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L'Ervoe de l'Histoire natu- 
relle, devenue une des bases 

de linstruction publique, 
ouvre une vaste et brillante 

> carrière aux découvertes nou- 

= velles. Jusqd'alônles produc- 
. tions de la République fran- 

çgaise nont été que peu con- 
nues, parce quil n'existait 

+ quun très-petit nombre de 
+ Naturalistes répandus sur la 
» surface de son territoire. Que 

ne devons-nous pas espérer 

D aujourd'hui des professeu rs 
2 | 2 
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?g DISCOURS 

des écoles centrales, et des 
élèves qui vont en sortir! Il 
est bien à désirer, et ce vœu 
se réalise déjà parmi plusieurs 
de mes collègues, que chaque 
professeur Éobe con e les 

productions du Département 

auquel il est attaché. Il en 
résultera une masse d'obser- 

vations des plus importantes, 

et nous trouverons dansnotre 

sol des richesses quon y avait 
à peine soupçonneées. 

Tel est le but que je me 
propose de remplir. Mes re- 
cherches onteu plusde succès 

que je n'avais d'abord osé 
l'espérer. J'ai déjà publié 1s0- 
lément quelques-unes de mes 
découvertes, telles que des 



PRÉLIMINAIRE. y 

Observations sur des Bois 
pétrijtés, trouvés à Belleu, 
près Soissons , que lnstitut 
national a fait imprimer dans 
‘ses mémoires , (* ) un pre- 
mier Memoire sur la T'ourbe 
prriteuse du Département de 
l'Aisne, sur sa formation, les 
différentes substances qu'elle 
contient, el ses rapports avec 
la théorie de la terre. (**) 

Miusil est beaucoup d'autres 

observations qui ne peuvent 

re 

. (*) Voyez aussi le journal de physique 
et d'histoire naturelle, an 8. 

( ** ) Journal de phys. et d'hit. nat., 
vendémiaire , an 9. La suite paraîtra inces- 
samincnt, | 
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vi DISCOURS 

trouver place que dans des 
_ouvyrages généraux. 

Je fais graver en ce moment 

nos Coquilles fluviatiles et 
terrestres. Leur histoire, réu- 
nie aux gravures, formera un 

volume in-8.° qui ne tardera 
pas à paraitre. J'ai cru, en 
attendant , devoir présenter 

un abrégé :E cet ouvragesous 

un très- Dar format, dont on 

connaît l'utilité dansles cour- 

ses, et ne donner que les ca- 
ractères spécifiques de chaque 
espèce, sans synonymie, Sans 

description. On trouvera Fun 

et l'autre dans l'ouvrage que 
jannonce. | 

Le savant el respectable 



PRÉLIMINAIRE, vi 

Geoffroy a,publié il y a envi- 
ron 30 ans un Îraite som- 
maire des Coquilles tant Jlu- 
viatiles que terrestres qu se 
trouvent aux environs de 
Partis. 

Ce petit ouvrage fait pour 
intéresser tous ceux qui al- 

ment l'étude de la nature, m'a 
servi de guide. J'ai reconnu 

que notre Département con- 
tenait presque le double des 
espèces citées par Geoffroy. 
Plusieurs d’entr’elles nem'ont 

paru décrites par aucun au- 

teur; d'autres passent pour 
très-rares, ou n'ont encore 
été trouvées que dans des 
pays différens au nôtre. 

Il est des esprits retrécis, 
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des hommes à vieux préjugés, 
qui sourient dédaigneuse- 

ment au Naturaliste occupé 
à l'observation d’une coquille, 
d’un insecte d'une plante $ 
etc. (*) Il n'appartient qu'à 
l'homme sensible et pensant 

de saisir les rapports qui exis- 

tent entre Dieu, ses ouvrages 

(*) Il est des instituteurs qui font encore 
plus. Îls ne se contentent pas de tourner en 
nidicule ceux de leurs élèves quise hvrent à 
létude de la nature; pour la leur rendre im-. 
possible, ils détruisent avec humeur leurs 
petites collections, les surchargent de travail, 
et les abreuvent de dégoûts. Sans doute cette 
conduite leur est dictée, en partie , par 
l'intérêt. Il leur importe infinimert d'émpé- 
cher les progrès d’une:cience qu'ilsre peuvent 
enseigner. Qu'ils laporennent, dira-t-o1….. 
Ils ont bien d'autres affaires. D'ailleurs 
l'amour - propre | .…. Ils ont cependant la 
confiance des parens ---- Oui: de ceux qui 



PRÉLIMINAIRE: ix 

et notre cœur. Lui seul peut 

comprendre que joindre aux 

premiers travaux de la jeu- 

nesse l'étude agréable de la 
nature, c'est donner aux jeu- 
nes-gens un esprit d'observa- 

tion et de justesse qu'ils por- 
tent ensuite dans des études 

plus sérieuses ; c'est leur mé- 

n’ont jamais réfléchi sur les bases d’une 
bonne éducation. Ainsi ces malheureux char- 
latans trompent le public , s'opposent aux 
sages vues du Gouvernement, et sont les 
premiers à se récrier sur l'utilité de ses 
institutions. Leurs clameurs sont répétées par 
tous les sots, les mal-intentionnés, etc... 
J'allais en dire davantage, mais je pourrai 
bien en parler ailleurs. [Il est bon que le 
Gouvernement soit informé de tous les 
moyens que l’on a employés depuis quatre 
ans pour paraliser les écoles centrales, dont 
aujourd'hu on demande à grands cris la 
suppression, 
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nager, pour un âge plus avan- 

cé, des Jouissances précieuses 

qui les détournent des plaisirs 
futils et souvent dangereux ; 
c'est diriger de bonne heure 
leur attention vers l'emploi 

que l'homme a su faire des 
productions naturelles. Le fils 
de l’agriculteur, rentré dans 
ses foyers, suivra avec plus 
d'intérêt les travaux champé- 
tres ; ceux qui habitent les 

Villes voudront connaitre les 
matières premièresemployées 
dans les manufactures et les 
arts; et lorsqu'ils verront l’ar- 
gile qu ils foulent aux pieds, 

se converLir en vases agréables 
etcommodes, leur admiration 

ne sera pas stérile. Mais que 



PRÉLIMINAIRE  xi 

de tems pour détruire les pré- 

jugés ! Que de clameurs con- 
tre le nouveau mode d'ins- 

truction ! 

Sil se rencontre quelques 
espèces dont } jen ai pas parlé 

dans cet ouvrage, jinvile les 

personnes qui es observeront, 

à me les communiquer, je les 
publierai sous leur nom, et je 
pourrai leur offrir en échange 

la, plupart de celles que je 
decris. 
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NO TR O N° 

NAVEGENS 

DE CONCHYLIOLOGIE. 

Ox donne le nom de Coquillages où 

de Vers testacés à des animaux dont le 

corps est mol, charnu , sans articulations 

sensibles , terminé par une ou deux 

ouvertures en forme de trompe ( les 

bivalves , les multivalyes ) | ou par deux 

ou quatre tentacules (les wrivalves), Ils 

sont recouverts d’une enveloppe dure, 

crétacée , que l’on nomme Coquille, 

et à laquelle l’animal est attaché par un 

ou plusieurs muscles. 

Comme la Coquille est ce qui frappe 

À 



(2) 
d'abord la vue, il faut commencer pat 

en. connaître les différentes parties. 

On a divisé les Coquilles en trois 
classes très-naturelles , en wrivalves ou 

d’une seule pièce ; en bivalves ou de 

deux pièces ; en wultivalyes ou de plu- 

sieurs pièces, 

Elles sont srrégulières, quand le contour, 

l'épaisseur et la forme varient dans les 

individus d’une même espèce. 

Elles sont régulières, quand les indi- 

vidus de la même espèce se ressemblent 

par ces trois conditions. 

TS SN 6 

COQUILLES UNIVALVES: 

Ok distingue dans ces coquilles : 

° La Spire, Elle est DA des 

à La) 
nl 

Su LS) 



(5) 
différens tours que fait la Coquille en 

se repliant sur elle-même autour de son 

axe, et se termine par le sommet ou 

la pointe, 

2.9 La Columelle est l'axe autour 

duquel se forment les différens tours de 

la spire. 

3° La Bouche ou mieux l’'Ouverture; 

est la partie de la Coquille par où l’animal 

sort et rentre. 

La Bouche est composée de deux 

lèvres ; ce sont les deux bords saillans 

de l’ouverture à droite et à gauche, 

Souvent l’un des deux manque , ou n’est 

.marqué que par une pellicule mince 

appliquée contre le premier tour de la 

spire, et qui souvent disparait. 

4° Le Dos est la partie bombée 

opposée à l'ouverture de la Coquille, 

| À 2 



(4) 
5. Le Wenrre est composé des tours 

de la spire qui ont été formés les pre 

miers, Ce sont ceux du sommet. 

6. L’Ombilic est une cavité centrale 

formée par les différens tours de la 

spire. Quelquefois l’ombilic se prolonge 

en forme de goutière ou de canal court 

ou long, 

7.9 Les Varices sont des bourrelets 

convexes , simples , frangés ou épineux, 

qui indiquent , sur la convexité des Co- 

quilles , le nombre de ses accroissemens 

successifs, Les varices doivent leur nais- 

sance au rebord extérieur de la lèvre 

droite de la Coquille. 

8° L’Opercule est une petite pièce 

cartilagineuse , sillonnée souvent de 

lignes concentriques , attachée constam= 

ment au corps de l’animal avec laquelle 
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il ferme à volonté l'ouverture de sa 

Coquille, 

Il faut bien distinguer cette Opercule 

de ces couches calcaires que construisent 

certaines espèces de Limaçons terrestres. 

( Helix }. 

Celles-ci ne sont point adhérentes à. 

l'animal ; elles sont caduques, et 11 les 

renouvelle tous les ans, 

Les Coquilles sont wriloculaires, quand 

elles n’ont qu'une cavité qui s'étend, 

sans interruption , depuis le haut jusqu’au 

bas de la Coquille. 

Elies sont ultiloculaires, quand cette 

cavité est interrompue par des cloisons 

transverses qui forment autant de loges 

distinctes. 

