches sont plus faciles.

On reconnaît aisément leur gîte aux sillons qu'elles

tracent en rampant sur la vase. En suivant ces indices ré-

vélateurs, on arrive presque toujours àtrouver la coquille,

soit totalement enfoncée dans la vase, comme dans un

trou, soit à moitié embourbée, avec son rostre en sail-

lie.

Il est constant que le mode de pêche le plus sûr con-

siste à descendre soi-même dans l'élément de ces Mollus-

ques, et à les saisir dans leur retraite. Mais tous les natu-

ralistes ne pouvant employer ce moyen, et, d'ailleurs,

toutes les localités fluviatiles ou lacustres ne s'y prêtant

pas, il est nécessaire d'avoir recours a d'autres procé-

dés.

Je conseille donc aux amateurs de conchyliologie de

suivre les pêches annuelles des étangs et des marais. Cha-

que coup de filet ramène presque toujours quelque bivalve

intéressante. On trouve aisément aussi des plongeurs par-

mi les pêcheurs.

Pour les rivières profondes et à bords escarpés, et pour

les grands étangs, l'emploi de la drague est souvent indis-

pensable (I).

La drague est un instrument de fer tétragonal. Un treil-

lis de fil métallique clôt la partie inférieure. Des quatre

coins partent autant de branches qui se rejoignent supé-

rieurement. C'est à ce point central et de jonction que s'a-

dapte une corde destinée à traîner l'appareil.

11 paraît que, dans le nord de la France et aux environs

(1) Dans nos pays, on ne peut guère pêcher autrement (si ce

n'est avec un plongeur adroit) VUnio sinualus, Lam., qui semble

affectionner les trous 1* s plus profonds des fleuves et des rivières.
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de Paris, on se sert des A. Cellensis et cygnea pour écrémer

!e lait. Je n'ai pas retrouvé cet usage aux environs de

Troyes. Voici, d'ailleurs, comment les habitants des cam-

pagnes pèchent ces coquilles :

Ils prennent une baguette longue et un peu H' xible.

Quand une Anodonte repose, à moitié enfoncée dans la

vase, avec le rostre entr'ouvert, ils introduisent adroite-

ment la baguette dans la partie béante : aussitôt le Mol-

lusque ferme vivement sa coquille, et serre ainsi forte-

ment la baguette. Ils tirent alors doucement hors de l'eau

leur capture, qui arrive au bord, suspendue au bout de

cet engin d'un nouveau genre.

Enfin, et pour ne rien négliger, le naturaliste profitera

du chômage des canaux, du curage des fossés qui entou-

rent les villes, et des pêches des viviers et des réservoirs.

Les canaux des châteaux et des anciens manoirs devront

surtout attirer son attention. Au reste, les circonstances

les plus vulgaires et les plus insignifiantes amènent sou-

vent d'intéressantes découvertes (1).

Je n'ai pas besoin de recommander l'étude de l'animal

des INayades, et de l'animal vivant, s'il est possible. On

comprend aujourd'hui tout le prix qu'il faut attacher à ce

soin, dans une famille épineuse et difficile comme celle

qui nous occupe. Les grosses coquilles bivalves vivent ai-

sément plusieurs jours dans de petites cuves d'eau lim-

pide au fond desquelles on place une terre sablonneuse. A

la surface, on répand, en les renouvelant de temps à autre,

quelques plantes aquatiques, des Lemna minor, par exem-

ple, qui purifient les eaux stagnantes. Dans ces conditions

de captivité, on peut encore étudier leurs mœurs avec fruit.

Quand l'animal commence à languir, on le ravive momen-
tanément avec un peu d'eau tiède.

(1) Dernièrement, au curage des égoùts de Paris, on a décou-

vert des quantités prodigieuses de Dreissena polymorpha (jui

obstruaient les conduits et les tuyaux de décharge.
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§ M . De la coquilk. La coquille de l'Anodonte se com-

pose de deux valves crétacées, de grandeur et d'épaisseur

très-variables, ovalaires ou allongées, gonflées ou compri-

mées, et réunies par un ligament extérieur. Nous ne par-

lerons ici que des valves.

En suivant le contour de la coquille, ou d'une valve

isolée, on trouve un bord supérieur, un inférieur, un an-

térieur, et un postérieur.

Le bord supérieur, ou dorsal, s'étend depuis l'extrémité

antérieure delà troncature jusqu'à l'extrémité postérieure

de la lamelle, en suivant le ligament. Il est horizontal, ou

un peu arqué, et assez nettement limité.

Le bord inférieur, ou palléal, est plus difficile à préci-

ser. Très-souvent il est à peu près parallèle au précédent,

ou bien légèrement concave ; en tous cas, ses deux extré-

mités se confondent avec les bords antérieur et 'posté-

rieur.

Le bord antérieur, ou anal, comprend celte partie ros-

trée et un peu atténuée de la coquille, qui s'allonge plus

ou moins, suivant les espèces, et se termine tantôt en

pointe émoussée, tantôt en un rostre anguleux.

Le bord postérieur, ou buccal, est opposé au précédent,

et toujours arrondi.

Chaque valve a une face externe et une interne.

La face externe est convexe, épidermidée, un peu la-

bourée par les stries d'accroissement. Les bords sont gar-

nis d'une espèce de tissu à fibres lâches, demi-cornées,

assez souples, sécrétées par le bord terminal du manteau,

et qui forme comme un drap marin servant à clore her-

métiquement la coquille. A la partie supérieure de cette

face se trouvent le corselet, ou région antéro-dorsale, et

les sommets.

On appelle corselet cette région triangulaire des valves

limitée, d'un côté, par une partie du bord antérieur; de

l'autre, par le ligament, et, inférieurement enfin, par une
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arête oblique. Cette région est toujours un peu com-

primée.

Les sommeis sont situés en arrière du corselet, et se ter-

minent par deux petits mamelons peu proéminents et un

peu ridés qu'on nomme crccheis. Le plus souvent, ils sont

décortiqués, et même fortement érodés. Quelquefois en-

core, au-dessous des sommets, on aperçoit une dépression

ou un sillon médian.

J'appelle ventre la région testacée située au-dessous et

un peu en avant des sommets , région ordinairement

gonflée.

Sur la face externe apparaissent encore les stries d'ac-

croissement, plus ou moins nombreuses suivant l'âge de

l'animal.

La face interne est concave, nacrée, toujours plus unie

que l'autre, irisée vers le rostre. L'épaisseur de la nacre

varie suivant les espèces ; mais, en général, cette épaisseur

est plus grande à la partie inféro-postérieure des valves.

Antérieurement et postérieurement, on remarque deux

empreintes de forme variable, irrégulière : ce sont les im-

-pressions musculaires, servant d'attache aux muscles ad-

ducteurs. Avec feu M. Picard {]), on peut les subdiviser en

fosse et en fossette. Les impressions musculaires de l'avant

sont toujours plus superficielles que celles de l'arrière.

Elles sont réunies par une autre empreinte peu sensible,

étroite, résultant de la marge du manteau, et qu'on nom-

me, pour cette raison, impression palléale.

A la partie supérieure de cette même face se trouve, sur

chaque valve, une lamelle peu saillante, articulaire, allon-

gée, et faisant corps avec le ligament. A son extrémité

antérieure, cette lamelle est tronquée, et terminée par un

{i) C. Picard, Mémoire sur les déviations dans le genre Unio,

pour servir à en rendre la délerniinalion plus facile. (Bull Soc.

Linn; de la France, I, p. 359, 1840, avec 8 pi. noires.]
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sinus plus ou moins sensible; c'est ce que j'appelle la

troncaiure. C'est là que s'attache la toile antérieure du ra-

phé. L'étroite région située au-dessus de la troncature, et

qui tient autant du ligament que de la coquille, se nomme
facette : elle est toujours très-brillante. Quelquefois, et

par anomalie, il y a deux facettes et deux troncatures sur

chaque valve : l'une en avant, l'autre en arrière.

Sous le rapport de leur structure intime, les valves se

composent de trois couches distinctes : i'épiderme, le cor-

tex, et la nacre.

Vépiderme est cette couche extérieure, très-mince, co-

lorée de vert, de jaune, de brun ou de noirâtre, qui s'en-

lève aisément à l'exposition prolongée d'une forte chaleur

ou d'une grande humidité.

Le cortex vient immédiatement au dessous de l'épi-

démie. Il est dur, quoique mince, et d'une nuance un peu

jaunâtre ou verdâtre.

La nacre vient en dernier lieu. Elle est plus épaisse que

la couche précédente, et ses dépôts les plus anciens se

changent, par la suite, en cortex. Exposée à l'air après la

mort de l'animal, elle s'exfolie souvent en pellicules min-

ces et légères, surtout chez les adultes, où il y a surabon-

dance.

Ces trois couches réunies forment un ensemble assez

souple et solide, mais se fendant aisément à l'air, par suite

du dessèchement. Elles sont toutes trois sujettes à certai-

nes anomalies qui paraissent provenir soit de causes exté-

rieures, soit de l'état maladif de l'animal.

§ ^2. Du ligament. Le ligament est situé à la partie su-

périeure et médiane du test, entre les deux valves, qu'il

réunit, et auxquelles il est intimement lié. A lui seul il

forme tout le bord supérieur, c'est-à-dire qu'il prend nais-

sance à l'extrémité antérieure des troncatures, et s'arrête

là où commence le bord postérieur, en passant par les

crochets.
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Comme les valves, le ligament se compose de trois cou-

ches distinctes superposées : l'épiderme, le cortex et les

faisceaux nacrés.

Vépidtrmc est assez mince, écailleux, corné, demi-trans-

parent. — Le cortex est brillant, sec, cassant, d'une cou-

leur de corne roussâtre, et d'un aspect un peu métallique.

Ces deux couches s'unissent intimement. — Les faisceaux

nacrés se composent de fibres particulières, disposées en

zones serrées, dont la substance est dure, assez cassante,

d'un blanc bleuâtre brillant.

On peut le diviser en trois parties principales : le liga-

ment proprement dit, qui suit les lamelles, depuis les

troncatures jusqu'aux crochets; la partie antérieure, qui

comprend les facettes; et enfin la partie postérieure, qui

va des crochets au bord postérieur. La structure de ces

deux dernières divisions est doublement simplifiée, ainsi

que nous le verrons tout à l'heure.

Le ligament proprement dit, ou corps du ligament, a

deux faces, deux bords et deux extrémités.

La face externe est convexe, bossue, un peu luisante.

Elle est en partie masquée, de chaque côté, par un pro-

longement de l'épiderme et du cortex des valves, qui

grimpent le long des bords, et ne laissent souvent à jour

qu'une bande assez étroite.

La face interne, qui est d'un gris mat ou roussâtre,

terne, se creuse en gouttière pour donner place au raphé.

La plupart du temps, on remarque sur celte face des grou-

pes de perles microscopiques d'un blanc sale ou roussâ-

tre, et disposées dans l'ordre des follicules agminés du

manteau.

Les deux bords latéraux font corps avec la substance

interstitit'île de la coquille dans laquelle ils plongent.

L'extrémité antérieure est assez large, et commence
juste au niveau de l'origine de la troncature. La posté-

rieure se termine en pointe aiguë, au niveau des crochets.
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Derrière les crochets s'étend la partie postérieure du li-

gament. Ce ne sont, le plus souvent, que des fibres épider-

miques très souples, sans cortex ni faisceaux nacrés, ral-

liant les valves en arrière, et protégeant la région reculée

du raphé.

A l'autre extrémité, au-dessus des troncatures, se trouve

la partie antérieure, un peu surbaissée. Cette région liga-

mentaire est entièrement couverte par le cortex et l'épi-

derme des valves, à l'extérieur. À l'intérieur, elle forme

gouttière comme le corps du ligament, et elle est toujours

lisse et brillante. Ce reflet brillant et métallique tient à

l'absence de faisceaux nacrés dans cet espace, qui ne se

compose plus que d epiderme et de cortex : c'est celte der-

nière couche qui est si luisante. Toutes deux plongent

ensemble dans la troncature, pour s'unir étroitement à la

coquille.

Dans son ensemble, et à l'état vivant, le ligament est

doué d'une grande élasticité ; et l'élasticité de cet appareil,

qui tend sans cesse à écarter les valves, jointe à la force

contraire des muscles adducteurs, sert à tenir la coquille

entr'ouverte ou fermée-, au gré du Mollusque. Exposé à

l'air et desséché, il perd sa souplesse et son jeu primitifs.

Cet appendice est sujet à une maladie très-gênante pour

l'animal, et distincte du rachitisme observé par M. Picard

chez les Unios. Sur la face interne, vers les troncatures, il

seformecomme des végétationsdemi-molles, s'étendantde

chaque côté sur la nacre du test, et envahissant même les

facettes. Ces excroissances, agglomérées, accumulées, char-

gées de petiteséminences, deperles jaunes microscopiques,

et criblées de crevasses, ne sont pas assez indurées pour

arrêter le mouvement des valves. Généralement, elles sont

d'un brun- roux ou brun-verdâtre. Est-ce une affection

carcinomateuse, ou sont-ce des espèces de végétations de

nature polypeuse? Je penche pour cette dernière hypo-

thèse. La matière anormale qui se développe pourrit le li-
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gament. Quelquefois la nacre intérieure elle-même est

envahie par ces excroissances monslrueuses qui s'accumu-

lent surtout autour des muscles adducteurs. La maladie,

faisant d'insensibles progrès, gagne peu à peu les parties

saines ; finalement, elle peut amener la mort de l'animal,

en entravant la circulation.

Troyes, 1" août 1852.

Imp. Simnn Bacon et C**", rue d'Erfurth, i.
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Quatrième article*

Nuées jam demum pueris relinquere

convenit ; viros nucleum, non putarniiia.

quaerere, hospitem non domicilium unice

miraripenitusquenosceredecet.

(MuLLEK, Ferm. Uist.)

§ 15. L'anatomie des Nayades, en général, et particu-

lièrement du genre Anodonta, n'est point un sujet nou-

veau; depuis longtemps déjà, les physiologistes ont dirigé

leur attention vers ces êtres nombreux, et, dès la fin du

dix-septième siècle, Leuwenhoek, en Belgique, et Lister, en

Angleterre, ont observé et décrit, avec une sagacité remar-

quable, les organes les plus secrets des Moules de leurs

rivières. A dater de cette époque, nous voyons différents

naturalistes italiens, allemands, anglais, danois et fran-

çais s'occuper, les uns de l'appareil digestif (Bojanus), les

autres des systèmes circulatoire et respiratoire (Trevira-

nus, Baer, Bojanus), celui-ci de la structure intime des

coquilles (Deshayes, Shuttleworth), celui-là des organes de
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sécrétion ou des organes des sens (Siebold); mais on a

principalement étudié le système nerveux (Uatlike, Man-

gili, Blanchard, Keber), les organes de la génération (Poli,

Neuwyler, Willis, C. PfeifTcr, Neumann, Lea, Lallemand),

les œufs et leur développement (Carus, de Blainville, Ja-

cobson, de Quatrefases, etc.)-

Je ne puis donc pas me flatter de présenter des vues nou-

velles au public conchyliologue, en publiant les /?cc/(cr(/ics

analumiques et pliysiologiques de mon ami M. le D' Baiidon,

sur le genre Anodonte, néanmoins, je ne crois pas qu'un

travail d'ensemble ait encore été fait en France sur ce

sujet, qui, d'ailleurs, a été peu étudié dans notre pays, il

le faut reconnaître, et c'est ce qui ressortira davantage

de la liste suivante, où j'ai tâché de réunir, dans un ordre

chronologique, les principaux mémoires à consulter sur

l'anatomie du genre, et pour laquelle l'Allemagne, obser-

vatrice infatigable et minutieuse, apporte un large con-

tingent.
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Outre ces écrits qui, je le répète, ne sont que les prin-

cipaux, on consultera encore avec le plus grand fruit les

ouvrages bien connus de Swanimerdam, Poli, Cuvier, C.

PfeifTer, Deshayes, !. Lea, Burdach, Milne Edwards, et

notamment le Manuel d'unaiomie comparée des animaux
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§ 15. En terminant ce court préambule, je rappellerai

aux conchyliologues que, dans l'embarras où l'on est de

poser les genres Anodonta et Unio sur des bases vraiment

philosophiques et naturelles, les recherches anatomiques

devront être d'un grand secours ; et, comme me l'écrivait



dernièrement M. Kossmassler, c'est de ces recherches dont

on doit avant tout s'aider pour l'établissement des espè-

ces, lesquelles, sans le concours de la connaissance exté-

rieure et intime de l'animal, ne seront jamais que des dou-

tes et des suppositions. Je redirai donc avec un ancien

auteur : Dissecnnda siint, non solam liumana cadavera, sed

et avts, pïsces, qnudrupedia^ insecla, amph'ibia, etc , ut sin-

gularum pariium innotesceret officium : cum aut quœdamin

aliquibus deficiant, aut quid analogum reperiatur, aiitsaltem

notanda occurral aliqua diversitas, quœ sœpe maximam
liicem afferat {A. Auzoutius). Et maintenant, je cède la

plume à M. Baudon.

I. Du MANTEAU OU ENVELOPPE CUTANÉE (I).

S^6. « Le manteau, chez les Anodontes, enveloppe et

environne tous les organes. Sa forme est celle de la co-

quille, sur la face interne de laquelle il se moule exacte-

ment, en y contractant même des adhérences. Il apparaît

au moindre entrebâillement des valves, et consiste en deux

vastes feuillets plus ou moins arrondis, semblables, et

réunis supérieurement par un raphé qui est le point le

plus élevé du dos. Sa nature est celle d'une membrane

charnue contractile.

M Mince et transparent au-dessus de la cavité cardiaque,

à laquelle il sert de paroi supérieure, le manteau prend

plus de solidité en dehors de ces limites, et, même sur les

bords, il devient très-épais. En avant et en arrière, il s'at-

tache autour des muscles adducteurs, et, en outre, il adhère

à la coquille même en haut, par son raphé, près du liga-

(1) Avant d'entrer en matière, je dois prévenir le lecteur que

M. Baudon, contrairement à mon système, appelle partie anté-

rieure et partie postérieure ce que j'ai désigné jusqu'à présent

sous le nom de côté postérieur et côté antérieur. Je conviens qu'il

rentre peut-être plus dans la nature en agissant ainsi. An reste,

et pour éviter toute discussion, j'emploierai désormais les dési-

gnations de bord buccal et de bord anal.
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ment, latéralement par ses plis transversaux et par une

bordure dessinant l'empreinte palléale.

« Ouvert inférieurement ainsi qu'aux bords antérieur

et postérieur, le manteau forme, avec la face supérieure

des branchies internes, et en arrière, un tube qui sort au

gré de l'animal. C'est une espèce de cloaque se présentant

de face, au-dehors, sous la forme d'un ovale dont le plus

grand diamètre est transversal, et s'allongeant pour l'in-

troduction de 1 eau. L'élargissement du raphé forme le

plancher supérieur de ce tube, la réunion des branchies

internes le plancher inférieur , la peau du manteau four-

nissant les côtés. Il présente deux ouvertures séparées par

le muscle adducteur, dont l'une, la supérieure, donne sur

l'anus appuyé sur ce muscle, et l'autre, l'inférieure beau-

coup plus grande, introduit l'eau qui doit baigner les

branchies.

« L'enveloppe cutanée peut être divisée en trois régions

que je vais décrire séparément : le raphé, le feuillet, les

bords.

« \° J'appelle raphé cette ligne ou couture saillante qui

réunit les feuillets sur la ligne médiane du dos, dont il est

le point le plus élevé. Cette couture naît en avant du

muscle adducteur antérieur, en même temps que le liga-

ment. Elle passe sur le foie, et sépare en deux les corps

violacés. Arrivé là, le raphé augmente de largeur et d'é-

paisseur; sa coloration devient plus foncée, sa transpa-

rence moins grande ; enfin, ses points d'atlache avec les

bords supérieurs de la coquille, assez faibles jusqu'à pré-

sent, sont dès-lors un peu plus résistants. En avançant

encore, il s'élève davantage, son tissu semble presque fi-

breux, il forme une arête assez tranchante. Au niveau des

renflements de la glande mucipare , le raphé s'abaisse

suivant l'inclinaison du bord postérieur. Il se divise en

deux branches, et forme ainsi l'ouverture dorsale du

manteau, dont j'ignore entièrement l'usage. Les deux lè-

vres de cette ouverture s'attachent aux bords des valves,

le long des facettes. A l'extrémité de l'ouverture dont



nous venons de parler, les deux branches ou lèvres du

raphé se réunissent, pour bientôt se séparer de nouveau,

à l'origine de la fente anale, et, de là, elles forment une

bordure qui, en suivant les contours de la marge du man-

teau, va se perdre ('ans les papilles tentaculaires. Par son

élargissement près du muscle adducteur, le raphé forme

le plancher supérieur du cloaque.

« 2° Les feuillets comprennent tout l'espace intermé-

diaire situé entre les bords libres elle raphé. Ils ont deux

faces : une interne et une externe.

« La face interne est celle qui se trouve en contact

avec les branchies. Elle est revêtue, ainsi que les bran-

chies, l'abdomen, le pied et les tentacules buccaux, d'un

épithélium ciliaire dont le but serait d'entretenir dans

des directions déterminées des courants d'eau continuels

à l'intérieur du manteau, courants destinés à amener des

aliments à la bouche, de l'eau nouvelle aux branchies,

et à conduire les œufs à leur sortie de l'orifice génital, en-

fin à rejeter les fèces au dehors. Son rôle serait donc des

plus importants.

« La face externe, ainsi que je l'ai déjà dit, est extrê-

mement mince et transparente dans toute la région car-

diaque, à laquelle elle sert de plancher supérieur, en re-

joignant le raphé. Au-dessus du foie, auquel elle adhère

intimement, cette face, quoiqu'aussi délicate, n'a plus de

transparence.

«Un peu plus bas, elle s'épaissit, et elle renferme, à l'in-

térieur, une immense quantité de petits follicules agni-

més à aspect nébuleux, séparés par du sang en stagnation

et lentement renouvelé. J'ai remarqué que ces follicules

sont plus pressés les uns contre h s autres aux environs

de la glande mucipare, dont je parlerai plus loin. Ces pa-

quets glanduleux sécrètent la matière nacrée et une cer-

taine quantité de mucus qui, en lubréflant la face externe

du manteau, permet un doux glissement sur les valves (^).

(1) Jai souvent observé sur cette région du manteau, et seu-



lis s'arrêtent à une ligne incolore, mais sensible, qui dé-

limite nettement les bords du manteau.

« 5° Les frorf/s contiennent dans toute l'étendue de leur

épaisseur une étroite bordure qui donne naissance à une

foule de petits vaisseaux d'un blanc nacré, entrecroisés,

et se perdant en ramifications très-fines dans la marge libre

du manteau : ces petits vaisseaux versent incessamment

sur la coquille la nacre, qui s'y concrète peu à peu. Quant

à la substance demi-cornée et filamenteuse qui garnit ie

bord des valves, elle est produite par le bord terminal du

manteau. J'ai plusieurs fois vu celle substance encore

molle, et venant d'être sécrétée. Je dois encore noter que

les vaisseaux nacrés sont plus forts et plus nombreux vers

la partie postérieure qu'ailleurs.

« C'est à l'extrémité la plus postérieure du manteau, et

au-dessous de la fente anale, que sont plantées les papilles

tentnculaires. Nous en parlerons en traitant des organes

des sens(1).

II. Système musculaire, et organes de la

LOCOMOTION.

§17. « Le système musculaire des Anodontes est assez

compliqué. Non-seulement on trouve des fibres muscu-

laires dans presque toutes les régions du corps, mais

elles s'accumulent en certains endroits sous la forme

de muscles isolés. C'est alors une réunion de faisceaux

d'un blanc rosé, adossés les uns aux autres, et n'ayant

lement chez les adultes, iine sorte de glan le mollasse, pulpeuse,

blanchâtre, à plusieurs lobes peu distincts, souvent séparés, mais

communiquant entre eux par des canaux. Cette glande est allon-

gée, aplatie, un peu arrondie en avant, subaiguë en arrière,

quoique sans forme bien déterminée. Du pourtour de celte masse

glanduleuse parlent une multitude de petits vai.«iseaux blanchâ-

tres, se ramifiant à l'infini, et se perdant dans l'épaisseur dés

feuillets. J'ignore quel peut être son usage.

(1) Pour la description des valves qui recouvrent le manteau,
voir l'arlicle précédent, paragraphes 1 1 et 12.
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pas enlre eux une grande adhérence. Ces faisceaux sont

eux mêmes composés de fibres petites, solides, très- ser-

rées. Us s'attachent en dedans de chaque valve dans des

fossettes peu profondes, appelées empreintes musculaires.

Ces muscles, plus volumineux que les autres, ont recule

nom de muscles adducteurs. Us sont au nombre de deux.

« Situés horizontalement devant et derrière, un peu en

en hautj les muscles adducteurs servent à écarter les val-

ves ou à les rapprocher, au gré de l'animal. Ils servent de

contrepoids à l'effort de la charnière, qui tend sans cesse

à ouvrir la coquille. Étant très-rapprochés des ganglion?,

les impressions sont, pour eux, presque directes; aussi

l'animal les contracte-t-il vivement à la moindre sensation

désagréable. Il est encore à remarquer que leur situation

à l'avant et à l'arrière est des plus propice à la clôture

parfaite des valves, et de plus, que le muscle postérieur,

au lieu d'être tout-à-fait à l'extrémité du rostre, rentre

davantage à l'intérieur, pour ne gêner en rien l'entre-bûil-

lement de cette région.

« Le muscle antérieur, très-rapproché du bord, se com-

pose de fibres courtes, mais solides et serrées. Sa forme

est ovale. 11 se contracte plus fortement que l'autre sous

l'influence de la volonté du mollusque, et rapproche les

bords antérieurs de la coquille autant que possible. Au-
dessous se trouve la bouche, tout autour le manteau, et

en arrière le foie, qu'il est bien difficile de ne pas léser en

détachant le muscle de son insertion.

« Le muscle postérieur, situé dans le même plan que le

précédent, n'a pas une forme régulière. Sa configuration

est obscurément triangulaire. Son volume est supérieur

à celui du précédent, et il est assez éloigné du bord de la

coquille. Ses fibres sont aussi plus longues, ce qui permet

à l'animal, tout en étantclos ailleurs, d'écarter légèrement

les bords postérieurs pour l'expulsion des fèces et l'intro-

duction de l'eau. Les fibres du tendon du pied viennent

s'implanter dans la partie antérieure de ce muscle, qui, de

ce côté, touche aussi aux renflements de la glande muci-
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parc. Au-dessus se trouve lagaîne du rectum, au-dessous

le ganglion, et alentour le manteau, auquel il sert de point

d'attache.

« Tout près de chacun des muscles adducteurs , on

aperçoit souvent de petits muscles secondaires et supplé-

mentaires, qui semblent avoir été séparés de la masse

principale. Du reste, leur structure est la même.
fl Les muscles adducteurs ont une grande force de con-

traction, et cette force, chez les grandes espèces, est telle,

que le doigt, introduit dans les valves, est serré de manière

à causer une vive douleur, et même des coupures assez

profondes.

« En outre des muscles principaux et secondaires dont

nous venons de parler et dontl'examen est facile, on trouve

encore, à différentes régions du corps, un tissu fibreux,

blanchâtre ou jaunâtre, plus fort que les autres membra-

nes, et dont la forme n'est guère appréciable. Je ne m'ar-

rêterai pas à l'examen de ces fibres, peu importantes dans

le système, qu'on trouve autour du foie, près du raphé,

près du siphon et ailleurs, car j'ai hâte d'arriver à l'or-

gane de la locomotion, et, dès-lors, au muscle tendineux

qui en fait partie.

S ^8. « Le pied, organe de locomotion extrêmement dé-

veloppé, prend naissance à la base de l'abdomen; et comme
ces deux régions sont extrêmement unies entre elles, je

parlerai ici de l'une et de l'autre. Le pied se divise en

deux parties distinctes : la région de l'ovaire et le vrai

pied.

« La région qui contient les granulations ovariques et

le foie est toujours plus ventrue que l'autre. Le tissu de

la peau qui la recouvre est aréolaire, assez mince, et rem-

pli de très-petits corps floconneux, mollasses, blanchâ-

tres, disséminés sans ordre, rares à certains endroits, nom-

breux, au contraire, et serrés dans d'autres : ce sont les

glandules destinées à la sécrétion du mucus de cette par-

tie. La demi-transparence de ce tissu laisse deviner les

granulations ovariques, qui le font paraître plus ou moins
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colore, quoiqu'il ait une teinte blanchâtre qui lui est

propre.

« Le pied proprement dit est celte partie charnue et

assez mince séparée par un sillon de la région ovarique.

Ce sillon se distinguedifiicilement, surtout quand la masse

est totalement étalée, et l'on peut voir qu'il n'existe pas

de limite bien tranchée entre ces deux régions. Cette por-

tion charnue, confusément quadrangulaire, carénée infé-

rieurement, et amincie, constitue donc le véritableorgane

de la locomotion, celui sur lequel s'appuie l'animal. II se

compose, surtout vers les bords et à l'extrémité, de fibres

blanchâtres, serrées, solides et assez longues, ce qui le

rend coriace et contractile. Ces fibres ressortent du sys-

tème musculaire, et logent, dans leursinterstices, quelques

rares glandules. Quant à l'enveloppe cutanée, elle se divise

en cellules extrêmement fines, marquées par des lignes

plus pâles que le fond, dont la coloration est toujours plus

vive que celle de la peau de l'ovaire. Antérieurement, le

pied présente un lobule d'autant plus distinct qu'il est

moins étalé, et dont la grande contractilité s'explique

aisément par sa contexture fibreuse. La partie muscu-

leuse embrasse tout l'ovaire et le foie, qu'elle maintient

solidement, et en même temps elle garantit les bords des

nombreuses déchirures auxquelles ils sont exposés.

« A l'état de rétractation, le pied semble divisé en plu-

sieurs lobules, tandis que, dans sa plus grande extension,

il est à peine sinueux.

« Le muscle tendineux naît à l'arrière du pied, entre les

bords supérieurs et postérieurs. Large et cylindrique dans

le principe, ce muscle s'effile insensiblement. Il se com-

pose de fibres blanches, nacrées, très-résistantes, peu ex-

tensibles, et rayonnant fort loin sur la peau de l'ovaire.

Sa marche est facile à suivre : il monte obliquement vers

le dos, traverse la glande mucipare, dont il soutient les

deux lobes, de chaque côté, et, enfin, va perdre ses fibres

dans celles du muscle adducteur postérieur.

« Le pied, comme je l'entends (c'est-à-dire, y compris
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l'abdomen), renferme les organes les plus importants (le

foie, l'istomac, les intestins, l'ovaire et son oviducte, enfin

les deux ganglions antérieurs), et il préside lui-même à des

fonctions essentielles, celles de la locomotion. Quand l'ani-

mal veut marcher, le pied sort ou plié en deux, ou large-

ment étalé sur une face. Far un effort de contraction, le

muscle tendineux tire en avant, entraîne la partie posté-

rieure, et alors, tout le corps fait un mouvement de bas-

cule qui porte en bas le côté buccal, tandis que le côté anal

s'élève. Bientôt le relâchement du muscle fait opérer un

mouvement contraire ; l'avant s'élève, pendant que l'ar-

rière s'abaisse. L'Anodonte a fait un pas. Et c'est par ces

mouvements complexes, successivement répétés, que s'o-

père la lente progression de ces animaux. Pendant la mar-

che, la coquille est toujours située obliquement.

