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AVIS DE L'AUTEUR. 

À PRÈS avoir publié il y 4 quelques 
années l'Hiftoire des Infeétes des en- 

virons de Paris, mon projet étoit de 

continuer le même travail fur les 

Vers, & de donner au Public l'Hiftoi- 

re deces Animaux. La claffe des Vers 

fe rapproche de celle des Infe@tes, 

& devient d'autant plus intéreffante 

qu'elle eft peut-être la moins connue 

juiqu'ici. J'avois déja recueilli à ce 
fujet plufeurs obfervations qui pa- 

roifloient curieules ; j’efpérois les au- 

gmenter,reuñercellesquiétorentdé. 

feltueufes,réitérer examen de quel. 
ques autres que je ne regardois pas 
comme sûres & bien démontrées, 87 

donner, finon un Corps complet, au 

moinsun Effai de l’'Hiftoire des Vers. 

Mais plus j'aifait de recherches, plus: 
a 1j 



jy AVIS DE L'AUTEUR. 

les difficultés fe font accrues, Chaque 

genre de Vers, & j'ofe prefque dire, 
chaque efpece , offre un objet tout à 

fait neuf, qui demande à lui feul pref- 

que autant de travail que les claffes 

entieres des grands Animaux. À peine 
connoît on la plupart des Vers. Ceux 

mêmes que nous portons & quivivent 

dans Le corps de l'Homme ne font pas 

encore parfaitement connus des Na- 

turaliftes. Le tefte du Tæn1a & fa con- 

figuration forment un problème en 
fait d'Hiftoire Naturelle ; & malgré 

les belles & intéreffantes découvertes 
de lilluftre M. Tremblay, onne con- 

noit prefque point les Polypes, ces 

efpeces de Vers fi finguliers , & qui 
tiennent fi peu de la nature des Ani- 
maux. L'on eft incertain fi chaque Po- 

lype eft un feul animal, ou un fimple 

fourreau qui renferme une famille 



AVIS DE L'AUTEUR. v 

entiere de Polypes. Quoique ces dif- 

ficultés fuflent bien capables de m'ar- 

rêter ; Jaurois cependant tâché de 
remplir au moins en partie mon def- 

fein , fi desoccupations plus férieufes: 

&t plus intéreflantes ne m'en enflent 

détourné. Dans l'impoffbilité de fui- 

vre ce travail, j'aicru devoir laifler à 

des Naturalftes qui auroient plus de 

loifir, le foin de remplir un projet qui 

me devient impraticable , &.qui ef 

une partie des plus difficiles de l’'Hif 

toire des Animaux. Je me fuis conten- 

té de mettre en ordre ce que j'avois: 

obfervé au fujet des Coquillages. 
Cette famille la plus nombreufe de: 

la clafe des Vers , n’eft pas la moins: 

intéreflante. Elle offre beaucoup de: 

fingularités qui ne fe voyent point: 

dans les autres clafles d'Animaux.. 

D'ailleurs elle n'étoit point rangée: 
ail; 



vj AVIS DE L'AUTEUR. 

fous un ordre affez méthodique pour 
en faciliter la connoiffance. J'ai donc 

penfé pouvoir hafarder de publier ce 

petit Traité des Coquillages. qui fe 

trouvent aux environs de Paris. Si 

par la fuite quelque Naturalifte veut 
augmenter ce commencement d'ob- 

fervations , au fujet des Coquilles, 
& y joindre l’Hiftoire des autres Ari- 
maux que renferme la claffe des 

Vers, ce fera un fervice important 
qu'il rendra aux Amateurs de l'Hi£ 
toire Naturelle. 
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BCD LICATÆON. 

Des Noms abrègés des Auteurs cités 

dans ce Traire. 

pe Upf. 1736. Linnæi Animalia Sueciæ, 

in Atibus Upfalienfibus anni 1736. 27-49. 

Adanfon, Seneg. Hiltoire Naturelle du Sé- 

négal , par M. Adanfon. Paris, 1757- 

in-4°. fig. 

Aldrov. E xfang. Ulyfis Aldrovandi hbri1V,. 

de Exfanguibus. Bonon. 1642. in fol, fig. 

Argenville Conchyl. L'Hiftoire Naturelle 

éclaircie dans une de fes parties; la Con- 

chyliologie, premiere partie; la Zoomot- 

phofe ; feconde partie , par d'Argenville. 

Paris , 1757. in-fol. fig. 