La forme des différentes parties qui 

#4 



C6) 
viennent d’être expliquées , fournit les 

caractères tant génériques que spéci= 

fiques, 

La Spire est obtuse, tronquée, pointue, 

pyramidale, convexe , élevée , cou- 

ronnée , etc, 

Lés Tours de la Spire sont relevées en 

carène ou creusées en goutière. On y 

remarque des dents , des tubercules, des 

épines, des points ; des découpures, des 

bandes, des treillis, des stries , etc. 

Les Srries sont érensverses , lorsqu'elles 

vont de la base au sommet : longitudi= 

nales , lorsqu'elles vont dans le même 

sens que les tours de la spire. 

L'Ouverture ou la Bouche est ronde; 

arrondie , orbiculaire | applatie, angu- 

leuse , longitudinale, linéaire, bällante, 

renversée » etc, 
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La Forme de la Coquille est celle d’un 

ovale, d'une sphère, d’une pyramide, 

d’un disque , d’un sabot, d’un fuseau s; 

d’une olive , d’un bouton, etc. 

On nomme encore Coguilles discoides ; 

celles dont la spire tourne sur un plan, 

horisontal, de manière qu’on aperçoive 

sur leur face supérieure et inférieure, 

la plupart des tours dont elles sont 

composées , tels sont les Planorbes, 

Les tours de spire, dans le plus 

grand nombre des Coquilles ; vont de 

droite à gauche, en supposant la Co- 

quille dans une position verticale , ayant 

l'ouverture tournée vers la terre, quoi- 

qu'il soit plus naturel de la supposer 

tournée vers le ciel, comme la fait 

Adanson, Alors c'est l’ordre inverse, 
2 

À 4 
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Em OU QU | 

COQUILLES BIVALVES.. 

Less Coquulles bivalves sont composées 

de deux pièces qu'on nomme yalyes où 

battans. On y distingue : 

1.9 La Charnière, C'est la partie la 

plus épaisse, la plus solde de la Co- 

quille , qui réunit les deux valves. Elle 

est placée proche les sommets, accom= 

pagnée très-souvent de dents de pros 

portions différentes. 

».° 

flexible , ou une espèce de muscle placée 

Le Zigament, C'est un corps 

à la charnière , et dont l’usage est de 

fermer ou d’ouvrir la Coquille. 

3° Les Dents sont des excroissances 

solides , ordinairement pointues : elles 

sont recues dans des fossettes opposées. 



(9) | J 
4. Le Ventre est la partie la plus 

enflée des valves qui forme une élé- 

vation. 

s.” La Zunule ( Anus, L. ) est une 

impression circulaire, ovale ou lan- 

céolée , plus ou moins profonde , placée 

au bas de la face postérieure des valves, 

[0 Le: Corcelet ( Vulya.L. ) Ce mot 

indique Où une carène qui se prolonge 

sur la face antérieure des valves, depuis. 

les sommets jusqu’au haut de leur bord 

antétieur , Ou une impression peu pro- 

fonde , semblable à celle de la Lunule, 

qui est placée sur le devant de la 

Coquille, 

En tenant la Coquille sur sôn sommet, 

et ayant en avant le Ligament , et la 

Lunule en arrière, on appelle Fa/ve 

droite ou Valve gauche celle qui répond 

à un de ces deux côtés, 

À 5 



(ro) 
Les Coquilles transverses sont celles 

qui, posées sur leur charnière ou sur 

leur ligament , ont plus de largeur d’un 

côté de la valve à son côté opposé, 

que de hauteur ou de longueur depuis 

la charnière jusqu’au bord de la valve 

qui lui est perpendiculairement opposé, 

Les Coquilles inéquilaterales ont les 

deux côtés inégaux; on nomme au 

contraire Coquilles eéquilatérales | celles 

dont les deux côtés ont la même forme, 

la même grandeur, 

Les Coquilles inéquivaives sont celles 

dont les deux valves ont une forme 

différente , quoiqu’elles se joignent exac- 

tement dans leur contour. 

Les Valyes sont donc égales ou iné- 

gales , épineuses , sinueuses , striées , 

ridées, etc. Elles portent souvent des 
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cicatrices dans deur intérieur ; causées 

par l'impression ou l’attache des muscles, 

La Charnière est échancrée, compris 

mée, oblongue,; tronquée , latérale, 

terminale, etc. 

Les Dents sont droites, longitudis 

nales , alternes, antérieures, bifides , 

comprimées , crénelées, etc. 

Les Coquilles bivalyes sont libres ou 

adhérentes à quelque corps solide, bail- 

lantes ou exactement fermées, barbues, 

cylindriques ,; comprimées , linéaires, 

thomboïdales, radiées, auriculées, pec- 

tinées , accompagnées d’un bec en forme 

de cœur, ou munies d'oreilles inégales 

ou égales, etc. 

La Substance de la Coquille est ana 

logue aux os des animaux. Elle est formée 

de deux substances de nature différente, 

À 6 



(12) 
l’une cartilagineuse, l’autre crétacée ; 

unies par juxta-position , revêtue exté- 

rieurement d’une membrane plus ou 

moins fine, qu'on peut regarder comme 

le Périoste, | 

Des Animaux qui habitent 

les Coquilles. 

Nous n’avons encore qu’un petit nombre 

d'observations sur ces animaux qui dif- 

fèrent tellement entr'eux qu'il est difficile 

d'établir beaucoup de généralités. Cette 

différence existe sur-tout entre les uni- 

valves, les bivalves et les multivalves, 

On y distingue : 

1.9 La Tére, qui ne forme pas une 

partie distincte, mais qui est une émi= 
T4 \ 

nence ronde et charnue , placée à la 
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partie supérieure, du corps. On ne Îa 

trouve pas dans les bivalves, telles que 

l’'Huitre. 

Cette tête est munie, dans la plupart 

des univalves de deux ou de quatre 

tentacules dont la forme est très-variable, 

Les bivalves et multivalves offrent sou- 

vent une ou deux ouvertures en forme 

de trompe. 

2° Les Yeux sont situés à l’extrémité. 

des tentacules, portés sur le nerf optique 

qui s’alonge et se replie à la volonté 

de lanimal , ou bien ils sont placés à 

Ja base de ces tentacules , ou enfin vers 

leur milieu. Beaucoup en sont privés. 

3° La Bouche dans les univalves est 

placée au- dessous de la tête, Elle varie 

beaucoup par sa grandeur, sa forme , 

et sa position, 
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4. Le Manteau est une membrane 

musculeuse qui recouvre et tapisse les 

parois intérieurs de la Coquille. L’ine 

constance et l’irrégularité de sa forme 

varient suivant les divers mouvemens 

de l’animal. Dans les uns elle environne 

le col; dans d’autres elle revêt non- 

seulement le dedans , mais même le 

dehors de la Coquille, Le manteau est 

divisé en deux lobes dans les bivalves, 

5.° Le Pied est cet assemblage de 

muscles à l’aide desquels lanimal se 

traîne par un mouvement d’ondulation 

d’un lieu à l’autre. 

6° Les Branchies ou Poumons sont 
Ca 2 formées par deux ouvertures qu’on re= 

marque à droite sur le dos du Limaçon. 

Dans les bivalves , les branchies sont 

composées de quatre feuillets membra- 

neux, très-mynces, taillés en demi-lune, 
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formés d’un tissu disposé cotime de 

petits tuyaux d'orgue très-serrés, Sur le 

dos de chacun de ces feuillets est un 

rang de petits trous ovales par lesquels 

l’eau entre dans ces tuyaux et les fait 

gonfler, 

7. Le Sexe est très-varié dañs ces 

animaux , et offre des particularités fort 

singulières. Il n’existe dans certaines es- 

pèces que des individus mâles ou fe- 

melles ; d’autres sont hermaphrodites, 

Parmi ces derniers les uns se fecondent 

réciproquement , d’autres ne le peuvent. 

JL en est enfin , tels que les bivalves et 

les multivalves, en qui on ne remarque 

aucune des parties sexuelles , et qui se 

seproduisent par eux-mêmes, 

Il y en a de vivipares, ce sont sur“ 

tout les bivalves; et un bien plus grand 

nombre d’ovipares ; la plupart des uni: 
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valves. Les jeunes individus sont , dès 

leur naissance , revêtus de leur Coquille, 

qu prend de l’accroissement avec eux, 

8. On distingue dans un grand 

nombre de ces animaux, des f£/ers sétacés 

dont on ignore encore l’usage. On peut 

les observer le long des bords du manteau 

des Æuïrres, des Lepas, etc. Ils paraissent 

être de la même nature que les Tenta- 

cules pour la structure et la sensibilité, 

Si on les coupe, ils se meuvent avec 

tant de vivacité, que la vue en est presque 

fatiguée. 

9. Les Bissus ou Fils sont de longs 

filamens semblables à des cheveux , qui 

servent à fixer et à attacher les Coquilles 

bivalves au fond des eaux ou sur dés 

corps immobiles. 
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Recherches des Coquilles 

terrestres et fluviatiles. 

Les lieux les plus favorables à la mul- 

tiplication des Coquillages terrestres sont 

les endroits frais et humides qui se trou 

vent situés. à la proximité des eaux 

courantes ; c’est là que l’on doit en faire 

la recherche, Les Hélices se réfugient 

aussi en grand nombre dans les vergers, 

dans les vignes, dans les forêts, dans 

les vieilles murailles où elles trouvent 

des abris contre les rigueurs de l’hiver; 

les plus petites espèces vivent aussi sous 

la mousse qui croît aux pieds des arbres 

et sur les pentes des rochers. On les 

trouve pendant le printems sous les 

pierres répandues dans la campagne, 
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où elles vont se réfugier pendant. {a 

chaleur du jour. 

On doit les rechercher | pendant 

l'hiver, dans le creux des arbres, dans 

les fentes de leur écorce , ou dans les 

fissures des rochers; mais en général la 

saison la plus favorable à cette recherche 

est le printems, parce que c’est l'époque 

où elles sont le plus en mouvement, 

et où elles cherchent les alimens avec 

le plus d’avidité *, 

Les Coquilles fluviatiles sont beaucoup 

moins nombreuses que les Coquilles 

* Le moment de la journée le plus favorable 

pour la recherche des Coquillages est le matin 

avant le lever du soleil, ou quelques momens 

après la pluie. C’est alors que ces animaux se 

plaisent à se répandre sur les plantes ranimées 

par la rosée ou la pluie, et avant que le soleil 

les ait frappées de ses rayons brülans, 



Cr 
terrestres, à en juger par celles que les 

eaux douces de l’Europe nourrissent , ‘et 

elles sont beaucoup mieux connues , 

quoique plus difficiles à observer. Non- 

seulement on en trouve dans les rivières, 

dans les fontaines, mais aussi dans les 

étangs, dans les eaux marécageuses, et 

même dans les fossés bourbeux, Quelques- 

unes s’enfoncent à une certaine profon- 

deur dans le sable, dans la vase , tandis 

que les autres vivent dans le fond de 

l’eau , mais adossées contre quelque corps 

solide, et à la portée du rivage où 

elles viennent pâturer quelquefois. 