§J9. « Évidemment aussi, le pied est un organe du

tact fort délicat. Si l'on place une Anodonte dans un vase

plein d'eau, on la voit développer lentement et insensi-

blement son pied, et en promener l'extrémité sur les

parois du vase en tout sens, comme pour sonder le ter-

rain, au point qu'on croirait voir agir les tentacules d'un

Gastéropode. L'eau est elle ébranlée par le moindre mou-

vement, que déjà le pied a ressenti l'impression, et vite

l'animal le retire aussi promptement que possible, et il ne

reprend ses tâtonnements que lorsqu'un calme parfait

s'est rétabli. Il ne semble tranquille que lorsqu'il a pris

connaissance du lieu qu'il habite. C'est ainsi qu'on le voit

courber son pied, le plier même presque en deux, avan-

cer son lobule, le retirer, le promener des deux côtés du

test, prendre enfin toutes les précautions imaginables ; et

pendant cette opération, souvent assez longue, la coquille

subit un mouvement de rotation qui semble, pour l'ani-

mal, un moyen de plus d'exploration. Au reste, j'ai pu me
convaincre que c'est le lobule qui jouit de la p!us grande

sensibilité. J'ai souvent touché les autres parties du pied,

ou les bords du manteau, sans que l'animal éprouvât

grande sensation ; mais, aussitôt que j'arrivais au lobule,
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il rentrait en toute hâte. Le lobule, par sa forme un peu

conique et carénée, paraît propre à sonder la vase, à s'y

insinuer, ainsi qu'à palpor les plantes au milieu desquel-

les vivent les Anodontes.

III. Système nerveux.

§ 20. « Chez les animaux qui nous occupent, le système

nerveux seconiposcdcdeux paires deganglions situés anté-

rieurement, l'une à droite, l'autre à gauche du corps de

l'animal, et d'un ganglion postérieur placé tout à-fait en

arrière. Les deux paires antérieures sont unies entre elles

par un filet nerveux, et elles communiquent avec le gan-

glion postérieur, chacune séparément, par un cordon qui

traverse le corps presque dans toute sa longueur.

« On dit que les ganglions antérieurs (droit et gauche)

sont composés chacun d'une paire, parce que l'on suppose

qu'ils sont formés de deux masses nerveuses, le plus sou-

vent intimement soudées, mais souvent aussi placées à

une faible distance l'une de l'autre, et réunis par un filet

très-mince.

« Ici, l'on ne trouve plus, comme chez les Gastéropode-,

de collier nerveux autour de l'œsophage ; les ganglions

susœsophagiens manquent totalement, et les masses gan-

glionaiies que l'on rencontre sont à peu près dans le

même plan que ce conduit. Le système nerveux, peut-on

dire, est donc à l'état rudimentaire chez les Anodonia.

Les foyers de sensibilité sont principalement situés en

avant et en arrière; car, dans les régions intermédiaires, on

ne trouve guère que des cordons épars qui viennent à

peine animer les organes. Aussi, c'est en opérant la sec-

tion des muscles dont l'adhérence avec les ganglions est

très-grande, que l'animal se contracte le plus fortement.

Examinons séparément les trois masses ganglionaires.

« 1° La masse gauche, sans doute, est plus en avant

que la masse droite
;
mais, pasplus que celle-ci, on ne peut

l'appeler le cerveau du Mollusque. Très-rapproché de l'in-



sertion du muscle adducteur antérieur dans la valve sau-

chc, ce ganglion est couché latéralement, entre le tenta-

cule supérieur et le foie, et recouvert par une expansion

assez solide du manteau. Sa forme est oblongue, sa consis-

tance molle, sa couleur rougeatre et, par placesd'un blanc

laiteux, à peu près comme la substance cérébrale. De ce

ganglion partent cinq branches qui se dirigent ; l'une en

avant, l'autre en arrière, deux en bas, et une dernière en

haut.

« La branche antérieure, assez forte, plonge dans le mus-

cle, presque aussitôt après sa naissance, en faisant un an-

gle obtus. Elle arrive tout-à-fait en avant, s'appuie sur la

lèvre supérieure de l'orifice buccal, et rejoint le cordon

envoyé par le ganglion droit, sans qu'on puisse distinguer

leur point de jonction. C'est le nerf antérieur gauche qui

sert de communication avec le ganglion droit, et qui anime

en même temps la lèvre supérieure.

« Le rarueau postérieur croise un peu le supérieur, et

se perd dans le tissu cutané de la région ovasique.

(( Inférieurenient, sur le milieu du ganglion, on remar>

que deux petites branches assez courtes qui traversent les

tentacules (appendices labiaux) et se prolongent même, en

ramifications fort tenues, dans le manteau et dans la peau

du pied.

«Enfin, le rameau supérieur, un peu plus gros et un peu

plus solide que les précédents, suit une ligne oblique de

bas en haut, remonte sous la peau du foie, dans lequel il

s'enfonce sur le côté gauche de l'estomac, traverse en-

suite l'ovaire, à l'issue duquel il s'unit au cordon envoyé

par le ganglion postérieur.

« 2° Le ganglion droit est un peu plus petit que le

précédent; comme lui; il est placé dans un même plan la-

téral, mais plus loin du muscle. Je l'ai constamment

trouvé à quelques millimètres en arrière du point d'atta-

che du muscle antérieur à la valve droite, enlrelefoie et le

tentacule supérieur, sous le manteau. Il est rougeatre de

couleur, oblong el allongé de forme. Par endroit, la sub-
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stance rouge se trouve mêlée à la blanche

; quelquefois

môme, elle s'étend sur les cordons nerveux, De ce gan-

glion partent aussi cinq rameaux, mais dans un autre or-

dre que chez le précédent. Ainsi l'on voit :

« Deux branches antérieures, dont la plus grosse suit un

trajet légèrement oblique, se courbe ensuite subitement

à angle droit pour s'enfoncer dans le muscle; se dirige do

bas en haut et d'arrière en avant, appuyée sur la lèvre su-

périeure, et entre en communication, ainsi que je l'ai dit,

avec le cordon du nerf antérieur gauche (celui-ci est le

nerf antérieur droit), et dont la plus petite pénètre, après

un court trajet sur le tentacule, dans le muscle, et jette

un fileta la lèvre inférieure;

« Un rameau inférieur très-court qui se rend au man-
teau, et un nerf postérieur très-tenu ;

« Et enfin, au-dessous de ce filet, à l'arrière du ganglion

droit, un gros cordon oblique qui rampe de bas en haut

sous la peau, pénètre dans le foie en serpentant, le tra-

verse du côté droit de l'estotnac, gagne l'ovaire dans une

direction ascendante, et, au sortir de cette glande, rejoint

le cordon du ganglion postérieur.

« 5° Le troisième ganglion, beaucoup plus gros que les

autres, est placé horizontalement au-dessous du muscle

adducteur postérieur, tout-à-fait en arrière et sur la par-

tie m 'diane à laquelle il est accolé. La forme de ce gan-

glion esta peu près quadrilatère; sa coloration blanchâtre

au centre, et sur les bords d'un rouge plus orangé que
chez les autres, coloration qui s'étend sur les cordons ner-

veux. Ce ganglion, dont la solidité est assez grande, se

subdivise en sept branches : deux en avant, trois en ar-

rière, et deux sur les côtés.

« Les deux branches antérieures (droite et gauche) sont

destinées à communiquer avec les deux cordons posté-

rieurs des deux ganglions antérieurs; elles rampent toutes

deux au-dessous du muscîo postérieur, plongent dans l'in-

térieur même de la glande mucipare, passent sur les cô-

tés du muscle tendineux du pied à droite et à gauche, se
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vapprochent l'une de l'autre, se cotoyent, se touchent

même, puis, en prenant une direction ascendante, vont

rejoindre les cordons des ganglions antérieurs.

« Des trois cordons postérieurs, les deux plus gros se

rendent aux br.mchies, jettent deux filets aux papilles ten-

taculaires, et, parleurs ramifications le long des bords des

organes respiratoires, donnent naissance aux nerfs bran-

chiaux, tandis que l'autre cordon, enté, pour ainsidire, sur

l'origine du nerf branchial droit, va se perdre, à ce que

je pense, dans les papilles tentaculaires.

« Quant aux branches latérales, elles envoient plusieurs

ramifications au manteau.

« Le point de jonction des ganglions antérieurs avec le

postérieur est assez remarquable. Il imite, à cet endroit,

une expansion de la peau faisant saillie, d'une consistance

coriace, et dans laquelle se perdent pour ainsi dire les fi-

bres des quatre cordons. D'abord, on croirait voir un qua-

trième ganglion, mais une dissection minutieuse fait re-

connaître que cette expansion cutanée embrasse seule-

ment avec force les filets nerveux, et se soude même quel-

quefois avec eux, mais que ce n'est point là une masse

ganglionaire. Cette saillie fibreuse, souvent d'une nuance

jaunâtre, est placée environ au tiers antérieur de la tota-

lité du corps, en haut du pied, et tout-à-fait à l'extrémité

antérieure de la glande mucipare. «

Troyes, 1" novembre 1852.

l'uU. — Iinp. Simon ['. B.;on et C<°, rue d'Etfarth, t.
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Ea tamen, ut vi :eo, aliqnibu*

severioribus fere nihiliœsiimaïasiiDi,

nisi illornm etiam aiiiinaliiim siMqn.tm

anatomen exhiberem.

(Lister, Exerc. Anat. de Cochl.i

Dans l'article précédent, nous avons successivement

examiné l'enveloppe cutanée, le système musculaire et

le système nerveux des Anodonles. Aujouid'hui, repre-

nant le scalpel avec M, Baudon, nous allons tour à tour

explorer les organes des sens, rapp;iroil digestif, le

système circulatoire et celui de la respiration, réser-

vant, pour une livraison prochaine, la description des

organes sécréteurs et de ceux de la génération.
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IV. Ohganes des seins.

« § 21. Le toucher, chez les animaux qui nous occu-

pent, paraît être le sens le plus développé. J'ai parlé du

pied comme d'un organe du tact, au chapitre du système

musculaire; il ne me reste donc plus à examiner que

les papilles tentaculaires elles appendices labiaux.

« Les papilles tentaculaires (ou les arrhes, comme on

voudra les appeler) sont situées aux bords postérieurs

du manteau, sur trois ou quatre rangées. La rangée ex-

térieure, qui forme bordure, se compose de petites tiges

coniques, molles, serrées et nombreuses. Les rangées

internes représentent des piquants mollasses, plus écar-

tés, plus longs et plus gros que les précédents, et qui

s'entre-croisent d'une rangée à l'autre. Les papilles de la

première rangée sont ordinairement d'un brun Ibncé ;

celles des rangées inférieures, d'un blanc sale ou rous-

sâtres. Au reste, cette coloration varie légèrement d'une

espèce à l'autre. La surface de ces prolongements de

Lenveloppe cutanée est parsemée de follicules agminés

très-distincts, et à leur base, ainsi que sur les régions

avoisinantes du manteau, on aperçoit une espèce d'en-

duit ou de dépôt brunâtre, qui s'enlève facilement, et

qu'on pourrait prendre, au premier abord, pour du li-

mon très-fin, mais que je suis porté à regarder comme
une matière organique.

« Les papilles tentaculaires tlottenl dans l'eau lorsque

l'animal entrebâille sa coquille et qu'il allonge son

tube. Elles servent, pour ainsi dire, de tamis, et empê-

chent l'eau qui doit mouiller les branchies d'entraîner

avec elle des corps étrangers. 11 est facile, en effet, de

concevoir que les matières les plus grossières sont ar-

rêtées par ces petits appendices mobiles, remplissant la

fonction de tentacules. Et, en outre, ce sont des organes



du lact extrêmement sensibles et délicats, chargés de

transmettre immédiatement et rapidement au ganglion

postérieur les moindres sensations venant du dehors.

c< § 22. L'ouverture huccale des Anodontes est tlan-

quée de deux paires de lobes foliacés contractiles, ap-

pliqués l'un contre l'autre, dirigés en arrière, et qu'on

appelle tentacules buccaux, ou bien encor-^ appendices

labiaux : ce sont aussi des organes du tact très-délicgts.

Ces tentacules, allongés, comprimés, piriformes, em-
brassent la bouche de toutes parts, et, au moyen des

prolongements qui les unissent, forment à cette der-

nière une lèvre supérieure et une lèvre inférieure. Les

deux faces libres ou externes des lobes de chaque paire

paraissent lisses cl revêtues d'un épithélium ciliaire

très-mince, tandis que les deux faces opposées ou in-

ternes sont ornées de sillons transversaux parallèles,

régulièrement distancés, mais divergeant légèrement à

mesure qu'ils s'approchent de l'extrémité postérieure.

« Les appendices labiaux ne servent pas seulement

au loucher, mais encore à la préhension des aliments,

à l'appréciation de leur saveur, à l'ingestion, et peut-

être même ne sont-ils pas étrangers à l'acte de la respi-

ration. C'est du moins ce que pourrait faire supposer la

grande analogie qui paraît exister entre la contexture de

ces organes et celle des branchies.

a Leur coloration varie un peu, suivant les espèces;

mais, en général, on y retrouve toujours une légère

teinte violacée.

« § 25. L'ouie m'a paru exister à un ass 'z haut degré

chez les Anodontes, eu égard au peu de développement

des organes de ce sens. J'ai souvent remarqué que ces

animaux rentraient leur pied et se continaient obstiné-

ment dans leur test quand on parlait fort ou quand on

faisait quelque autre bruit, et cela sans agitation de

l'eau. Un jour, que j'avais oublié des A. Cellensis sur

une tablette de mon cabinet (elles étaient hors de l'eau)
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j'ouvris la porte assez brnyaniinent, et je vis mes Ano-

dontes, dont le pied était extrêmement allongé et pal-

pait le bois en tous sens, je les vis, dis-je, le retirer vi-

vement, au bruit de la porte. Je voulus répéter l'expé-

rience, et, cette fois, j'ouvris la porte doucement, et en

faisant moi-même peu de bruit; alors encore les Ano-

dontes rentrèrent vivement leur pied, qui, un instant .

auparavant, sortait de toute sa longueur. Les mêmes
résultats ont été obtenus avec VA. piscinalis, et bien

souvent j'ai dû retenir mon souffle même pour étudier

ces animaux. Les ondes sonores arrivent à des capsules

auditives situées, à mon avis, en avant des ganglions

antérieurs, et avec lesquels elles sont mises en commu-
nication par deux filets nerveux qui se rendent ensuite

aux tentacules buccaux. Je n'ai point encore étudié suf-

fisamment la structure intime de ces capsules.

V. Appareil digestif.

« § 24. La bouche est située entre le pied et le mus-

cle adducteur antérieur. Cet orifice, irrégulièrement

quadrangulaire, et qui semble très-enfoncé à cause de

la saillie du muscle et de la proéminence du pied, a ses

lèvres formées par les prolongements qui réunissent les

tentacules. Au milieu de la lèvre supérieure passe la

branche de communication des ganglions antérieurs.

« De la bouche on arrive, presque d'emblée, dans

l'estomac; cependant, entre ces deux régions, il existe

un conduit, large et très-court, suivant une direction

oblique de bas en haut vers la partie supérieure du foie,

que l'on peut, à la rigueur, considérer comme un œso-

phage ; ses parois sont lisses et assez solides.

« L'estomac traverse la région supérieure du foie,

qui l'environne de toutes parts, et l'on ne peut guère

séparer du parenchyme de cette glande la mince mem-



brane servant de paroi au tube digestif. Il est irrégu-

lièrement ovale, et la paroi inférieure, plus solide que

la supérieure, présente deux saillies allongées, assez

épaisses, contournées, arrondies en avant, repliées sur

elles-mêmes, garnies de stries blanchâtres et élégantes,

et séparées l'une de l'autre par une dépression termi-

née elle-même par un trou en entonnoir. Au-dessus de

ce pertuis se trouve un corps presque isolé, tant le

point d'attache est tenu : c'est la tige crijstallme, ou sim-

plement le crystalUn. Ce corps singulier est demi-mem-
braneux, assez mou et translucide : une de ses faces est

mince et comprimée; les deux autres, de forme obscu-

rément quadrilatère, s'enfourchent au-dessus de l'en-

tonnoir. Le cryslallin ne se rencontre pas à toutes les

époques : c'est principalement au printemps que je l'ai

vu dans l'estomac des Anodontes de tout âge. Est-ce un
organe servant à la trituration des aliments? C'est bien

douteux, car alors il se verrait constamment. Je ne sais

pas au juste quelles fonctions lui attribuer.

« De chaque côté des saillies striées, dont j'ai parlé

tout à l'heure, naissent les intestins : à droite, un cœ-

cum ; à gauche, l'intestin grêle, dont le trajet se fait en

partie dans l'estomac; l'un et l'autre ne tardent pas à

s'abaisser et à plonger dans l'ovaire.

« Plusieurs canaux, largement ouverts, communi-
quent du foie dans l'estomac, où ils dégorgent une bile

abondante.

« Le cœcum, qui est très-étroit, suit la même direc-

tion que l'intestin grêle, et s'adosse à lui pendant son

trajet; plus il avance, plus il s'effile, et, enfin, il se ter-

mme par une courbure au tiers postérieur du pied.

« A sa sortie du foie, l'intestin grêle a un diamètre

assez fort; du côté gauche s'échappe souvent un très-

pelit rameau. Il descend obliquement dans la substance

de l'ovaire- -zc courbe au-dessus de l'oviducte, d'après

la forme du pied et le long du bord inférieur, remonte



ensuite en haut vers le bord postérieur, revient en

avant, et semble se terminer brusquement. Mais on

aperçoit alors plusieurs ramuscules, dont les uns se

perdent dans l'ovaire et dont les autres s'abouchent

avec le gros intestin. L'intestin grêle a une forme car-

rée, et il est strié transversalement.

a Le gros intestin est arrondi, cylindrique, strié. Il

décrit, dans son trajet, plusieurs sinuosités, et sort, du

bord supérieur du pied, juste à l'origine de la glande

mucipare. Jusqu'à présent, le tube digestif n'a eu pour

enveloppe qu'une membrane extrêmement mince; à la

sortie du pied, cette membrane s'épaissit: elle devient

même fibreuse à l'approche du rectum. Presque à sa

sortie du pied, l'intestin prend une direction horizon-

tale, et bientôt il traverse le cœur. Après avoir flotté

dans la cavité c^^^ Jiaque, au-dessous du raphé, il s'effile

insensiblement, passe au-dessus du muscle postérieur

et enfin se renfle légèrement à sa terminaison dans le

cloaque. L'anus est muni d'un sphincter dont le pour-

tour est rayonné.

« § 25. La. nourriture des Anodontes est presque en-

tièrement végétale : les plantes décomposées ou en sus-

pension dans l'eau suffisent le plus souvent à leur en-

tretien. On peut donc affirmer que ces animaux concou-

rent, pour une large part, à la purification des eaux au

milieu desquelles ils vivent (1). Du reste, ils peuvent

vivre fort longtemps dans l'eau pure. Leur digestion se

fait lentement et comme par imbibition; l'estomac

étant presque inerte, il faut que le foie vienne l'aider

au moyen des liquides qu'il sécrète; et les nombreux

(1) Scmbra pero che prcstiiio già iiaturalmenle un prezioso ser-

vigio, col dislrùgi,'ere molli infusoij, che giacendo morli corrom-
pcrcbbero le aqiie (A. et G. B. Villa, Calai. Moll. Loiiib., p. 4;
1.S44). — Il y a là le thème d'une disserlalion iniéressauie et

neuve !
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canaux que l'oir remarque dans celle glande versent

une bile abondante qui imprègne les aliments et les

réduit en pâle semi-liquide, avant leur enlrée dans le

tube digestif. Les l'èces sont expulsées avec l'eau que

rejette l'animal.

VI. Système circulatoire.

« § 26. A la partie supérieure du dos se trouve une

région entièrement isolée et circonscrite par la face in-

terne du manteau : je la nomme région cardiaque, parce

que c'est là que sont rassemblés tous les organes de la

circulation. Cette région est oblongue, et s'étend de

chaque côté du raphé, en arrière du foie, jusqu'au mus-

cle adducteur postérieur. Le manteau, en envoyant sa

face externe s'attacher au raphé, forme la paroi supé-

rieure de cette région, tandis que sa ïace interne adhère

au pourtour. A cet endroit, la peau est tellement mince

et translucide qu'elle laisse apercevoir aisément le coeur

et ses appendices suspendus au milieu du liquide con-

tenu dans la cavité cardiaque. En avant, et très-supertî-

ciellement, se trouvent les deux corps viohicés; au mi-

lieu, le cœur et ses oreillettes; postérieurement, les

deux renflements de la glande mucipare ; et. de chaque

côté, les corps réticulaires, étroitement unis aux oreil-

lettes,

« Si l'on incise la paroi supérieure de la région car-

diaque, on découvre une cavité que j'appellerai cavité

cardiaque; elle renferme le cœur et ses accessoires.

Cette cavité est assez vaste; elle est close de tous

côtés : postérieurement et inférieurement par la

glande mucipare ; supérieurement, par les corps viola-

cés et la peau du manteau ; à droite et à gauche, par

les corps réticulaires. En avant, les corps violacés et la

glande mucipare embrassent l'intestin, qui passe au
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milieu d'eux, L'intéiieur de la cavité cardiaque est

rempli d'un liquide abondant, légèrement visqueux,

qui facilite les mouvements du cœur pendant la diastole

et la systole.

« Le cœur est placé au milieu de cette cavité. Il est

piriforme, et ses prolongements embrassent fortement

l'intestin rectum, comme ferait un anneau solide La

membrane qui le compose est un peu transparente,

jaunâtre, assez extensible. Il est muni, vers le liant et

latéralement, de deux orifices garnis d'une espèce de

valvule, qui sort pendant la diastole et rentre pendant

le mouvement de contraction. Un vaisseau large, mince

et translucide, sert de canal de communication entre le

cœur et les oreillettes.

« Ces dernières longent, de chaque côté, la glande

mucipare, sur laquelle elles s'appuient. Leur membrane
ressemble à celle du cœur, si ce n'est qu'elle est un

peu moins solide. Leur forme est demi-elliptique. Leur

extrémité inférieure est libre, tandis que la supérieure

adhère aux corps violacés; et, de plus, elles sont inti-

mement connexes aux corps réticulaires.

« Les corps réticulaires se présentent, de chaque côté

de la région cardiaque, sous la forme d'un corps très-

étroit, étendu le long des renflements de la glande mu-
cipare, du muscle postérieur et des artères branchiales,

auxquelles ils adhèrent fortement. Leur tissu, mou et

blanchâtre, a l'aspect d'un réseau fin et poreux, analo-

gue au tissu médullaire des os. Evidemment ces corps

servent d'intermédiaire entre les oreillettes et les artè-

res branchiales.

« La partie antérieure de la région cardiaque se com-

pose de deux corps d'un rouge violacé, minces, larges,

un peu quadrilatères et placés en avant du cœur, de

chaque côté du raphé et au-dessus du rectum. Ces corps

s'étendent jusqu'à la partie postérieure du foie. Je les

nommerai corps violacés, parce que cette coloration vio-
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lelle se retrouve, d'une laç^oii plus ou moins intense,

chez la plupart des Anodonta. Les artères branchiales

communiquent antérieurement avec ces corps, au mi-

lieu desquels le sang subit une modification particu-

lière.

« § 27. Comme chez beaucoup de Mollusques, le

sang des Anodonta est incolore et très-fluide. J'ai re-

marqué qu'il était stagnant en certains endroits.

« Les impulsions du cœur sont très-énergiques : elles

s'étendent jusqu'à l'extrémité inférieure des oreillettes.

Les mouvements de ces organes sont très-apparents et

durent fort longtemps. Après avoir plongé des A. Cel-

lensis dans une eau presque bouillante, pour les tuer et

pour détacher l'animal de son test, j'ai vu, au bout de

huit heures, le cœur battre encore avec force, et les pul-

sations ne cesser que par le dessèchement des tissus.

Au reste, il est nécessaire que le cœur chasse violem-

ment le sang, pour le faire arriver aux longues artères

branchiales, en traversant les corps réticulaires qui ser-

vent d'intermédiaires, ainsi que je l'ai dit, entre les

oreillettes et les artères. Et, en outre, les nombreux
canaux capillaires des divers organes , et surtout du

manteau , s'empliraient difficilement sous l'influence

d'impulsions peu énergiques.

YIL Système KESPinAioiRE.

« § 28. Les Anodontes respirent par des branchies.

Ce sont quatre grands feuillets disposés le long et de

chaque côté du corps, recouverts par le manteau et at-

tachés en avant à un repli de ce dernier, vers le bord

supérieur du pied et en arrière du foie. Dans toute leur

longueur, elles adhèrent au manteau, vers les bords de
la glande mucipare placée au milieu d'elles, et aux.
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corps violacés faisant suite aux oreillettes. En arrière,

elles s'attachent encore au bord postérieur du man-

teau.

« Il y en a deux paires, inégales du même côté, mais

symétriques ; les externes élant plus petites que les

internes, qui les dépassent un peu antérieurement,

tandis qu'en arrière ce sont les externes qui débordent

légèrement. Leur forme est à peu près celle d'une demi-

ellipse assez aiguë postérieurement. On considère dans

chaque branchie deux faces, deux bords et deux extré-

mités.

« Les branchies externes ont leurs deux faces sim-

ples, sans dédoublement. A une certaine époque, elles

contiennent dans leur interstice les œufs fécondés. Des

deux bords l'un est adhérent, l'autre libre et arrondi.

Chaque extrémité s'attache au manteau. Le feuillet ex-

terne de chaque paire n'est séparé de l'interne, supé-

rieurement, que par une fine artère qui iiarcourl toute

leur étendue.

« Sous les branchies externes se trouvent les inter-

nes, plus spécialement destinées encore à la respira-

tion, si l'on peut dire. Eu même temps que leur artère,

elles s'attachent antérieurement au manteau, derrière

le foie, puis le long des corps violacés et des corps ré-

ticulaires. Presque aussitôt après, ces branchies s'éloi-

gnent sensiblement l'une de l'autre, de façon à laisser

un large passage ovale pour le pied. Cet écartcmenl

permet de voir la glande mucipare. En môme temps

que se produit cet écartement, chaque branchie interne

se dédouble par son bord supérieur (1). Une partie seu-

il) Ce dédoiiblemoiil forme, de chaque côlé, une pochi! d.ius

laquelle l'eau peut se couseiver pendant un ceii.iin temps. Le su

perflu s'écoule; mais, quand l'animal ternie ses valves, il garde,

dans la cavilé branchiale et dans ces poches, une certaine qnan-
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lemenl reste libre el est suivie iiiférieurcnienl par son

artère branchiale. Puis, derrière le pied, ces deux bran-

chies se rapprochent et s'accolent par leur artère (sans

toutefois communiquer entre elles) pour ne se plus

quitter jusqn à leur terminaison. Pelles forment ainsi h;

plancher inférieur de la cavité branchiale, dont la glande

mucipare forme le plancher supérieur. Le bord infé-

rieur des branchies internes reste libre dans toute son

étendue et ne participe en rien au dédoublement supé-

rieur des faces.

« La seconde ouverture du cloaque forme l'orifice de

la cavité branchiale. L'eau passe sur les branchies au

moyen de ce vaste canal, qui va toujours en s'élargis-

saiit. Les organes respiratoires se séparent ensuite; il

n'y a plus de canal, mais une grande ouverture permet-

tant à l'eau de s'échapper de chaque côté du pied, quoi-

que cette dernière soit, en partie, retenue par les feuil-

lets dédoublés des branchies.

« Le système artériel des organes respiratoires se

compose principalement de quatre grandes artères par-

tant du bord externe des corps violacés. Celles des bran-

chies externes sont moins fortes que les autres et direc-

tes dans leur trajet. Celles des branchies internes sont

situées le long du bord supérieur; adhérentes antérieu-

rement, elles deviennent libres vers leur milieu, s'acco-

lent ensuite à celle de la branchie similaire, et se sui-

vent jusqu'à la terminaison de la branchie. Ces artères

projettent latéralement un grand nombre de vaisseaux,

à peu près également distancés, qui, à leur tour, reçoi-

vent verticalement (sans être toutefois traversés) une
infinité de petits cordons jaunâtres parallèles, et réunis

tité de liquide servant à mouiller les brancliies. Celle disposilion

explique le long temps qu'une Anodonte peut passer, sans périr,

hors de l'eau.
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entre eux par de nombreux vaisseaux microscopiques.

Ces dispositions diverses forment un tissu régulier du

plus bel aspect. C'est un réseau de, la plus grande fi-

nesse, mou, facile à déchirer, et éminemment vascu-

laire. Chaque branchie possède deux feuillets vasculai-

res appliqués l'un contre l'autre, adhérents seulement

par les vaisseaux latéraux qui leur sont communs.
« §29. J'ai rencontré, dans l'intérieur des branchies,

de très-jeunes parasites en voie de développement. Par-

venus à leur croissance complète, ces insectes rongent

le tissu branchial et vont se loger au-dehors, soit entre

les feuillets, soit sous le manteau. Au reste, ils parcou-

rent toutes les parties du corps, et j'en ai vu jusque

dans l'ovaire,

« Ce parasite est de forme oblongue-arrondie ; son

enveloppe est d'un vert très-pàle, transparente ; la mas<5*î

intérieure, en dessus, a une nuance brunâtre ou viola-

cée, avec une raie jaune presque disposée en croix sur

la partie médiane et simulant un corselet et deux ély-

Ires. En dessous, celte même masse intérieure pré-

sente deux larges bandes longitudinales d'un violet

foncé, séparées par un intervalle jaunâtre ou rosé, dans

lequel se voient les œufs. A l'extrémité de l'abdomen

s'ouvre l'anus, sous forme de fente. Les pattes sont al-

longées, d'un vert pâle, transparentes, hispidcs, au

nombre de quatre paires, la dernière étant bien plus

grande que les autres. La tête est armée d'une paire

de mandibules aiguës et articulées, et, au-dessous, d'une

espèce de suçoir. Deux petits points noirs sur la région

thoracique. Adulte, cet insecte a deux millimètres de

long sur un et demi de large.

« J'ignore si ce parasite est hermaphrodite ou non;

mais tous les individus que j'ai tenus portaient une

grande quantité d'oeufs dans la région abdominale.

Très-vivace de sa nature, il s'agite prestement dans
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l'eau, au milieu de laquelle il parait vivre assez bien.

Dans certaines localités, il est extrêmement abondant

sur VA. Cellensis (1). »

(i) Ce parasite, que j'ai éjalemeiit renconlré sur 1'^. Cellensis

et sur r^. piscinalis (Voy. 5« art., p. 8), paraît être le Lymno-
charis Anodontœ, C. Pfeiff... Carus cite encore, comme vivant

sur les Nayades, les Hydrachna concharum, Baer, et Trombi-

dium nolatum, Ratl)ke.

Troyes, l»"" juin 1855.
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Wixiùaue striicle.

Mihi vero suavis seniper

erit horarura, quas huic impendi, re-

corda tio.

(Kicix, Synops. Moll. Brabantiœ.)

"VIII. Organes sécréteurs.

§ 30. « J'ai décrit, en parlant du manteau (§16), une

glande dont j'ignore encore aujourd'hui l'usage; je n'y

reviendrai plus. Les autres organes sécréteurs des Ano-

dontes, sont : le foie, — la glande de Bojanus, — les

follicules agminés,— l'ovaire (cette glande sera décrite

au chapitre des organes génitaux).

§ 31. « Le foie est cette grosse masse arrondie, mol-
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lasse, qui se trouve à la partie autéro-supérieure du corps,

entre le muscle adducteur antérieur el l'ovaire II est

recouvert d'une membrane mince qui appartient au

manteau, et s'unit tellement à catte enveloppe qu'il n'est

guère possible de l'en séparer sans déchirures. D'un

autre côté, il a de grandes affinités avec l'ovaire, et

l'on n'aperçoit pas de démarcation bien nette entre ces

deux organes, dont la consistance est à peu près la même.

« Supérieurement, le foie semble être divisé en deux

lobes, à cause du raphé qui passe an militui. De chaque

côté, il est maintenu par quelques prolongements fi-

breux qui viennent épaissir et solidifier le manteau. An-

térieurement et inférieurement, il est retenu par une

partie de la région musculcuse du pied, qui lui forme

une base solide. Aucune membrane ne le sépare des

cellules ovariques.

« La substance du foie est d'un brun-verdàtre. Elle

est molle, abreuvée de liquides, et renfermée dans un

tissu aréolaire à petites cellules jaunâtres composées de

tissu fibreux. L'estomac est creusé au milieu de la pulpe.

De nombreux canaux cholédoques le traversent et s'ou-

vrent largement à l'intérieur. Au devant du foie se trouve

l'œsophage; en arrière, il entoure une partie très-minime

des intestins. Les filets nerveux qui font communiquer

les ganglions antérieurs avec le postérieur passent au

dedans du foie, sur les côtés.