Bonan. Recreat. Bonani Recreatio mentis & 

oculi. Rome, 1684. in-4°. 

Column.Purpur. Fabii Colamnæ Lyncæi Opuf- 

culum de Purpura. Kiliæ, 1675. in-4°. fig. 

Dale Pharmac. Samuelis Dalei Pharmaco- 

logia. Lugd. Bat. 1739. 

Frifch. Inf. Joanh Leonard Frifch. Refchrek-- 



vi Explication des Noms abrégés: 

beng von Infeéten in Teutfchland, Berlin, 

1720. in 42. fig. 

Gefner, Aquat. Conradi Gefneri Hiftoria 

Avimaliom, de Pifcibus & Aquatilibus. 

Francofurt. 1610. in fol. 

Tr. Œland. Itinerarium Œlandicum } ou. 

Voyage de Scame, par M. Linnæus. Sroc- 

Kholm, 1750. 

Æ& lein Cf. Jacobi Theodori Klein tentamen 

Methodi Oftracologicæ, five Difpofitio na- 

turalis Cochlidum & Concharum in claffes 

genera & fpecies, Zugd, Bat. 1753. in-4°. 

f8. 
Linn. Faun. Suec. Caroli Linnæi Fauna Sue- 

cica. Siocholmiæe , 1746. in-8°. fig. 

Linn. Syf. Nat edit. 10. C. Linnæi Syfte- 

ma Naturæ, edirio decima reformata, Hol- 

miæ, 17538. in- 8°. 2 vol. 

Lift. Angl. Martini Lifter Hitoria Anima- 

lium Angliæ. Londini, 1678. in-4°. fig. 

Lift. Hift. M. Lifter Hiftoria Conchyliorum: 
Londint, 168$. 1n fol, 

Lift. Exerc. Anat. M. Lifter Exercitatio Anac 
tomica de Cochleis. Londini,1694.1in-89.. 

Merret Pis. Chrift, Merret Pinax rerum: 
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Naturalium Britannicarum. Londini, 1667: 

in-8°, - 

Petiv. Muf. Jacobi Petiveri, Centuriæ Mu 

fæi Petiveriani. Londini , 1695$.in-8°. 

Swammerd. Bibl, Nat. Joannis Swammer- 

dam Biblia Naturx. Lugd, Bat. 1738. 

in-fol. 

Tulip. Obferv. Nicolai Tulpii Obfervationes 

Medicæe. Amflel, 1641, in 8% 



APPROBATION DE M. ADANSON, 

Membre de l'Académie Roïiale des Sciences 

de Paris , de la Société Roïale de Londres ; 

Cenfeur Roiïal. 

}:. lu par ordre de Monfeigneur le Vice- 
Chancelier , un manufcrit intitulé : Traité 
fommaire des Cequilles des environs de Paris . 
& je n’i ai rien trouvé qui puifle en empêcher 
Pimpreflion. L'Auteur paroi i remplir {on 
objet, qui eft d’infpirer aux jeunes Gens du 
gout pour l'étude des Cokillajes, & de les 
inviter à augmenter par de nouveles recher- 
ches le nombre des quarante-fix efpeces qu'il 
a reconu dans nos environs. Fait à Paris ce: 
12 Novembre 1766. 

Signé, ADANSON. 

PRIVILEGE DIU, RO 

JL OUTS, par la grace de Dieu , Roi de France & 
de Navarre : À nos amés & féaux Confeillers , Les 
Gens tenant nos Cours de Parlement , Maîtres des 
Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand-Confeil , 
Prévôt de Paris, Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans. 
Civils, & autres nos Juiticiers qu'il appartiendra :: 
SALUT, Notreamé le Sieur Ueoffroi, Nous a fait 

. 



æxpofer qu'il defireroït faire imprimer & donner aw 
Public un Ouvrage qui a pour titre : Traité fommaire 
des Coquilles, tant fluviotiks que terreftres , S'il 
Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privileges 
pour ce néceflaires : À ces CAUSES, voulant 
favorablement traiter PExpofant, Nous lui avons per- 
mis & permettons par ces Prélentes de faire impri- 
mer ledit Ouvrage autant dé fois que bon lui fem- 
blera , de le faire vendre & débiter par-tout notre 
Royaume , pendant le tems de fi années confécu- 
tives , à compter du jour de la date des Préfentes. 
Faifons défenfes à tous Imprimeurs , Libraïfes, & 
autres perfonnes de quelque qualité & condition 
qu'elles foient d’en introduire d’impreffion étran- 
gere dans aucun lieu de notre obéiflance, comme 
aufli d'imprimer , faire imprimer , vendre , faire ven- 
dre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en 
faire aucun extrait fous quelque prétexte que ce puiffe 