Les petites espèces sont ordinairement 

les plus difhiciles à se procurer, faute 

de savoir où les chercher vivantes, 

C'est depuis la fin du printems jusqu’au 

milieu de l'été que l’on doit s'occuper 

à en faire la recherche, On trouve en 
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toute autre saison leur Coquille rejettée 

sur le bord des rivières ; êt confondue 

avec de petites Coquilles terrestres qui 

y ont été entrainées par les eaux plu- 

viales, et de-là est venue l’erreur de 

quelques Conchyliologistes qui ont donné 

pour des Coquilles fluviatiles, des espèces 

terrestres qu'ils avaient ramassées mortes 

sur le bord des rivières où elles ne se 

trouvaient que par accident. 

Si on ne veut pas commettre de 

pareilles erreurs , 1l faut observer les 

Coquilles fluviatiles vivantes, et les 

chercher , à l'époque que j’ai indiquée, 

sur Îles plantes qui croissent dans l’eau ou 

sur les bords des rivières, telles que 

les Nymphæa, les Hippuris, les Pota= 

mogeton , les Lemna et les Joncs. On 

les y trouvera attachées dans tout leur 

accroissement , avec leur couleur natu- 

relle et de la meilleure conservation. 
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Si ces recherches étaient suivies avee 

quelque zèle dans les différens départes 

mens , nous connaïtrions bientôt toutes 

les espèces que nous possédons; et il 

est à croire que l’on trouverait encore 

bien des espèces, sur-tout parmi les 

petites , qui auraient échappé à la 

vigilance et à la sagacité des premiers 

observateurs. ( Brug. Encycl. ) 
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SEE DT ET D 

LA BL EAU 

D ES 

GENRES DES COQUILLAGES 
FLUVIATILES ET TERRESTRES, 

PREMIÈRE CLASSE, 

UNIVALVES, 

E (SARBOT. 

Coquille de diverses formes ; ouverture 

entière , ronde et oblique. 

2 BULIME, 

Coquille ovale ou oblongue ; ouverture 

plus longue que large, 
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CONSPECTUS- 

GENERUM TESTACEORUM 

FLUVIATILIUM ET TERRESTRIUVM, 

C'É UAS S/TS IF" RAT ME A) 

UNIVALVES. 

£ 0 'UBBO; 

Testa multiplicai forma ; apertura obliqua, 

orbicularis , integra, 

2 BULIMUS. 

Testa ovata seu oblonga ; apertura dia- 
metro longior. 
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3. HEÉLICE Vulg LiMaAconx. 

Coquille elobuleuse ou orbiculaire ; ouver= 
ture simple, plus large que longue, 

4 PLANORBE. 

Coquile discoide ; ouverture simple, plus 

Jongue que large, 

$. NERITE, 

Coquille convexe , non-ombiliquée; ouver- 

ture simple, demi-ronde ; columelle dentée 

ou Sans dents. 

6, :PATELLE. 

Coquille ovale ou orbiculaire, un peu conique, 

creuse en dessous; sommet non-perforé, 

3. HELIX. 
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> FHELIX. 

Testa rotundata seu orbicularis; apertura . 

simplex, diametro brevior. 

4 'PLANODREPELS, 

Testa discoidea ; apertura simplex, dia 

metro longior. 

$s. NERITA. 

Texta convexa, imperforata ; apertura 

simplex , semi-orbicularis ; columella dentata 

seu edentula, 

6. PETELEL: 

T'esta ovata seu orbicularis, sub-conica, 

subtüs concava, apice imperforata, 
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DEUXIÈME CL A SS'E, 

DIVMALVES 

7: MULETTE, 
.: 

Coquille transverse ; charnière composée 

d’une dent longitudinale , se prolongeant 

comme une côte sur la base des valves. 

8 ANODONTITE. 

Coquille plus large que longue ; charnière 

sans dents. 

Ne TELLINE 

Coqauille orbiculaire , ou transverse, ayant 

RS le côté ; charnière à trois d un pli * sur le côté ; charnière à trois dents, 

les latérales écartées, 

rm pt Em 

* Ce pli manque dans les Coquilles orbiculaires. 
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GL'ASSIS SECUNDA 

BIV A LAVE. 

Ti UN IO. 

Testa transversa ; cardinis dens unicus 

longitudinalis depressus, 

8. ANODONTITES. 

Testa diametro brevior; cardo edentulus, 

9. NÉ EE LIN As 

T'esta orbicularis, seu transversa, ad alterum 

latus flexa ; cardimis dentes tres, laterales 

remoti, 
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PREMIÈRE CLASSE. 

LES UNIVALNES. 

PREMIER GENRE, 

Se 0 € 

Coquille de diverses formes ; ouverture 

entière, ronde et oblique. 

E sSsbÈC'E'S: 

J SABOT PORTE-PLUMET. 

Coquille presque globuleuse, de couleur 

brune ou livide , ombiliquée ; ouverture 

ronde. 

3 à 4 tours de spire. Diam. 4 millim. Haut. 

2 millim. 

LE PORTE-PLUMET. Geof. 115. 

Lieu natal. Les étangs et les bords de la 

rivière d’Aisne. 
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C'L AS SII-S PER EMA 

UNIVALVES. 

GENS. P)R'T MUR 

TU RP 0. “EI 

Testa multiplici-forma; apertura obliqua, 

orbicularis, integra. 

SYPE CTI E 

H TURBO ‘CRISTATA.: 

Turbo testasubglobosa, livida seu subfusca, 

umbilcata ; apertura rotunda. Porr, 

Diam. 2 lin, Alt, 1 lin. 

L, n. In aquis stagnantibus et fluviiss 

B 3 
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2. SABOT EN SPIRALE. 

Coquille noirâtre , conique , ombiliquée ; 

sept tours de spire , à rebords carrés et 

anguleux. 

Long, 4 millim. Diam. près de 2 millim. 

LE PLANORBIS EN Vis. Geoff. 09% 

£. n. La rivière des Gobelins, 

3 SABOT ÉLÉGANT. 

Coquille ovale, non-ombiliquée ; stries lon 

gltudinales, couleur cendrée avec des taches 

brunes ou rouges. 

$ towrs de spire, Diam. 8 millim. Haut: 

10 millim. 

L'ÉLÉGANTE STRIÉE Geof. 108 

Z. n. Vivant dans les bois, parmi les 

mousses humides, et fossile, dans les terrains 
Css. 

secs et sablonneux. 
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3 “FURBO SPIRAETS 

Turbo testa conica, nigricante, umbi- 

licata; anftactibus septem quadratis, angu- 

latis. Por. 

Long. 2 lin, Diam. 1 Lin. 

L, n. In rivulo dicto des Gobelins, 

3: _ TURBO ELEGANS. 

Testa ovata, imperforata , cinerea, longi- 

tudinaliter striata, maculis rufescentibus. Pour. 

Diam. 4 lin, Alr. 5 lin, Turbo elegans, 

 Gm, syst, nat, 3606, 

L. n. In sylvis, fossilis in aridis et 

steriibus. 

B 4 
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DruxrimMez GENRE, 

BULIME. 

Coquille ovale ou oblongue ; ouverture plus 

longue que large. 

ESPÈCES. 

* Coquille dont l'ouverture est simple , sans 

plis, ni dents. 
L" 

+ BU L'IM'E SST AG N À Ti 

Coquille oblongue, ventrue , transparente; 

lèvre ondulée; spire longue et subulée, 

6 à 7 tours de spire. Long. 45 millim. Diam. 

18 à 20 millim. 

LE GRAND Buccin. Geoff. 72, 

L. n Les étangs, les rivières et les 

mares d’eau. 
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GENUS SE C'UN D U M. 

Buzimus. Brug. HEzix, Lin. 
! 

Testa ovata seu oblonga ; apertura 

= diametro longior. 

ES RÈE-C'TIE S, 

* Apertura simplex , dentes nulli. 

Lu BREBIMUS  STAGNATES, 

Testa oblonga , ventricosa , pellucida, 

labro repando ; spira longa , subulata, Brug, 

encycl. meth. n.° 13. 

Long. ferè à pollices, Diam. 9 lin. 

È MAC | # 
Helix stagnalis. Lin, Syst. nat. n.° 703, 

L. n, In fluvus et aquis stagnantibus, 

B 5 
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2. BULIME DES MARA1S. 

Coquille oblongue , brune , striée ; tours 

.de spire médiocrement convexe ; ouverture 

ovale, 

5 à 6 tours de spire, Long. 10 à 12 millim. 

Diam. 8 & 10 millim. 

Var. À. Le même plus sus , à 6 ou ” 

tours de spire, 

Long, 22 à 25 millim. Diam. 10 millim: 

ZL. n. Les étangs et les eaux stagnantes, 
l 

3 BULIME OBSCUR. 

Coquille ovale-oblongue , aigue ; tours de 

spire convexes, le premier ventru. 

$ tours de spire. Long, de 6 à 12 m [lim 

Diam. de 3 à 4 millim. 

Bulime alongé ? Brug encycl, meth. n.° 10, 
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> BULIMUÜS PALUSTRIS. 

Testa oblonga, striata, fusca ; anfractibus 

convexiusculis; apertura ovata. Brug, ercyc, 

meth, n.° 12. Var. À. 

Longs. 6 lin, Diam. 4 lin. 

Var. A. Idem major, anfractibus 6-7. 

Brug. id, Var.-B. 

Long. 1 poll. Diam. 5 lin. 

Helix palustris. Gn. Syse. nat. n.°131 

L. n. In fluvus et aquis stagnantibus, 

3. BU LLMU S.,0:B:S CU RUES, 

Testa ovata-oblonga , acuta ; aufractibus 

convexis ; anfractu inferiore ventricoso. Pour. 