§32. «A la partie médiane et supér-ieure du corps,

sur le bord supérieur du |)ied, s'étend une glande allon-

gée, très-molle, d'un violet-bleuâtre, bordée de chaque

côté par les branchies, limitée en avant par les corps

violacés et l'intestin qui sort du pied, et en arrière par

le muscle postérieur sur lequel elle s'étale el auquel elle

adhère. Le muscle tendineux la traverse; la cavité car-

diaque la recouvre. C'est h glande de Ih)](mus (ou glande

mucipare)qui sécrète l'humeur visqueuse de l'Anodonte.
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« Cette glande est oblongue, étroite, arrondie à ses

extrémités, et séparée en deux lobes par plusieurs ca-

naux sécréteurs situés à la partie médiane. Ces conduits,

réunis vers le tiers antérieur, projettent dans toutes les

directions un lacis de petits vaisseaux blanchâtres entre-

croisés, que l'on peut suivre pendant une partie de leur

trajet. En arrière de la cavité cardiaque, en avant du

muscle adducteur, cette glande vient former deux am-

poules entre lesquelles passe le muscle tendineux. Ces

ampoules sont transparentes, brunâtres, et offrent des

divisions polygonales qui ne sont autre chose que des

portions do parenchyme.

« Le parenchyme de cette glande est contenu entre

les deux feuillets d'une membrane diaphane de la plus

grande ténuité. Il apparaît à l'intérieur sous l'aspect

d'une substance d'un roux-foncé, à faisceaux longitudi-

naux, divisés, très-lâches, sans forme déterminée, entre

lesquels on trouve toujours une grande quantité de ma-

tière limpide dont la consistance est tout-à-fait aqueuse.

<( La glande de Bojanus est traversée, de chaque côté

du muscle tendineux, par les deux filets nerveux se ren-

dant du ganglion postérieur aux deux ganglions anlé-

rieurij.

§ 33. «J'ai déjà parlé des follicules agminés en dé-

crivant le manteau. Je reviens à ces glandules, parce

qu'elles remplissent des fonctions importantes. En même
temps qu'elles lubréfient la surface externe du manteau,

elles engendrent la matière nacrée qui couvre la face

interne des valves.

« Ce sont de petits corps globuleux, disséminés,

comme je l'ai dit plus haut (§ 16), sur toute la surface

externe du manteau, même sur le raphé. Ils sont plus

nombreux aux alentours delà région cardiaque, et par-

ticulièrement de la glande de Bojanus, Près des cirrhes,

à l'extrémité postérieure du manteau, leur volume aug-
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mente beaucoup, ainsi qu'au-dessus de la bordure d'oii

naissent les vaisseaux nacrés.

§ 34. « On rencontre fréquemment, chez les Ano-

dontes, de véritables perles presque aussi belles que

celles produites par la Pintadine mère-perle ou Huître

perlière (MelecKjrina margaritifera. Lin.), mais d'une

grosseur infinimentmoindre(dcl millim. àol/2millim.

de diamètre). Ces perles sont globuleuses, d'un blanc-

argentin souvent irisé. On les trouve enchatonnées dans

le manteau ou soudées au test. Quelquefois môme la

matière nacrée forme des coulées, des dépôts considé-

rables au fond de la coquille, ou des saillies énormes, en

forme de clou, appréciables à l'extérieur.

« Les perles ne sont pas positivement produites par

une sécrétion morbide, comme on l'a dit souvent. La

cause de leur formation est due à une obstruction des

canaux des follicules qui versent la nacre. Une pression,

même légère, agissant longtemps au même endroit, une

stagnation quelconque de l'humeur, empêche la circu-

lation des liquides. Les glandes ne pouvant plus alors

donner un libre cours à leur sécrétion, la nacre s'amasse

autour d'elles en empruntant la forme globuleuse de

ces corps. La nacre enveloppe bientôt aussi les glandules

voisines qui forment noyau, disparaissent entièrement

au milieu de la substance ambiante, et s'anéantissent

par la suite de manière à produire une perle creuse.

Comme plusieurs follicules agminés concourent presque

toujours à la formation de ces concrétions, celles-ci con-

servent, à la surface, de petites gibbosités. Rarement

j'en ai vu de parfaitement rondes, ou bien alors elles

étaient fort petites.

« On peut suivre, sur le manteau, les différentes

phases de la formation des perles.

« Dans une première période, un follicule devient

obscur, s'atrophie, s'entoure d'une aréole plus foncée
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que le tissu environnant. Ce point devient de plus en

plus visible; il proémine, sans affecter de contours bien

réguliers,

« Dans la seconde période, on voit apparaître au mi-

lieu du point central une petite sphère brillante, à peine

perceptible, mais saillante. Cette sphère augmente in-

sensiblement; la substance nacrée envahit les follicules

voisins, les englobe et arrête la circulation. La perle se

multiplie, et la sécrétion glandulaire continuant, elle

grossit jusqu'au moment de son arrêt définitif.

« Le plus souvent la perle est intimement unie à la

surfaceinternc du test. Voici comment j'explique ce fait.

Le manteau se trouvant continuellement en contact avec

les valves, il eu résulte que la perle naissante, contenue

dans le tissu mince et délicat de la peau, touche presque

immédiatement la coquille, contre laquelle elle vient

bientôt frotter, en perçant la peau qui l'en séparait. En
se déposant sur le test, la nacre s'amasse autour de la

perle, fait corps avec elle, et la soude très-solidement.

« Certaines espèces ont l'intérieur de leurs valves

parsemées de perles de diverses grosseurs. La face in-

terne du ligament en est souvent criblée : elles sont

alors microscopiques. Mais c'est chez ÏÀnodoiita Cel-

lensis que ces concrétions sont le plus fréquentes.

§ 35. « J'ai encore vu, dans le manteau, une autre

sorte de concrétion, différente de celles-là, et due à une
véritable maladie du follicule. Cette nouvelle concrétion

consiste en une très-petite sphère jaunâtre, cerclée au
point d'attache de la peau, très-dure, posée sur une
baguette renflée de dislance en distance et fichée dans
le manteau. Cette affection, fort rare, est produite par

des glandules superposées, dont la plus antérieure, atro-

phiée et indurée, s'est épanouie à la surface du manteau,
les suivantes la poussant toujours au dehors à mesure
qu'elles grossissent.



V

IX. Organes de la génération.

§ 36. « L'ovaire est renfermé dans le pied, dont il

occupe la plus grande partie, et auquel il emprunte sa

configuration. En avant de l'ovaire se trouve le foie; au-

dessus, l'intestin, la glande de Bojanus et les branchies.

La région musculo-fibreuse du pied l'enveloppe en avant,

en bas et en arrière.

« L'ovaire consiste en granulations de nature pul-

peuse, interposées entre les mailles d'un tissu peu so-

lide, denuance plus claire. Ces granulations sont colorées

différemment, selon les espèces. Suivant les époques, j'ai

distingué des œufs groupés, à l'état tout-à-fait rudimen-

taire, et d'autres prêts à entrer dansl'oviducte. Ces œufs

ne sont -visibles qu'à l'aide d'une très-forte loupe.

« La masse totale de cet organe a la même forme que

le pied, à peu de chose près, c'est-à-dire qu'elle est com-

primée latéralement, et légèrement quadrangulaire ; elle

est plus renflée supérieurement et vers le milieu qu'au-

près du vrai pied. La peau est plus délicate que celle de

la région musculo-fibreuse ; néanmoins elle offre encore

assez de solidité à cause des fibres blanchâtres, longues

et solides, qui parlent, en divergeant, du muscle tendi-

neux, et s'étendent très-loin à la surface de cet organe.

Le vrai pied, en l'environnant de son tissu serré, sou-

tient et protège encore cette masse mollasse au milieu

de laquelle les intestins sont à l'aise et à l'abri des lé-

sions extérieures.

« L'oviducte, contenu dans la substance môme de l'o-

vaire, se trouve à la base du pied, au-dessus du sillon

qui marque la séparation entre la région ovarique et la

région musculo-fibreuse (ou vrai pied). C'est un canal

très-mou, assez large, qu'il est extrêmement difficile de
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séparer de la pulpe ovarique. En ouvrant ce canal, on

voit que l'intérieur est tapissé par une membrane molle,

garnie de replis transversaux qui ressemblent à des

fentes et criblée de petits points noirs microscopiques.

Cette membrane est la même dans toute son étendue.

Sa surface est ordinairement lubréfiée par une quantité

plus ou moins grande de matière brune, semi-liquide.

« L'oviducte commence du côté droit, presque sur la

ligne médiane, à la partie inférieure de l'ovaire. Tl s'a-

vance antérieurement, se recourbe du côté gaucbe après

un court trajet, puis il suit superficiellement la direc-

tion du bord inférieur du pied, entre l'ovaire et le sillon

qui le sépare de la région charnue. Après avoir côtoyé

le talon, être remonté en arrière derrière l'intestin, il

s'élève vers le bord supérieur du pied, se recourbe en

haut à la partie antérieure, et se rend enfin aux bran-

chies externes. 11 ne m'a pas encore été donné d'aper-

cevoir, soit à l'œil nu, soit à la loupe, ou au moyen d'in-

jections, la communication existant entre l'oviducte et

les feuillets des branchies. Peut-être n'est-ce qu'à cer-

taines époques et pendant le trajet des œufs que cet

orifice est bien visible.

« Je n'ai pu davantage constater l'existence de l'or-

gane mâle, sécréteur de la liqueur tecondante; mais on

peut supposer, avec quelque raison, que le liquide assez

épais qui recouvre et environne les globules ovariques

est destiné à les féconder.

§ 37. « Une fois logés entre les feuillets des branchies

externes, les œufs y achèvent leur développement. Ils

sontalors très-petits (un quart de millimètre de diamètre

environ), serrés les uns contre les autres, et en quantité

prodigieuse, ce qui explique l'immense multiplication

des Anodontes dans les localités tranquilles et favora-

bles. La majeure partie de ces œufs périt, toutefois,

après l'éclosion, dévorée par de nombreux ennemis.
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« Malgré leur agglomération par paquets (la matière

agglomérante ressemble à de l'eau gommée), les œufs

sont parfaitement isolés les uns des autres. Vus en masse,

ils paraissent brun-chocolat, brun-clair, roux, etc.
;

mais vu séparément, chaque œuf est translucide et jau-

nâtre. Peu de temps après son arrivée dans la branchie,

Va. il prend la forme d'une mitre à deux valves unies par

un petit ligament. Déjà ce n'est plus un œuf, mais

une Anodonte, quoique dans cet état elle n'ait pas en-

, core plus d'un quart de millimètre de diamètre. J'ai

vu exécuter des mouvements assez vifs à ces Anodontes

embryonnaires; elles se tournaient h droite et à gauche,

changeaient de place, resserraient et ouvraient leurs

valves (1). Ce n'est que lorsqu'elles sont bien dévelop-

(1) Il y a longtemps que celle observalion a élé faile pour la

première fois. Dans une lellre datée du 1'^'' ociobre 169o, A. Leeu-

wonlioek, décrivant le développement des embryons de VUnio
tumidus Retz., s'exprime en ces lermes: « InnaLas lias conclias,

quam primum cas ox ovario exemeram, indidi tube viireo, easque

sic microscopio opposui, ac stalim magna cum admiraiione ac

vokiplaie vidi, quoinodo concilie lia; uondum naia;, ac membra-
nis adliuc iiivolul;o, ienle circuni volularentur; neque id per brève

aliquod lempus sed quaîdam per 1res hoias conlinnas in hoc suo

motu persevci abanl. llic singniarum concharum innalarum, inlra

membranas suas, motus, tanlo majori mihi erai voluptati, quiaeœ
in omni hac agilalione, uec ad hanc, nec ad illam membranas
cui incraut, magis accedebani partem, sed undique scque ab mem-
brana distabanl, non aliter quam si spha;ram circum axeni suum
circumvolvi videremus. Alque hoc paclo sa^pe mutalionem in in-

natis his conchis animadverlere erat, modo enim nobis appare-

bal plana ejus pars, ac tum videre licebal formain ac partes le-

nuissimas lesi;e, unde et nobis patebal quomodo testa queat augeri;

modo apparebant conchai latera. Ac ut verbo dicam hocce spec-

laculum quo una cum nata mea et sculpter e, per duas continuas

horas fruebaiiiiir , aiiuenilatc sua omnia alia longe superabat,

quamcunquc enim adspiceremus concham innatam, apparebant

pha;nomcna ca|)tum noslruin longe superantia. » {Ejmtolœ ad
Societatem rcgiam Anglicam et alios illustres viros. Ex belgic.

in lat ling. transi. Lugd. Bat , 1719. lom. III, continuât. 2, p. 26,

cpisl. r5.)
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pées, et déjà fortes, qu'elles quittent les branchies. Je

ne sais pas au juste par quel mécanisme. Il est probable

que ce dernier organe se trouvant très-distendu par

raccroissement des jeunes Anodontes, ou le tissu peu

résistant se déchire, ou les vaisseaux s'écartent pour

leur livrer passage. Elles quittent l'Anodonle mère par

le tube incomplet terminal.

« Les Anodontes sont ovovivipares, on vient de le

voir. J'aurais voulu suivre pas à pas les phases succes-

sives de leur accroissement ; mais le hasard ne m'a pas

assez favorisé pour me faire trouver une suite complète

de toutes les périodes de développement. C'est au prin-

temps, surtout à la fin de mai et en juin, que l'on ren-

contre les œufs dans les branchies. »
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Explication d:s planches.

Planche \

.

Fig. 1. Anodonta Cellensis vue en dessus, par le dos.

(Tout le corps est légèrement affaissé et plus élargi qu'à

l'état vivant, surtout vers la région anale). — AA Muscle

adducteur antérieur. — BB Foie.— CC Manteau.

—

DD Raplié. — EE Corps violacéi. — FF Corps réticu-

laires. — G Follicules agniinés du manteau. — HH
Cœur. — l Reclum (apparaissant au milieu de la cavité

cardiaque). — J Epanouissement fibreux du raphé. —
KK Glande de Bojanus. — L Canal inconnu. — MM
Muscle adducteur postérieur. — N Anus. — Ouver-

ture branchiale. — PP Cirrhes.

Fig. 2. Le cœur et ses annexes. — A Cœur. — BB
Rectum (apparaissant à l'intérieur). — CC Valvules pen-

dant la diastole. — DD Vaisseaux de communication

avec les oreilleltcs. — EE Oreillettes. — F Corps réti-

culaire.

Fig. 3. Orifice buccal et tentacules.— A Lèvre supé-

rieure. — B Lèvre inférieure. — C Orifice buccal. —
DD Tentacules supérieurs (appendices labiaux). — EE
Tentacules inférieurs (idem).

Fig. 4. Glandede Bojanus vueen dessous.— A Glande

de Bojanus (ou glande mucipare). — B Muscle adduc-

teur postérieur. — CC Canaux excréteurs.

Fig. 5. Vaisseaux nacrés (grossis). — A Follicules

agminés des bords du manteau. — BB Vaisseaux pro-

ducteurs de la nacre. — CC Bord libre du manteau.

Fig. 6. Insecte parasite de VAnod. Cellensis. — A In-

secte très-grossi. — B Grandeur naturelle.

Fig. 7. Ganglion droit.
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Fig. 8. Ganglion gauche.

Fig. 9. Ganglion poslérieur.

Fig. 10. Ensemble du système nerveux.—A Ganglion

gauche. — B Ganglion droit. — G Cordon de commu-
nication entre ces ganglions. — DD Cordon de commu-
nication avec le ganglion postérieur (L). — EE Filets se

distribuant aux tentacules gauches, au manteau et au

pied,—F Filet se rendant à la peau de l'ovaire.— G Filet

se rendant au muscle antérieur et à la lèvre inférieure.

— H Filet pénétrant dans le foie et ses piliers. — I Filet

pénétrant dans le manteau. — J Point de jonction des

cordons réunissant les ganglions antérieurs au ganglion

postérieur. — KK Cordons de jonction. — L Ganglion

postérieur. — .MM Nerfs branchiaux. — N Nerf des cir-

rlies. — 00 Filets du manteau (bord postérieur). — PP
Filets du cloaque.

Planche 2.

Fig. 1, Estomac ouvert et intestins isolés, — AA Foie,

— B Estomac ouvert, — B' Œsophage. — C Origine de

l'intestin. — D Infundibulum. — E Cœcum. — E' Ori-

gine du cœcum coupé. — F Appendice de l'intestin pé-

nétrant dans le foie. — GG Gros intestin. — IJ Cœur.
— I Extrémité du rectum.

Fig, 2. Crystallin,—A Crystallinvu de prolil.—B Le

même vu de face.

Fig. 3. Anus vu de face.

Fig. 4. Ovaire et oviducte. — A Région musculo-

fibreuse du pied rétracté (lobule),— B Région ovarique,

— C Muscle tendineux. — D Granulations ovariques.

—

E Oviducte ouvert.

Fig, 5, Branchies (vues en dessous).—AA Branchies

internes. — BB Branchies externes. — CC Artères bran-

chiales. — DD Canal branchial . — E Glande de Bojanus.

Fig. 6. Fragment de branchie très-^rossi.
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Fig. 7. Glande particulière, du manteau.—AA Masses

glandulaires.— BBB Groupes de vaisseaux qui en dé-

rivent.

Fig. 8. Ensembledes organes vusdeprofil, le manteau

etles branchies étant enlevés. — A Foie.— B Tentacule.

— GRégion ovarique. — D Région musculo-fibreuse, ou

vrai pied. — E Intestin principal à sa sortie du foie.

—

F Cœcum. — G Gros intestin a sa sortie de la région

ovarique. — H Cœur.— I Rectum, qui traverse le cœur.

— J Anus. — K Muscle tendineux. — L Expansions

fibreuses. — M Idem. — N Muscle adducteur posté-

rieur. — N' Muscle adducteur antérieur.

P4I!I«, — TVP SIMON RAflf» ETC<", nUE D'FUFL'IITII. 1
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Extrait de la Bevde et MAGiiSIN DE ZOOLOGIE.

M"" 5 et 6. — 1854.

ÉTlDi:S

SUR LES

ANIIDOMES m L'AUBE

Paiî Henri DROUET.

!<$epli«>n)e arllelo.

Vous savez que les Moules habitent une

coquille à deux ballants... En voilà une

dont la coquille repose à pl;it sur le sable.

(BoNiNET, Contempl. de la nature.)

§ 58. Depuis le jour où je commençai mes recherches

spécifiques sur le genre Anodonte, époque déjà éloi-

gnée, j'ai changé d'opinion sur ce qu'il faut entendre

par parties antérieure et postérieure chez ces animaux.

Je reconnais que j'étais dans l'erreur. C'est pourquoi,

abandonnant mes premiers ericments et renonçant à

soutenir une thèse inadmissible, j'appellerai désormais

partie antérieure le bord urrondi et raccourci de la co-

quille, vers lequel est tournée la bouche de l'animal, et

partie postérieure le côté allongé et anguleux : c'est là

qu'aboutit le tube digestif.

La description des quatre espèces suivantes tcrmi-



iieia la révision de nos AnoJoiiU'i liiinraiscs. Je nio

résumerai ensiiile clans deux tableaux synopli(|ues, l'nn

analytique, l'autre synonymiqne ; enfin j'énuniércrai

rapidement les prineipalcs espèces do l'Europe.

12. A.NODOiNTA PONDEROSA. — Auodonte pondéreuse.

Conclia magna, laie ovaia, venlricosa, crassa, poiulerosa, cxiiis

bi tiiiiico-nigrosceus , sulcata , iiitiis allwda ; margiiie siipcrioro

siib:iicuato, iiiferioro siibliorizoïilali ; ligainenlo valido, prom

-

iieiitc; lamellis citrdinalibus crassis; impressioiiibus anlicis pru-

fuiidis, palieali beiie coiispicua, striala.

Syn. MijtUus Avonens'is , Mat. et Rack. in Linn.

Trans. VIII, t. o, a. f. 4 (1807). — Mijtiliis incrassa-

lus. Shepp. in Linn. Trans. XIII, p. 85, t. 5, f. 4
(1822). — Anodonld ponderosa , C. Pfeil'f. Naturg.

dent. II, p. ol, t. 4, f. 1-6 (1825); — Waard. Moll.

]h\ir. p. 57 (1827); — Kickx Moll. Brab. p. 81, n" 100

(1850i; — Hossm. Icon. IV, p. 24. t. 20, f. 282 (185G);

— Picard Moll. Sonim. in Bull. Soc. Linn. dunorddela
Fr. I, p. 515, n" 5 (1840). — Anodon cijijneus var. Avo-

nensis, Grny Turt Man. cd. 2, p. 291, n" 7 (1840). —
Anodonta piseiinilk {port.) Gass. Moll, Agen. p. 191,

n" 5, l. 4, r. 1 (1849). — Anodonta ponderosa, Dup.

Hist. Moll. VI, p. t)04, n°4, t. 18. f. 12 (1852). —
Anodonta crassa. Marks Mss (mon. Gray. loc. cil. p.

292). — An Mijtilas (jriseas '^chnn. (mon. Mcnkc Syn.

Moll. éd. 2, p.lO(J)?'

Coquille grande, ovalc-élevée, venirne. très-épaisse,

pesante, sillonnée et comme côtelée, surtout vers le

rostre, lequel est peu développé, tronqué largement,

arrondi; bord supérieur largement aiqué, c'est-à-dir(?

un peu surélevé au milieu et descendant assez brusque-

ment du côté du corselet; bord inférieur pour ainsi dite

horizontal, épaissi; ligament Corl, proéminent, assez

court, foncé en couleur; crochets rapprochés. lisses,

éloignés du bord buccal; ('piderme brun foncé, toujours



plus sombre que chez ses congénères, nuancé toutefois

(le teintes plus claires, rugueux, mais peu ou point ex-

folié; nacre blancliàlrc; lamelles cardinales puissantes,

peu allongées; troncalures et sinus fortement accusés:

impressions musculaires grandes, les buccales profon-

des, les anales snperlicielles ; impression palléale très

visible , assez large et rugueuse. — Long. 120-130

niillim.; haut. 70-80 milhm. ; épaiss. 45-50 millim.

Habite les étangs, les viviers, les canaux et quelque-

fois les tleuves, avec VA. Cellensis.

Localités : les étangs de Frascati, près de Metz; le

canal de l'ancien monastère de Notre-Dame-des-Prés,

près de Troyes; la Garonne, h Agen (Dup.); les eaux

courantes des environs d'Abbeville (Picard).

Variétés. Si, comme il me paraît rationnel de le faire,

on réunit à VA. poiiderosa, comme simples variétés, les

A. Daiiiuji el snhpcnulerusa, il est évident qu'on trouvera

dans notre espèce des modifications assez frappantes.

Au lieu d'être ovale-élevée, comme le type, clic s'allon-

gera en un rostre anguleux; ailleurs, elle perdra quel-

que peu de son épaisseur et de son poids : ces deux

variations sont fréquentes. Il lui arrive encore, acciden-

tellement il est vrai, d'acquérir une obésité difforme,

ou bien, au contraire, de rester comprimée, avec une

forme subarrondie. Dans les deux cas, son poids est

considérable.

Rapports et différences. Après les rapprocbements et

la fusion (|ue je viens de proposer, nous ne trouvons

plus en France qu'une seule coquille qui ait des rap-

ports avec VA. ponderosa, c'est VA. pisciualis. A la vé-

rité, certaines variétés ou certaines anomalies de cette

dernière semblent se rapprocher de VA. ponderosa; au

point que M. Rossmassler, dans VIconographie, se de-

mande si ce ne sont point là deux formes d'une seule et

même espèce, et qu'Anton, dans son Verzeichniss der

ConcInjUe)!. n'hésite pas à rangei celle-ci parmi les va-



liétés lie VA. jiiscinaUs. Je ne puis, poiii' le |)résenl,

paiiager celle opinion. L'examen j)rolonj;é îles lypes

lies deux espèces el la confronlalion île leurs variélés

nie fonl dire (|uc ce sonl là deux espèces dislincles.

L'A. })oudcn)S(i est conslanîmenl plus épaisse, plus [)e-

sanle, i)lus grande et plus ventrue (|ue VA. jnscinulis.

La naluri' du lest ne semble pas la même. L'épidermc

de res|)èce de G. Pfeiffer est toujours plus sombie que

celui de l'espèce de ^ilsson. Le ligament, toujours plus

i'orl chez celle-là, est aussi plus saillant el plus décou-

vert; sa troncature est mieux accusée; enfin, la région

du corselet est moins élevée, ce qui change totalement

le |)r()(il ou l'esijuisse de ces deux coquilles.

Observations. J'ai pris ma description sur des types

magnitiques provenant d'un ruisseau de Mockrilz, près

de Dresde. Je n'ai rion vu, en France, d'aussi beau el

surtout d'aussi pondéreux. Toutefois les individus que

l'on pèche dans le canal de l'ancien couvent de Nolre-

Dame-desPrés, [)rès de Troyes, et dans les étangs de

Frascati, près de Met/, se rapprochent beaucoup des

types allemands.

Cette espèce parait habiter plusieurs contrées du

nonl de l'Europe, notamment l'Angleterre, où elle a été

décrite ou signalée par .Maton et Uackelt, et par Shep-

pard, dans les Luniean Transactions, par M. Marks, eli

plus récemment par M. Gray. G. PtViffer l'a découverte

à Radsiek, près de l'yrmonl, et M. Ilossmassler l'a re-

trouvée non-seulement à Dresde, niais encore sui' plu-

sieurs autres points de rAllem.igni! et de l'Aulriche.

Waardenhuig et M. Ivickx la placent tous deux dans la

Faune de la Belgique. Schrotcr lui-même, si j'en crois

Mcnkc. l'aurait rencontrée dans les eaux de la Tlm-

ringe; mais ce fait est douteux.

En France, c'est M. Picard qui l'a, le premiei-, si-

gnalée aux environs d'Abbeville. M. Joba en a enrichi

la Faune des environs de Metz. M. Dupuy et M. Gassies



(ce dornicr l'a (juinpnse dans son A. iiiscutiiHs) l'uiil lo-

Irouvéo à Agon ; j'ai dit (ju'elle habitait les environs de

Troyes, cl il est probable que des recherches ultérieures

amèneronl la découverte de localités nouvelles pour

celte belle el intéressante espèce.

lu. AisoDOMA MouLl^slA^A. — Anodonle de Des Moidtns.

(loiiclia mt-diocris, iibloiii'o-cloiigala, coinpiessiila, IVagilis, in

roslrnm eloiigaliiiii l.ilc lruri<'aUiin luoclti la, e\Uis briiiiiico-ru-

besct'iis, iiilus caiidido-lividii'a; margiiiibiis suporiore el iiireriorc

fere parallelis; naliiitis exti( iiiilalis biucalis peivciiiis; iinprcs-

^.ionibns poslicis siibniillis.

' Syn Anodonta rostrata , Dup. Cat. extr. Gall.

Test, n" 27 (1849). — Anodonla Mouïmsiana , Dup.

Hist. Molî. VI. p. 617, i\ 15, t. 20, T. 19 (1852).

CoqtùUe de taille au-dessous de la moyenne, oblon-

gue-allongée, fragile, cassante, légèrement comprimée;

bord supérieur très- faiblement arqué, le plus souvent

parallèle à l'inférieur, ce qui suppose la région du cor-

selet à peine saillante; région buccale courte et arron-

die; région opposée offrant un rosire remarquablemeni

allongé, tronqué largement ou subarrondi; sommets

fort rappro(hés du bord buccal, le plus souvent large-

ment excoriés et livides; épidémie d'un brun-rougeàlre

assez vif sur la partie bombée, plus sombre sur les

bords; nacre d'un blanc livide, souvent tachée; impres-

sions musculaires peu sensibles : les postérieures sur-

tout sont à peine visibles. — I^ong. 85-90 mil!.; liaul

•42-45 mill : épaiss 25 mill.

Habile les élau2;s.

Localitéfi : Les étangs de Cazaux et d'Anreillan (Lan-

des). Peu commune.
Variétés. Le pelil nombre (rexempinires (jue j'ai eu

à ma disposition ne m'a pas permis de constater, chez

cette forme exlréiiiement remar(|U d)le, des variations

bien nnta!)|cs Toniefoi^. i':ii vu des individus qui s'é-



carUtioiil du type que je vitns de décrire par un lest

plus mince encore et par un ventre plus gonflé.

Uapporls et (iïiférences. Evidemment, notre espèce

touche, d'une part, à VA. rostrata, d'autre part et da-

vantage encore, a l\4. anatina, près de laquelle elle

vient se placer. Sa taille, toujours plus faible, et un cer-

tain air de famille (s'il est permis de s'exprimer ainsi),

qui la rapproche de VA. ancitina plus que de toute autre,

suffiront, je pense, pour la faire distinguer de l'.l. ros-

trée, qui fait parlie, comme on l'a vu, du groupe des

Piscinales. Mais e ne vois, pour la séparer de VA. des

ccutardti, que sa taille un peu plus grande et son rostre

singulièrement développé. Malgré la constance de ce

dernier caractère, je crois qu'il ne faut regarder VA.

Mouliushina que comme une variété, très-remarquable,

il est vrai, de VA. analïna.

Observations. Cetle forme, que M. Dupuy avait d'a-

bord prise pour VA. rostrata, et qu'il en sépara plus

tard, avec raison, paraît particulière aux étangs qui

bordent le golfe de Gascogne, dans le département des

Landes, où elle vit avec VA. Cellensis. A ma connais-

sance du moins, on ne l'a, jusqu'à présent, signalée

que dans ces localités maritimes. On la retrouvera sans

doute dans la Gironde. 11 y a aussi dans la Bazouge de

Chéméré (Mayenne) une forme qui en est très-voisine.

14. Anodonta RossMASSLERiAiNA. — Aiwdoute

de Rossmassler.

Conclia variabilis, plerumque snl, magii;i. ovat<)-cl<)ni.'atn, voii-

iricosiila, crassiiisciila , in ro^^lrum oblusaliim prodiicla, (;xliis

briinneo-flavescens aiit virescens, inliis candido-cœriilescens;

inirgiiie superiore el iuferiore subhorizoïilalilms, fore pnrallelis;

ligameiilo subobleclo; siiiu lamellaruin parvo. elongato; impres-

sionibus muscularibus anticis cl palleali subvalidis, poslicis vix

conspiciiis.

Syn. Anodonta unatina. Drap. Ilisl. 3Ioll. p. lo5,



u" I, I. i'i. f. '2 (1805), — Ànodonta cijijnea {part.)

.Noiil. Moll. Bass. Sous-Pyr. p. 75, n" I (1854). —
Aiiodoiila Rossmassleriaïia. Dup. Ess. .Moll. du Gers,

p. 74, II" "2 ^1845). — Anodonta pisdnnlis [part.) Gass.

Moll, Age 11. p. 191 , II" 5 (1849). — .4. liossmassleriana,

Dup. Hisl. Moll. Fr. Yl, p. G08, n 7, l. 18. T. 14

(1852).

Coquille variahlo, le plus souvent giaiule ou moyenne,

ovale-allongée, légèrement ventrue, un peu épaisse ;

bords supérieur et inférieur à peu près horizontaux,

presque parallèles; région rostrée, allongée, obtuse, à

peine anguleuse; ligament allongé, presque recouvert

par l'épiderme; épidémie assez vif en couleur, brun-

jaunàtre ou brun-verdàtre ; nacre d'un blanc-bleuàtrc;

lamelles menues, terminées par un sinus allongé, mais

peu profond et à troncature peu prononcée; impres-

sions musculaires buccales et palléale assez profondes;

les anales à peine visibles. — Long. 100-120 mill.;

haut. 55-60 mill ; épaiss. 50-40 mill.

Habitelcs rivières et les ruisseaux.

Localités ; La plupart des rivières du sud-ouest de la

France : la Garonne, le (iers, la Baise, la Gimonnc, la

Save, l'Arrats, etc.

Variétés. Celte Anodonte, comme toutes celles qui

composent le groupe des Piscinales , varie beaucoup,

quant à la taille et l'épaisseur; mais sa forme est assez

constante.

liapporls lit différences. L'.l. Hossmassleriana a les

plus grands rapports avec l'A. /)isc///rt//.v, dont elle n'est,

je pense, qu'une variété constante. On l'en dislingue

en ce qu'elle est plus allongée, plus rostrée, et en ce

(jue son corselet est moins dilaté. Du rtste, les autres

caraclèi'cs sont communs, et je ne pense pas que les

différences que je viens d'énumérer suffisent pour cons-

tituer une espèce dislincle. Néanmoins, je le répète,

c'est une variéli'; ciiiislaiile el iemai([uable : à ce litre
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encore, elle mérite d'être signalée à l'attention des na-

turalistes.