Long. 3-6 lin. Diam, 2-3 lin. 

Bul'mus peregrus ? Brug. encycl. meth. 

n.? 10. 
B 6 
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LE PETIT Buccin? Geof. 7. 

L. n. Les ruisseaux , aux environs de 

Soissons. 

4 BULIME BOUCHE-BLANCHE. 

Coguille cylindrique , obtuse ; spire alongée; 

ouverture ovale-oblongue. 

7 tours de soire. Long, 12 millim. Diam. / 

4 millim. 

Z. nr. Les ruisseaux et fossés aquatiques, 

$. BULIME ANTIDILUVIEN. 

Coquille pyramidale , subulée ; tours de 

spire point convexes; ouverture ovale. 

Tours de spire 8 à 10. Long. 12 à 15 millim, 

Diam. 6 à 8 nuilim. 

_ L. n. Fossile dans une couche de limon 

marneux . entre deux couches de tourbe 

pyriteuse ; chemin de Soissons à Chäteau- 

Thierry. 
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L. n. In rivulis. 

4. BULIMUS LEUCOSTOMA, 

T'esta cylindrica, obtusa; spira promi- 

nente ; apertura ovato-oblonga, Pour, 

Long. 6 lin. Diam. 2 lin, 

L. 7 In nvulis et fossis humidis. Commu= 

ricayit Desforges. 

$. BULIMUS ANTIDILUVIANUS, 

Testa pyramidali- subulata ; anfractibus 

planis ; apertura ovata. Pour, 

Long. 6-7 lin. Diam. 3-24 lin, 

L. n, Fosslhis sub terris sulfuratis, 
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6. BULIME RADIS. 

Coquille ovale, très-ventrue; spire courte; 

aigue ; ouverture très-grande, 

4 tours de spire, Long. 24 millim. Diam: 

18 millim. 

LE Rapis Ou BucciN vENTRU. Geoff. 77, 

L. n. Les étangs et les rivières. 

7  BULIME FANGEUX. 

Coquille ovale, ventrue ; les derniers tours 
de la spite courts , en pyramide , aigus; 

ouverture grande, ovale. 

4 tours de spire. Long. 10 a 12 millim. Diam, 

6 millim. 

L. n. Les ruisseaux , dans la vase. 
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6 BULIMUS AURICULARIUS, 

T'esta ovata , ampullacea , obtusa, cornea; 

spira brevi acuta; apertura magna. Brug, 

encycl, n.° 14, 

Long. 1 poll, Diam, 9 lin, 

Helix auricularia. Lin. syst, nat. n,° 708, 

L. n, In aquis stagnantibus et fluvüs, 

7. BULIMUS LIMOSUS. 

Testa ovata , ventricosa ; anfractibus 

ultimis brevibus , pyramidatis , acutis ; 

apertura ampla, ovata, Pour. 

Long, 6 lin. Diam. 4 lin. 

L, n, In rivulis paludosis, 
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& BULIME GLUTINEU X. 

Coquille ventrue, diaphane ; spire obtuse ; 
ouverture très-grande. 

3 tours de spire. Long. 10 millim. Diam. 8 

millim. 5 

L. n. Les étangs. Soissons. 

9 BULIME AMPHMIBIE, 

Coquille ovale , oblongue , jaunâtre ; 

diaphane ; ouverture ovale. 

3 tours de spire. Long. 12 a 18 millim. 

L'AMPHIBIE OU L'AMBRÉE Geoff. 60. 

L. n. Le bord des ruisseaux et des rivières , 

sur les arbustes et les plantes. 

10. BULIME DES FONTAINES. 

Coquille ovoide , transparente , d'un 
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8 BULIMUS GLUTINOSUS. 

T'esta ventricosa , diaphana ; spira obtusa; 

apertura magna. Brug. encycl. meth, n.°16, 

Long. 5 lin. Diam. 4 lin. 

Helix glutinosa. Gm. syst. nat. n,8 134. 

L, 7. In aquis stagnantibus. 

9. BULIMUS SUCCINEUS. 

Testa oblongo-ovata, flava, diaphana; 

anfractibus tribus ; apertura ovata. Brug, 

encycl, meth, n.% 18. 

Long. C-9 lin. 

Helix putris. Lin, syst. nat, n.° 705, 

L. n.. In plantis riparus. 

10. BULIMUS FONTINALIS. 

Testa sinistrorsa, ovata , pellucida; spira 

“ 
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jaune-pâle ; spire courte , obtuse; ouverture 

tournée à gauche. 

3 tours de spire. Long. 6 à 7 millim, Diam. 

g millim, 

LA BULLE AQUATIQUE. Geoff. 101: 

L. n. Les ruisseaux , les mares, les eaux 

des fontaines , pendant l'été. 

11, BuLiME Des Mouwusses.- 

Coquille ovale - oblongue , transparente ; 

spire alongée ; ouverture ovale - iancéolée , 

tournée à gauche. 

s à Gtours de spire, Long, 9 millim, Diam. 

4 à ÿ millim, 

L. n. Les fossés inondés, Soissons, au bas 

- de la Chaumière , chemin de Reims, 
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brevi, obtusa ; apettura oblonga, Brug, 
encycl, meth, n.9 17. 

Long. 3 lin. Diam, 2 lin. 

L, n. In fontibus et rivulis. 

11, BULIMUS HYPNORUM. 

Testa sinistrorsa, ovata , pellucida; spira 

prominente ; apettura ovato - lanceolata, 

Brug. encycl, meth, n.° 11. 

Long. 5 lin. Diam. 2 lin, 

Bulla hypnorum. Lin, syst, nat, n,° 387, 

L. n. An fossis inundatis, 



(44) 

m2. BULIME BRILLANT. 

Coquille cylindrique ,; jaunâtre , très 

brillante ; ouverture ovale et blanche. 

$ a tours de spire, Long. 6 millim. Diam. 

2 millim, 

LA BRILLANTE."®Geof. 53 

L.n. Dansles lieux humides, sous la mousse, 

13. BULIME SUBCYLINDRIQUE. 

Coquille turriculée, obtuse , point brillante; 

ouverture ovale-oblongue. 

4 tours de spire. Long. 6 millim. Diam. 2 

millim, 

_L, n. Les bords de la rivière d’Aisne. 

14  BULIME VERT. 

Coquille lisse , presque ovale , obtuse, 
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12, BULIMUS LUBRICUS. 

Testa eylindrica, fulva, nitidissima ; apet- 

tura ovato-alba. Brug. encycl. meth. n,£ 23, 

Long. 3 lin. Diam. 1 lin. 

Helix lubrica. Mall. hist. verm. 2. p. 104, 

L. n. In aggeribus humidis, umbrosis. 

13. BULIMUS SUBCYLINDRICUS, 

Testa imperforata , turrita, subcylindrica , 

obtusa ; anfractibus quatuor ; apertura ovali. 

( Helix subcylindrica ). Lin. syst, nar, 
n.° 1246. 

Long. 3 lin. Diam. 1 lin, 

L. n. In fluvus. ; 

14 BULIMUS VIRIDIS. 

Testa lævi, subovata, obtusa, imper- 
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imperforée ; ouverture presque ronde! 

Atours de spire. Diam, 1 millim et demi. Haut. 

& millim. 

L. n. Le ruisseau qui tombe en cascade 

de la montagne au bas de laquelle est situé 

le moulin de Veau, proche Chartreuve. 

1% BULIME DES CANARDSs. 

Coqduille presque conique , un peu aigue: 

ouverture arrondie. 

Atours et demi despire. Diam. près de 2 millim,\ 

Haut. environ 3 millim. 

A. Le même un peu plus grand a $ tourss 

de spire. 

L. n. Les environs de Paris? La variété A 

se trouve à l'embouchure de la Somme. 
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forata ; apertura  subrotunda, Por; 

Long. 1 dim. lin. Diam. 1 lin, 

L, n. In aquis frigidis. 

x BULIMUS ANATINUS: 

Testa subconica | subacuta ; apertura 

subrotunda. Pour. 

Long. 2 lin. Diam. 1 lin. 

A. Idem major, anfractibus quinque. 

L. n. Circa Lutetiam ? Comm. Lamarck. 

A. Ostio fluminis Samaræ. Comm. Faujas 

de St. Fond. 
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16 BULIME AIGUILLETITE, 

Coquille cylindrique , blanche , luisante ; 

ouverture oblongue, 

6 tours de spire. Long. 3; millim. Diam.t millim, 

L'AIGUILLETTE, Geoff. $0. 

Z. n. Le bord des ruisseaux ; les vieux murs. 

17. BULIME PYGMÉE. 

Coquille courte , cylindrique , blanche; 

ouverture ovale, à rebords. 

_$ tours de spire. Long. à peine 2 millim 

Diam, 1 millim. au plus. 

L. n. Les prés inondés. 

18. DU LIMÆ EISSE 

Coquille cylindrique , couleur de corne ; 

le 
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0 BULIMUS AUILCULUE 

Testa cylindrica, nitida, alba; apertura 

oblonga, simplici. Brug.encycl.meth. n.°22. 

Long, 1 lin. et dim. pars. Diam.ter.p.lin. 

Buccinum ,acicula. Mill, hist. verm, 2. 

P: 130: n:440. 

L. n. In locis humidis et muris, 

17, BULIMUS MINIMUS. 

T'esta cylindrica, minima , alba; apertura 

ovata, marginata. Brug.encycl.meth, n.° 21, 

Long. ter. p. lin, Diam, quarta p. lin. 

Helx minuta. Gr. syse. rar, n.e 138, 

L, n. In pratis inundatis. 

18. BULIMUS GLABER. 

J'esta cylindrica , cornea; anfractu infime 

C 
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Fe premier tour de spire garni d’une bande | en. 

réseau ; ouverture ovale, 

& tours de spire, Long. 9 millim, Diam, 3 

millim. | | 

L. n. Les prairies inondées. 

19 BULIME GRAIN D'ORGE. 

Coquille brune, oblongue, obtuse ; ouver- 

ture ovale ; lèvre blanche , saïllante. 

6 tours de spire. Long. 8 millim. Diam, ? 

millim. 

LE GRAIN D'ORGE. GE. SI. 

L.n, Sous les pieires, Li la mousse, aux 

pieds des arbres. 

20. BULIME MOUSSERON. 

Coquille cylindrique , obtuse à ses deux 

extiétnités roussatre ; ouverture blanche ;-à 

rcbords . à demi-ovale. 