Ohservatiuns. C'est peut-être bien cette coquille que

Draparnaud a connue, décrite et figurée sous le nom
iVA. anatina. Tout me porte à le croire: le pays qu'il

habitait et où il a le plus recueilli de Mollusques, sa

desciiplion et même la figure de son ouvrage, qui, au

surplus, ne me semble pas représenter un individu

adulte (Voy. Hist. nal. iMoll. pi. 12, fig. 2 ). Au reste,

il est certain que Draparnaud, dans son ouvrage, n'a

pas donné VA. unatïna de Linné. Or, si, comme il est

probable, on réunit VA. Rossmassleriana à r.4. piscina-

lis, comme variété, on restera dans le vrai en rappor-

tant VA. anatina de Draparnaud, soit à celte dernière,

ainsi que je l'avais fait précédemment, soit à r.4. de

Rossmassler.

C'est M. l'abbé Dupuy lui-même qui m'a primitive-

ment adressé les types de son espèce, péchés dans la

Baise, à Condom (Gers], Depuis, M. Gassies, M. Baudon

et quelques autres, me l'ont également envoyée comme
provenant de la Garonne, du Lot. du Gers et de Lalon-

gue, près d'Agen.

. '/.yf15. Anodonta complanata. — Anodonte comprimée

Coucha varial)ilis, pleriuiKHie iiiinor aiii inediocris, eHi|itico-

ovata, elongata, subrhombea, conipress;i, fragilinsiula, liians,

exlus viridi-lutea aiit viridi-bniniiea, iiilida, intus rostOrcoerult's-

cens; niargiue snperiore s^epius arcualo, inferiore siibcoiicavo
;

lainellis cardiiialibus compressis ; impressiouibus muscularibus

vixconspicuis.

Syn. Anodonta complanata, Ziegl. in Mus. — Ano-

donta compressa , Mke Syn. MoU. éd. 2, p. 100 (1850).

— Anodonta complanata, Rossm. Icon. I, p. 112, t. 3,

f. 08 (1855) ; IV, p. 24, t. 20, (. 285 (1850) : — Anton

Verz. p. 15, n" 582 (1859).

—

Anodon c\j(jneusvar. compla-

nata, Gray, Turl. îilan. éd. 2, p. 291 (1840).— .4. rhom-



bca, Sclilùt. (mon. Uussin.).— A. Klettù, Rossm. (oliiii).

V;ir. 1. Major, subnormalis. — Anodontn Gralelu-

iieami, Gass. Moll. Agen. p. 195, n° 4, t. 2, f 13-10:

l. 5. f. l-o; t. 4, f. 2(1849): — Diip. Hist. Moll. VI,

p. (318. n" 18,1.17. f. 12(1852).

Var. 2. Intermetlia, crassiuscula. — Anodonta Nor-

mamli, Dup. Cat. extr Gall. test. n° 21 (1849); —
Dup. Ilisl. Moll. VI, p. 620, n" 19, t. 16, f. 15 (1852).

Var. 5. Minor, fragiliiiscula. — Anodonta variabilis

{part.) Founi. Faim. Mos. Part. 1, p. 484 (1856). —
Anodonta eUmijata, Hol. Faun Mos. Moll. p. 54 (1856).

— Anodonta minima, Joba, Cat. Moll. Mos. p. 14, n°5.

t. unica (1844). — Anodonta Jobœ, Dup. Cat. extr.

Gall. test, n" 18(1849). — Anodonta elongata, Joba,

Suppl. Cat. p. 6, n 2 (1851): — Dup. Hist. Moll. VI,

p. 620, n" 20, t. 16, f. 16(1852).

CoquUle variable, le plus souvent moyenne ou petite,

ovale-elliptique ou allongée, subtétragonale, compri-

mée, assez fragile; région buccale subarrondie, étroite,

baillante; région anale oblique, tombante, se terminant

en un rostre subaigu, tantôt incliné, tantôt relevé ; bord

supérieur arqué, bord inférieur légèrement concave

(quelquefois, surtout dans la var. 3, A. elongata, ces

deux bords sont presque parallèles); épidémie luisant,

orné de couleurs assez vives, vert-brun, vert-jaunâtre

ou même vert d'émeraude ; ligament allongé, peu ro-

buste, recouvert par l'épiderme; nacre le plus souvent

rosâtre à la partie supérieure, bleuâtre à la partie infé-

rieure, quelquefois uniformément blanchâtre ou bleuâ-

tre, toujours très-briilanle; lamelles tenues, compri-
mées, teiminées par une troncature et un sinus peu
accusés; impressions musculaires très-peu sensibles. —
Long.50-100mill.;liaut. 50-55mill.; épaiss. 15-25 mill.

Habite les fleuves et les rivières.

Localités : {\nv . 1) la Garonne, dans les nasses; la

Loire, à Nantes; (var. 2) l'Eseaul, à Valenciennes
; les
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anciennes (ourbièrcs, à Abbevillc; rOiso, à lioaiivîus;

(var. 5) la Moselle et la Scille, à Metz.

Variétés. L'A. complanota. on l'a vu par rénnniéra-

tion de ses trois variétés principales, n'est pas plus

stable que ses congénères. Mais, au milieu de celle

étonnante variabilité, elle conserve une physionomie

particulière qui la feia toujours aisément reconnaître,

(les variétés sont tellement remarquables, que M. Du-

puy, tout en reconnaissant leur analogie sensible avec

VA. complanatu. a cru devoir leur conserver le rang

d'espèce. Cependant une comparaison rigoureuse de ces

dilTérentes formes les ramène toutes à un type commun.

La variété 1 (.4. Gratehipeaiia) eut la plus belle; un peu

plus grande que le type, et vivement colorée, elle en

difière encore par son rostre relevé et moins anguleux.

La variété 'i {A. Normandi), qui tient le milieu, pour la

taille, entre la précédente et la suivante, ne s'écarte

d'ailleurs du type allemand que parce qu'elle est un

peu plus épaisse et moins comprimée Enfin la variété5

(.4. elonqata), (jui est peut-être la plus remarquable de

toutes, mérite à coup sur une mention particulière

pour sa petite taille, sa forme un peu moins comprimée,

allongée, et le parallélisme des bords cardinal et pal-

léal. Celle forme inléressanle fait les délices des con-

cbyliologues étrangers

Jiopporis et différences. — Il est impossible de con-

fondre cette espèce avec aucune nuire. Sa forme subté-

tragonale, anguleuse cl comprimée, la séj);ucnl nette-

ment de toutes ses congénères. Quelquefois cependant

VA. Raipi, à cause de sa forme élancée, subcomprimée,

s'en rapproche un peu; pas assez pour que j'insiste da-

vantage sur leurs différences.

Observations. Je crois satisfaire au vœu de la saine

critique, en réunissant à VA. complanata des auteurs

allemands nos A. Gratelupeana, Normandi et elonijuta

.

C'est, du reste, l'avis de M. Rossmassler. à qui j'ai com-
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iniiiii(|ué ces diverses luîmes, et de M. Moqiiiii-Tuiidoii.

Qiiciquo légères que soient les nuances qui ont

servi à distinguer l'A. de Grateloiip cl VA. de Normand
(le r.l. complanata, il est vrai de dire que le type alle-

mand de cette espèce, tel que Ziégler l'avait autrefois

reconnu, n'a point encore été trouvé en France. Mais,

je le répète, VA. Gratelupeana en est si voisine, que

peu!-élrc devrait-on Ty réunir entièrement.

En somme, VA. complamita n'est pas une espèce rare.

Sans revenir sur les localités françaises que j'ai citées

tout à l'heure, je dirai qu'on la trouve dans la plupart

des ileuvcs et des rivières de rAllcraagne et de la Hon-

grie : l'Elbe, l'Elster, le Weser, le Saaie, le Donau
îRossm.). Anton, dans son musée, en possédait plu-

sieurs échantillons venant d'Autriche. MM. Villa frères

la recueillent en Lorabardie, et M. Parreyss a nommé
.1. mimita une petite variété italienne qui n'est sans

doute rien autre chose que notre A. elomjata. M. Gray,

dans son édition du Manuel de Turtou, donne de cette

espèce une synonymie et un dessin qui feraient penser

qu'il ne la connaît pas : il n'indique d'ailleurs aucune

'ocalité certaine.

Pour moi, je liens mes types et mes variétés des au-

teurs eu.\-mèmes. ou du moins de naturalistes qui les

ont péchés dans les localités mômes où ils avaient élé

primitivement découverts. C'est-à-dire que VA. compla-

nala. l'orme typique, m'a été adressée du Donau, en

Hongrie, et de l'Elster. près Leipzig, par M. Hosmass-

ler et par 31. Parreyss, tandis que je recevais VA. Gra-

telupeana des mains de M. Gassies; VA. Normandi de

M. Dupuy, de M. Normand, de M. Bâillon, de M. Bau-

doii ; et enfin VA. elomjata de M. Joba, de Metz.

1^ oU. Itesunu'. J'ai décrit quinze Anodontes, toutes

de France. Ce sont les formes les plus arrêtées, les plus

constantes, les seules qui mérilenl quelque allenlion.
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3!ais ilevoiis-iioiis coiisiilc'ii'r ces quinze l'oimes coiiiine

autant d'espèces (.lisliiictes, incontestables; ou bien, y
a-t-il lien (réinblir une distinction, et de les partager en

espèces, et en variétés constantes ou sous-espèces?...

C'est ce que nous allons examiner.

Commençons d'abord par supprimer notre A. ventrï'

wsf/.Cetle forme, (jue nous avons placée, avec31.Dupuy,

dans le groupe des Cijgnées, près de 1'.!. Cellensis, n'est,

en effet, qu'une variété grande, ventrue, un peu épais-

sie, de cette dernière. Ce point ne fait plus doute à mes
yeux, et je pense que M. Uupuy partagera mon opinion

à cet égard. Notre A. ventricosa n'est donc pas celle

décrite et (igurée par C. Pfeiffer, laquelle n'est, à son

tour, qu'une variété grande et ventrue de 1'^. piscinulis.

Les auteurs anglais l'ont reconnu et annoncé avant

nous. De façon que l'.l. ventricosa en quelque sens

qu'on la prenne, doit désormais disparaître du catalogue

des espèces, pour tomber au rang des synonymes.

Restent encore quatorze formes, dont cinq seulement

nous paraissent solidement élayées, et inaccessibles à la

critique la plus sévère. Ce sont les .1. ajgriea, compla-

nala, anatina, pisclnalis et ponderosa.

Autour de ces cinq types, aussi nettement caractérisés

que possible, viennent se grouper les neuf autres formes

secondaires que nous avons décrites et disculées dans

le cours de ces Eludes, et qui ne doivenl éire considé-

rées, à mon avis, que comme des vaiiétés constantes de

leur prototype, auxquelles on peut, si l'on veut, donner

le nom de sous-espèces (qui est, à proprement parler,

l'équivalent de variété). Ces sous-es|)èccs ou variétés

constantes (comme on v. udra les appeler) sont quelque-

fois aussi curieuses, aussi intéressantes, que les proto-

types eux-iiicmes, et, à ce titre encore, elles méritent

souvent, pour aider l'étude, d'être signalées à l'attention

du naturaliste.

C'est ainsi que VA. Cellensis, prise dans son type (qui



est connmui diiiis tout le nord de la France), a ceitai-

nenienl un faciès distincl de VA. cijtjnea. Mais si l'on

observe une série un peu étendue d'individus de ces

deux formes, on s'aperçoit bientôt que des gradations

insensibles, des nuances légères, les réunissent entre

elles et les ramènent au même type, de sorte qu'il est

souvent difficile de rapporter certains échantillons in-

termédiaires à l'une plutôt qu'à l'autre. J'ai plus d'une

fois éprouvé cet embarras. J'en dirai autant de VA.

oblomja, qui diffère à peine de l'.l. Cellensia par sa taille

rapetissée et son test un peu épaissi.

La nature des eaux, leur calme ou leur rapidité, la

consistance de la vase, la nourriture qu'ils reçoivent, la

tranquillité dont ils jouissent, les obstacles qu'ils ren-

contrent, les plantes qui croissent autour d'eux, les

êtres qui les avoisinent, la lumière, le climat, exercent,

à coup sûr, sur ces animaux, une influence qui réagit

sur leur enveloppe testacée, et contre laquelle le conchy-

liologue doit se mettre en garde.

L'.4. complanala, au milieu de variations nombreuses,

conserve une physionomie singulière, à elle propre, et

qui, tout en aidant à la faire reconnaître, peut la met-

tre à l'abri d'inutiles démembrements.

Il n'en est pas de môme de VA. anatina, aussi va-

riable et inconstante que possible. Vingt localités nour-

rissant cette espèce pourront offrir à l'observateur

vingt formes différentes. Aussi trouvons-nous les cata-

logues vraiment encombrés de variétés de cette Ano-

donte. trop légèrement élevées au rang d'espèce par

des auleurs peu circonspects. L'A. Moidinsiaua n'en dif-

fère que par un rostre développé démesurément; VA.

Raiju, par sa forme élancée; VA. parviila (la plus remar-

quable des trois), par sa taille minime et sa forme sin-

gulièrement arquée.

L'.4. jiiscinalis ne le cède en rien, pour le protéisme,

à VA. anathia, si elle ne l'emporte pas sur elle Klle
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.«"allonge, elle se boiirsoiiftle, elle s'é|)ji.ssil, elle se

tronque, elle se comprime, elle s'amincit; queiquelois

elle n'est guère |)lus grande que VA. aualina, souvent

elle atteint la taille de VA. Cellensis : rien ne lui est im-

possible. Certains auteurs, que je pourrais nommer, ont

abusé de cette étonnante variabilité, en imposant d'inu-

tiles dénominations spécifiques à des formes qu'il leur

était facile de ramener à un type déjà connu. Plusieurs

d'entre elles méritent, a la vérité, une mention spéciale,

tant leur physionomie est IVappanle et invariable : telles

sont les A. Rossmassleriana, Milletu et rostruta. Celte

dernière, notamment, dont la patrie semble être la Car-

niolc et la C;trintbie, est si franchement caractérisée,

que je ne sais pas si l'on ne devrait point lui conserver

son lang d'espèce à côté de VA.jnscïnalïs. M. Dupuy a,

en outre, décrit une .4. Scnid'utiia, qui diffère à peine de

cette dernière.

Enfin r.4. ponderosa, moins inconstante que les pré-

cédentes, lit toujours reconnaissable à son poids extraor-

dinaire et à sa teinte noiiàtre, échappe encore quelque-

fois à la sagacité de l'observateur, en affectant une forme

plus ou moins allongée. Tel est le cas de VA. I)u\mijï,

que je suis porté à regarder comme une variété cons-

tante de l'espèce de G. Pfeiffer. Quant à VA. subyionde-

rosa, j'ai déjà dit (ju'elle rentrait elle-même dans VA.

Duimij).

§ 40. (Àniclit.sions. (a>s considérations m'amènent à

déduire les conclusions suivantes :

1° // y a, tu France, cinq tijpes d'Anodonles, cunsli-

luant cinq espèces ]nu faitement distinctes : ce sont les

A. cygnea. complanata,anatina, pi>cinalis et ponderosa.

2° A ces cinq tijpes. viennent se rallier neuf formes se-

condaires, constitnant antaitt de sous-iijiiesouvariétés cons-

tantes, mais qu une critique consciencieuse ne veut admet-

tre an ranq de r espèce, dans la véritable acception dn mot.
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§ 41. l'our plus lie c'Iiirii'. je renvoie !»• lecleiir ;iii\ l;i-

bleaiix ci-après, (|iii lésirreronl, mieux t[iie loul ec

que je pourrais ajouter, ma lliéorie sur celle parlie

(le nos Nayadcs.

ANODONTA LAMAUCK :

(Syn. iMytihis Lin. — Anodontitcs Bnig. — Limnca Poli. —
Anodon Ock. — Dipsas Leach. — Anodontidia , Lastina,

Strophitns Haf. — Unio Deïli.)

I. Tabula diasnostica.

\. Coucha loaxima, margiiie superioro horizoïilali, iiif^riorc con-

cavo : (A. cvgnea).

2. C. inagua, niarg. ^uper. et infer. subliorizoïilal, oi parallflis :

(.4. Cellensis).

5. C. inleniiedia, crassiusciila, niarg. super, et infir (ère paral-

lelis : {A. ohlonga).

***

4. C. mediociis aut niinor, snbrhombea, compressa, iiiliiia, m:irg.

super, et infer. pleruuique subparallelis : (A. complanata).

*•*

5. C. mediociis, breviuscula, marg. sii|)er. arcualo, infer. Iioii-

zontali : (A. anatina).

6. C. intermedia, elongato-rostrala, marg. sup. stdjarcualo, infer.

horizoutali : [A. Moulinsiana).

7. C. niinor, elliptico-lanceoiata, margelio cœruleo:(.l. Raijii).

8. C. minima, elongata, fragilis. marg. super. arcua;o, infer. sub-

horizontaii : {A . parvula).

***

9. C. intermedia vel majuscula, crassiuscula, eleganter colorala,

marg. super, areuati», infer. coneavo : (A. hsci^alis).

10. C. majuscula, brevis, tiuiicala, ventricosa, crebrisulcata,

m;irg. bUper. et infer. aicualis: (/l. MilUtii).

11. I]. intermedia vel majiiscul:i, subromprcst-a . t longato-ros-
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ir.ila, tV;igilis, ni:irg. sii|)('r, cl iiiCor. subarciialis : (4. ros-

trata).

12. C. major aiit iiilermcilia, clongala, ciassiuscula. marg. super.

Cl iiii'er. subparalielis : {A. Rossmassleriana).

15. C. iitagiia, laie ovala, poiKlerosa, siilcala, marg. super, ar-

ciialo, inlcr. liorizoïilali : (A. poî(Derosa).

I ». C. magna, ovalo-eloiigata, |iontlcrosa, siibsiilcata, marg. su-

per, et iiilor. subparalielis : (A. Dupuyi).

II. Tabula sviionyniica.

1. Anodopsta cygnea Liisn. (Mylilus). — Rossm. leon. v-vi, l. 25,

I. 342.

2. Anodonta Cellensis Schrôt. (Myùliis). — (Mylil. slagnalis

Scbrol. — A. variabilis, b. Drap. Tabl — A. cygiiea Drap.

Hisl.) — Rossm. bon. IV. l. 19, r 280.

^ Var, : A. venlricosa Diip. Droii. !

^ A. siiiiiosa Maiul. (non Lam.)
^ A. PiclLllaiia Dum. el Mon. (part.) 1

^^ A. excenlrica Zlegl.
^^

» A. atrovirens Sbnttl.

'^ 3. Anodonta ohlonqa Mill. — (A. iiitermedia Lam.?) — Diip.

llist. Moll.t. I8,f. 15.

*+*

4. Anodoista complanata ZiEGi,. — (A. compressa Mke. — A.

rhombea Schliit.) - Rossm. Icon. IV. t. 20, f. 285.

^.^^ Var.:\. GrateUipeana Ga^s.

V A. Ndrmandi Diip.

A. elongala llol. (A. Joba', Dup.)

**•

îJ. Anodonta anatina Linn. (Mylilus). — Dup. lîist. Moll. t. 19,

f. 13.

y Var. : A. minima Mill.

^ A. Arelalensis Jacq. (A. ovalis Req.)

v^ A. lumida Kiist.

V- A. exulcerala Villa.

V A. Idriua Spin.
'^ A. paliislris l'or, el d Orb.
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6. Anodonta Moulinsiana Dup. — Dup. Uist. iMoll. i. '10, f. I9.

7. Anodonta Rmjii Dup. — Uup. Hisl. Moll. I. 20, f. 22.

8. Anodonta parvula Drou. — (A. coarclala Pot. el Mioh. non

Ant.) — ))up. Uist, Moll. t. 2i>, i. 21.

' 9. Anodonta piscinaus Nilss. — (Mylil. cyiiiieiis Sclirot. ) -

Rossni. Icon. IV, t. 19, f. 281 ; V-Vl. t. 30, T. ^I(i.

^ Var. : A. Scaldiaua I)n|).

v/ A. venlricosa G Pffiff. !

^^
A. Parreyssii Kinh.

^
A. Rossmassieri Kiiib.

^ 10. Anodonta Milletii Ray et Drou. — Dup. Hisl. Moll. t. 2t,

f. 16.

V 11. Anodonta rostrata Kok. — Rossin. Icoii. IV. t. 20, 1'. 284;

XI. t. 54, f. 757.

^ Var. : A. Charpenlieri Kiist

V A. latissima, Kok.

V A. depressa Sclim.

yy A. confervigera Scliliit.

A Picteliana Dum. et Mon. (part ) !

' 12. Anodonta Rossma.'isleriana Dup. — (A. analina Drap.) —
Dup. Hist. Moll. l 18, f. 14.

15. Anodonta ponderosa C. Pfeiff. — (Mylil griseus Sclirot.? —
.Myil. Avouensis Mut. ei Rack. — Mylil. iiicrass;iUis Shepp.
— Rossni. Icon. IV, l. 20, f. 282.

^ 14. Anodonta Ditpuyi Ray cl Drou. — (A. subpondcrosa Dup.)
~ Dup. Hisl. Moll l. 17, f. 13 14.

§ 42. Espèces fossiles. Pour rendre cet essai mono-
graphique aussi complet que possible, il conviendrait

d'y joindre la description et la critique de nos Ano-
dontes fossiles. Comme il ne m'a pas été donné, jusqu'à

ce jour, de posséder, ni même d'étudier suffisamment
ces espèces, d'ailleurs peu nombreuses, je ne puis faire,

pour le présent, que les riler do la manière suivante :
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1. A.NctiJO.NTA Coniiiiiiw (lli. d'Oil). in : 31iii;. zoul. 1850.

p... l. 78. f. 1 (1830).

Hab. les couches inrérieures de l'étage sucssonien du

terrain tertiaire, à Meudon, près Paris.

2. A>ODO^TA ANTiQUA Cil. d'Orb. in : Mag. zool. 1830.

p .. t. 78, r. '2(1850).

Hab. avec la précédente.

5. Anodonta aquensis Math. Calai, foss. p. 171. t. '2A,

r. 9 (1842).

Hab. les couches inférieures de l'étage falunien du

terrain tertiaire, à Beaulieu, près dAi.x, en Provence.

§ 43, Revue etiropeenne. Avant de clore celte partie

de nos éludes sur les Nayades, sortons un inslanl des

limites du territoire français, et jetons un coup d'œil

rapide sur les principales Faunes de l'Europe. Cet exa-

men comparatif indiquera brièvement rintérèl inspiré

aux différents auteurs pai' le genre qui nous occupe, en

même temps qu'il donnera un aperçu de la distribution

géographiquede ses espèces dans celte partie du monde.

Le lecteur me permettra, pour aujourd hui, de citer les

noms des espèces, sans critique, ou à peu près : il me
laissera ainsi le loisir de lui donner, quand il sera

temps, une révision plus sûre des Anodoiiles de l'Eu-

lope.

Nilsson, dans V Ilisiovia nwlltiscorum Siieciœ (1822),

ouvrage véritablement scienlilique, décrit, avec son

exactitude habituelle, les A. sulcala {Celleusis), anatina,

piscinalis et hitenned'ut. ('cllc-ci, en Suède comme en

France, n'est probablement qu'une variété de VA. Cel-

leusis.

Depuis, M. Kinberg a nomnié ,1. Rossmassleri cl .4.

I*arreijssii deux variétés de VA. pischialis, de la Colhic

méridionale.
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Quoique je n'aie point de Kaunc inalacoiogique de la

Norwége entre les mains, des reiiseignenienis posilils.

et dignes de foi, me permetient d'avancer ({u'on a pé-

ché dans ce pays les .4. piscinalis et Cellens'us.

Le Danemarck, d'après Millier : Vermium lenestrium

el fiivlatilium histona : II. (1774), ne posséderait que

les A. cijijnea, (i)iathia, et une troisième espèce, qu'il

nomme Mytilus radiatns, et qu'on rapporte, avec doute,

soit à VA. piscinrde, soit à VA. des c\j(jnes.

Schrenk a découvert, en Livonie, les .1. c\ji\nea, Cel-

lensis, et anatinn, ainsi qu'il le consigne dans un Cata-

logue intitulé : Uebersicht der Land-nnd Silsswasser-Mol-

lusken Livlnnds (1847), et inséré dans le Bulletin de la

Société impériale des Naturalistes de Moscou.

D'un autre côté. Krynicki, dans une liste de co-

quilles offertes en échange et intitulée : Conchylia tam

terrestria quam fluviatilia et e maribus adjaceiitibus im-

peni Rossici ind'ujena (s. d.), énumère, pour la Rus-

sie entière, les^. cygnea, Cellensis, ventrkosa, anatina,

Borysthenica Kryn. , ïntermedïa et ponderosal... Ce chif-

fre, en raison de l'étendue de l'empire russe, suhira

probablement quelque modification.

L'Irlande, d'après le Catidoync of tlie laud-and fresh-

water Molliisca of Ireland (18il). par Thompson, n'au-

rait encore offert, à celte époque, que les .4. cyijnea et

anatina.

\jH\story ofthe Mollitscous animais of Scothnid (1844),

<le Macgillivray. ne contient qu'une espèce : VA. ana-

tina. Mais il est difficile d'admettre que les nombreux
cours d'eau et les lacs do l'Ecosse ne nourrissent que

cette seule Anodonle.

Si je m'en rapporte à l'édition de M. Gray du Mannal

ofthe landand freshivater sliells ofthe British Islands,

par Turlon (1840), on trouverait, en Angleterre, les .4.

njfjnea, Cellensis, piseiiialis, rostrata, complanata, pon-

derosa et aiiaùna. Toutefois, je ne saurais dire si la dé
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lerminalion de ces sept espèces (léiinies sous un même
nom spécifique {Auodon ('iiii)u't(s) \r,\v l'auteur anglais),

es! bien rigoureuse.

Je ne connais pas de Faune malacologique de la Hol-

lande; mais je puis affirmer, d'après des échnniillons

qui m'ont été envoyés de ce pays par linfermédiaire de

M. Piossmiissler, qu'on y rencontre, au moins, les A.

Cellensis et }nsciualis.

Waardenburg, dans une thèse intitulée : Commentn-

tio de historin nalurali anlmuïmm molliiscorum reipw

Behfico h}(li(ienoriim{\S'îll], énnnière et décrit, comme
vivant en Belgique, les A. cyçinect. intermedia. analina,

ponderosa, Cellensis et ventricosa.

M.Kickx, dans son Sijiiopsis moUuscoriim Brabantiœ

(1830), restreint ce nombre, pour la province de Bca-

bant, aux ,4. veniricosa [piscimdis], cygnea et ponderosa.

Faute d'avoir pu me procurer un ouvrage récent de

M. Stein, sur 1 s iMollust|ues vivants des euvirons de

Berlin (1850), je dois me contenter de signaler cet au-

teur comme indirpianl les espèces de ce genre (jue l'on

rencontre en Prusse.

D'après le Geselndile der Flusscoiichijlieit... (1779).

de Schroter. cet auteur aurait rencontré, dans les eau\

de la Thuringe, les A. qjfjnea, anathia, feUensis, et une

quatrième espèce, douteuse pour nous, le Mjilihis (p'i-

seiis, qui pourrait bien être VA. ponderosa de C. PleilTer.

C. Pfeiffer, dans le Naturgeschlchte deutscher Lmid-

\nid Snsswasser Molliisleu (1821-1828), ouvrage capital,

décrit et figure, pour l'Allemagne, les A. njijuea, Cel-

lensis, onatinn. iutennedia, ventricosa et ponderosa.

h'konoijraphie der Land-und Snsswasser Mollnshen

(18o7-1844), d(î M. Bossmiissier. œuvre désormais clas-

sique, donne également la description et la figure des

A. riifjnea, Celhnisis, analina. complanala, ])isnnalis,

roslrala et ponderosa., qui |)araissent habiter, non-

seulement la Couréiléralinu (îernianique , niais encoi'e



presque loule rEurope seplcnliMOinile et cenli;ile.

M, L. Parreyss, do Vienne, ;i eu rubligcauce de m'eu-

voycr. d'abord une liste, puis uun suite préeieuse, el

par provinees, des Anudonles de l'empire d'Autrielie.

Il en résulte (|u'on liouvo, dans eet Etal, les .1. aiiii-

t'uKi. iiiU'iwe(l«i, cijiiiti'ti, Celleni<'us, complunata, pondc-

rosa , piscntaHs. vetitiicosa, siilcata , déjà signalées:

et, en outre, les .4. subulata, assiinilis, vetula, de-

planaîa , ïiitida. oliluiKja, pwlouijala, proboscidea, de-

rasa , excentrka, (jldbra, spreta, fnscata , étiquetées

par Ziégler, dans son Musée; les A. ruatiata k'i latis-

sima, de Kokeil ; l'A. obvolula, de Mcnkcs; VA. exul-

cevata, de Villa; r.4. Kletlii, de Kossniàssler • VA. con-

ferviijeru, de Schlutter; VA. depressa, de Schmidt; les

-4. fiatjdis et crassa, de Fitzinger; et enfin, les A. iim-

pida, sididepressa, mimita, leprosa, coirosa, dalmat'uia,

grosso, et truncata, nommées par M, l*arreyss lui-même.

L'envoi que ma lait ce naturaliste me permettra d(!

comparer ces espèces et de dire ce que j'in pense.

Je ne mentionne ici, que pour mémoire, les trop

nombreuses espèces nommées par M. Ileld et par M. le

docteur Kiister, et qui sont : pour le premier, les .4.

luxata, caUusa, tenellci; — pour le second, les .4. iiioi-

iiata, cariosa, arealis., lumida, Charpentier}, siihliuala,

Sondennannu auserlrostris, opalina, iSiLs.souii, lleldn.

polymorpha, capitata, recurvirostra. slenorlujncha, cn-

neata. Ces Anodontes appartiennent toutes à l'Europe

centrale. Plusieurs d'entre elles, à n'eu pas doulei', ne

sont que des variétés d'espèces plus anciennes. M Kiis-

ter me faisant espérer la communication du plus grand

nombre de ses types et de ceux de :M. Ileld, je ne me
prom ncerai |tas sur ces Anodonlc.> avant de les avoir

consciencieusement examinées.

Le Catalogue des Mollusques terrestres et jluviatUes de

la Suisse (1^7)1), par M. de Cbaipentier, énumère les

.4. cijgnea. unaliuu el iiitermedia, aux(juellcs il y a lieu



tl'iuljoiiiJic les A. Itdijii. Ch(tr])i'nl\er\, tumiihi, atrovi-

leiis. cl l^ictetiaiKL (lécouvortcs depuis, en Suisse, par

MM, de Charpentier, Sliutlleworlh et Mortillet.

Si je m'en rapporte aux communications de ce der-

nier naturaliste, l'on rencontrerait, eu Savoie, les

.4, Celleiisis, anut'ina, tnmUla, Iilnua, et Pktetiana.

A cet égard, je renvoie le lecteur à l'ouvrage actuel-

lement publié par MM. Dumont et Mortillet : Histoire

(les Mollusques terrestres et d'eau douce, vivants et fos-

siles, de la Savoie et du bassin du Léman (1852-1854).

La Malacolofjia terrestre e fluviale delta provincia Co-

masca (1858), du comte C. Porro, indique les .4. ana-

tina, cijgnea, exulcerata el ponderosa, comme habitant

les lacs et les cours d'eau de la province de Corne.

MM. Villa frères ont recueilli, en Lombardie, les ,4.

ventricosa, ponderosa, cij(jnea, anatina, piscinalis, (jla-

bra, exulcerata, Cellensis, leprosa (dont ne différerait

pas VA. variabilisBc\\i\rd'\), rostrata, et Benacensis Villa.

C'est du moins ce que m'annonce leur Catalogo dei

Molluschi délia Lombardia (1844). MM. Villa m'ont éga-

lement promis les Nayades de la Lombardie et du nord

de l'Italie.

A cette liste, j'ajouterai, pour la Lombardie, d'après

la note de M. Parreyss, 1.4. minuta.