6 a 7tours de spire. Long.2 a 3mil, Diam.imil, 



cingulo retiformi gincto , apertura ovata. 

Brug. encycl. meth. n.° 24. 

Long. 4 lin. Diam. 1 Lin. 

Helix glaber. Gr. syst. nac, n.° 130. 

L. ñ. In pratis inundatis, 

19. BULIMUS HORDEACEUS. 

Testa oblonga, fasca, obtusa; apertura 

ovata ; labio acuto, albo. Pour. 

Long. 4 lin. Diam, 1 lin. Brug. encycl, 

meth. n.° C2. 

L. n. Locis saxosis, ad terram et trunco; 

arborum. 

20. BULIMUS MUSCORU M. 

Testa cylindrica, utrinque obrusa, fulva; 

apertura semi-ovata, albo marginata, Brug, 
encycl, meth. n.° 63. 

Long. 1 Lin, Diam, dim, p. lin. 

C 2 
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LE PETIT BAR1ILLET. Geoff. 66. 

Zn, Sous les pierres, parmi les mousses ; 

sur les vieux murs et dans les lieux ombragés 

et humides. 

**  Coquille dont l’ouverture est dentée ou 

plissée, 

21. BULIME BARILLET. 

Coquille cylindrique , obtuse à ses deux 

extrémités; ouverture garnie d’une seule dent ; 

lèvre blanche, réfléchie. 

& tours de spire. Long. 4 à 6 millim. Diam. 

2 à 3 inillim, ( 

LE GRAND BARILLET. Geoff, 66. 

L. n. Les mêmes qu: le précédent. 

22% BULIME ANTIBARILLET. 

Coquille cylindrique, lisse, jaunâtre 5 ouver< 

ture tournée à gauche , garnie de 4 dents. 

8 tours de spire. Long, 7 à 8 mil, Diam. 3 mike 
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Turbo muscordm, Lin. syst: nat, n. 651. 

L.n, In los humidis, saxosis ; muscosis, 

#*° Apertura dentata aut plicara, 

21, BULIMUS DOLICLU M. 

Testa cylindrica, utrinque obtusa; labro 

albo, reflexo; apertura unidentata. Brug. 

encycl, meth. n.® 90. * 

Long. 2-3 lin. Diam, 1 lin. 

L. n. Ut mn præcedenti. 

22. BULIMUS QUADRIDENS. 

: Testa sinistrorsa , cylindrica , lœvi, fla- 

vicante; apertura quadridentata. Brug. ency. 
meth, n° 91. 

Long. 4 lin. Diam. lin, et dim. p. 

C 3 



G54) 

s R ANT IBARILLET, : Gccff:.6$5 

L.n. Aux. pièéds des murs et des vieux 

arbres , dans la mousse et sur les pierres. 

23.  BULIME, TRIDENTÉ. 

Csquille presque cylindrique , hisse , un peu 

trensparènte ; ouverture garnie de trois dents. 

7 tours de spire, Long. g millim. Diam, 4 

mil}; lil » 

L.n. La mousse aux pieds des arbres, les 

fentes des vieux murs et les pierres, 

24. BurimEe GRAIN D'AVOINE, 

Coquille d’un brun cendré , conique, turri- 

culée ; ouverture. presque ovale, garnie de 

sept dents, 

8 tours de spire. Long. 6 millim, Diam. 2 

millim, | 
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Turbo quadridens. Gr. sys2, nar.r.° 92. 

L. nr: Cum Bul : doliolo ; sed multo 

1910) PNA 
\ 

23. BULIMUS TRIDENS. 

T'esta subeylindrica, lœvi, pellucida; aper- 

tura tridentata. Brug. encycl. meth.n.° 90. 

Long. 4 lin, Diam, 2 lin, 

Turbo tridens. Gr. syst. nat. n° 93, 

L. n. In murorum fssuris et ad truncos 

arborum. 

24. BULIMUS AVENACEUS. 

Testa conica, turrita, fusca ; apetura 

ovata, septem plicata. Brug. encycl. merh 
[e) à : 

ME à 

Long. 3 lin, Diam. 1 lin. 

C 4 
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LE G RAIN D'AÂAVOINE. Geoff. 62. 

L.n. Sous les mousses avec la précédente, 

2%. BULIME NOMPAREIL. 

Coquille brune , alongée, obscure ; ouver- 

ture ovale, blanche , tournée à gauche, garnie 

de deux dents. 

os 

1o tours de spire. Long. 8 millim. Diam, 

1 millim. 

La NomM-PAREILLE. Geoff. 6e. 

L.n, Les vieux murs, les fentes des rochers; 

sous la mousse et les pierres. 

6 BUEUTME BLDENTE, 

Coquille brune , fusiforme, transparente ; 

ouverture ovale, blanche, tournée à gauche, 

garnie à sa partie supérieure de deux dents 

saillantes. 

sitours de spire. Long. 12 à 16mil, Diam, 3 mil. 



C7 

L. n. Passim cùm præcedenti. 

25 ULIMUS PERVERSUS. 

Testa fusca, elongata , angusta; apertura 

ovata, sinistrorsa , albo-marginata, biden- 

tata, Por, 

Long. 4 lin. Ho. dim, p. lin. > 

Bulimusperversus. Brug.enc. meth.n.92. 

Turbo perversus. Lin, syse, nat, n.° Go. 

L. n. In fissuris rupium, et lapidibus 

MusCOSIS. 

26 BULIMUS BIDENS. 

Testa fusca , fusifornus , pellucida ; aper- 

tura ovata , alba, sinistrorsa , superius 

bidentata. Poir. - | 

Long, 6-8 lin. Diam. 1 lin. et dim. p, 

Ga 
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Vulg L'UNIQUE DE (GENÈVE. 

COQUILLE TERRESTRE. Favanne. 

Conchyl tab. 65. f Er 

L. n. Mêmes lieux que la précédente. 

2% BULIME PAPRILLEU X. 

Cogquille fauve, turriculée , striée ; sutures 

crénelces ; ouverture à gauche, garnié de 

deux phs. 

o tours de spire, Long. 18 millim. Diam. 

4 millim, 

LL. n, Mèêmes lieux que le précédént; mais 

il na encore été observé que dans Îles 

départemens méridionaux. 

28. BULIME ANTINOMPAREIL, 

.. Cocuille cendrée, striée , turriculée ; ouver- 

tur: ovale, garnie de $ cents. 

£a giours de spire, Long. 10 mill. Diam. 3 mill. 
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ne bidens. .Brug.. encycl.'.meth, 

° 93° 

To Hidens Var. B.,Gm. Syst, nas 

a 

L.n. Passim cum præcedenti, sed paulo 

farlor. 

27. BULIMUS PAPILLARIS. 

Testa simistrorsa , turrita, striata, fCivas 

suturs crenuiatis, apertura biplicata. Brug. 

en y cl, met. n° 94 

L.n:Cum præcecenti, in nostrate nondum 

Inventus, 

28 BÜULIMUS SIiMTLIS: 

Testa turrita, striata , cinerea ; 2pértura 

ovate, qui.que-plicata. Brug.enc, met. n. 06, 
» 

C 6 
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L'ANTINOMPAREILLE Geof. $4 

L. n. Aux pieds des murs, et dans les 

bois, parmi la mousse. Peu commune. 

29 BULIME VIVIPARE. 

Coquille ovale , obtuse, operculée ; trois 

bandes d'un brun obscur dans la direction de 

la spire. 

s a Gtours de spire, Diam, 16 millim. Long, 

24 à 30 millim, 

La Vivipare À BANDES. Geoff, tic. 

A. Le mêmé à sommets aigus; tours de 

spire plus arrondis. 

L.n. Les étangs er les rivières. Fossile sous 

la tourbe pyriteuse. 

30, BULIME OPERCULÉ. 

Couuille ovale, très-lisse , transparente 
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L.n. Ad radices murorum, et in sylvis 

muscOsIs. 

29. BULIMUS VIVIPARUS. 

Testa ovara, obtusa, operculata ; fascus 

tribus fuscatis.' Poïr. 

Long. 1 pol. 3 lin. Diam, 8 lin. 

Helix vivipara. Lin. fn, suec. 2185, 

À. Idem apice acuto ; anfractibus rotun- 

dioribus. 

L. m7. In aquis stagnantibus et fluvis. 

Fossilis sub terra sulfurea, 

30. BULIMUS TENTACULATUS. 

Testa oovaia , glabra , diaphanea ; 
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d'un jaune-clair , sans ombilic ; ouverturé 

ovale. 

$ tours de spire. Diam. 6millim. Long. 9 millr. 

LA: PETITE OPERCULÉE AQUATIQUE, 

Geoff, 113. 

L. n. Les rivières et les étangs. 

LRO LS LEMLE (CEN RE 

HézLice. Vulg. LimAcon. 

Coquille globulense ou orbiculaire ; ouverture 

simple , plus large que longue. 

ESRE CES. 

1.  HÉLICE VIGNERONNE. 

_ Coquille globuleuse , presque ombiliquée, 

de coul:ur fauve , avec quelques bandes plus 

foncées. 

$ tours de spire, Larg, 29 mullim. 
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cornea ; imperforata ; apertura subovata, 

Poir. 

Long. 4-5 lin. Diam. 3 lin, 

Helix tentaculata. Lin. fn, suec, 2191, 

L. n. Ja aquis stagnanubus et rivis. 

GENUVS  TSELRT I UM 

HEzix. Lin. Brug. 

Testa rotundata seu orbicularis ; apertura 

simplex, diametro brevior, < 

SRE C T-E $. 

1: 2HELIX: »POMATEÀ. 

Testa globosa, subumbilicata , SU 

fasciis obsoleus. Porr. 

Diam, 15-18 Un. 
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A. La même sans ombilic, à sommetplusaplati, 

LE ViIGNERON. Geoff. 24. 

L, n. Les vignes, 

2, MELICE JARDINTEÈRE, 

Coquille globuleuse, à quatre bandes circu- 

laires de taches brunes , entrecoupées par des 

taches blanchâtres ; lèvre blanche , saillante 

en dehors. 

$ tours de spire. Larg. 19 mullim. 

LE JARDINIER. Geoff. 27. 

A, La même à bandes presque réunies, ou 

à une ou deux bandes seulement , légèrement 

ombiliquée ou sans ombilic. 