Suivant un travail récent de M. Spinelli : Cataloçjo

dei Molluschi terrestri e Ituviali délia provincia liresciana

(1851), la seule province de IJrescia lui aurait fourni les

A. anatina, cijgnea, Idrina Spin.. canescens Stcutz, />V-

uacensis et glabra.

M. le docteur Grai'lls, dans sou Catalogo de los Mo-

hiscos terrestres y de aijwj dulce observados en Espana

(184()), ne signale, eu Kspagne, que les .4. cggnea el

anatina. Il est probable que ce nombre sera un peu aug-

menté par des recherches ultérieures. M. Graëlls lui-

même m'informe qu'il a découvert quelques autres ty-

pes, sur le compte desquels il est incertain.



^]. Mori'lct, dans sa Di'scrijiHon des )iuilliis<jHdii icr-

reslres et fluviatiles du Porluijal fl^iô), ouvrage écrit

avec élégance el précision, décrit ou indique, coninic

l'ruit de ses explorations dans ce riche royaume, les .4.

cygnea, unatiiia, reijulur'is, mocilenta.Lusitana, ranarum:

ces quatre dernières présentées par lui comme nou-

velles. Si j'en juge par les descriptions de l'ouvrage que

je viens de citer, et par les planches qui l'accompagnent,

ces espèces ne seraient pas sans valeur.

Il résulte des travaux bien connus de MM. Payrau-

deau {Calalofiue des annélides et des mollusques de i'ile

de Corse; 182G), Shutlleworth {Ueber die Land-und Siiss-

wasser MoUaskeu vou Corslca; 1845), el Requien {Cata-

logue des coquilles de l'île de Corse; 1848), que le genre

Anodontc n'a point encore été rencontré dans l'île de

Corse. — Il est permis de conjecturer que la Sardaigne

est dans le môme cas.

Moins favorisé que les états du nord de 1 Italie, le

royaume de Naples, si l'on en croit le Cataloqus con-

chijliorum reqni Neapolitani (185()), de Scacchi, olïri-

rail seulement les A. cijqnea et anatina.

L'histoire des Mollusques de la Sicile a successive-

ment occupé plusieurs naturalistes. Poli est le plus an-

cien : son Testacea utriusque Siciliœ (179I-179!2; e^t une

œuvre impérisable, M. Philippi, le plus récent, auteur

de VEnumeratio molluscorum Siciliw (1 80(5-1 844). mar-

che dignement sur les traces de son illustre maître.

Dans l'intervalle, ont paru les travaux de Costa {Catalo-

(jo dei testacei délie due Sicilie; 1829), Maravigna [Cala-

loque méthodique des mollnsques qu'où trouve en Sicile ;

1838), Aradas et Maggiore {Cataloqo raqionalo délie

conchiglie viveuli e fossili di Sicilia; 1859). Il résulte de

ces travaux (ju'on iic icncontre, dans le royaume des

Deux-Siciles, que VA. auatina.

A ce recensement euro()cen, il l'audr.iil joindre les

espèces (|ui vivent en Grèce et en Turquie. Mais je me



vois obligé (Je déclarer que je n'ai pu, jusqu'à ce jour,

nie procurer des données satisfaisanies sur la famille

des Nayades de ces deux états. Toutefois, l'intéressante

série de bivalves que vient de m'adresser M. Parreyss

renfermait jikisicurs Anodontes provenant de la Croatie

turque, du Monténégro, et de Jassy, que je rapporte

provisoirement aux A. cygnea, Cellensis, fuscala, pisci-

nalis, et à différentes variétés de cette dernière.

Je résume de la manière suivante le coup d'œil ré-

ti'ospectif que nous venons de jeter sur les Anodontes

de l'Europe.

L(! genre Anodonte a captivé l'intérêt des naturalistes,

en Allemagne, plus tôt que cbez les nations voisines, et

à un plus li.iut degré. En deuxième ligne marclient les

auteurs français; en troisième lieu, les conchyliologues

du nord de l'Italie. En restant constamment en dehors

de cette préoccupation, parfois trop minutieuse, les na-

turalistes anglais ont fait preuve de tact philosophique,

et ils ont abrégé d'autant la synonymie, déjà trop sur-

chargée, du genre qui nous occupe.

tARtf. — TYP. SIUON RAÇON ET C, RCE D'EI.Ktl;TII, I.
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HISTOIRE NATURELLE

DES MOLLUSQUES
TERRESTRES ET FLUVIATILES

DE FRANCE
CONTENANT

DES ÉTUDES GÉNÉRALES SUR LEUR ANATOMIE ET LEUR PHYSIOLOGIE

ET LA DESCRIPTION PARTICULIÈRE

DES GENRES, DES ESPÈCES ET DES VARIÉTÉS

A. IVIOQUIN-TANDOIM
Membre de l'iiislitut de France,

Professeur d'histoire naturelle k la Faculté de nicJecim; de Paris.

2 voL gr. in-8, illustrés de 54 planches dessinées d'après nature et gravées,

L' Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France

de Diaparnaucl, publiée en 1805, et le Complément de Micliaiul, publié

eu 1831, sont devenus fort rares et ne répondent plus aux besoins de la

science. Le nombre des Mollusques connus aujourd'hui est plus considé-

rable et, d'un autre côlé, les savants et les amateurs désirent quelque

chose de plus que des descriptions exactes d'enveloppes testacées.

L'ouvrage, publié récemment par .M. l'abbé Dupuy, estimable sous plu-

sieurs rapports, est sans doute plus étendu et plus complet; mais, comme

ceux de Draparnaud et de Michaud, il traite plutôt des coquilles que des

mollusques; l'habitant y est un peu sacrifié à la demeure.

H appartenait à l'auteur de la Monographie des Birudinées, de l'ou-

vrage important qui a servi de point de départ à tous les travaux entrepris

dans ces derniers temps sur V Histoire naturelle des Sangsues, de com-

bler une lacune qui existe encore dans la science, malgré les ciroris loua-

bles de plusieurs naturalistes distingués. Nous pensons que ce nouvel ou-

vrage, dont nous annonçons la publication, sera utile, non-seulement aux

savants, aux professeurs, mais encore aux collecteurs de coquilles, aux

simples amateurs.



Presque Ions les conchyliologistcs qui ont écrit sur les ^loilusques ter-

restres (!t tluviuliles de la Fr;ince ont étudié ces animaux plutôt en nomen-

clateurs ou descripteurs qu'en nnatomisles ou physiologistes.

Draparnaud avait eu l'idée de donner une analomie par genre. La mort

le surprit au milieu do ce travail; il ne laissa que des esquisses plus ou

moins avancées, devenues inutiles faute d'explication. Le petit nombre de

détails an:itomiques qui se trouvent dans son livre sont empruntés en grande

partie aux admirables Mémoires de Cuvier. Le célèbre naturaliste de

Montpellier a, du reste, mis à profit, avec \m rare talent, les travaux de

.ses devanciers et de ses contemporains, pour donner des bases solides à sa

classification.

Cette classification a été suivie, pour ainsi dire, sans modification, par

Michaud, par Dupuy et par tous les auteurs de Faunules conchyliologiques

départementales. Cependant la circonscription des espèces, leur filiation

naturelle, ks sections des genres, la délimitation des genres eux-mêmes,

l'établissement des familles; en un mot, les diverses parties et l'ensemble

de tout le groupe ont été, dans ces derniers temps, l'objet de travaux très

remarquables qu'il fallait méditer, vérifier et api)li(|ucr.

Occupé, depuis longues années, de l'étude des Mollus(|ues terrestres et

fluviatilesdela France, M. Moquin-Tandon a réuni des matériaux noad)reux

et variés. Ces matériaux, mis en ordre, composent le traité que nous offrons

aujourd'hui au public; traité consciencieux dans lequel les malacologistes

trouveront des faits nouveaux, des aperçus ingénieux, des considérations

philosophiques, et les amateurs de coquilles des caractères concis, des des-

criptions détaillées H des figures très exactes.

Dans h pi'emière partie, comprenant l'HiSTOiRE générale, c'est-à-dire

Vanatomie et la physiologie des Mollusques^ l'auteur étudie les organes

et les fonctions. Tous les genres sont passés en revue. M. Moquin-Tandon

examine leur anatomie et leur physiologie, tantôt dans la nature, tantôt

dans les monographies, éclairant ses ob-^^ervations avec les travaux des ma-

lacologistes les plus habiles, modifiant ou étendant les découvertes de ses

prédécesseurs avec le résultat de ses recherches. Il a choisi plusieurs types

par groupes dans les genres importants; il a varié ses dissections, surtout

quand elles ont eu pour objet des espèces très petites. Enfin il a employé

la connaissance de la structure au perfectionnement de la classification.

Les Mollusques sont des animaux plus ou moins mous, ainsi que leur

nom rindi(|ne, parfois même demi-gélalineux , dont l'anatomie demande

beaucoup de précaution et d'habitude, surtout quand on désire étudier

des espèces presque microscopiques, brunes ou noirâtres, comme YHélice

des rochers, blanchâtres et transparentes, comme la Carychie naine.

L'auteur indique dans son introduction les procédés à suivre, les instru-

ments, les réactifs à employer, pour réussir dans ces dissections si déli-

cates

M. Moquin-Tandon a porté une attention particulière aux fonctions

des Mollusques, à leur vie privée et à leur vie commune



Les Mollusques qui préseiUent un renflement cépliuliquo jouissent des

sens du goù!, de l'odorat, de la vue et de l'ouïe! .. Ceux qui ne possèdent

pas de tète se nourrissent cepend;ini, se prop;igent et ont des relations avec

le monde extérieur !. ., Quels admirables sujets d'étude !... On verra dans

l'ouvrage de M. Moquin-Tandon (jue les iMollus(iucs ont des ruses et des

industries, des sympathies et des inimitiés, des guerres acharnées et des

amours bizarres

Dans la seconde partie, comprenant l'HtSTOiiiE PARTicuLiÈRt:, l'au-

teur traite avec beaucoup de soin des familles^ des ijenres, des espèces et

des variétés Mais en décrivant l'enveloppe testacée, il ne néglige ja-

mais le Mollusque qu'elle abrite.

M. Moquin-Tandon s'est tenu en garde, et nous l'en félicitons, contre

riiabilude, peut-être trop générale, de multiplier outre mesure le nombre

des espèces. Mais en même temps il n'a pas porté la répugnance jusqu'à

repousser comme apocryphes tous les Mollusques non signalés par Dra-

parnaud ou par Michaud. Il est des règles, dans la spécification, dont il

n'est guère possible de s'écarter impunément, et, sous ce rapport comme
sous bien d'autres, l'immortel Linné sera toujours le meilleur guide.

Un peu de sévérité dans l'admission des espèces devait nécessairement

augmenter le nombre des variétés et entraîner l'étude plus approfondie de

ces dernières. Aussi l'auteur a-t-il examiné beaucoup d'individus appar-

tenant à des localités différentes. Il les a comparés entre eux et a noté soi-

gneusement, dans chaque espèce admise, les changements de forme, de

consistance, de couleur, lesplusremaïquableset suitout les plus constants.

A l'exemple des botanistes et des entomologistes, il a désigné chaque va-

riété un peu tranchée par un nom particulier. La phytographie et l'ento-

mologie ont reconnu, depuis longtemps, les avantages de ce perfection-

nement dans la nomenclature.

Comme dans la Monographie des Hirudinées, M- IMoquin-Tandon a

porté la plus scrupuleuse exactitude dans la synonymie. Il n'a pas cité un

seul auteur sans l'avoir eu entre les mains. Il a même cherché, autant

que possible, à consulter les échantillons originaux.

Dans l'admission des noms, il a toujours respecté les lois de l'antériorité.

Toutefois, il n'a pas poussé ce respect jusqu'à l'exagération, et rejeté

certains noms admis par tout le monde, sous prétexte que le genre ou

l'espèce auxquels ils s'appliquaient avaient été désignés différemment dans

quelque opuscule obscur et ignoré.

AI. Mo(iuin-Tandon a joint à son ouvrage un livre spécial sur les ano-

mcdics qui affectent les Mollusques, un autre sur Vutilité de ces animaux,

et un troisième sur leur recherche ^ leur choix, \&m' préparation et leur

conservation.

Les planches, au nombre de cinquante-quatre, qui accompagnent cet

ouvrage, renferment plus de mille figures; tous les dessins ont été faits

d'après nature par l'auteur ou par M. Maurice Lespiuult, collaborateur de

MM. Tulasne dans leur bel ousrage sur les Champignons hijpogés. Ces
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planches sont gravées sur cuivre par M. Oudet, doiil l'exactitude et l'ha

bilelé sont bien connues de tous les zoolosistes.

L'Histoire naturelle des Mollusques de France forme deux

volumes grand in-S", de chacun liOO pages, imprimés sur papier

Jésus vélin.

Le tome I" comprend les Etudes sur l'anatomie et la phy-

siologie des 3Iollusques. — Le tome II comprend la Description

particulière dos Genres, des Espèces et des Variétés.

Illustré d'un alias de 5/i planches, dessinées d'après nature,

gravées avec le plus grand soin.

L'ouvrage sera publié en six livraisons, chacune de 150 pages

de texte et 9 planches. Quatre livraisons sont en vente.

Toutes les planches sont gravées, et le manuscrit, entièrement

rédigé, est entre nos mains.— Nous publierons régulièrement une

livraison tous les mois.

Prix de la livraison : Avec figures noires .... 7 fr.

— Avec figures coloriées. . . 1 1 fr.

€)ii 60116 c rit à jpttri9
,

CHEZ J.-B. BAILLIÉRE,
LlBRAIRb: DE l'académie IMPÉRIALE DE MÉDECINE,

rue Haulefeuille, 19.

A LONDRES, CHEZ H. BAILLlÈRE, i A NEW-YOKK, CHEZ II. BAlLLIÈRE,

219, Regenl-Slreet. I 290, Broadway.

A MADRID, CHEZ DAILLY-BAILLIÈRE , CALLE DEL PRINCIPE, II.

OUVRAGES DE M. MOaUIN-TÂNDON, CHEZ LES MÊMES LIBRAIRES :

MoNOGUAi'iiiE DELA FAMiLLi; DKS HiuiDi.MiKS, Uctixiciiie cdi IIliII, cous.déi'iMi'mi'wl aiig-

inenlée. Paris, 1846, iii-8 de àï)0 pages, avec atlas de 14 planches gravées et colo-

riées. 15 fr.

ÉLÉMK.\rs DE TÉRATOLOGIE VKGÉTALE, OU Ilistoirc clcs aiioiiialles (le rorganis;Uioii dans
les végétaux. Paris, 1841, iii-8. ti fr. 50 c.

Chenopodearum MONOGiiAf'iiicA ENUHERATio. Paiis, 1840, iii-8. 4 fr»

Paris, — Imprimerie de L, MARTINET, ruï Mignon, 2,



LIBRAIRIE DE J.-B. BAILLIÈRE

BAUDOIV. Catalogue des Mollusques du département de l'Oise. 18.^3, ia-H. 1 fr. 50
BONAPARTE (C.-L.). Iconograpliia délia Fauiia itaiica per le (luuttro eiassi degli aniniali

verlcbrali. liomœ , 1833-18il, 3 vol. iu- folio avec 180 planches colorit^es. (OHcra^e
magnifique, d'une exécution remarquable, publié en 30 livraisons, chacune de 6 pl.inciies

col.). — Prix de l'ouvrage complet. 500 fr.

— Conspeclus generum avinm. Ltigduni natavorum, 1830, 2 parties, in 8. 40 fr.— Revue critique de l'ornilhologie européenne de M. Degland. Bruxelles, 1850, in-12.

3 fr. 50
BONAPARTE et SGHLEGEL. Monographie des Loxiens, Leiden, 1850, 1 vol. in-i avec

54 planches coloriées. 100 fr.

BOSQDBT. Description des entomostracés fossiles des terrains tertiaires de la France et de
la Belgique. Bruxelles, 1850, in-4, avec 6 planches. 8 fr.

BOWDICII. Eléments of Conchology , including the fossil gênera and the animais, Paris

,

1822, iu-8, avec 27 planches, cart. 10 fr.

BOURGUIGNAT. Testacea novissima quae Cl. deSaulcy in itinere per Orienlem anuis 1850
et iS'rl collegit. Luleliœ, 1852, in-8. 2 fr. 50— Catalogue raisonné des Mollusques terrestres et fluvialiles recueillis par M. de Saulcy
pendant son voyage en Orient. Paris, 1853, in-4 avec 4 planches. 12 fr.

BELLARDI. MonograGa délie Pleurotome fossili del Pienionte. Torino, 1847, in-4, avec

4 planches. 12 fr.— Monografia délie Columbelle fossili del Pieraoulc. 1848, in-4, avec 1 pi. 4 fr.— MonograDa délie Mitre fossili del Pienionte. 1850, in-4, avec 2 pi. 4 fr. 50
— Catalogo ragionato dei fossili nummulilici d'Egitto délia raccolta del régie ftluseo di

Torino. 1854, in-4, avec 3 pi. 5 fr.— Catalogue raisonné des fossiles nummulitiques du comté de Nice. 1854, in-4, avec H
planches. 15 fr.

CHAPLIS et DEVVALOUE. Description des fossiles des terrains secondaires de la province
de Luxembourg. Bruxelles, 1853, in-4, avec 38 plaiichcs. 18 fr.

COTTEAU. Etudes sur les Echinides fossiles du déparlement de l'Yonne. Auxerre, 1849-
1855. Cet ouvrage formera environ 20 livraisons composées chacune de 16 pages de texte

et 2 planches. 18 livraisons sont publiées. Prix de la livraison. 75 c.— Catalogue méthodique des Echinides recueillis dans l'étage néocomieu du département
de l'Yonne. Auxerre, 1851, in-8. 75 c.

CLVIER. Mémoires pour servir à l'histoire des Mollusques. Paris, 1817, in-4, avec 33 plan-

ches. 60 fr.

DAVAINE. Recherches sur la génération des Huîtres, Paris, 1853, in-8, avec 2 pi. 3 fr,

DEGLAND. Ornithologie européenne, ou Catalogue analytique et raisonné des oiseaux ob-
servés en Europe. Paris, 1849, 2 vol. in-8. 18 fr,

DELLE CHlAJE Memorie sulla storia e notomia degli animali senza vertèbre del regno di

Napoli. Naples, 1823-1830. 4 vol, in-4, avec atlas de 109 planches, fig. noires, 120 fr.— Le même, avec planches coloriées. 250 fr.— Hydrophytologiae regni ncapolitani icônes. Aeapo/i, 1829, in-fol. avecIOO pi. col. J30 fr.

— Compendio di Elmintographia umana, 2» édition. Napoli, 1833, in-8, avec 6 pi. 5 fr.

DESALLIER D'ARGENVILLE. La Conchyliologie, ou Histoire naturelle des coquilles de
mer, d'eau douce, terrestres et fossiles. Troisième cdition, augmentée par de Éa^anne.
Paris, 1780, 3 vol. in-4, avec 80 pi. G5 fr.

DESHATES (G. -P.). Description des coquilles fossiles des environs de Paris. Cet ouvragées!
complet, il a été publié en 46 livrais. Pari.^, I82i-I837, 3 vol. in-4, avec 166 pi. 160 fr.

Ouvrage important pour Vctude de la conchyliologie et de la géologie.

FÉRtS.SAC et D'ORlilGNY. Histoire naturelle, générale et particulière des Céphalopodes
acétabulifères vivants et fo siles, comprenant la description zoologique et anatomique de
CCS mollusques, des détails sur leur organisation, leurs mœurs, leurs habitudes et l'histoire

des observations dont ils oni été l'objet depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos
jours. Paris, 1836-1848, 2 vol. in-folio dont un de 144 pi. coloriées, cartonnés. Prix,

au lieu de 500 fr. J20 fr.— Le mêmeouvrage, 2 vol. grand in-4, dont un de 144 pi. color., carton. 80 fr.

Ce bel ouvriii;e est complet; il a été' pul)lie eu 21 livraisons. Les personnes qui n'aiiruient pas reçu \ei
ileinièies livrai- oiis poiincul se les procurer séparément, savoir : l'édition in-i, à raison de >i fr. la livraison;
l'édition iu-fulio, à raison de 12 fr. la livraison.
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FÛRUSSAC et DESHAYES. Histoire naturelle générale et particulière des Mollusques, tant

des espèces qu'on trouve aujourd'hui vivantes que des dépouilles fossiles de celles qui
n'existent plus, classés d'après les caractères essentiels que présentent ces animaux et

leurs coquilles; par de Férussac et Ci. -P. rcsliaycs. Paris, 1820-1851 , i vol. in-folio,

dont 2 volumes de chacun iOO pages de texte et 2 volumes contenant 217 planches co-
loriées. Prix réduit, au lieu de 1050 fr. i90 fr.— Le même, 4 vol. grand in-4, avec 247 planches noires. Au lieu de 500 fr. 200 fr.

Demi-reliure, dos de veau. Prix des 4 vol, in-lol., 40 fr. — Cartonnés. 24 fr.

Di7o. Prix des 4 vol. grand in-4, 24 fr. — Cartonnés. 16 fr.

Ouvrage complet publié en 42 livraisons chacune de 6 planches in-folio, dessinées d'a-
près nature, gravées et coloriées avec le plus grand soin.

Les personnes auxquelles il manquerait des livraisons (jusques et y coinprisla 34*) pourront
se les procurer séparément, savoir:

i" Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu de 30 fr. , à raison de 15 fr.

2° Les livraisons in-4, figures noires, au lieu de 15 fr., à raison de 6 fr.— Les livraisons 35 à 42, chacune de 6 planches avec 80 pages de texte

Prix de la livraison in-folio avec figures coloriées. 30 fr.— in-4'> avec figures noires, 15 fr.

FÉRUSSAC. Tableaux systématiques des animaux mollusques classés en familles naturelles,

dans lesquels on a établi la concordance de tous les systèmes; suivis d'un prodrome
général pour tous les Mollusques terrestres ou fluviatiles, vivants ou fossiles. Grand in-4

de 200 pages. 10 fr.

Ce volume, que nous vendons séparément, est le complément du texte de VHistoire na-
lurelle dos Mollusques.

— Concordance systématique pour les Mollusques terrestres et fluviatiles de la Grande-
Bretagne, avec un aperçu des travaux modernes des savants anglais sur ces animaux.
Parif!, 1820, in- 4 de 20 pages. 1 fr. 25

•— Mémoires géologiques sur les terrains formés sous l'eau douce par les débris fossiles

des Mollusques vivant sur la terre ou dans l'eau non salée. Paris, 18I4, in-4 de
7G pages. 2 fr. 50— Notice sur les Éthéries trouvées dans le Nil par M. Caillaud, et sur quelques autres

coquilles recueillies en Egypte, en Nubie et en Ethiopie. Paris, 1823, in-i de 20 pa-

ges. 1 fr. 2.^

— Monographie des espèces vivantes et fossiles du genre Mélanopside, et observations

géologiques à leur sujet. Paris, 1823, in-4 de 36 pages et 2 planches, 2 fr.

— Catalogue de la collection de coquilles formée par M. de Férussac. Paris, 1837, in-8

de 24 pages. 75 c.

CASSIES (J.-B.). T.ibleau méthodique descriptif des Mollusques terrestres et d'eau douce de
l'Agenais. Paris, 18i9, in-8, avec 4 pi. grav. et col. 8 fr.

GAL'BIL. Catalogue synonyniique des Coléoptères d'Europe et d'Algérie. Paris, 1849,
in-8. 12fr.

Ouvrage le plus complet, et qui offre le plus grand nombre d'espèces nouvelles.

GOLDFUSS. Petrcfacta Gcrmania?, et ea qufe in Museo Universitatis regiœ Borussicaj Fr.

W. Rhénan., et alla qurecumque in Musnis llœainghausanio, Miiusteriauo, aliisque ex-
stant ; iconibus et descriptionibus illustrata. Dusscldorf, 1827-184i. Ouvrage complet,
publié en 8 livraisons, formant 2 vol. in-folio, avec 200 planches, 300 fr.

GORY et PERC.HEROIV. Monographie des Cétoines et genres voisins formant dans les familles

de Latreille la division des Scarabées mélitophiles. Paris, 1833-1836 , in-8 avec 77 pL
coloriées. 60 fr.

GRAELLS (M -P.). Catalogo de los Moluscos terrestres y de agua dulce observados en Espana.

Madrid, lSi6, in-12. 3 fr.

GUATELOtP. Conchyliiilogie fossile des terrains tertiaires du bassin de l'Adour (environs de

Dax). llordeaux, 18i(), in-i, avec i9 pi. cari. 40 fr.

GRAS. Description des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France, et particulièrement

du département de l'Isère, (irenoblc, 1846, in-8 de 112 pages, avec 6 i)l. 5 fr.

GRAS. l)escri|)li()n des Oursins fossiles du département de l'Isère. Grenoble, 1848, in-8 de

114 pages, avec C pi. 6 fr.

HAA1\ (H. -G. de). Monographia .\inmoniteorum et Gonialiteoruin. Lugd. Bat., 1825,
in-8. 6 fr.

HEBERT et RENEVIER. Description des fo.^silcs du terrain nummulitique supérieur des en-

virons de Gap, des Diablerets cl de quelques localités de la Savoie. 1854, in-8, avec

2 planches. 4 fr.



iACOl'EI\lIl\ (E.)- Recherches anatomiques et physiologiques sur le développemeut des êtres

organistes. Histoire du développement du Planorbis cornea. Bonn, 1836, in-i de 4-i pa-

ges et 3 pi. 4 fr.

KIÉNER. Specics général et iconographie des Coquilles vivantes, publiées par monographies,

comprenant la collection du muséum d'Histoire naturelle de Paris, la collection Lamarck,
celle de M. B. Delessert, et les découvertes les plus récentes des voyageurs

; par L.-C.

Kiéncr, conservateur des Collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Chaque livraison est composée de six planches gravées, coloriées avec le plus grand soin,

et du texte descriptif formant 24 pages. L'ouvrage se composera d'environ 150 livraisons.

Les livraisons 1 à 138 sont en renie. Prix de chaque :

Grand in-8, papier raisin superflu satiné, figures coloriées. G fr.

Grand in-4, papier vélin satiné, figures coloriées. 12 fr.

KO!VI!\CK. Description des animaux fossiles qui se trouvent dans le terrain carbonifère de
Belgique, par L. de Koninck, professeur de l'Université de Liège. 1844, 2 vol. in-4 dont
1 vol. de 69 planches, avec le supplément. 80 fr.

— Supplément, 1851, in-4 de 76 pages, avec 5 planches. 8 fr.

Cet imporUinl ouvi âge comprend : 1" les Polypiers ;
2o les Radiaires ; 3" les Aunélides ;4o les Mollusques

repbale's et acéiihalis; 5» les Crustacés; Go les foissous , divise's eu 85 genres et 434 espèces. C'est un des
ouvi.Tgps que l'un consultera avec le pins d'avanlage pour l'élude comparée de la zoologie et de la con-
chyliologie.

KONIIV'CK et H. LEHON. Recherches sur lesCrinoides du terrain carbonifère de la Belgique.

BriLielles, 1853, in-4 avec 8 planches. 12fr.

LAMARCK. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, présentant les caractères généraux

et particuliers de ces animaux, leur distribution, leurs classes, leurs familles, leurs genres

et la citation synoiyjnique des principales espèces qui s'y rapportent. Deuxième édition,

revue et augmeolge des faits nouveaux dont la science s'est enrichie jusqu'à ce jour; par

M. G. -P. Deshffyes et H. Milne Edwards. Paris, 1835-1845, 11 forts vol. in-8. 88 fr.

Cet ouvrage est distribué ainsi : T. I./«(ro</i(c^(0«, Infusoires ; T. II, Pulypieis ; T AW, Radiaires,
Ttiniciers, Vers. Organisation des insectes; T. IV, Insectes ; T. V, Arachnides, Crustacés, Annelides,
Cirrhivèdes ; ï. Yl, VII, Vlll, I^Ji^^X, XI, Histoire des Mollusques et Table ge'nerale des matières.

Dans cette nouvelle édition M. Deshayes s'est chargé de revoir et de compléter Vlntro-

duction, VHisloire des Mollusques et des Coquilles ; M. Milne Edwards, les Infusoires, les

Polypiers, les Zoophytes, l'organisation des Insectes, les Arachnides, les Crustacés, les Anne'
lides, les Cirrhipèdes ; M. F. Dujardin, les liadiaires, les Échinodermes eths Tuniciers;

M. Nordmaun (de Berlin), les Vers, etc.

MACGILLIVRAY. A history ofthe molluscous animalsof Scotland. London, 1844, in-12.6fr.

MARAVIGNA. Mémoire pour servir à l'histoire naturelle delà Sicile, comprenant: 1° Abrégé
d'oryctognosie etnéenne; 2» Monographie du soufre de la Sicile; 3° Monographie de la

célestine de la Sicile ; 4» Catalogue méthodique des Mollusques et des Coquilles de la Sicile
;

5° Rapports qui existent entre le basalte et la téphrine de l'Etna. Paris, 1838, in-8,

avec 6 pi. 3 fr.

MARCEL DE SERRES. Géognosie des terrains tertiaires, ou Tableaux des principaux animaux
invertébrés des terrains marins et tertiaires du midi de la France. Montpellier, 1829, in-8,

avec 6 planches. 7 fr. 50
MÉMOIRES de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. 1851-1855,

2 parties gr. in-8 de 490 pages, avec 8 planches. 17 fr.

Ce volume contient : Sur les champs d'études d'une Société d'histoire naturelle, par RauHii. — Examen
des théories dualisliques et unitaire de la chimie, par Micé. — Monographie des espèces françaises du genre
Splj;eiium, par Bourguignat. — Note sur quelques espèces du genre Equisetum, par E. Ramey. — Document
pour servir à lu Flore du sud-ouest de lu France. — Description géologique du bassin de l'Adour, par
J. Uelbos. elc.

MICIIELOTTI. Spécimen Zoopliytologiœ diluvianae. Turin, 1838, in-8, avec 7 pi. 8 fr.

MORELET. Description des Mollusques du Portugal. Paris, 1845, grand in-8, avec 14 pi.

grav. et col. 15 fr.— Testacea novissima insula; Cubanœ et America; centralis. Paris, 1849, in-8. 3 fr.— Ejusdem, pars H. Paris, 1851, in-8. 2 fr. 50
PALLAS. Eleuchus Zoophytorum sislens generum adumbiationes generaliores et speciorum

cognitorum succinctas descriptiones, cum seleciis auctorum synonymis. Hagœ Comitum,
1766, in-8. 3 fr.

PASQI'IER. Essai médical sur les huîtres. Paris, 1818, in-8. 2 fr. 50
PAYRAllDEAU. Catalogue descriptif et méthodique des Annélides et des Mollusques de l'île

de Corse. Paris, 1826, in-8 avec 8 pi. représentant 88 espèces. 12 fr.

PFEIFFER (C.) Naturgeschichte deutscher land und siisswasser Mollusken. Weimar,
1821-1828, 3 parties en 1 vol. in-4 avec 24 planches coloriées. Relié. 70 fr.

POMEL. Catalogue méthodique et descriptif des vertébrés fossiles découverts dans le bassin
hydrographique supérieur de la Loire. Paris, 1854, in-8. 3 fr.
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PICTET. TraiU" de Palt'onCologie, ou Histoire nalurellc des animaux fossiles considérés dans

leurs rapports zoologiques et géologiques, par F.-J. Pictet, professeur de zoologie etd'a-
natomie comparée à TAcadéiuie de Genève, etc. Deuxième édition, corrigée et considéra-

blement augmentée. Paris, 18^>3-1855, 4 forts volumes iu-8, avec un bel atlas de 110
planches grand ia-4.

L'otiviugc siîia publie eu 7Hn<re lit'raisons, composées cliaciine il'iiii voltimo iii-8 île 6S0 liages el d'un
cahier de S27 à 28 planches iu4. Prix de la livraison : 20 fr.

Les livi aidons 1, 2, 5 sont fu venle. I^a 4" et dernière livraison sera pulilic'e à la fin de 1835.
Tome preniier{iJOO pages). — Considerulions générales sur la l'ali'outnlogie. Histoire naturelle spéciale

des animaux fossiles. I, Mammifères. — 11, Oiseanx. — 111, Replilcs.
2V}me .feconr/ ( T'iS pages ). — IV, Poissons. — V, Insectes. — VI, Myriapodes. — VII, Arachnides. —

VIII, Ciu.slaccs. — IX, Anuelides, — X, Céphalopodes.
Tome troisième (G50 pages). — XI, les Mollusques.