L. n. Très-commune dans les jardins. 

3, HÉLICE DES ARBUSTES, 

Coquille globulense , d’un brun fauve, 
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Helx pomatia.#Lin. fn. suec. 1283. 

À. Eadem imperforata, apice complanatos 

L. n. In vineis frequens. 

DA HEL/ÆTASPERSA. 

T'esta globosa ; fascus quatuor rufis, ma- 

culs albis interruptis ; labro candido reflexo. 

Mall. hist, yerm. 2. p. 59. n. 253. 

Helix aspersa. Lin. syst. nar, 

À. Variat fascis subcoadunatis , testa 

subperforata vel imperforata. 

L. n. Frequens im hortis, 

3. HELIX ARBUSTORU M. 

Testa, globosa , fusca , lineolis luteo= 
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piquetée de blanc-jaunâtre ; une bande noire 

très-étroite sur le premier tour de spire. 

6 tours de spire. Larg, 12 & 16 millim. 

L. n. Les bords de la rivière d’Aisne, dans 

les lieux humides et inondés pendant l'hiver. 

4 HELICE DES VERGERS. 

Coquille globuleuse ; ouverture sanstaches; 

lèvre blanche, sailiante. j 

$ tours de spire, Larg. 12 à 14 millim. 

A. Coquille d’un jaune-citron , sans bandes, 

quelquefois un peu verdätre. 

1, La même tout-à-fait blanche. 

2. La même lavée d’uné légère teinte de 

rouge. 
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albis ; fascia. angusta subnigra ; labro albo, 

Poir. 

Diam. 8 lin. 

Heïx arbustorum. Lin. fn. suec. 2184. 

L.n. ]n riparis, pratis mundatis. 

4: HELIX HORTENSIS. 

Testa globosa, imperforata ; apertura 

_ immaculata; labro reflexo albo. Pour. 

Diam, C7 lin. 

Helx hortensis. M{Z/!. 7001. dan. prodr. 
2003. 

A, Testa citrina seu viridescente , fasciis 

nullis. 

1. Eadem tota alba. 

2. Eadem leviter rubro tincta. 
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.B. Coquille à bandes circulaires sur un 

fond blanc, d’un blanc bleuâtre, citron ou 

lavée d’un peu de rouge. 

1. La même à une seule bande circulaire, 

placée sur le milieu du premier tour de spire. 

2. La même à deux larges bandes circulaires 

sur le premier tour de spire. 

3. La même à trois, quatre ou cinq bandes 

circulaires , d’inégale largeur sur le premier 

tour de spire. 

Z. n. Les jardins et les lieux cultivés. 

s HÉLICE DES FORÊTS. 

Coquille globuleuse ; lèvre brune, réfléchie ; 

ouverture brune. 

s tours et demi ou 6 tours de spire. Larg. 

18 à 19 millim. 

A. Les mêmes variérès que dans la précédente, 

EL 
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B. T'esta nunc Mütea , nunc atba, etc. cui 

fascis nigrescentibus. ‘ 

1. Eadem anfractu majore unifasciato, 

2. Eadem anfractu majore bifascato. 

3. Eadem anfractu majore 3-4-5- 

fasciato. 

L. n. Frequens in horus et cuits. 

$: HELIX NEMORALIS. 

Testa globosa , imperforata ; labro reflexo 

fusco ; apertura fusca. Pour. 

Diam. 9-10 lin. 

Helx nemoralis. Lin. syst. nar, 

À. Fædem varietates ac in præcedenti, 
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LA Livrée. (Geof. 29. 

L.n. Les forêts et les haies, 

6. HÉLICE HYBRIDE. 

Coquille globuleuse, point ombiliquée, à 

* demi-transparente , d’une couleur tendre lilas ; : 

ouverture sans taches; lèvre violette. 

$ tours et demi de spire, Larg. 16 à 18 

millim. 

A. La même à une ou plusieurs bandes 

circulaires. 

L. n. Les grandes forêts. Celle de Villers- 

Cotterèts, 

7 HÉSBICE RARUNE, 

Coquille globuleuse , non-ombiliquée , d’un 

fauve noir ou clair; lèvre saillance, brune ou 

d’un bianc lavé de rose ; ouverture sans taches, 

4 tours et demi ou $ tours de spire. Larg. 

un & 12 millim, 
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L, n. In sylvis et sepibus. 

6. : HELLX  HYBRED À; 

Testa globosa , imperforata, pellucida ; 

apertura immaculata ; labro violaceo: Poir, 

Diam. 8-9 lin. 

A. Eadem 1-5 fasciara. 

L. n. In nemoribus. 

7. ÉELTX TE WSUnA,; 

T'esta globosa, imperforata, fusca ; aper- 

tura immaculata; labro fusco seu subroseo, 

Poir. 

Diam, 5-6 lin. 
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A. Coquille d’un jaune- pâle, verdätre ou 

lavée de rose. 

L 

B. La même à bandes circulaires brunes 

depuis une jusqu’à cinq. 

L. n. Les grandes forêts, Celle de Villers- 

Cotterêts. 

8 HÉLICE GRANDE STRIÉE. 

Coquille globuleuse , grise ou cendrée , 

fortement ombiliquée ; ; stries très-fines longi- 

tudinales, 

6 tours de spire. Larg. 12 à 13 milim. 

LA GRANDE STRIÉE. Geoff. 34. 

L. n. Les bois humides et les bords de 

la rivière d’Aisne. 

%œ HÉLICE CHARTREUSE, 

Coquille légèrement comprimée , presque 

A. Testa 
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A. Testa pallida citrina, seu viridescens 

seu rosea. 

B. Eadem 1-« fasciata. 
# 

L. n. !n nemorbus. 

ON HEÉLIK CINEREZX 

Testa globosa, cinerea, profundè umbi- 

licata, argute longitudinaliter siriata. Pur, 

C-7 lin. 

L. n. {In sylvis humidis et ripariis, 

d'HELIX CARTUSIANA 

Testa subdepressa , subumbilicata , 

D 
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ombiliquée, blanche ou un peu roussitre ; 

lèvre saillante, à rebords. 

ÿ a Gtours de spire, Larg, 8 à 10° millim, 

LA CHARTREUSE Geoff, 33. 

L.n, Sur le revers des montagnes sablon- 
neuses et dans les bois. 

10. : HEÉLICE LUILISANTE. 

Coquille comprimée , fortement ombiliquée ; 

de couleur de corne transparente ; lèvre aigue, 

sans rebords: 

ÿ à Gtours de spire. Larg. 8 à 10 millim. 

LA LuisanNTE Geof. 56. 

L. n. Dans les lieux humides , sous les 

pierres et parmi la mousse. 

11 HÉLICE VELOUTÉE. 

Coquiile presque globuleuse , ombiliquée, de 

couleur de corne transparente , couverte de 

poiis caducs. 

$ a Gtours de spire. Larg. 6 millim. 
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albida seu rufescente ; labro acuto , vix 

reflexo. Pour. 

Diam, 4-5 lin. 

Helix cartusiana ? Gm. sysr. nat. 3604, 

L. n. In coihbus aridis et sylvis. 

20. HELIX :NITENS 

Testa depressa | umbilicata , cornea , 

pellucida ; labro acuto, non reflexo. Pour, 

Diam, 4-5 lin. 

Heïx nitens. Gmn. syst, nat. n.° CG, 

L. n. In hamidis , inter lapides muscosas, 

117  HELIX :HISPI DA. 

T'esta subglobosa ; umbilicata, pellucida, 

cornea; plis caducis. Pour. 

Diam. 3 Un, 
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LA VELOUTÉE. Geof. 44. 

L. n. Aux pieds des arbres, dans les lieux 

humides, sous les pierres et les mousses. 

12, HÉLICE TRANSPARENTE. 

Cogquille globuleuse , d’un blanc verdûâtre ; 

trois tours de spire dont le premier très-grand, 

Larg. $ a 6 millim. 

LA TRANSPARENTE. Geoff. 38. 

L. n. Dans les lieux humides, parmi les 

mousses. 

13 HÉLICE BOUTON. 

Coquille comprimée , ombiliquée ; taches 

rougeâtres , transverses ; stries relevées , 

régulières. 

$ à G'tours de spirei Larg. ÿ à 6 millim. 
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Helix hispida. Lin. syse. wat. 

L. n. Ad radices arborum , inter lapides 

muscosas in humidis, 

12 HELIX DIAPHANA. 

Testa globosa , albo - virescente ; c<piris 

tribus; apertura ampla. Poir. 

Pia 3 lin. 

L. n, {n hamidis inter muscos. 
» 

13. HELIX ROTUNDATA. 

Testa depressa | umbilicata ; maculis 

ferrugineis transvezsis ; lineis elevatis. Posr, 

Diam, 3 lin, 
/ 

D 3 
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Le BouTon. CL 30: 

Z. n. Les vieux murs , les rochers , sous 

les pierres et parmi la mousse, 

14 HÉLICE GRAND RUBAX. 

Coeuille comprimée, d’un blanc jaunûtre ; 

plusieurs bandes brunes ; ombilic large et 

profond, 

6 tours de spire. Larg. 12 millim. 

LE GRAND RuBan. Geof. 47. 

L. n. Les pelouses, dans les lieux arides 

parmi les bruyères. 

15. HÉLICE PETIT RUBAN 

Coquille aplatie en-dessus ; ombilic étroit ; 

bandes inférieures très-rapprochées. 

A à $ tours de spire, Larg, 6 a 10 millim. 
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Helix rotundata, Gm. syst. nat. n° Go. 

L. 7. In saxis et muris antiquis, inter 

lapides muscosas. 

14. HELIX ERICETORU M. 

T'esta depressa , luteo-alba ; fascus pluribus 

fuscis ; umbilico profundo amplo. Pour. 

Diam. 6 lin, 

Helix ericetorum. Gr. syse. nat. n.9 65, 

L, n. In ericetis et coilibus aridis. 

PSS METELIX "PASCTOLATA: 

Testa suprà plana , umbilico angusto ; 

fascis inferioribus approximatis. Por. 

Diam, 3-5 lin, 

D 4 
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LE PETIT RuBaAnN. Geof. 409, 

I. n. Les mêmes lieux que la précédente, 

16, HÉLICE INSERROMPUE. 