POLCHET. Histoire des sciences naturelles au moyen âge, ou Albert le Grand et son époque
considérés comme point de départ de Técole expérimentale. Paris, 1853, 1 beau vol.

in-8. 9 fr.

PCTON. Essai sur les Mollusques terrestres et fluviatiles des Vosges. Épinal, 1847, in-8.

3 fr. 50
BAIVG. Histoire naturelle des Aplysiens. Paris, 1828. I vol. grand in-4 accompagné de

25 planches figures noires. 10 fr.— Le même ouvrage, édition in-4 avec 25 planrties coloriées, 18 fr,

— Le même ouvrage, édition in-folio avec 25 planches coloriées. 30 fr.

BA^G et SOLLEYET. Histoire naturelle des Mollusques pléropodes, par MM. Sander Rang
et Souleyet, naturalistes voyageurs de la marine. Paris, 1852. Un vol. grand in-4, avec

15 planches coloriées. 25 fr.

— Le même ouvrage, 1 vol. in-folio cartonné. 40 fr.

Ce bel ouvrage traite une des questions les moins connues de l'Histoire des Mollusques. Commencé par
M. Sander Rang, nue partie des planch-'s avaient ètc dessinées et lithographie es soû^sa direction; par ses
L-ludes spéciales, M. Souleyet pouvait mieux que personne compléter cet important travail.

Ouvrage servant de complément à l'Histoire naturelle des Mollusques
,

par Férussac et

Deshayes.

SAII>1TE-MARIE. De l'Huître et de son usage comme aliment. 1827, in-8. 1 fr. 25
SAVIGIMY (J.-C). Mémoire sur les animaux sans vertèbres. Paris, 1816, 2 parties en 1 vol.

in-8, avec 35 pi., re/. 30 fr.

•— Hisloirenaturelle et mythofogique de l'Ibis. 1805, in-8, fig. 3 fr. 50
TEMMIIVCK et LALGIER. Nouveau recueil de planches coloriées d'Oiseaux pour servir de

suite et de complément aux planches enluminées de Buffon, par MM. Temmiuck, direc-

teur du Musée de Leyde, et Meifïren-Laugier, de Paris.

Ouvrage complet eu 102 livraisons. Paris, 1822-1838, 5 vol. gr. in-folio avec 600 planches

dessinées d'après nature, par Prêtre elHuet, gravées et coloriées. 1000 fr,

— Le même avec 600 planches grand in-4, figures coloriées. 750 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin. Prix des 5 vol. grand in-folio. 90 fr.

Dito. Prix des 5 vol. grand in-4. 60 fr.

Acquéreur de cette giande et belle publication , l'une des pins importantes el l'un des ouvrages les iilus

parfaits pour l'élude si intéressante de l'oi nilhologie, nous venons ollrir le Nouveau recueil de planches
coloriées d'oiseaux en souscription eu bai.ssaul le prix d'un tiers.

Chaque livraison composée de 6 planches gravées et coloriées avec le plus grand soin, et le texte descriptif

correspondant. L'ouvrage est complet en 102 livraisons.

Prix de la livraison in-folio, figures coloriées, au lieu de la fr. 10 fr.

— grand in-4, figures coloriées, au lieu de 10 fr. iiO c. 7 fr. 50 c.

La dernière livraison contient des tables scientifiques et méthodiques. Les ]iersonnes qui ont néglige de
retirer les dernières livraisons pourront .se les procurer aux prix indiqués ci dessus.

TEMMINCK. Manuel d'Ornithologie, ou Tableau systématique des oiseaux qui se trouvent

en Europe, précéilé du Système général d'ornithologie. Deuxième édition. Paris, 18i0,

4 vol. in-8, 30 fr.

— Monographies de maniinalogie, ou Description de quelques genres de mammifères, dont

les espèces ont été observées dans les différents Musées de l'Europe. Paris et Leyde, 1827-

1841, 2 vol. in-4, avec 70 planches. 50 fr.

Cet important onviage comprend dix-sept monographies, savoir :
1° genre Phalanger ;

2° genre Sarigue
;

5'genro Dnsyure, Tliylaciues et Thascogalcs; 4° genre Chat; u" or 're ilesCliéiroptères; 0° Molosse; 7° Rou-
geni s ; S" genre Rhinolophe ;

0° genre Nyclocle|ile; 10° genre Nyclophile ; 1 1° geuieChéiro[)lèies frugivores;

12" genre Singe; loi genre Clieiroplèi es vespertilioniiles ;
14° geuresTaphien, queue en fouri eau, queue

cachée, (|ueue bivalve ;
15" genres Arcliclc et l'aïaJoxure ;

16° geuie Péiliniano ;
17' genre Blégère.

— Esquisses zoologiques sur la côte de Guinée, l^'part. Mammifères. Leiden, 1853, in-8,

9fr.

TILESIU8. De respirationc Sepiœ. Lipsiœ, 1801, in-4, avec 2 pi. 3 fr

.

PABis. — Imprimerie de L. MARTINET rue Mignon, 2.
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TRAITE

DE

PALÉONTOLOGIE,
ou

HISTOIRE NATURELLE DES ANIMAUX FOSSILES

CONSIDÉRÉS DANS LEURS RAPPORTS ZOOLOGIQUES ET GÉOLOGIQUES,

Par F.-J. JPICTET,
Professeur de zoologie cl d'analomie comparée à l'Académie de Genève, etc.

Deuxième édition , corrigée et considérablement augmentée.

4 forts volumes in-8 avec un Atlas grand in-4 de 110 planches.

l'ouvrage sera publié en quatre livraisons, composées d'un volume in- 8

ET d'un cahier de VINGT-SEPT PLANCHES IN-/Î. — LA PREMIÈRE LIVRAISON EST EN VENTE.

LA DEUXIÈME PARAÎTRA EN AOllT 1853. — LES AUTRES SERONT PUBLIÉES TOUS LES SIX MOIS.

La Paléontologie a pris dans ces derniers temps un développement tellement considérable,

par suite de l'impulsiou donnée à l'élude des animaux fossiles par les analomisles et les

naturalistes les plus éminents, qu'elle constitue aujourd'hui une des brandies les plus iiu-

portantes de l'histoire naturelle; elle est pour le zoologiste et le géologue, le conchyiiologiste

et le minéralogiste, les ingénieurs des mines, etc., un complément imlispeusahle de leurs

études. Cependant, avant la publication de la première édiiion du Traité do paléontologie

de M. le professeur F.-J. Pictet, on ne possédait aucun traité élémentaire propre à guider

les personnes qui veulent commencer cette élude. L'accueil qu'a obtenu cet ouvrage, les

services qu'il a déjà rendus, ceux qu'il est appelé à rendre, ont fait comprendre à l'auteur

la nécessité d'apporter à cette deuxième édition de nombreuses modifications, tout en con-

servant la division en trois parties.

La première renferme les considérations générales, savoir : l'histoire de la science, les

déûnitions, la manière dont les fossiles ont été déposés, et leurs apparences diverses, ain^i

que la classification des terrains, les théories que l'on a imaginées pour expliquer la suc-

cession des êtres organisés et l'exposition des méthodes qui doivent diriger dans la déter-

mination et la classification des fossiles.

La seconde contient l'histoire spéciale des animaux fossiles, la reconstitution des espèces

perdues et les applications de la Paléontologie à la Zoologie. Les caractères de tous les genres

de fossiles y sont indiques avec soin ; les princijiales espèces y sont énurnérées, avec la cita-

tion des planches où elles sont figurées ou des ouvrages oii elles ont été dérritcs.

La troisième renferme les applications de la Paléontologie à la classification des terrains,

lies tableaux détaillés de la répartition des animaux fossiles dans les diverses couches de la

terre, l'histoire de l'organisation, combinée avec les principales données que fournit la géo-
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higiesur la succes.oion des terrjiins. Celle rlerniére piirlie est terminée par une BiBLioGnAPHiK,

aus>i coiiiplcle que possihic, de loiii; les travaux (|ni tint été [)iiblics sur la Puléuiitolopie.

Les additions oui été si considérables dans celle seconde édition, que le texte a été dniiblë '

dans ses diverses parties, par suite de nombreux Iravanx jinbliés en Europe sur la Paléon-
tologie.

L'aiileur, voulant rendre son livre encore plus ulile, a reconnu que les planches de la pre-
mière édilioii élaicnt insuffisantes, soil par leur noml)re, soil |)ar leur dimension trop ré-

duite. La deuxièine édilion esl accompapnée A'un bel Allas de iU) jilanrhes grand ni-4,

présentant près de loOO figures, c'est-à-dire trois quarts au nioins en plus que n'en con-
fi'nait la |)remicre édition. Cet atlas sera d'un puissant secours pour aider dans la détermi- \

nation générique des débris fo.'isiles. Les caractères essentiels de presque tous les genres y i

sont représenié-i en détail, soit au moyen de figures originales, soitpar des copies convena-
blement réduites des espèces qui ne sont connues que par des pièces uniques ou rares. Les
planches, confiées à d'habiles artistes, formeront l'Allas paiéonlologique élémentaire le plus

complet qui ait encore été publié.

HISTOIRE NATURELLE

ANIMAUX SAM VERTÈBRES,
PBKSSNTANX

LES CARACTÊBI^ CÉNÉRAUX ET PAHIICULIERS HE CES ANIMAUX,
LEUR DISTRIBUTIOM, LEURS CLASSES, LEUHS FAMILLES, LEURS GKNKLS, ET LA I

CITATION SYNONYMIQUE DES PR^CIPALLS ESPÈCES QUi S'Y RAPPORTENT.

PRÉCÉDÉE d'cNE INTRODUCTION OFFRANT L.4 DÉTEnMINATION

DES GABACTÈRF.S ESSENTIELS DE l'aNIMAL, SA DISTINCTION DU VÉGÉTAL El DES AUTRES CORPS

NATURELS; ENFIN, l'eXPOSITION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA GOOLOGIE ,

Par J.-B. -P. -A. DE EiA^IAKCK,
Membre de l'Inslilul de France, prof^-sseur an Musdiini d'IiLsIoii e i)al:irelle.

Deuxième édition reçue et augmentée de nombreuses additions

i-aj^.SENTANT LES FAITS NOUVEAUX DONT LA SCIENCE S'EST ENRICHIE JUSQU'A CE JOUR,

Par MCI. G.-P. DXSHAYES et H. MILIME EDTirARDS.
t)iivi:igfi complet, Il foits vohiiiies iii-8 de 700 p.igcs rhiiciiii. — l'ii.K du volume, 8 Ir.

Dans cette nouvelle édition, M. Ueshayes s'est chargé de revoir et de compléter Vlnlroduc-

tion, Vllhtoire des Mollusques et des Coquilles: M. Milne Kdwards, les Infusoires, les Poly-

piers, les Zonphyies, l'organisation des Insecles, les Arachnides, les Crustacés, les Annélides,

les Cirrhipèdcs ; M. F. Unjardin , les Radiaires , les Échinodermes et les Tuniciers; M. de

Nordmann, de Berlin, les Vers, etc.

Les nombreuses découvertes des voyageurs, les travaux originaux de MM. Milne Edwards
et Deshayes ont rendu les additions tellement importantes

,
que l'ouvrage de Lamarck a

Itltis que doublé dans plusieurs parties, principalement dans Vllisloires des Mollusques, cl

nous ne craignons pas d'annoncer celte deuxième édition comme un ouvrage nouveau, de-

venu de première nécessité pour toute personne qui veut étudier avec succès les sciences

naturelles en général, et eu particulier celle des animaux inférieurs.

Cel ouvrage esl ainsi distribué :

Tomel". Introduction. Animaux infusoires, in 8" de 440 pages. — Tome II. Polypiers,

Zoophyles, in-8" de G8i pages. — Tome 111. Les Radiaires, les Échinodermes, les Tuniciers,

les Vers, Organisation des Insectes, in-8" de 770 pages. — Tome IV. Histoire des Insectes,

in 8" de 787 pages. — Tome V. Les Arachnides, les Crustacés, les Annélides, les Cirrhi-

p{'des, in 8" de 700 pages. — Tome VI. Hi.>toire îles Mollusques , in 8" de 600 pages. —
Tome VIL Histoire des Mollusques, in 8" de 73(5 pages. Tome VIII — Histoire des Mol-

lusques. in-8" de GGO liages. — Tome IX. Hisluire des Mollusques, iii-S" de 728 pages. —
Tome X, Histoire des Mollusques, in-8" de 640 pages. — Tome XI et dernier. Histoire des

Mollusques, suivie d'une Table générale des matières.



HISTOIRE NATURELLE
GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE

DES MOLLUSQUES,
TAAT DES ESPÈCES QU'OA TROUVE ArjOURD'uUI VIVANTES

ÛDE DES DÉPOUILLES FOSSILES DE CELLES ttUI N'EXISTENT PLUS,

CLASSÉS D'APr.ÈS LES CARACTKRES ESSENTIELS QUE PRÉSENTENT CES ANIMAUX ET LEURS COQUILLES,

PAR M». DE FÉRL'S!§>A€ ET G -P. DESDAYES.

Ouvrage complet en 42 livraisons, chacune de 6 planches in-folio, gravc'es et coloriées

d'après nature avec le plus grand soin. Paris, 18'JO 18'il. 4 vol. in-folio, dont 2 volumes

de chacun 400 pages de texte et 2 volumes contenant 247 planches colorit'es. Prix réduit,

au lieu de 1050 fr. 490 fr.— Le inênie, 4 vol. grand in-4, avec 247 planches noires. Au lieu de 500 fr. 200 fr.

Demi-reliure, dos de veau. Prix des 4 vol. in fol., 40 fr, — Cartonnés, 24 fr.— Prix des 4 vol, grand in-4, 24 fr. — Cartonnés, 16 fr.

Les personnes auxquelles il manquerait des li\raisons (jusques y compris la 34*) pour-

ront se les procurer sépaiémenl, savoir :

1" Les livraisons in-folio, figures coloriées, au lieu de 30 fr., à raison de 15 fr.

2° Les livraisons in 4. figures noires, au lieu de 15 francs, à raison de 6 fr.

Ouvrage le plus magnifique qui existe sur l'histoire des mollusques La perfection des

figures et l'exactitude des descriptions le placent au premier rang des beaux et bons livres

qui doivent composer la bibliothèque de tous les amateurs de coquilles. C'est aidé du con-

cours de M. Deshayes que nous avons terminé cette publication. Nous avons pensé que la

haute position scientifique de M. Deshayes, dont les travaux font jusleriu-nt autorité en
conchyliologie, était la meilleure garantie que nous pussions offrir au public.

Nous devons faire connaître la part qui dans cet ouvrage appartient à M. de Férussac et

celle que l'on doit à M. Deshayes.

M. de Férussac a publié les livraisons 1 à 28; elles comprennent :

1" 162 planches;

2" 128 pages de texte (tome II, première partie, pages 1 à 128).

M. Desbayes a publié les livraisons 29 a 42 ; elles comprennent :

r 85 planches qui sont venues combler toutes les lacunes laissées par M. de Férussac

dans l'ordre des numéros, en même temps qu'elles complètent plusieurs genres importants

et font connaître les espèces de coquilles les plus récentes.

2" Le texte (tome 1" complet, 402 pages. — Tome II, Impartie. Nouvelles additions à la

famille des Limaces, 2i pages.— Historique, p. 129 à 184. — Tome II, 2° partie, 260 pages).

Ce texte de M. Deshayes présente la description de toutes les espèces figurées dans l'ou-

vrage.

3" Lue table générale alphabétique de l'ouvrage.

4» Une table de classification des 247 planches, à l'aide de laquelle tous les possesseurs

de l'ouvrage pourront vérifier si leur exemplaire est complet ou ce qui lui manque.
Comme on le voit, la part de M. Deshayes dans cet ouvrage a été considérable; c'est donc

avec raison et avec justice que nous avons dû placer sur le titre et au même rang M. de

Férussac et M. Deshayes.

Chacune des livraisons nouvelles (lie ?)5 à 42) se compose : 1" de 72 pages de texte

in-folio; 2" de 6 planches gravées, imprimées en couleur et retouchées au pinceau avec le

plus grand soin. Prix de chacune. 30 fr.

Prix de chaque livraison in 4, avec les planches en noir. 13 fr.

TABLEAUX SYSTÉMATIQUES DES AXIMAUX MOLLUSQUES classés en familles

naturelles, dans lesquelles on a établi la concordance de tous les systèmes; suivis d'un

prodrome général pour tous les mollusques terrestres ou fluviatiles, vivants ou fossiles,

par M. de Férussac. Grand in 4 de 200 pages. 10 fr.

Ce volume, que nous vendons séparément, forme une partie du texte de Vlltsloire natu-

relle (les mollusques.

COXCORDAIVCE SYSTÉMATIQUE POUR LES MOLLUSQUES terrestres et n,i\iatiles

de la Grande-Bretagne, avec un aperçu des travaux modernes des savants anglais sur ces

animaux, par M. de Férussac. Paris, 1820, in-4 de 20 pages, I fr. 25 c.
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WEIIOIRKS GÉOLOGIQLESSUr, LES TEUIWIXS FORMÉS SOLS L'EAU DOLf K

par les débris fossiles des mollusques vivant sur la terre ou dans l'eau non salée, par

M. de Fé^•u^sa(•. l'aris, 1814, in-i de 76 pages, 2 fr. 50 e.

ÎVOTICE SUll LES ÉTIIÉUIES trouvées dans le Nil par M. Caillaud , et sur quelques

autres coquilles recueillies en Egypte, en Nubie et en Ethiopie, par M. de Férnssao.

Paris, 1823, in-i de 20 pages. 1 fr. 23 c,

MOXOGUAPIIIE DES ESPÈCES VIVANTES ET FOSSILES DU GEIXRE MÊLA-
ÎV'OPSIDE, et observations géologiques à leur sujet, par M. de Férussac. Paris, 1823,

in-4 de 36 pages et 2 planches. 2 fr.

CATALOGUE DE LA COLLECTIOi\ DE COQUILLES formée par M. de Férussac.

Pai-is, 1837, in -8 de 24 pages. 75 o.

HISTOIRE NATURELLE , GÉNÉRALE ET PARTICULIÈRE DES CÉPHALOPODES
acétahulifères vivants et fossiles, coniprenanl la description zoologique et anatoinique île

ces mollusques, des détails sur leur organisation, leurs mœurs, leurs liabiiuiies et l'his-

toire des observations dont ils ont été l'objet depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos

jours, par M. de Férussac et Aie. d'Orbigny. Paris, 1836-1848. 2 vol. in-folio, dont un
'' de 144 planches coloriées, cartonnés. Prix, au lieu de 300 fr. 120 fr.

— Le même ouvrage. 2 vol. grand in-4, dont un de 144 pi. col., carton. 80 fr.

Ce bel ouvrage est complet ; i\ a été pulilié en 21 lifinisons. Les persounes qui n'uumienl pas reçu îes

dernières livraisons poui loiit se les procurer séparément , savoir : l'éJilion in-4-, à raison de 8 fr. la livrai-

ton ; l'édition in-fulio, à raison de |2 IV. la livraison.

HISTOIRE NATURELLE DES APLYSIENS, par M. A. Rang, membre de plusieurs

Sociétés d'histoire naturelle. 1 vol. grand in-4, accompagné de 25 pi., figures noires. 10 fr.

— Le même ouvrage, édition in-4 avec 23 pi. coloriées. 18 fr.

— Le mêrtie ouvrage, édition in-folio avec 23 pi. coloriées. 40 fr.

Celte Monographie a pai ticulièreineiil pour but la connaissance «le l'un des genres les pins riches et les

plus iule r essaiils lie la classe des Mol liiscpies. I.'au leur italilit d'abord les raraolères de ce genre, et s'aUiiche

à en dcciire luuies les espèces, donl plus de la moitié élaieul encore inédites. H. A. Rang fait connaître ,

touchant les mœurs, les habitudes et les pro[iriétis de ces animaux , tuni ce tju'il a eu occasion d'observer

pendant le cours de plusieurs voyages sur mer; et afin de rendre son ouviage complet, il a ajouté à se.?

propres observalious tout ce c)ue les auteurs anciens et modernes oui dit sur les Aplysies.

HISTOIRE NATURELLE DES HIOLLUSOUES PTÉROPODES, par MM. A. Rang

et Souleyet. Paris, 1832. 1 vol. grand in-4 avec 13 pi. col. 23 fr.

— Le même ouvrage, 1 vol. in-fol. cart. 40 fr.

Ce bel ouvrage liaile une des questions les moins connue de l'histoire des Molhrcines. Il avait été rnm •

mcncé par M. A.Uaiig; une | arlie des planches avaient été dess nées et lilhographiées sous Sa direclion.

Par ses études spéciales, M. .Souleyel pouvait, mieux q\ie pei son ne, mener cet imporlanl travail abonne fin.

SPECIES GÉNÉRAL
ET

ICONOGRAPHIE DES COQltLES VIVANTES
PLBLIÉES PAU MOI\OGRAPIin:S,

COMPRENANT

LA COLLECTION DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS,

LA COLLECTION LAMAP.CK, CELLE DE M. R. DELESSERT, ET LES DÉCOUVERTES

LES PLUS RÉCENTES DES VOYAGEURS,

Par li.-C. K.1É]%EK,
Conservateur des collcclior.s du piiuce Masséna et de celles du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Chaque livraison est composée de six planches gravées, coloriées avec le plus grand soin,

et du texte descriptif formant une feuille et demie ti'impression.

L'ouvrage se composera d'environ 130 à 200 livraisons.

Les livraisons 1 à 138 sonl en venle. Prix de chacune :

Grand in-8, papier raisin superfin satiné, fig. col. 6 fr.

Grand in-4, papier vélin satiné, fig. col. 12 fr.



HISTOIRE NATURELLE
DES

VÉGÉTAUX PARASITES
QUI CROISSENT

SUR L'HOMME ET SUR LES ANIMAUX VSVAÏ^JTS,

PAU LE DOCTEUR CHAULES UOIilIV.

Paris, 1 853. Un volume in-8 de 700 p., accompagné d'un bel Atlas de 15 planches

dessinées d'après nature, gravées, en partie coloriées. 16 fr.

Cet ouvrnge Dxera à un haut point rattenlion , non moins par la nouveauté et l'impor-

tance des questions qu'il soulève, que parce que l'aulcur a pu examiner son sujet non
seulement eu n.iluralisle, mais eu anatomiste , en pliysiologisle et eu méilecin. Les végétaux

parasites étant tous des végétaux cellulaires , souvent de ceux qui appartiennent aux plus

simples, M. Robiu a pensé qu'il était imiispensable, avant d'en exposer l'histoire, de faire

connaître la structure des cellules végétales et niême les autres élénienls analomiques, tels

que fibres et vaisseaux ou tubes qui dt rivent des cellules par métamorphose. Tel est le sujet

des Prolégomènes de cet ouvrage.

La description ou l'histoire naturelle de chaque espèce de parasites renferme; l" Sa

diagnose ou description taxonomique; — 2° son analomie ou étude de sa structure; —
3" l'étude du ruilieu dans lequel elle vit. des conditions extérieures qui en permettent

l'accroissement , etc. ; — 4° l'étude des pliétiomèues de nutrition, développement et repro-

duction qu'elle présente dans ces conditions, ou physiologie de l'espèce; — 5" l'examen de

l'action que le parasite exerce sur l'animal même qui le porte et lui sert de milieu ambiant.
-— Ou est ainsi conduit à étudier les altérations morbides et les symptômes dont le parasite

est la cause, puis l'exposé des moyens à employer pour faire disparaître cette cause ,
pour

détruire ou enlever le végétal, et empêcher qu'il ne se développe de nouveau.

Les planches qui composent l'atlas ont toutes été dessinées d'après nature et ne laissent

rien à désirer pour l'exécution.

DICTIONNAIRE
DES

SCIENCES NATURELLES,
DANS LEQUEL

ON TRAITE MÉTHODIQUEMENT DES DIFFÉRENTS ÊTRES DE LA NATURE

CONSIDÉRÉS SOIT EN EUX-MÊMES, d'aPRÈS L'ÉTAT ACTUEL

DE NOS CONNAISSANCES, SOIT UELATIVEMENT A L'UTILITÉ QU'EN PEUVENT

RETIRER LA MÉDECINE, L'aGUICULTLRE, LE COMMERCE ET LES ARTS.

PUBLIÉ

SOLS LA DIRECTION DE G. ET FR. CUVIER ,

PAR LES PROFESSEURS DU MUSÉUM d'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS.

Indications des matières traitées par les auteurs :

Physique générale. — M. LACROIX, membre de l'Académie des sciences (L.).

Chimie. — M. CIIEVREUL, professenr au Muséum d histoire naturelle (Cu.).

Minéralogie et géologie. — MM. ALEX. BRONGNlAR !'
,
professeur de minéralogie au Mu-

séum (l'histoire naturelle (B.).— RROCHANT DE VILLIERS , membre de l'Académie des

sciences (B. de V.}. — DE1RANCE, membre de plusieurs Sociétés savantes (D. F.).

Botanique. — MM. PESFONTAINES, professeur au Muséum d'histoire naturelle (Hesp.).—

DE JUSSIEU
,
professeur au Muséum d'histoire naturelle (J.). — MIRBEL, professeur au

Muséum d'histoire naturelle (B.M .).—HENRI CASS1NI, membre de l'Académie des sciences

(H. Cass.). — M. LEMAN, membre delà Société philomatique de Paris (Lem.).— LOISE-

LEUR-DESLONGCHAMPS , membre de plusieurs Sociétés savantes (L. D.). — MASSEY
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(Mass.).— POIRET, conlinuatenr de V Encyclopédie bnlanique (Poir.). — DE TUSSAC
,

membre de plusieurs Sociéiés siivnnles . auteur de la Flore des Antilles (Dr T.).

ioologie gc'ne'rale , Analorme et phusiologie. — MM. G. CUVIER, iiietiibre et Secrétaire

perpétuel de l'Académie des sciences ^G. C , ou CV. ou C). — FLOURENS, professeur

au Muséum d'histoire naturelle (F.).

Mammifères. — MM. GKOFFROY-SAINT-HILAIRE ,
professeur au Muséum d'histoire na-

turelle (,G.). — r.UVIER (F), professeur au Muséum d'histoire naturelle (F. C).
Oiseaux. — M. DUMONT DE SAINTE-CROIX, membre de plusieurs Sociétés savantes

(Ce. D.).

Repaies et poissons. — MM. DE LACÉPÈDE, membre de l'Académie des sciences (L.L.).

— DUMÉRIL, professeur au Muséum d'histoire naturelle (C. D.). — HIPP. CLOQUET,
docteur en médecine (H. C).

Insectes. — M. DUMÉRIL, professeur (C. D.).

Crustacés. — MM. W. E. LEACH , membre de la Société royale de Londres (W. E. L.). —
A. G. DESMaREST, membre de l'Académie des sciences, etc.

Mollusques, Vers et loophijles. — MM. DE BLAINVILLE. professeur au Muséum d'histoire

naturelle et à lu Faculté des sciences (De B.).

TURPIN, membre de l'Institut, a été chargé de l'exécution des dessins et de la direction

de la gravure des planches.

MM. DE HUMROLDT et RAMOND, ainsi que M. DE CANDOLLE, ont donné quelques

articles sur les objets nouveaux qu'ils ont observés dans leurs voyages , on sur les sujets dont

ils se sont plus particulièrement occupés. M. PRÉVOST a donné l'article Océan ; M. VALLN-
CIENNES. plusieurs articles d'ornithologie ; M. DESPORTES, l'article l"

i
geon domestique, cl

M. LESSON, l'article Pluvier.

Le Dictionnaire des sciences naturelles est, sans contredit, le plus vaste et le plus magni-
fique monument qui a été élevé aux sciences naturelles.

Entrepris sous l'inspiration d'une pensée lie lillustre G. Ciivier, et sur le plan mênie par
i

lui indiqué dans un prospectus qu'il a placé en tête du premier volume ; rédigé par une élite

de professeurs et de savants désignés par lui , et dont les noms et le savoir font autorité dans
la science; enrichi d'un grand nombre d'articles sortis de la plume brillante et féconde du
Pline français, cet ouvrage, exécuté d'un bout à l'antre avec autant de conscience que de

talent, a mérité et obtenu le succès et la réputation d'un livre de premier ordre.

Pour illustrer le texte et rendre , pour ainsi dire , pratiques les développements qui y sont

contenus , (m y a joint un immense et bel Atlas , composé de 1,220 plamhes, et comprenant
plus de 6,000 sujets Ces planches, gravées par les artistes les plus distingués, d'après les

dessins et sous la direction de M. Turpin , rnetnbre de llnstiiut . naturaliste, et l'un île nos

premiers peintres d'Iiisloire naiurelle, forment la collectidu la plus étendue, la plus variée

et la iilu-i précM'ii,-e qui ail encore éié piililice en liivtoiie naturelle.

Diins la ptMiMU; (le G CuMer, le D ( limitinire des sciinces natutc'les devaii être le foiuie-

meui de toute hililioiliéque sérieuse. Voici, en effet, coninu-nl G. (envier s'exprimait dans
son prospectus: « Il de\ iendr;i peu à peu. comme son titre l'annonce, l'un des manuels (le-

" mentaires de lagrii-ulteur, de l'économe et irême de l'homme d'État. » Qu'il nous si, il

pernus d'.ijouier (|ue cet ouvrage est indi»pensahlc au savant qui \eut étudier les lia\au\

de .-es dexanriers et les faits puisés à leur source même ; au praticien qui a besoin de tr(;ij\er

ré.vuinées les formules de la science; a l'houime ilu loonde. ei.lin
,
jaloux de .-e reinire

compie de la siguificfuinu des mots scientifiques qui se présentent a chaque instant dans la

coinersaiiou et d.iiis la lecture.

Devenu jiroiinéiaire du très petit nombre d'exemplaires restant de ce beau et bon livre,

je me suis décidé à l'offrir a un rabais de plus des trois quarts.

On se rendra fa' ilement compie du rabais considérable amiiiel est offert ce magnifique
OUV'T'je, lorsqu'on saura que le Manuel du inniacoicgie et le Miinvel d'actinologie Cl d^, ZdO-
ph!llolor;ie par 11. D. de Biaiuviile, \'llisl(iire nniurelle des cruslarês par G. Desuiarest

,

le Traité d'ornithologie par l.essnii , les Considérations sur les insectes par M. C. Durnéril,

texte et planches, ne sont que des tirages à part d'ariicles «lu Dutumuaire des sciences

nai'irelles, et que ce< (pielques volumes sont d'un prix plus élevé que celui auquel nous
offrons l'ouvrage complet.

Le Dictionnaire des 'icienref< naturelle'' se compose : l''dii texte de 61 vol. in-8 ;
2° de l'atlas

composé de 12 volumes
, couienaiii l,2_>0 planches gravées ; 3' d'un atlas de zoologie sup-

plémentaire de 100 pl.incbes in-8 gravées.

Prix d'un exemplaire avec l'atlas, figures noires. 17"» fr.

— Avec l'atlas, figures coloriées, 350 fr.



NOUVEAU RECUEIL

PLANCHES GOLORIËBS D'OISEAUX
IHtUll SEItVlR DE SUITE tl DE COMPLEMENT AUX

PLANCHES ENLUMINEES DE BUFFON,
PAR J,-C TEmrVIINCK,

Directeur du Museo d'hisluire Jiiituielle îles Puys-Bas, Men)J)ic lie l'IiiîtiUil, elc,

ET

mElFFRcN LAUGIER.
Ouvrage accompagné de 600 p'anclies, dessinées d'après nature

par HUET el PRE 1 FIE , peintres aliachés au Muséum d'histoire naturelle ,

gra\ées, imprimées en couleur, et retouchées au pinceau avec le plus grand soin.

L'histoire naturelle des animaux n'a pas de branche plus inlëressanle , et pour le natura-

liste, et pour ramuleur, que celle qui fait connaître les espèces innombrables d'oiseauï.