Cocuille un peu convexe en dessus ; ombi= 

hquée ; bandes noires interrompues, 

s tours de spire. Larg. $ à 8 millim. 

1. ». Les pelouses et les côteaux arides, 

17 HÉLICE MARINE. 

Ceuuille blanchâtre, convexe; à une seule 

bande noire, ombilic médiocre. 12 

4 à $ tours de spire. Larg. 6 millim. 

LE RUBAN MARIN? Gcoff, ç0, 

L. ». Les mêmes lieux que la précédente. 



(81) 

L. n. Frequens cum præcedenti. 

16 HELIX INTERSECTA. 

Testæ suprà convexiuscula ,; umbilicata ; 

fascus migris mtetruptis. Pozr, 

Diam. 3-4 lin. 

L. n. In colhbus apricis. 

17. HELIX UNIFASCIATA. 

Testa albida, convexiuscula, unica fascia 

nigra ; umbihco mediocni. Poir. 

Diam. 3 lin. 

L. x. Frequens cum præcedenti. 

D ; 
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19. - HETLICE BLANCHATERE. 

Coquille globuleuse , lisse ,; ombiliquée, à 

une seule bande étroite. 

6 tours de spire. Larg, 16 millim. 

EL. n. Les champs. Très-rare dans nos 

environs. 

19 HÉLICE PETITE STRIÉE. 

Coquille comprimée, blanche , ombiliquée ; 

ouverture presque ronde ; lèvre grande et 

saillante. 

4 tours de spire, Larg. 2 millim. 

L 

La PETITE STRIÉE Geoff, 35. 

L. n. Très-commune sous les mousses ; 

dans les lieux humides, et sur les rochers, 
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18. HELIX SUBALBID A. 

Testa globosa, lævis, umbiticata, unica 

fascia augusta. Pour. 

Diam. 8 lin. 

L. n. Inter agros. Rarisama. Communi- 

« cavit Desportes. 
j $ 

ON ELELEX  PULCHELEA 

Testa compressa , alba , umbilicata ; 

apertura circinnata ; labio amplo reflexo, 

Poir, | 

Diam. 1 lin, 

Helx pulchella, Gr. sys. nat. 68... 

L. n. In rupibus et humidis muscosi 

frequens. 
D 6 
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20. HÉLICE LAMPE. 

Coquille comprimée , carénée , convexe 

tant en dessus qu’en dessous ; ouverture 

ovale, transverse |; à rebords blancs, 

5 tours de spire. Diam, 13 millim, 

La LAMPE ou LE PLANORBE TERRESTRE. 

Geoff, 41. 

L. n. Sur le tronc des arbres et parmi les 

rochers. Forêt de Villers-Cortterêts. 

at: HÉLICE, SOLITAIRE 

Coquille coniane, ombiliquée, plus haute que 

lzrge ; spire convexe, un peu carénée. 

stours despire. Diam. 3 millim, Haut. 4rmillim. 

Æ£.n. Les jardins, sur des fleurs de scabieuse, 

observée une seule fois par mon fils. 

Nota. Très-voisine de l'Æelix trochoïdes 

décrite dans mon Voyage en Barb. t, 2,p. : 

mais celle-ci est plus large que haute, 
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20. HELIX) L'APLCIDA 

Testa umbilicata, carinata , utrinque con- 
vexa; apertura marginata transversali ovata, 

Diam. 7 lin. Lin. SysL. ral, NL. 9 6350: 

Ln.Insylvis, arborum tuncis et rupibus. 

2H: HELIX "SOLITARTA. 

Testa conica , umbilicata ; anfractibus con- 

vexis subcarinatis, diametro minoribus, Porr, 

Lone. 2 lin. Diam. 1 lin, et &im. p. lin. 

L. n. In horus suprà flores scabiosæ 

colurmnbinæ. R arissima. 

Af:is Hel: troctoidæ, Poir, Iter Bar. 

LE D'PAE 
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QUATRIEME GENRE. 

PLANORBE. 

Coquille discoïde ; ouverture simple , plus 

longue que large. 

ÉSPECES. 

* Tours de spire arrondis, point carénés. 

I. PLANORBE-CORNÉ, 

Coquille brune , munie en dessus d’un grand 

ombilic profond, presque plate èn - dessous; 

spire arrondie. 

4 a j tours de spire. Diam. 20 à 26 millim, 

LE GRAND PLANORBE A SPIRALES RONDES. 
L2 

Geoff, 84. 

L. n. Les ruisseaux et les étangs. 
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AGENTS. QU ART U M. 

PLANORBI1S. Brug. HEL:1 x. Lin. 

Testa discoidea ; apertura simplex , dia- 

metro longior. 

SYPLÉLCE ES: 

* Anfractus rotundati, non carinati. 

1. PLANORBIS CORNEUS. 

T'esta migricante, suprà profundè umbili- 

cata , subtüus plana ; anfracubus teretibus» 

Poir. À 

Diam. 10-14 lin. 

Helix cornea. Lin. syst, nat, n.° Gr 

L, nn nivulis et aquis stagnantibus. 
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2. PLANORBE A BOUCHE TRIAN GULAIRES 

Coquille concave en-dessus , munie en- 

dessous d’un ombilic profond ; ouverture 

triangulaire , à rebords. 

6 tours de spire. Diam. 8 à 10 millim, 
“ 

LA VELOUTÉE A BOUCHE TRIANGULAIRE, 

Geoff. 46. 

L. n. Dans les bois, sous la mousse, et 

dans les fentes des rochers. Rare. 

3. PLANORBÈE. TORTU EU xX. 

Coquille brune, plate en-dessus , ombiliquée 

en-dessous ; ouverture arquée. 

6 à 7 tours de spire, Diam. de 3 à $ millim. 

LE PETIT PLANORBE A SIX SPIRALES RONDES, 

Geoff. 89. 

L.n. Dans les fossés et les étangs, sur les 

plantes aquatiques, 
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2, PLANORBIS OBVOLUTUS. 

Testa suprà concava , subtüs profundè 

umbiicata ; apertura triangulari ; labro re- 

flexo. Pour. 

Diam, 4-5 lin. 

Heïx obvolnta. Gm. syst. nat. n.° 1, 

ZL. n. In sylvis, inter muscos, et in 

rupium fissuris. Rarus. 

3. PLANORBIS CONTORTUS. 

Testa fusca, supra plana, subtùs umbili- 

cata; apertura arcuata. Max, zool, dan, 

prodr. 2883. 

Diam. +23 lin. 

Heïñx contorta. Lin, syst. nat. n.° 673. 

L. n. fn fossis et equis stagnantibus, 

intcr plantas aquaticas. 
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4 PLANORBE SPIRORÉE. 

Coquille blanchâtre , concave à ses deux 

faces ; tours de spire arrondis. 

s tours de spire. Diam, 3 millim, 

LE PETIT PLANORBE A CINQ SPIRALES 

RONDES. Geoff. 87. 

L. n. Les eaux stagnanres et les ruisseaux. 

** Tours de spire carénés , ou à arrêétes, 

js PLANORBE AIGU. 

Coquille concave en-dessus; tours de spire 

comprimés ; ouverture ovale-chlique, à deux 

angles, 

4 à ÿ tours de spires Diam.10 à 12 millim, 

LE PLANORBE A QUATRE SPIRALES 
A ARRÊTES. Geoff, go. 

L.n, Dans les mêmes lieux que la précédente. 
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4. PLANORBIS SPIRORBIS. 

Testa albida, utrinque concava, anfrac- 

tibus teretibus. Pour. 

Diam. 1 lin. et dim. p, lin, 

Helix spirorbis. Lin, syst, nat, n.° 672, 

L. n. In rivulis et aquis stagnantibus, 

** Anfractus carinati. 

$. PLANORBIS ACUTUS. 

Testa suprà concava, anfractibus de- 

pressis, apertura obliqua-ovata, utrinque 

acuta. Pour. 

Diam. 5-6 ln. 

Helix planorbis. Lin. syst. nat, n.° 662, 

L, n. Frequens cum præcedenti, 
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6. PLANORBE BOUTON. 

+ 

Coquille concave à ses deux faces ; tours 

de spire presque ronds; ouverture ovale. 

4 à 5 tours de spire, Diam. 9 à 10 millim. 

L. nr. Les mêmes lieux que le précédent. 

7  PLANORBE TOURBILLON. 

Coquille brune, à stries transverses , concave 

en-dessus ; ouverture ovale. 

6 tours de spire. Diam, 8 millim. 

PLANORBE A SIX SPIRALES A ARRÊTES, 

Geoff. 93. 

L.n. Dans les ruisseaux et les étangs, sur 

les lentilles aquatiques, 

8: PLANORSE EPLATE 

Coquille pâle , transparente , très-lisse, 
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6. PLANORBIS ROTUNDATUS. 

Testa utrinque concava , anfractibus sub- 

: rotundatis, apertura ovata. Pour, 

Diam. 4-5 lin. 

L. n. Cum præcédente, sed fréquentior. 

1 PLANORBIS VORTEX. 

Testa fusca , transversè striata , suprà 

concava ; apertura ovall. Pour. 

Diam.,4 lin. - 

| 
bd 

| 

Helix vortex. Lin. syst. nat. n.° 667. 

L. n. In rivulis et aquis stagnantibus, 
_ inter Lemnas. 

\ 8. PLANORBIS COMPLANATUS. 

Testa palhida, pellucida , lævis, subtüs 
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concave en-dessous; tours de spiré presque 

arrondis ; ouverture presque ovale. 

g a 4 tours de spire. Diam, 3 à 4 millim. 

LE PLANORBE A TROIS SPIRALES À ARRÊTES, 
Geof. 94. 

L. n. Les mêmes que la précédente. 

D PILANORIBE. VE LU: 

Coquille plate en-dessus , ombiliquée en- 

dessous ; carène peu sensible ; ouverture 

presque ronde. 

3 tours de spire. Diam. 2 à 3 millim. 

LE PLANORBE VELOUTÉ. Geoff. 96. 

L. n. Avec les précédentes, mais un peu 

plus rare. 

10: /PLANORBE TUILE 

Coquille plane, concave en-dessous ; trois 

tours de spire munis de stries embriquées, 

3 tours de spire. Diam. $ millum, 
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concava; anfractibus subrotundatis ; apertura 
subovali. Porr. 

Diam. 2 lin. 