Les singularités de leur organisation , le mécanisme admirable de leurs mouvements, l'éclat

des couleurs de leur plumage, lu variété de leurs formes extérieures , celle de leur chant et

de leurs mœurs, l'mslinct qui les fait vnjager pour trou\er dans chaque climat, .^elon les

saisons, une température et des aliments convenables; celui qui les porte d'avance à con-

struire, pour déposer leurs œufs et élever leur progéniture , ces demeures disposées et appro-

priées avec tant d'art aux divers besoins de leurs petits, sont autant de circonstances dignes

de toute l'attention des amis de la nature. Mais pour étudier avec fruit ces circonstances

dans tous leurs détails, il est nécessaire avant tout de distinguer avec précision les espèces

dans lesquelles on lesobserve ; et le nombre prodigieux des oiseaux qui ontdéjàété recueillis

dans les diverses parties liu monde rend cette distinction très difficile.

Non seulement les naturalistes ont été obligés de former des divisions et des subdivisions

de divers onires, qu'ils ont formées sur les diverses formes des becs el des pieds , sur les

proportions des ailes , des queues et des jambes , ou sur d'autres caractères également seu-

ïibles; pour arriver à la distinction des espèces, il leur a été nécess.iire de recourir aux

couleurs du plumage, et même de déterminer avec soin les changements que tes couleurs

cpro'.ivenl dans chaque espèce , seliui l'âge , le sexe et la saison.

Or aucun langage humain ne serait capable d'exprimer avec clarté des nuances si nom-
breuses , si fujiitives; de rendre tant de taches , de lignes , de traits , de points dont se com-

po>e la coloialion des plumages , ni même de fiiirc concevoir l'elTel gcn<'ral plus ou moins

éclatant, plus ou moins suave, plus ou moins bizarre, qui résulte de l'alliance el de l'op-

position de toutes les leiiUcs.

La peiiiiure seule peut eu approcher , autant que l'art peut approcher de la nature; mais

il e.st certain (]ue , dans celle p^irtie de la science ; son secours est ahsolomenl indispensable,

(^'esi ce qoe les naiiiralisies ont senti ; aiis-i ont ils eu soin d orner leurs oiivr.iges de li;;ures,

et, auiatii (ju'iis le peuvent, de figures coloriées. lîuflon résidot de sur|iavspr tout ce qui

availété leiité. Il coin;ul un plan donl l'éUMidiie répondait à celle de sou génie: c'éiaii de

rassembler dans un ouvrage tous les oiseaux (ju'il |ioiirrait se prociirtr, .-ans di>iiiiriion de

clinrat ni d'espèces, el de former pour le naturaliste un cabinet portatif et durable . plus

complet qu'.iucun de ceux (|u'iin particulier piuirrail réunir, elsuriout (•oiiser\cr. Telle est

l'origine ilu grand ouvrage; Histoire valuielle des Oiseaux, de Bufl'on , aiec planches

e)ilniiiiiiee^.

Les pl.imhes enluminées de Buffou sont devenues la collection fondamentale el classique

de figures pour l'élude de 1 Orniihologie; ni.iis elles présentent un grand inconvénient:

c'est que , leur piibliration ayant eié interrompue en I "88, elles ne comprennent aucune des

espères si nombreuses (]ui luii été découverics et rapportées en Europe depuis cette epi que.

Les oiseaux que les Atiglais ont rassemblés dans leurs vastes c(donies ; l'eux qui euridiis-ent

les nomlireux cabinets des aniaieurs de Hollande et qui ont été recueillis à grands frais en

.Vfriqiie et dans les deux Indes; ceux que le commerce nous apporte; les nombreuses el

iutéres>antes espèces (jue de courageux voyagems naiuralistes ont rapportées des pa5S loin-

tains poiirenrihir nos musées, n'ont iiu eue publiés. Aus«i , indc'pendammenl des Cibinels

de ^l^L Temminck el laimier
,
qui renrerment un grand munbre d'espèces nouvelles , d'es-

pèces rares , el même d'espèces uniques, les auteurs ont puisé dans la collection du Muséum

d'histoire naturelle a Paris , dans les musées de Londres, Vienne, Berlin ,etc. Les libéralités
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des administrateurs de ces riches dépôts leur ont permis de faire tourner ces trésors au
profit de la science.

Les naluraiisles instruits désiraient donc un recueil qui pût faire suite aux planches en-
luminées et représentât toutes les espèces inconnues à BulTon. Pour répondre à ce hesoin de
la science , il fallait des hommes savants et dévoués, ne reculant devant aucun sacrifice.

C'est dans ces conditions que ]MM. J.-C. Temniinrk et Meiffien Laugier ont fuit cette grande
publication du Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux, 600 planches gravées, avec

un texte descriptif, et formant 5 volumes in folio.

Les figures d'histoire naturelle doivent, en quelque sorte, tenir lieu des objets. Ainsi il

est nécessaire que l'on puisse y remarquer tout ce que l'on remarquerait dans l'objet lui-

même si on l'avait sous les yeux. C'est à quoi MM. Prêtre et Huet, peintres d'histoire natu-

relle si honorablement connus, se sont appliqués dans les dessins du Nouveau recueil

d'oiseaux , en évitant les positions forcées, les raccourcis qui font méconnaître la véritable

forme des parties. Ils ont cherché à distribuer également la lumière, et montré partout la

couleur fondamentale sans l'altérer par des reflets trop éclatants ou par des ombres trop

profondes. Leur (irincipal soin a été d'exi)iimer avec]une exactitude minutieuse les détails

de formes , les diiréreiices légères de courbures et de saillies , dans lesquelles
, pour la

classe desoiseaux, les naturalistes sont souvent réduits à chercher leurs caractères géné-
riques.

Ouvrage complet en 102 livraisons formant 5 vol. grand in-folio, avec 600 planches dessi-

nées d'après nature
, par Prêtre et Huet

,
gravées et coloriées. 1000 fr.

Le même, avec 600 planches grand ini, fig. coloriées. 750 fr.

Demi-reliure, dos de maroquin. Prix des 5 vol. grand in-folio. 90 fr.

— Prix des 5 vol. grand in-4. 60 fr.

Acquéreur de ceUe gtonJe et belle piililiriilion, l'un des ouvrages les plus |)iiifjits pour IVinde si iiilé-

ressniite île l'oi iiillmln^ie , nous venons uftrir le Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux en
iouscriplion , en l),.is^;inl le prix d'un tiers.

Chaque livrais(ni composée àcG |ili.i)clies gravées et coloriées avec le plus grand foin, et le texte descriptif
correspoudanl. L'ouviage )ieul êhe relire pur souscription eu prenant deux livraisous par mois.

Prix de la livraison in-folio, firmes coloiices, an lien de 15 fr. 10 fr.

— grand iu-4, liguris coloriée', au lien de 10 fr. 50 7 fr. HO
La dernière livraison contient des taliles scientifiques et méthodiques. Les personnes qui ont négligé de

retirer les detuicres livraisons pourront se les procurer aux pi ix indiqués ci-dessus.

LES OISEAL.V D'EUROPE, décrits par C. J- iemminck , directeur du Musée d'histoire

naturelle de Leyde. Atlas de 530 planches dessinées par J.-C. Werner, peintre au Muséum
d'histoire naturelle de Paris. Paris, 1848.

Deux beaux vol. in 8 , fig. color., cartonnés. Prix réduit, au lieu de 220 fr. 100 fr.
Il ne rcsie <|n'un liés pelil numlire d'exemiilaires 'le cet important ouvrage.

MOIVOGUAPIIIE DE MAHIHALOGIE, oti Description de quelques genresde mammifères,
dont les espèces ont été observées dans les différents Musées d'Europe, par C.-J. Tem-
minc. Paris et Leijde , 1827-1841. 2 vol. in-4 , avec 70 planches. 50 fr.

Cet important onvra-e comprend dix-scpl ni<Mio°raphies, savoir: 1" le gpnre Phalanger ; 2o le genre Sa-
rigue ;

5" genres Da^yuic, Thylacines et Chascogaies ; 4° genre Chat; oo oidre des Ch2iioptères; C Molosse;
7° sur les Kongenrs ;

8° genre Rliinolnplie ;
0° genre Nyclocleple ;

10° genre Nyclophile ; 1 |o genre Cliéiro-
plèies frugivores; iia genre Singe; ITio genre Cliéiropières vespertiliouides ; 14o genre Taphicu, queue eu
Ibuneau, queue cachée, queue bivalve ; loo genres Arcticle et Paradoxure ;

16o genre Pédimane; 17o genre

FAUNE FRANÇAISE , ou Histoire générale et particulière des animanx qui se trouvent
en France, constamment ou passagèrement à la surface du sol, dans les eaux qui le

baignent et dans le littoral des mers qui le bornent, par M&L de Blainville, Vieillot,

Desmarest, Audinet-Serville, Lepellelier de Saint-l'argeau, Walkenaer. Ouvrage accom-
pagné de figures dessinées d'après nature, gravées et coloriées avec soin. 29 livraisons

in-8, contenant ensemble 290 pi. col. Au lieu de 290 fr. 120 fr.

DESCRIPTION

DES ANIMAUX FOSSILES
OUI SE TROUVENT DANS LE TERRAIN CARBONIFÈRE DE LA BELGIQUE,

PAR L. DE KOKIXCK,
Professeui de l'IInivirsilé de Liège.

2 volumes in-4 , dont 4 de 69 planches avec un supplément, in-4 , avec 5 planches. 88 fr.

— Le supplément séparément, in-4 , de 76 pages, avec 5 planches. 8 fr.



EXTRAIT DU CATALOGUE D'HISTOIRE NATURELLE.
(Le ciiUli'tjiie yciicral des livics d'IIistoiie luiUnell.', iiuût 18.">-2, iii-S du 80 piiges, sera envoyii franco aux

persi/niies qui en liioiil la ilcmaiule par letties aliVancliies.)

ADANSON. Histoire naUirelie du Séni^gal. Coquillaîies. Paris, 1151, ini, avec 19 pi. 15 fr.

AGASSIZ. Nommclalor zoologicus, conlinens iiomina systeinalica gcncrum animalium, tam
viveiHiiini quam fossiliiim, secuiulum ordincm alpiial)t'licum disposila, adjeclis auctoribus,

libris in (luibus leperiunliir , aitno edilionis, elymoiogia et familiis ad quas peillueiil iu

variis classibus. Sulcure, 18/i-'-J847, grand in-/i, publié en 12 livraisons. 80 fr.

— Reclierclies sur les poissons fossiles, comprenant la description de 500 espèces qui n'existent

plus, l'exposition des lois de la succession et du développement organique des poissons durant

toutes les niélamorplioses du globe terrestre, une nouvelle classification de ces animaux
exprimant leurs rapports avec la série des formations, enfin des considérations géologiques

générales, tirées de l'élude de ces fossiles. Ouvrage compUt. Neucltàtel, 1833-18/i3, 5 vol.

in-4, et allas de /iOO pi. in-fol., publiés eu 18 livraisons. Chaque livraison. 36 fr.

— Monographie des poissons fossiles du vieux grès ronge, ou système dévouien des îles Britan-

niques et de Hussie, ISii, publiée en 3 livraisons in-folio, contenant il planches col. !iOO fr.

— Histoire naturelle des poissons d'eau douce de l'Europe centrale. Neuchâtel, 1839, 1" livrai-

son, in-folio, avec 27 planches col. 75 fr.

2' livraison. Embrijutosie des Salmones, par C. Vogt, 1842, in-folio de 14 planches avec

lexle, grand iii-8 de 3îi8 pages. 36 fr.

— Monographie d'Échinodermes vivants et fossiles, devant former une histoire complète de
cette classe d'animaux. ISeuchatel, 1832-1842.

!'• livraison, contenant les Salénies, in-4, avec 5 planclies. 10 fr.

2« livraison, contenant les ScuieUcs, in-4, avec 27 planches. 40 fr.

3^ livraison, conlenanl les Gctlérites et les Di/snsters, par E. Desor, in-4 avec 17 pi. 24 fr.

4" livraison, contenant l'analomie du genre Echinus, par Valentin, in-4 et allas de 9 pi.

in-folio. 24 fr.

— Études critiques sur les Mollusques.
1" livraison, contenant les Trigonics, 1840, in-4, avec 11 planches. 12 fr.

20 livraison, conlenanl les Myes, 1842, in-4, avec 48 planches. i8 fr.

3* livraison, contenant les Myes du Jura et de la craie suisse, 1842, 27 pi. 28 fr.

4* livraison, Myes du Jura, in-4, avec 29 planches. 28 fr.

AMYOT. Entomologie française. Rhynclwtes. Paris, 1848, in-8, avec 5 planches. 8 fr.

ALLIONII (C), Flora Pedemonlana, sive Enumeralio methodica stirpium indigenarum Pede-

niontii. Turin, 1785, 3 vol. in-folio avec 92 planches. 36 fr.

BARNÉOUD (Marius), Monographie générale de la famille des Plantaginées. Paris, 1845,

in-4. 2 fr.

— Mémoire sur l'analomie et l'organisation du Trapa natans, 1848, in-8, avec 4 pi. 1 fr. 25.

BAUDON. Catalogue des mollusques du département de l'Oise. i}e««i;«(s, 1853, in-8. 1 fr. 50

BAUDRIMOKT et MARTIN SAINT-ANGE. Recherches anatomiques et physiologiques sur le

développement du fœtus, et particulièrement sur l'évolution embryonnaire des oiseaux et des

batraciens. Paris, 1851, 1 vol. in-4. avec 18 pi. grav. etcolor. 35 fr.

BLAINVILLE (Dncrolay). De l'organisation des animaux, ou principes d'anatomie comparée.

Paris, 1823, in-8. 8 fr.

BLANCHARD. L'organisation du règne animal. Paris, 1852. Ouvrage publié par livraisons

contenant chacune 2 planches grand in-4 grav., avec texte correspondant. Les livraisons

1 à 6 sont en vente. Prix de chaque livraison. 6 fr.

BLANCHARD et BRULLÉ. Insectes de l'Amérique méridionale, recueillis par M. Aie. d'Orbi-

gny (extrait de son voyage'. Paris, 1843, in-4, avec allas de 32 planches col. 77 fr.

BOISDL'VAL. Monographie des Zygénides, suivied'un tableau méthodique de classification des

Coléoptères. Paris, 1^28, in-8, avec 8 planches grav. et col. 6 fr.

BOISSIER. Voyage botanique dans le midi de l'Espagne. Paris, 1839-1845, 2 vol. gr. in-4,

avec 204 planches coloriées. 260 fr.

— Diagnoses plantarum orientalium novarum. Gencvœ, 1842-1850, cahiers I à XI, in-8. Prix

de chaque. 4 fr.

BONAPARTE (C.-L.). Iconographia délia Fauna italica per le quatlro classi degli aniraaii ver-

tebrali. Romœ, 1833-1841, 3 vol. in-folio avec 180 planches coloriées. {Ouvrage magnifique,

d'une exécution remarquable, publié en 30 livraisons, chacune de 6 planches col.). — Prix

de l'ouvrage complet. 600 fr.

— Conspectus gemrum avium. Lugduni Batavorum, 1850. Part. 1 et 2, in-8. 40 fr.

— Revue critique de l'Ornithologie européenne de M. Degland. Bruxelles, 1850, in-12. 3 fr, 50

BOURGUIGNAT. Testacea novissima quaî Cl. de Saulcy in itinere per Orieutem annis 1850 et

1851 collegit. fAitetiœ, 1852, in-8. 2 fr. 50.

BOWDICH (E.), Au analysis of tlie nalural classifications of mammalia. Paris, 1821, in-8,

avec 15 planches. 1 fr,

BRARD. Traité de minéralogie appliquée aux arts, ou Histoire des minéraux qui sont employés

dans l'agriculture, l'économie domestique, la médecine, les arts mécaniques, la bijouterie , la

joaillerie, etc. Paris, 1821, 3 vol. in-8, fig. 21 fr.
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BREMSEH. Traite zoologique et pliysioloRique (les VOIS inlcslinaux de rhoninic, par le doclcur
Brtmser; liadiiit de ralkniaiid par M. CruiHiler, revu et augmenté par M. de Blainville.

P(i)is, 1837, avec allas in i de 'J5 phuiclies. 13 fr.

BREZ. Lanorcdes insectophiles. L'trccht, 1791, in-8. 4 fr.

BUOîS(iN!AlVr. Énuniéralioi) des genres de plantes cultivées au Muséum d histoire naturelle de
Paris, sui^anl l'ordre établi dans l'École (le hulanique Deuxictnc édition, revue, corrigée et

augmentée, avec wn^ Table générale et alphabétique. Paris, 1850, iu-12. 3 fr.

Dniis (<! iiiiviiifje. iii.iispen';al)le iinx tnitaiiisles et aux iicrsoniies i|iii vciileiil visilcr iivi-c finit l'Ecole
ilu jaiiliu lidlanique

, M. Ad. Hningiiiail sVsl appliqué à indiquer mm senldiiieiil les funiilles dmit il i-xisle

des exeini les ciillivrs au Muséum d'iiisloiie natuii'lle, mais mêmi! celles en pelil iioinliie qui n'y sont
pas lepiéseiilees et dont la sirncliiie est sunTianiment connue pour qu'elles aient pu êiro cl.issees avec
quelciue certitude. La Table nliihabétique conilile une lacune que les botanistes regrettaient dans la pre-
mière édition.

BRUCH et SCHIMPER. Bryologia europ^a, seu gênera Muscorum europœorum nionographice

illuslrala. Slutlgartiœ, 1839-1853. Fascicuii I à LI, in-4, contenant 491 planches. Prix de

la livraison. 10 fr.

BRUGUIÈRE, LAMARCK et DESHAYES. Histoire naturelle des Vers, des Mollusques, des

Coquillages et Zoophytes (de VEnci/clopédie mélhodique). Paris, 1792-1832. 4 vol. in-/i de

texte avec 3 vol, grand in-4 d'atlas contenant 488 pi. 150 fr.

BUVIGNIER (A.). Statistique géologique, minéralogique, niinérallurgique et paléontologique

du déparlomeut de la Meuse. Pai is, 1852, 1 fort vol. in-8, avec allas in-fol. de 32 pi. 48 fr.

CARUS. Traité éléinenlaire d'analomie compaiée, suivi de recherches d'analomie philosophique

et transcendante sur les parties primairesdu systt-ine nerveux et du squelette inléiieur et exté-

rieur ; traduit de l'alkinand sur la deuxième édition, et précédé d'une Esquisse historique et

bibliographique de VAnalomie comparée, par A.-J.-L. Jourdan. Paris, 1835, 3 forts vol. iu-8,

accompagnés d'un bel atlas de 31 planches grand in-li, grau. 12 fr.

CHARPENTIER (A.). Monographie des Sangsues médicinales et officinales. Paris, 1838, in-8.

1 fr. 50

COLLADON. Histoire naturelle et médicale des Casses, et particulièrement de la Casse et des

Sénés emplo3és en médecine. Montpellier, 1816, in-4, avec 20 pi. 10 fr.

COQLEBKHT. Illustratio iconographica insectorum qua; in Musœis parisinis observavit et in

lucem edidit J. Ch. Fabricius prx>missis ejusdcin dcscriptionihus ; accediint sj^ccies plurimae

vcl minus autnondum cognila;. Parisiis, an viii, in-4, de 142 pages de texte et 30 pi. grav.

et col. avec soin, el représentant plus de 300 espèces. 1 vol in-4, cait. 65 fr.

CORDA (A.-C.-J). Flore illustrée des Mucédinées d'Europe. Leipzig, 1839, in-fol., avec 25 pi.

col. 40 fr.

COTTEAU. Éludes sur les Ëchinides fossiles du département de l'Yonne. Auxerre, 1849-1853.

1^ Cet ouvrage formera environ 20 livraisons composées chacune de 16 pages de texte et 2 pi.

10 livraisons sont publiées. Prix de la livraison. 75 c.

— Catalogue niélhodique des Échinidts recueillis dans Télat néocomien du département de

l'Yoïui''. Auxerre, 1851, iu-8. 75 c.

DE C ANDOLLE. Plantes rares du jardin botanique de Genève. Genève, 1829, in-4, a^ec 24 pi.

col. 2 fr.

— lc( nés plantarnm Galliœ rariorum ncmpe incerlarum aut nondum dclinealarum. Paris,

18G8, gr in 4 a\ec 50 pi. 25 fr.

— IcotKS selecla.' plantaiiim qiias in Prodromo systrmalis univrrsalis descripsit A. P. Dican-
dollo ex ardieiypis spei itninibus, i\ P. J. F. 'i'iirpin delinealo^' et édita; B. Delcssirt. Parisiis,

1820 1846, 5 \ol. grand iii-4 «le 100 pi. chacun. 170 fr.

— Sépaiénionl les tomes IV, 1839, — hime V. 1846. Prix de chacun. 35 fr.

— Mémoires sur la famille des Légumiiieitses. l'aris, 1826, in-4, avec 70 pi. 60 fr.

— Revue de la fiimille des Cactées, in 4, nvic 21 pi 12 fr.

DEfJLAlNl) (C.-U.). Ornilliolcgie européenne, ou Catalogue analytique et raisonné des oiscuux

olisei-M's en JMirope. IJllc, 18'i9. 2 vol. iii-8. 18 fr.

DE LA POiriE. Eludes entoniologiques, ou nescrip'ion d'insectes nouveaux et observalions

sur leur ^yivoiiyiriie. Co^éopièies. Paris, 1835. in-8, ii\ec 4 pi. grav. el col. 4 fr.

DELI.K en AJE Hydrophylologia regul iNcapolilani. Descriplioues et icônes piclac. NeapiU,
1829, in fui. avec 100 pi. grav. el col. 130 fr.

DELI.K cm A JE. Meiimiie siiHa sloria e no-omia degli aiiimali senzo vertèbre del regno di IVa-

f poli. I\ap(di, 18251830, 4 vol. iii 4, a\ec allas de 109 pi. iu-4. 130 fr.

— Le même, avec pi. cid. 2^0 fr.

— In^liiuz'onedi Analooiia comparai;!. Deuxième édition. NupoU, 1836, 2 vol. in-8, avec allas

de 64 pi. trrav.. dont 10 col. 36 fr.

— Compeudio (li e'm uiograpliia. Na)wli. 18"3. in-8, avec pi. 5 fr.

DESALLIEI'. D'ARGKNVILLE. La Coiicl)ylioloy:ie, on Histoire naturelle des coquilles de mer,
d'eau douce, tericstres et fossiles. Troisième édition, augmentée par de Favaime. Paris, 1780,
3 vol. in 4, avec 80 pi. 65 fr.
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DESFONTAINES. Flora allaiitica, sive Hisloria pliintanim qnœ Allanle, pgro Tiinclano et Algé-
riens! cresctint. Paris, nn vu, 2 vol in-/i, arcomp;ignôs (le 261 pi. dessinées par Redouté, et

gravées avec le plus grand soin. 70 fr.

DESITAYES (G. -P.) Desciiplion des coquilles f()=;>;iles des environs de Paris. Cet ouvrage est

complet, il a été publié eu AO livrais. Paris, 182/i-18;j7. 3 vol. in-/i, avec 106 pi. 180 fr.

Ouvrage important pour Vélude de la conchyliologie et de la géologie.

DESVAUX. Essai (ri(hlliyoloj;ie des côtes océaniques et de l'intérieur de la France, ou Diagnoses
des poissons observés. Angers, 1851, in 8, avec 2 pi. 3 fr.

DONNfi. Cours de microscopie complémentaire des éludes médicales; Anatomie microscopique
et physiologique des fluides de l'économie, parle docteur A. Donné, inspecteur des Ecoles

de médecine, professeur de microscopie. Paris, 1844, in-8 de 500 pages. 7 fr. 50

DONNÉ et FOUCAULT. Atlas du Cours de microscopie, exécuté d'après nature, au microscope-
dagiierréolype, par le docteur A. Donné et L. Foucault. Paris, 1846, in-folio de 20 planches,

contenant 80 fig. grav. avec le plus grand soin, avec un texte descriptif. 30 fr.

C'est pour la première fois que les atrli'iirs, ni» vonlanl se lier ni à leur propi e main . nia celle d'un des-
sinateur, oui eu la pensée (l'ap|ili(|uei la merveilleuse iéciuiverle du daguernolype .i la representalion des
sujets srieutifiques : c'est un avantage cpii sera apprécie' îles observateni s, que celui d\ivuir pu reproduire
les olilets tels qu'ils se trouvent disenimés dans le champ microscnpiqnc, au lien de se iKuner au choix de
quelques cchanlillons , fon)rne on le fait génei alenient ; car dans cet ouvrage tout est repiodiiil avec une
fidélité rigoureuse inconnue jusqu'ici, un moyen des procèdes pholographiques.

DUFOUR (Léon), Recherches anatomiqueset physiologiques sur les Hémiptères, accompagnées
de considérations reinlives à l'histoire naturelle et à la clasbificaliou de ces insectes. Paris,

1833, in-4, avec 19 planches gravées. 25 fr.

DUGÈS. Mémoire sur la conformité organique dans l'échelle animale. Paris, 1832, in-4, avec

6 pi. 6 fr.

— Recherches sur l'osléoloaieet la myologie des Batraciens à leurs différenls âges. Ouvrage cou-
ronné par l'Institut de France. Paris, 1834, in-4, avec 20 planches grav. 16 fr.

— 'J'railé de physiologie comparée de l'homme et des animaux, Montpellier, 1838, 3 vol.

in-8. fig. 18 fr.

DUTROCHET. Mémoires pour servir à l'histoire analoinique et physiologique des végétaux et

des animaux, avec cette épigraphe: «Je considère comme non avenu tout ce que j'ai publié

précédemment sur ces matières, et qui ne se trouve point reproduit dans cette collection.»

Paris, 1837, 2 forts vol. in-8, avec athis de 30 pi. grav. 24 fr.

EICHWALD. Lethea rossica, ou le monde primitif de la Russie. Stuttgart, 1852, t. I, in-8,

avec allas in 4 de 14 pi. 16 fr.

ENDLICHKR (S.). Enchiridion bolanicum exhibons classes et ordines plantarum, accedit nomen-
clalor generuni et oflicinalium vel usiialium itidicalio. Lipsia; 1841, iii-S. 12 fr.

FÉE. Mémoires sur la famille des Fougères. — Premier mémoire. Examen des bases adoptées
dans hi classilicalion des Fougères, en particulier de la nervation. — Deuxième mémoire.
Histoire «les Acmsiirhéi's. Si rasbov rg. iti-folio avec 66 pi. 76 fr.

— Tro sii'me mémoire. Histoire des Villaiiéi's et des Pleurogiammées. — Quatrième mémoire.
Histoire des Aiitio|)h\é('s. 1852, in fo io, a\fc 5 pi. 15 fr.

— Geneia Filiciiiii. Fxpo^iiion dex genres de la ftuiiille des Polypodiacées (classe des Fougères).

Sirasb.ntrg. 1852, iii-4, av. c 30 pi. 5'i fr.

— De la repioddcliuii des végétaux. Strasbourg, 1833, in-4. 1 fr. 50

FIKDLING and (JaRDNF.R. Seilnm phuiUn iim , or Drawings and descriptions of rare and
unde'«cri|)P(l phinis rr(!m llie aiilhor's heibaiium. Lond'in. 1844. in-8. avec 75 pi. 27 fr. 50

FLORA FLl MINENSIS (rtgtii Brasiliensis). Paris, 1827, 11 vol. in-folio, conlenant 1,640 pi.

avec la desi iipii(ui. 150 fr.

Les exemp'aiies en papier vé'in. 200 fr.

Il III' reste (iii'iiu très peiil nombre d'exemplaires de ce!le grande Flore du Brésil.

FLOURI'',>!S. liiclieiclies expei imeniales 'iiir les f.uictions et les propriétés du système nerveux;
deuxième édiiion. iiigineiilée. Paris. 1842, in-8. 7 fr. 50.

— Méiiioiies d'aiialomie et de pli}siologif cnniparées, duilenant des rerherches sur: 1° les

lois de la «yméirie dans U: règne animal; 2" le mécanisiiie de la ruminaiioii ;
3° le méca-

nistue de la respiration des poissons; 4" les rapports des extiémilés aiiléiicures et posléiieuies

dans l'homme, ks quadrupèdes et les oiseaux. Paris, 1844, giand in-4, avec 8 planches giav.

et col. 18 fr.

— 'l'héorie expérim^nlalede la formation des os. Paris. 1847, in-8, avec 7 p". grav. 7 fr. 50

FPiKY et LEUtiKAPiT. lîeilr.ige zur kennluiss vvirbellosi-r i hiere mil hesoiiderer buriicksic h:i-

giiiig der fduua des Norddeulschen Meeres. liraunshiveifj', 1847, in-4 avec 2 p/. lOl'i.

GASSIRS fJ.-B.). Tableau mélhodi(|ue descripiif des Moll jaques terrestres et d'eau douce l'e

l'Areuais. Paris, 18 'i9, in-8, avec 4 pi. giav. et col. d 8 fr.

GAUBIL. Catalogiiesyuoiiymique des Coléoptères d'Europe • d 'A'gérie. /^rtri^ 1849, in-8. 12 fr.

Ourrage le plus complet, et qui offre le plus grand noiuJ re d'espèces nouvdles.
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GEOFFROY-SAINT-HILAIRE. Histoire générale et particulière des anomalies de Torganisatioti

chez riioninie et les animaux, ouvrage comprenant des reclierches sur les caraclères, la classi-

fication, l'inlliienco pliysio!o|!;ique et putliolngique, les rapports généraux, les lois et causes des

monslruosilés, des variétés et vices de conformation, ou Traite de tératologie. Paris, 1832-

18;5G. 3 vol. in-8, et allas de 20 pi. 27 fr.

GIROD-CHANTRANS. Rerhercbes chimiques et microscopiques sur les Confcrves, Bysses,

Trémelles, etc. Pai-is,, 1802, in-i, aven 3G pi. col. 15 fr.

GOEZE (J.-A.). Versuch eiuer Nalurgcsdiichle der Eingcwcidewurmer thierischer Kœrper.

Blankenburg, 1782, m-h, aveci4 pi.— Nachlrag. Leipzig, IHOO, in-i, avec 6 planches, 2 vol.

in-4. 25 fr.

GOLDFUSS. Petrefacla Germaniao tam ea qua* in Museo Universilalis regiic Rorussica; F. W.
Rhenana? , serventur qnam alia qu;ecumque in Museis Hœninghausanio, Mnnsteriano , aiiis-

qnc cxtanl; iconibuset descri|)lionihus iliusirata. DusscUlorf, 1827-18/ii. Ouvrage comjdet,
' publié en 8 livraison*, formant 3 vol. in-folio, avec 200 pi. 300 fr.

GORY et PERCHERON. Monographie des Cétoines et genres voisins, formant, dans les familles

de Latreille, la di\ision des Scarabées mélitophilcs, par H. Gory et A. Percheron, membres
de la Société enlomologique de France. Paris, 1832-1836. Ce bel ouvrage est complet ; il a

été publié en 15 livraisons formant 1 fort volume in-8, imprimé sur papier grand -raisin,

accompagné de 77 planches cohiriées avec le plus grand soin. CO fr.

GRAELLS (M. -P.) Calalogo de los Moluscos terrestres y de agua dulce observados en Espana.

Madrid, 1846, in-12. 3 fr.

GRATELOUP. Conchyliologie fossile des terrains tertiaires du bassin de l'Adour (environs de

Dax). Bordeaux. 1840, in-4, avec 49 pi. cari. 40 fr.

GRENIER et GODRON. Flore de France, ou Description des plantes qui croissent naturellement

en France et en Corse. /^rtm, 1848 1852, 3 forts vol. in-8 de chacun 800 i)ages, publiés en

six parties.— iiH vente, le tome 1'^' en deux parties.— Tome II en deux parties. Prix dechaque
partie. 7 fr.

GUALTERI (N.). Index testaceonimConchyliornm. F/ocen/iHCP, 1742, in-folio, avec 90 pi. 40 fr.

GUERIN (E.) et A. PERCHEROiN. Gênera des insectes, ou Exposition détaillée de tous les ca-

raclères propres à chacun des genres de celte classe d'animaux. Paris, 1835, in-8, avec 60 pi.

col. 20 fr.

HAMMER. Mémoire aplérologique. Strasbourg, 1804, in-fol. de 144 p., avec 9 pi. col. 15 fr.

HAXO. Fécondation artificielle et éclosion des œufs de poisson, suivi de Réflexions sur l'icblhyo-

logie. Êpinal, 1853, in-8. 2 fr. 50

HOOKER (W.-J.). Icônes plantarum or figures wilh brief descriptive characters and remaiks,

of new or rare plants. Première série. Londott, 1837-1841, 4 vol. in-8, avec 400 pi. 72 fr.

— Seconde série. London, 1842-1848. 4 volumes in-8 de chacua 100 planches. Prix de chaque

volume. 36 fr.

— Niger Flora, or an Enumération of the plants of western tropical Africa, coUccted by Th.

Vogel, including Spicilegia gorgonea, by P. B. Webb, and Flora nigritiana. London, 1849,

1 vol. in-8, avec 50 pi. 27 fr. 50

JACQUEMIN (E.). Recherches anatomiques et physiologiques sur le développement des êlres

organisés. Premier mémoire contenant : Histoire du développement du Planorbis cornca.

Bonn, 1836, in-4 de 44 pages et 3 pi. 4 fr.

— Anatomie tt physiologie de la Corneille {Corvus coronœ) prise comme type de la classe des

oiseaux. Paris, 1837, in-4 de 83 pages et 4 pi. 3 fr.

JORDAN (A.)Observalions sur plusieurs plantes nouvelles, rares ou critiques de laFrance. Paris,

1846-1849, 7 part, in-8, avec 27 pi. grav. 25 fr.

l»'' Mémoire. Genres Alyssum, Viola Sagina, Orchis, Tulipa. In 8 de 45 pages, avec 5 pi. —
2' Mémoire. Genre Viola. In-8 de 4 pages, avec 2 pi.— 3* Mémoire. Genres Cardum, Carcx,

Dorycnium, Eiiphorbia, Filago, Galium, Helianlheum,Oiobraiiche, Peplis,Planlago, Sagina,

Thiaspi. I11-8 de 254 pages, avec 13 pi. — 4" Mémoire. Genre Calaminlha. In-8 de 38 pages

et 2 pi. — 5" Mémoire. Iii-8 de 84 pages et 5 pi. — 6" Mémoire. Ranunculus. Delphinium,

Iberis, Rapistrum, Cylisus, Genisla. Paris, 1847, iu-8 de 88 pages et 2 pi.— 7' Mémoire,

1849, in-8.

— Pugillus plantarum novarum prœsertim gallicarum. Paris, 1852, in-8. 4 fr.

— De l'origine des diverses variétés ou espèces d'Arbres fruitiers et autres végétaux générnle-

menl cultivés pour les besoins de l'homme. Paris, 1853, iii-8. 2 fr. 25.

JOURDAN (A.-J.-L.). Dictionnaire raisonné, étymologique, synonymiqueet polyglotte des termes

usités dans les sciences naturelles, comprenant l'aiiatomie, l'histoire naluri'lle et la physiologie

générale; l'astronomie, la botanique, la chimie, la géographie physique, la géologie, la miné-

ralogie, la physique, la zoologie, la conchyliologie, l'enlomologie, l'ornithologie, la mamraa-
logie, etc. Paris, 1834 -. 2 forls vol. in-8, petit texte, à 2 colonnes. 18 fr.

Le goûl lies scinnrfi; nuliirclles csl si gène rate nient i i'p;anlii aiiioiiid'liiii. qn'il y avait une vci ilable néces-

sité de niellrc à la poitée du public iu,triiit un Uictionnaire îles Ici mes que les savanls emploient eu indi-

«juant leur elymologic, leur synonymie dans les langues grecque , latine, allemande . anglaise et italienne ,

les acceptions diverses et parliculières sous lesquelles ils ont été' employés dans tels ou tels auteurs. C'est

en cdnsultani tous tes travaux entrepris en liistuire naUirelle depuis quarante années, que M. Jourdan est

patveuu .T faire un livre nécessaire à toutes tes personnes qui se livrent àrélude des sciences naturelles ;
il
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sera surtoot indispensable à toutes celles qui consultent «les ouvrages éciils en langue étrangère, pui-qu'elles

y trouveront réunis non s.Mil.'nicnt plus de ilix-hitil mille mois, dont PLUS DES DEUX TIEHS NE SE TROUVENT
ENCOI^E DANS AVCL'N GLOSSAIRE, mais eni ori" inie nuis>e iniiuisaiilo d'cxcnipicf.

KLTZLNi;. Si)fciesAI|,Mrum. IJpskv, 18/i9, iii-8. 30 fr.

LAMUTTE. CluUilogiio des pluiiles vusculuires de rKuropc cciilralc, comprenant la France, la

Suisse, rAliemaj^iie. Paris, 18/i7, iii-8 de lOi pages, petit texte à deux col. 2 fr. 50
Ce iMlaliigMu la. ililcia ïr^ ccliaiigi'S ciitio 1rs IhiI..ui.Ics ri li'iii ciiarî^niTa les longues listes de )iliiiites de

]eurs ilvsi'ieiala et des plantes qu'ils peuvent ottVir, — Il serviia de catalogue d Inj hier, de table pour des

ouviages sur les plantes de France et «l'Allemagne ; il sera d'une crainte ulilile pour recevoir des notes de
géogiapliic liutanii[ne, pour sigiuiler Us espèces qui composent les lloies des localités circonscrites , pour
désigner les plantes utiles et illdu^ll telles, les pi a mes médicinales, les espèces orne nien laies ; pour comparer
la végétation ai Ijoi esienle à celle qui est lirrliacei-, les lappoi Is numériques des genres, des espèces, etc.

LAVALLE. Traité praliijtie des chanipi-iiioiis comestibles, comprenant leur organisation, leurs

caractères botaniques, Ictirs piopriélés alimentaires, leur culluie, la manière de les préparer,

les moyens de les distingtier dis espèces vénéneuses, et les soins à doiiner aux personnes

empoisonnées par ces dernières. Dijon, 1852, 1 vol. in-8 avec 12 |)i. coloriées. 7 fr.

LECOQ et JUILI.ET. Dictionnaire raisonné des termes de botanique et des familles natu-

relles, cont'Jiiant Télymologie et la description détaillée de tous les organes, leur synonymie

et la délitiition des adjectifs qui servent à les décrire; suivi d'un vocabulaire des termes

grecs et latins les plus généralement employés dans la glossologie botanique. Paris, 1831.

1 vol. in-8. 9 fr.

Les changements introduits dans le langage par les progrès immenses qu'a faits la botanique depuis trente

ans rendaient néccssaiie un nouveau dictionnaire, et c'est poui répomlre à ce besoin que MBl. Lecoq «t

Juillet ont entrepris celui-ci.

LECOQ (H.). Eléments de Géographie physique et de Météorologie, ou Résumé des notions

acquises sur les grands phénotnènes et les grandes lois de la nature, servant d'introduction

à l'étude de la géologie. Paris, 1836, in-8, lig. 9 \'r.

— Éléments de (iéologie et d'Hydrographie, ou lîésumé des notions acquises sur les grandes

lois de la nature, ftiisant suite et servant de comitiément aux Éléments de géographie phy-

sique et de météorologie. Paris, 1838, 2 vol. in-8, avec 8 pi. grav. 15 fr.

LEDEBOUR (CF.). Icônes plantarum novaruin vel jmperftcte cognitarum floram rossicara

imprimis altaicam illustrantes, iiigcc, 1829-183A. 5 vol, gr. in-folio, avec 500 planches co-

loriées. Bel exemplaite. 520 fr.

Ouvrage magnifique, d'une exécution remarquable, public aux frais de l'Empereur de Russie,

LESSON. Maslologie méthodique, ou Spccies des Mammifères bimanes et quadrumanes, suivie

d'un mémoire sur les Orycléropes. Paris, 18i0, in-8 avec 2 pi. 5 fr.

— Nouveati tableau du règne animal. Mammifères. Paris, 1842, in-8. 5 fr.

LOISELEUR-DESLONCHAMPS. Flora Gallica, seu Enumeralio plantarum in Gallia sponte

nascenlium , secundum Linnœanum systema digestaruin, addita fainiliarum naluralium

synopsi. Editio secunda, aucla et emendata cum tabulis 31. Paris, 1828. 2 vol. in-8. 16 fr.

LYONET. Recherches sur l'anatomie et les mélamorphoses de différentes espèces d'insectes pu-
bliées par M. Hahn. Paris, 1832. 2 vol. hi-l\, avec 54 |)l. grav. 40 fr.

— Traité analomique de la chenille "qui rouge le bois de saule. La Haye, 1762, in-4, avec

18 pi. 36 fr.

MAGQUART. Facultés intérieures des animaux invertébrés. Lille, 1850, in-8. 5 fr.

— Les arbres et arbrisseaux d'Europe et leurs insectes. Lille, 1852. In 8. 6 fr,

MALHERBE (A.). Faune ornithologique de la Sicile, avec des observations sur Viiabilat ou
l'apparition des oiseaux de cette île, soit dans le reste de l'Europe, soit dans le nord de

l'Afiique. MeU, 1843. In-8. 5 fr.

— Catalogue raisonné d'oiseaux de l'Algérie, comprenant la description de plusieurs espèces

nouvelles. Met:, 1847, in-8. 1 fr. 50

MANDL et C.-G. EHRENBERG. Trailé pratique du microscope et de son emploi dans l'étude

des corps organisés , suivi de Recherches sur l'organisation des animaux infusoires. Paris,

1839, in-8, avec 14 pi. 8 fr.

MARAVIGNA. Mémoire pour servir à l'histoire naturelle de la Sicile, comprenant : 1° Abrégé

d'oryctognosie etnéenne ;
2° Monographie du soufre de la Sicile ;

3" Monographie de la céles-

tine de la Sicile ;
4° Catalogue méthodique des mollusques et des coquilles de la Sicile; 5" So-

lution delà question proposée au congrès scientifique de la France sur les rapports qui exis-

tent entre le basalte cl la théphiine de l'Etna. Pans, 1838, in-8, avec 6 pi. 3 fr.

MARCEL DE SERRES. Géognosiedes terrains tertiaires, ou Tableaux des principaux animinx
invertébrés des terrains marins et tertiaires du midi de la France. Montpellier, 1829, in-8,

avec 6 |)Ianches. 7 fr. 50

MARTIN-SAINT-ANGE. Mémoire sur l'organisalion des Cirrhipèdes et sur leurs rapports natu-

rels avec les animaux articulés. Paris, 1835, in-4, avec planches. 3 fr. 50

MOQUlN-TANDOiN. Monographie de la famille des Hirudinées. Ueuxicme édition, considéra-

blement augmentée. J'aris, 1846, in-8 de 450 pages, avec atlas de 14 planches gravées et

coloriées. 15 fr.

Cet oiiviage iule'ressc lout à la fois les naturalistes, les médecins cl les pharmaciens. Il comprend: His-

loire (le l'elitile des espèces. Anatomie et physiologie. Descriplion des organes et des Jonclioiis, systèmes

cutané, locomoteur, scnsilif, digestif, sccréloire, circulatoire , lespiraloice , syslenie reproducteur, symélrie

'les organes, durée de l.i vie et accroissement, habitations, stations. — Emploi des sangsues en médecine,
pêche, couservuiiou, multiplication et maladies des sangsues , transport et commerce des sangsues.



{k ^" LIBRAIKJE Dt; J.-B. BAILLlEliE,

a|iplir.iiioii et reappliiiiiiuii des Sitngsiies. — Descri/ilioit 'les genivs et îles espèces liHirndinées, hirudi-

iiees iilliMiiiciines, bdellionru-s, siiilidiiieiiru s, |>l.inci leniies.

MOQUIN-TANDON. l'.lémpiils de Ténilolosie végétale, ou Histoire des anomalies de l'organisa-

tion dniis les \é-é!aux. /'((Ws, ]8il, in-8. 6 h. 50
— Histoire iialineile des Mollusques terrestres et fluviatiles de la France. Sous presse pour pa-

raître iucessammcnf.

Cet ouvrage formera iin fort vol. in-8 «le 700 pngi-s, accompa^ni; il'iiii alliis Je 23 planches gravées et

coloriées avec le pins gruiii soin, représeiilanl toutes les espèces, avec la figure île l'uiiiniul par genres.

MORF.LET. Description des Mollusques du Portugal. Paris, 1845, grand in-8, avec 14 pi. grav.

et col. 15 fr.— ïcslacea novissima insulte Cubana; et America; cenlralis. Paris, 1840, in-8. 3 fr.— Ejusilt'in, pars II. Paris, 1851, in-8. 2 fr. 50
M01\REM. Rpclierches sur la rubéficlion des eaux et leur oxygénation par les animalcules et

les algues. 1841, in-4. avec 7 pi. col. 15 fr.

C't ouvrage roiiipreiiil :
1° Redii irhes |.lly^i'llogi(|lles, botaniques, zooidgifpies et cliimiques sur riiilliieiice

qu'exeneiit la lumière, les algues el les animait ules contenu; ilans les eurix stagnantes el cmiri.nies et snr
la quantité el la <pialite des gaz (pie celles-ci (.eiivenl cunleni!-. -2o Kecheiches sur la niliéfaclinn des eaux,
suivies d'oliseï vallons sur les aniniulcules. 3° Histoire du genre Hematococcus d'Agaidli ;

4" Histoire du
genre Tessainllin d'Ehienbeig.

MOUr.EOT. Essai d'une llore du nouveau grès ronge des Vosges, ou Description des végétaux
siiiciliés qui s'y rencontrent. Epinal, 1852, in-8, avec 5 pi. 3 fr.

MOCGEOT el SCHIMPER. Mono|rraiiliie des plantes fossiles des grès bigarrés de la cliaîne des
Vosges. Leipzig, 1844, iii-4. avec 40 pi. co'. ^0 fr.

MULLËR (T.). Siuopsis Muscoium frondosorum omniutu hucusque cognitorum. BeruUni,
1848-1851, 2 vol. in-8. 35 fr.

MULI.EPi el TRGSCHEL. System der Asteriden. Brauiischweig, 1842, in-4, avec 12 pi. 20 fr.

MULSANT. Histoire naturelle des Coléoptèies de France.

— 1" partie, /.o/'f/iVor/fe-s. Lyon, 1840, iii 8 de 304 pa;;es, avec 3 pi. 9 fr.— -1' partie. Lamellicornes. Lyon, 1842, in-8 de ()24 pages avec 3 pi. 18 fr.

— 3' partie, /•'(i//7Ht)r/ies. Lyon, 1844, in-8 de 204 pajies avec J pi. fi fr. 50— 4' partie, Sulcicolles. Sécuripalpes. Lyon, 184t3, iii-8de 280 pi. avec 1 pi. cl suppléni, 10 fr.

OWEN (R.). Otiontograpliy, a Irealise on Ihe comparative anatomy of ibe ïeelli, lliuir pliysiolo-

gical relations, mode of development and microscopic slrucltire in the vertébrale animais.
Londres, 1840 1845. 2 vol. grand in-8, accomptigné de 168 planches gravées. 140 fr.

PALLAS. Elencbtis Zoo|)liylorum sistens gcnerum adutnbrationes generaiiores elspecierum co-
gnilarum succinctas descripliones cum selectis auciorum synonymis. Hugx-com., 1766,
in-8. 5 fr.

PERCHERON. Bibliograplne entomologique, comprenant l'indication, par ordre des matières et

par ordre alphabétique des noms d'auleurs : 1° des ou\ rages enloiuoiogiques publiés en
France et à l'étranger deputs les temps les plus reculés jusqu'à nos jours; S» des monogra-
phies et mémoires contenus dans les recueils, journaux el collections académiques françaises
el étrangères. Paris, 18."}7, 2 vol. in-8. zj'/j fr.— Monographie des Passâtes et des genres qui en ont été séparés. Paris, 1835, in-S avec 7 pi.

gravées otr tontes les espèces ont été figurées. g fr.

PERSOON. Synopsis melhodica fungortim. Gœtlingue, 1801. 2 part, eu 1 vol. in 12 fi''. 10 fr.

PFEH FER. Symbolaî ad hisloriam Hellceorum. C'rissf/, 18411848. 3 parties.
* " 9 fr.— Monographia Hcliceorum sisten.s descripliones systemalicas el crilicas omnium hujus familix

genernm et specieniin hodie cognitorum. Lipsiœ, 1848, 2 vol. in 8. 38 fr.

PICTET iF.-J ). Recherches pour servir à l'histoire el à l'analomie des Pbryganiles. Genève,
1834, in-4, avec 20 pi. col. ^q fp_— Histoire naturelle, généiale et particulière des Insectes névroplères. Première monographie :

FAMit.LF. des Perlides. Genève, 1841. Publiée en 11 livraisons. 1 beau vol. iu-8, accompagné
de 53 pi. col.

'

eo^fr.— Deuxième monographie: Famille des Éphiîmérines. Genève, 1843. Publiée en 10 livraisons*.
1 beau vol. in-8, accompagné de 47 pi. grav, el col. qq f,,|— Description de quelques poissons fossiles du mont Liban. Genève, 1850, in-4, avec lOpl. 15fr*.

PICTET et ROUX, Description des Mollusques fossiles qui se trouvent dans les grès verts des
environs de Genève. Genève, 1847-1852. 1" livr. Ccpludopodcs, avec 15 pi.; 2' Jivr.,
Gasicropodes, avec 12 pi. ;

3» livr.. Acéphales Ortlioconques,\\\-U, avec 13 pi. Par livrais. 15 fi'.— I..a 4* el dernière livraison paraîtra incessamment.
PLÉE (F.). Types de cha(|ue famille et des principaux genres des plantes qui croi.s.senl sponta-

nément en France. Exposition détaillée el complète de leurs caractères, el de l'euibryologie.
Paris, 1844-1853. Ouvrage publié par livraisons, chacune d'tine planche in 4 gravée el colo-
riée, avec un texte descriptif. 75 livraisons sont en vente. Prix de chaciuie. 1 fr. 25
Ouvrage dont l'eMcnlum ne lai se lien à desirei sons le lapporl si icnlili^l ne .1 ai li-licjne.

POUCHET. Théorie positive de ro\ulation spontanée el de la fécondation dans l'espèce
humaine el les mammifères, basée snr l'observation de toute la série animale. Ouvrage
quia obumi le prix de physiologie expérimentale à l'Académie des sciences. Paris, 1847.
i vol jn-8, avec allas de 20 pi, in 4, grav. et col,

'

3(3 fp'
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POOCHET. Histoire des sciences naturelles au moyen ûge, ou Albert le Grand et son époque
con'-i'érésconinic point de (iépnil de l'écolf oxiiénnicnlaic. Paris, IS.ÏS, 1 hean vol. in-8. Ufr.

PRICHARl). Histoire naturelle de riio:nn)i', comprenant des rei'li:^iclics sur rindiience des
a}!;eiil> physicpies et nioianx considérés comme cause des variétés (|ni dislinsuent entre elles

les diirérentes races humaines, traduit de l'anjçlais par l'".-l). Itonhn. Pai-is, ISli'.i, 2 vol.

in-8, accomi)agnés de 40 pi. ;i;rav. et col., et de 90 lij;. intercalées dans le texie. 20 fr.

QUEKETT. Lectures on liistology. Elemenlary lissues of plants and animal. Loudoii, 18.52, in-8

avec 15!) ligures inlerealées dans le lexle. li fr.— A praclical Ireatise on the n^-e of llie microscope, inclnding llie dilfercnt nielliodsof proparing

and examining animal, vegelable and niiner^il structures, avec pi. et fig. intercalées dans le

texic. Second cdUum willi additions. London, 1853, 1 vol. in-8. 27 fr,

ROBINEAU-DESVOIDY. Recherches sur l'organisation vertébrale des crustacés, des arachnides

et des insectes. Paris, 1828, in 8, lig. 6 fr. 50

ROSSMASSLER. Iconographie der Land-nnd Siisswasser-Mollusken, mit vnrziiglicher Beriiclc-

sichtigiingder europa-'ischen noch nichl abgebildeten Arteu. Leipzig, 1835-1838, 12 cahiers

in-8, l'ormant 2 vol. in-8, avec 60 pi. 40 fr.

RLDOLPHI. Entozoorum synopsis, oui accedunt mantissa duplex et indices locnplelissimi

Berlin, 1819, in-8, a>ec 2 pi. 16 fr.— Entozoorum sive vennium intestinalium historia naturalis. Amsterdam, 1808. 3 vol. in 8.

avec 12 pi. 30 fr,

SAINT-HILAIRE (Aug.l. Flora Brasiliensis, ou Histoire et description de toutes les plantes qui
croissent dans les dilïercntes provinces du Brésil, par M. Aug. S linl-Hilaire, membre de l'In-

stitut de France, professeur de botanique à la Faculté dos scienci^s. Ce bel ouvrage a été
publié en 24 livraisons, foiniant 3 vol. grand in-4, avec 192 planches gravées. Paris, 1S25 à

1824. Prix, au lieu de 300 fr. 150 fr.

Les ilei iiiiii es liviiii'LMis pniiirciiU êU'c foiiinies iiii prix tie \j fr;inc? cliuciine.

il lesle deux e\enj|>ldires, 3 vul. gr. iii-lolii>, |)iiiiier velui.fij. col or. et rulouchees iiii pinceau. SOC fr.

SAI.NTEMARIE. De l'huître et de son usage comme aliment et comme remi!;de. Lyon, 1827,
in-8. 1 fr. 50

SAVIGNY (J.-C). Mémoire sur les animaux sans vertèbres. Paris, 1816, 2 parties en 1 vol.

in 8, avec 35 pi. 30 fr.

SGHLEGEL (H.). Essai sur la physionomie des serpents. Amsterdam, 1837, 2 vol. iu-S, et atlas

de 5 tabl. et 21 pi. in-fol. 35 fr.

— Revue critique des oiseaux d'Europe. Leyde, 1844, 1 vol. in-8. 10 fr.

SCHREBER. Die Saugthiere in Abbildiingen nachder natur,avecsupplément, par J. -A. Wagner.
Erlangen, 1775-t847, 12 vol. in-4 de texte, et 12 vol. contenant 745 pi. col. 750 fr.

Ouvrage important pour l'élude de l'histoire naturelle des mammifères. Exemplaire bien

complet.

SPIKOLA. Essai sur les insectes hémiptères, rhyncotes ou hétéroptères. Pffrw, 1840, in-8. 7 fr.— Insectoium Lignria; species nova; aut rariores, quas in agro ligustico nuper detexit, des-

cripsit et iconibus illustravit. Gcnuœ, 1806-1808, 2 vol in-4, avec 7 pi. gr. 20 fr.

SPRENGEL. Historia rei herbaria;. Amsterdam, 1807, 2 vol. in 8. 15 f,-.

TENORE. Essai sur la géographie physique etb( t;inique du royaume de Naples, par M, Tenore,
directeur du jardin botanique de Naples, 18:27, in-8, avec 2 cartes. 4 fr. 50

THURMANN (J.). Essai phytoslalique appliqué ù la chiîne du Jura et aux environs, ou Étude
de la dispersion des plantes vasculaires, envisagées principalement quant à l'influence des
roches sous-jacentes. Benre, 1849, 2 vol. in-8, avec 7 pi. 20 fr.

TILESIUS. De respiratione sepia; oflicinalis. Lipsiœ, 1801, in-4, avec 2 pi. 3 fr.

VAILLA.NT [S.). Bolanicon parisiense, ou Dénombrement par ordre alphabétique des plantes qui
se trouvent aux environs de Paris. Leyde, 1727, in-folio, avec 33 planches. 20 fr.

VAUCHER. Histoire des confcrves d'eau douce, contenant leurs dillérents modes de proiluclioii

et la description de leurs principales espèces. Genève, 1803, in-4, avec 17 pi. 10 fr.

VIREY. Philosophie de l'histoire naturelle, ou Phénomènes de l'organisation des animaux et des
végétaux. Paris, 1835, in-8. 7 fr.— De la physiologie dans ses rapportsavec la philosophie. Paris, 1S44, in 8. 7 fr.

WATHEROUSE. A nalural hislory of Ihe mammalia. London, 1846 1848. Tome 1, Marsupiata.

T(me II, Hodcntia. Publiés en 221ivraisons. Chaque vol. avec lig. noires. 36 fr.

— Avec ligures coloriées. 44 fr.

WEIHE et NEES ESENBECK. Rubi Germanica descriptionibus et (iguris. Elberfchl, 1822
1827, in-folio av(c 53 pi. coloriées, cart. 54 fr.

WILLKOM.M. Recherches sur l'organisation et la classification des Globiilariées. Leipzig, 1850.

gf. in-4 avec 4 pi. 3 fr. 50,



ANATOMIE PATHOLOGIQUE

DU CORPS HUMAIN
DESCRIPTION AVEC FIGURES LITHOGRAPHIÉES ET COLORIÉES

DES DIVERSES ALTÉRATIONS MORBIDES DONT LE CORPS HUMAIN EST SUSCEPTIBLE

PAU J. CHUVEILIIIfcK
,

Professeui- d'aiinlomie palhologic|iie à la Faculté île médecine de Paris
,

Médecin de l'Iuipilalde la Chaiité, Piésidcnt perpétuel de la Société aiuitoniique , etc.

Paris, 1830-1842. Deux volumes grand in-folio, avec 233 [)lanches. Prix : 456 fr.

Demi-reliure , dos de veau , non rogne. — Prix : pour les 2 volumes grand in-folio , 24 fr.

Ce bel ouvrage est complet. Il a été publié en 41 livraisons, chacune contenant 6 feuilles de
texte in-folio grand-raisin vélin, caractère neuf, avec 5 planches coloriées avec le plus grand
soin, et 6 planches lorsqu'il n'y a que 4 planches de coloriées. Les dessins et la lithographie ont
été exécutés par M. A. Chazal.

Le prix de chaque livraison est de 11 fr.

Table du contenu de chaque livraison.

1. Maladies du placenta , des nerfs gangLonoaires
,

des reins, vices de conformaliou.
2. Maladies des vaisseaux, lymphatiques, de la rate,

du cerveau, pieds bols.

3. Apoplexie et gaugrènedu poumon, anévrismcs de
l'aorte; maladies du foie, de la moelle épinière.

4. Maluilies de l'estomac et des intestins, des ai ticu-

lations [goiitle) , de la colonne vertébrale , de
l'utérus.

5. Maladies dn testicule, de l'ovaire, du larynx, du
cerveau {idiotie, apoplexie.)

6. Maladies des méninges , de la moelle épinière
,

du rein, du pbiccnta, des extrémités.

7. Entérite folliculeuse, hernie étranglée, produc-
tions cornées.

8. Maladies du cerveau < tumeurs des méninges
,

dure-mère, he'mipte'gie, atrophie, idiotir).

9. Maladies du testicule, des articulations.

10. Maladies de Vesiomac [ramotlissemenl, cancers,
itlrères).

\l. Phlébite et abcès viscéraux ;' gangrène du pou-
mon. Polypes et tumeurs fibreuses de l'ulcrils.

12. Maladies du fiie, de l'estomac.
1,". Maladies de l'utérus.

14 et M tiis. Choléra-morbns.
15. Absence de cervelet, hernie parle Irnu ovalaire

;

maladies de la bouche, de l'œsophiige, de l'esto-

mac, du poumon, du thymus, du pancréas; apo-
plexie et hydrocéphale chez les enfants.

16. Maladies du placenta, de la moelle épinière; pc-
ricardile, phléliitedu foie, déplacemeiilsdel'u-
térus, varices des veines.

17. Maladies du cerveau, de la vessie, de la prostate,

des muscles r/i((ffirt<i.çnje),du cœur,des intestins.

18. Maladies des reins, du cervelet, kystes pileux de
l'ovaire, fœtus pétrifiés.

19. Acéphalocystes liu foie ; maladies de la rate et

du grand épiploon, du foie et du pi'ritoine ; can-
cei' mélauiqucdc la main et du cœur, maladies
du fœtus.

20. Maladies du cerveau, du cœur {péricardite^, des

os (cancer), de l'estomac [cicatrices et perfo-
ration).

21. Maladies des os (cancer , exostose) , hernie du
poumon, anévrisine du cœur ; maladies du cer-

veau {apoplexie\ maladies des intestins,

22. Maladies du foie, maladies de la prostate , apo-
plexie du cœur , maladies de l'intestin grêle

{invagination.)
20. Maladies des os et des veines, tubercules cancé-

reux du foie, cancer de l'utérus.

24. Maladies iii!V\\lèins{gangrène, apoplexie), can-

cer Je la mamelle chez l'homuie, productions

coruées, hernie ombilicale.

23. Kyste de l'ovaire, maladies du cerveau, maladies
du rectum, maladies des os (luxation), vice île

conformation (adhésions).

26. Cancer des mamelles, maladiesde la dure-mère,
des os ; déplacement de l'utérus; maladies de la

prostate, des intestins.

27. Cancers de l'estomac, des mamelles, de l'utérus;

maladies des veines (phléhite), maladies des ar-

tères (gangrène spontanée),
28. Maladies des artères (n/îei'rMmef), du cœur; ma-

ladies des os (luxations diijémur).
29. Maladies des os , cancer du cœur , maladies du

foie, maladies du poumon (pneumonie),
30. Maladies de la vessie et de la prostate , des in-

lesiins [entérite folliculeuse) ;
perforation du

cœur, péricardite, tissu érectile accidentel des
^veines.

31. El osions et ulcérations de l'estomac , cancer des
maoïelles; maladies du gros inleslin,de la rate;

hernies intestinales.

32. Maladie delà mot-Ile épinière (p/zrn/j/e'g^ie), ma-
ladies de la peau, maladies du poumon.

53. Maladies et cancer du rectum, maladies du cer-

veau [apojylfxie, ccphnlnlgie), tumeurs érec-
(ilcs du crâne, vice de ronloi niatiun ilu fœtus.

34. Maladies des articulations, maladies de l'estomac
et des intestins , maladies des os (exostoses)

,

hernies de l'ulérns.

35. Kystes acéphalocystes de la rate , maladies des

nerfi, maladies de la pi otubcrance annulaire
,

mahidies du laiynx, de la trachée et du corps
thyroïde; maladies des veines \p'ilébile}, mala-
dies de la moelle épiuièrc (kysle hydatiquc

,

paraplégie).

30. Maladies du cerveau (apoplexie capillaire], ma-
ladies du poumon (melcmose, kystes acéplialo-

cystes) , niiiladies des reins (<v//(/(/,y, kystes),

maladies de l'ovaire (grossesse extra-utérine).

37. Maladies du péritoine, maladiesde l'ulérns (g««-
grène ci alicès); cancer gelatiiiifornie de l'esto-

mac cl de l'épiploon, cancer et abcès enkystés

du foie ; apoplexie capillaire , tubercules des

nerfs du cerveau, hernie inguinale double.

38. Vices de confurmation des mains ; eiilinte fol-

liculeuse, pseiiilo-mcnibraneuse ; maladies de
la moelle épiuièi e, de l'œsophage el des iutes •

tins.

39. Rétrécissement de l'urètre et liyi»erlrophie de la

vessie; maladies de l'utérus, ou cerveau, de la

moelle épinière, de la parolidoj du larynx, des

yeux ; maladies du cœur.
40. Anévrisme; maladii.'s du cœur, du foin , des In-

testins ; vices de confornialiiMi, siréiiie.

41. Table générale alphabétique lie l'ouvrage.

Paru. — Imprimeri* de L. Màrtimet, ru« HigQOB, Z.
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OPUSCULE PARU:

CATALOGUE DES MOLLUSQUES VIVAN1 S DE LA CHAMPAGNE
MÉRIDIONALE, pu MM. J. Ray et II. DiinuF.T.P.uis, 1851. In-8».

EN PRÉPARATION :

ÉNUMÉRATION DES MOLLUSQUES TERRESTRES ET FLUVIA-
TILES VIVANTS DE LA FRANCE CONTINENTALE, par Henri Drocet.

i vol. in-8". [Pour paraître incessamment.)

SUR L'INFLUENCE DE LA COMPOSITION MINÉRALOGIQUE DU
SOL sur la dislribution des Mollusques vivants dans le département de l'Aube,

par LE MÊME ln-8", avec une carte coloriée.

MÉMOIRE SUR LES MOLLUSQUES NUISIBLES A L'AGRICUL-
TURE, par LE MÊME. 1 vol. in-8°.

ÉTUDES SUR LES NAYADES DE LA FRANCE. Seconde partie :Umo.

1 vol. in-S", avec planclies. [Pntn- paraître en 1855.)
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