Helix complanata. Lin. sysr.nat, n.° 663. 

L. n. Frequens cum præcedente. 

G'IPPANORBIS VILLOSUS 

Testa suprà plana , subtüs umbilicata, 

vix marginata ; apertura subrotunda, Por, 

Diam. 1 lin. et dim. p. lin. 

L.n, Cumpræcedentibus, sed paulo rarior. 

10. PLANORBIS IMBRICATUS. 

Testa plana, subtus concava; anfractibus 

tribus plicis transversis fimbriatis. Geof. 9 7. 

Diam. 2 lin. 
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LE PLANORBE TUILÉ+ Gecf, g7. 

L. n. La petite rivière des Gobelins. 

CINQUIEME GENRE. 

NÉRITE. 

Coquille convexe, non-ombilicuée , onver- 

ture simple, demi-roude ; columeile dentée 

-Ou sans dents. 

ES'PE C'E S 

1. 'NEÉRITE: FLUVAI A TUL'E. 

Coquille convexe , raboteuse , columelle 

sans dents. 

2 tours et demi de spire. Diam. 8 4 10 millim. 

Planorbis 
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Planorbis imbricatase Muil, zooi. dan. 

prodr. 2286. 

L. n. In rivulo dicto des Gobeüns , 

Parisis. 

Ep ne REVOIR MÉLANIE PISE 

GENUS QUINTUM. 

NERITA. 

Testa convexa, imperforata 3; apertura 

simpiex, semiorbicularis; columella dentata, 

seu edentula, 

S'LBCLES 

1. NERITA FLUVIATILIS. 

Nerita , testa convexa , rugosa ; labiis 

ctentulis. Poir. 

Diam, 4-5 ln, 

ir 
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La Nériré DES RiVIÈRES, Geoff, 118. 

L.n. Sur les plantes qui bordent les rivières. 

Fossile dans le sable des jardins. 

SIXTIEME GENRE. 

PATELLE. 

Coquille ovale ou orbiculaire ; un peu 

conique , creuse en-dessous; sommet non- 

perforé. 

Æ's'p 5 O'ELS: 

LL v PATELLE DES: Lurs: 

Coquille ovale , transparente ; sommet : 

aigu , réfléchi, un peu latéral, 

Long. 3 maillim, Larg. près de 2 millim, 
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Nerita fluviatilis, Lin. Syst, nat. n,° 72%. 

L, n, In fluvus et plantis parus. Fossylis 

in arena hortensi. 

G END S SEX TU'M, 

PATELLA 

Testa: ovata seu  orbicularis , sub- 

conica , ‘subtus concava ; apice impér- 

forata, 

SPDECTE 

1, PATELLA LACUSTRI!:S: 

Patella, testa ovah, pellucida ; vertice 

mucronato, refiexo, sublaterali. Por. 

Long, 1 lin, et dim, p. lin, Lar. 1 lin, 

E > 
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L’ANCIL"E, Geo. 124: 

L. n. Le bord des lacs et des rivières; 

sur les tiges des plantes aquatiques, 

2:— PATEÉLLE CORNÉE. 

Coquille elliptique; sommet court, obtus 

et point réfléchi, 

Long. ÿ millim. Larg. 4 millim. 

L. n, Les mêmes lieux que la précédente, 
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Patella lacustris. Lin, syst. nai,n.° 769: 

L. n. In fluvus et aquis stagnantibus ; 

plantafum caulhbus adherens. 

2, PATELLA CORNEA. 

Patella, testa eiliptica ; apice brevi, ob- 

{uso , non reflexo. 

Long. 4 lin. et dim, p. lin, Lat, 3 lin. 

L.n, Cum præcedente, 

E 3 
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BIVALVES. 

SÆ&RTHEME GENE À 

MuLETTE, 

Coquille transverse ; charnière composée 

d’une dent longitudinale , se prolongeant 

comme une côte sur la base des valves, 

ÉSPE CES. 

1. MULETTE PERLIÈRE. 

Coguille ovale - oblongue , bombée ; bord 

antérieur éChancré. 

Latg.is centim. Haut, ou Long, 6 a 7 centim. 

Vulg. Le Moule du Rhin, 
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£ # 

a —— 

GLRASSIS SE CU-N D À. 

BE VA:LVES. 

GENU'S S"EPTEMU M, 

UNio. Brug Mya. Lin. 

Testa transversa ; cardinis dens unicus , 

longitudinalis, depressus, 

NP E\C DES, 

I. UNIO MARGARITIFERA. 

Uuio, testa ovali-oblonga, convexa, 

_ margine anteriore sinuata. Pour, 

Lat, 7 poll. Long. 3 poll, 

Mya margaritifera, Lin, syse. nat. n.° 20, 

E 4 
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A. La même à coquille comptmméé, le bord 

antérieur légèrement échancré. 

E. n. La rivière d’Aïsne. La var: À y est 

la plus commune. 

2. MUuLETTE RIDÉE. 

Coguille ‘ovale, ridée antérieurement ; 

sommets aplatis, 

Hour. 7 centim, Larg: 13 centims 

L.n. La rivière d’Aisne. Très-rare.. 

3} MuULETTE DES PEINTRES. 

.Coquille brune , ovale - oblongue ; partie 

postérieure de la dent finement crénelée; 

_ sommets presque réfléchis er chargés d'aspé- 

HILÉSs 

Haut, > cent. Lars, 4 à 7 centim. 

La Mouce Des Paiviëres. Geoff. 1414 



No 

A: Eadem, testa Hart “ price 

anteriore vix Sinuata. 

Lin, In fluvio Axona, Var. À, frequen- 

tior. 

2.: UN1O-+ R:UG OS À. 

Unio, testa ovali, anteris rugosa , natibus 

subcompressis. Pour. 

Ait, 3 poil. Lar, 6 poll. 

L. n. In fluvio Axona. Rarissima. 

3 UNI1O PICTORU M. 

Unio, testa fusca, ovaro-oblonga, dente 

primaïio argute crenulato; natibus subre- 

flexis asperis. Pour. 

Alt. à poll.et dim. p. Lat..2-4 poil. 

Mya pictorum. Lin, sys, nar, n8 8, 

Es 
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A. La même, ovale; plus coute ; et donc 
la partie antérieure a plus de hautétir que la 

postérieure, 

B. La même, ovale-oblongue , d’un vert- 

clair sur un fond-jaunâtre, avec des rayons 

longitudinaux d’un vert plus foncé. 

C. La même, d’un tiers plus grande dans 

toutes ses proportions; sommetsbruns,point nus, 

L.n. Dans les rivières, La var. C très-rare: 

4, MuLETTE DES R1IVAGES, 

Coquille ovale , comprimée , avec des 

rides transverses ; la partie antérieure des 

valves plus élevée; valves légèrement sinuées 

à leurs bords. 

Haut. 4 centim, Larg, 6 centim. 

Peut-être ‘est-ce la Mulette perlière var. A 

jeune, ou une autre variété ? 

IL. n, Les rivières, 
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A, Eadem , testa ovata ,. breviori ; 

parte anteriori altiori quam posteriori, 

B. Eadem, testa ovato -oblonga, viri- 

descente ; radis viridibus divergentibus, 

C. Eadem, resta ter, p. majori, natibus 

fuscis, non decorticatis. 

L. n. In fluvis. Var. C, rarior, 

4 . ,UN10.LILETORAL LS. 

Unio, testa ovata, ‘depressa, transversè 
rugosa; valvis parte anteriori altioribus , 

margine subsinuatis. Pour. 

Ale, 2 poll. Lat. 3 poll, 

An Urio margaritiféra var À junior, 
an altera varietas à 

L. n.1ln fluvis. 

E 6 
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HUITUIIME GENRE. 

ANODONTITE. 

Coquille plus large que.longue , libre ; 

charnière sans dents. 

E SP.) CYENS, 

1: ANCGDONTITE DES ÉTANGS. 

Coquille ovale, convexe , fragile ; com- 

primée antérieurement, 

Haut, 9 centim. Larg, 19 centim. 

La GRANDE MouLe DES ÉTANGS. Geoff, 129. 

Z. n. Les étangs et les lacs. 

2 ANRODONTITE DES RIVIÈRES,: 

Coüüille ovale , comprimée , très- fragile ; 

anguleuse à sa partie antérieure. 

Faut, 4 centim. Larg. 8 centim, 



Céoy 

GENUS, OCTAF um. 

ANODONTITES. Brug.. Mytizus. Lin. 

Testa diametro brevior, libera ; cardo 
edentulus. jp 

SP E CIE S. 

1. ANODONTITES CYGNÆA; 

Anodontites, testa ovata, convexa , fra= 

gli, anterius compressiuscula. Poir. 

Ait. 4 poll, et dim. p. Lat. 10 poil, 

Mytilus cygnæus. Lin, syst. nat. n° 257,! 

L, n. In lacubus er aquis stagnantibus. 

2. ANODONTITES ANATINA, : 

Anodontites, testa. ovata ,| compressa ÿ 
fragilissima , anterius subangulata: Por. un 

Ali, 2 pol, Lai 4 polis à sa 
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L. n. Les rivières, L’Aisne, La Seine, 

NEVVIEME.  GŒNRE. 

TELLINE. 

Coquille orbiculaire on transverse , ayant 

un pli sur les côtés ; charnière à trois demts. 

les latérales écartées. 

ES PE € S. 

1. TELLINE ÉORNÉE. 

Coquille globuleuse, slabre, marquée de sillons 

transverses ; dent du milieu à peine sensible, 

Haut. de ÿ a 14 millim, Larg. de 6 à 18 millim. 

La Came Des RuissEaux. Geoff, 133. 

L.n, Les ruisseaux et les rivières. 

FLN. 
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Mytilus anatinus. Lin. syse, nat, n° 258, 

L, n. In fluvis, Axona. Sequana. 

GENUS NONUM. 

TELL INA. 

T'esta orbicularis , seu transversa, ad 

alterum latus flexa; cardinis dentes tres , 

laterales remoti, 

SPrECTIES. 

ILSYÉESLINA : CORNE A; 

Tellina, testa globosa, glabra, transverse 

sulcata ; dente media vix conspicua. Pour. 

Alt, 3-7 lin. Lat, 3-9 lin. 

Tellina cornea, Lin, syst, nat, n.° 72: 

L. n, In rivuhs et fluvus. 

FER NAS 
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