- £tre, fans la permiäion exprefle & par écrit dudit Ex- 
pofant , ou de ceux qui auront droit de lui, à peine 
de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois 
mille livres d'amende contre chacun des Contreve- 
pauts, donc un tiets à Nous, untiers à l'Hôtel-Dieu 
de Paris, & l’autre tiers audit Expotant, ou à celui qui 
aura droit de iui, & de rous dépe ds, dommages & 
intérêts. À la charge que ces préfentes feront enresif- 
crées tout au long{ur le Regiftre de la Communauté des 
Imyrimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de 
Ja date d’icelles : que l’impreffion dudit Ouvrage fera 
faire dans notre Royaume & non ailleurs , en bon pa- 
ier & beaux cara@teres, conformément aux Réglemens 

de la Librairie, & notamment à celui du :o Avril 
172$, à peine de déchéance du préient Privilège, 
qu'avant de l’expofer en vente le manufcrit qui aura 
fervi de copie à l’impreflion dudit Ouvrage fera re- 
mis dans le même état où l’Approbarion aura été 
donnée , ès mains de notre très cher & féal Chevalier 
Chancelicr de France ; le Sicur de LAMo1GNoON , 
& qu'ilen fera enfuite remis deux Exemplaires dans 
notie Bibliotheque publique, un dans celle de notre 
Château du Louvre, & un dans celle dudit Sieug 
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£AMoïcxoN, & un dans celle de notre très cher & 
féal Chevalier Vice-Chancelier & Garde des Sceaux 
de France., le Sieur de ME AUPOU , le tout à peine de 
nullité des Préfentes. Du contenu defquelles Vous 
mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & 
fes ayans caufes , pleinement & paifiblement , fans 
fouffrir qu’il leur foit fait aucun trouble où empêche-. 
ment. Voulons qu'à la copie des Préfentes , qui fera 
imprimée tout au long au commencement ou à la 
fin dudit Ouvrage, foit tenue ponr duement fignifiée, 
& qu'aux copies collationnées par l’un de nos amées 
& féaux Confeillers Secrétaires, foi foit ajoutée com- 
#me à l'original, Commandons au premier notre Huif- 
fier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l'exécution 
d’icelles tous aétes requis &c ñéceflaires, fans demander 
autre permiflion , & nonobftant clameur de Haro, 
€harte Normande , &c Lettres à ce contraires. CAR tel 
eft notre plaifir. DONNE à Verfailles , le trente-unieme 
jour du mois de Décembre , lan de grace mil fept cent 
{oixante-fix, & de notre Regne le cinquante-deuxieme, 
Par le Roi en fon Confeil. 

Signé, LEBEGUE, 

Regifiré fur le Regifire XVII, de la Chambre 
Royale & Syndicale des Libraires £ Imprimeurs de 
Paris, no. 12188, fol. 81. conformément au Réglement 
de 1713, qui fair défenfes, article 41, à toutes per- 
fonnes de quelques qualités & conditions qu’elles foient 
eutres que les Libraires & Imprimeurs , de vendre, 

débirer, faire afficher aucuns Livres pour Les vendre 
en leurs noms, foïr qu’ils s’en difent les auteurs ou 
eutrement, & a la charge de fournir & la fisféire Cham- 
bre neuf exemplaires preftrics rar l’article 108 du même 
Rcglement, À Paris ce 10 Janvier 1757, 

GANEAU, Syndic. 

TRAITÉ 
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SOMMAIRE 

ES COOUTELES, 

tant fluviatiles que terreftres, 

+  QUISE TROUVENT 

AUX ENVIRONS DE PARIS. 

ENST RO DU CT FON.: 

ds le monde connoîït fous 
le nom de Coquilles, ces ef- 
peces de demeures dures , & 

A 



x TRAME 

comme pierreufes, qui renfers 

ment des animaux mous, fans 

os ni arrêtes & fans articula- 

tions fenfibles, que les Natura- 

liftes ont rangés dans la clafle 

des Vers. Ces Coquilles ne font 

pas toutes de la mème forme. 

Les unes ne font compofées que 

d'une feule piece, qui fouvent 
eft roulée en forme de fpirale; 

on les appelle Vzivalves. D'au- 

tres font compofées de deux 

picces, ou efpeces de battanis 

quife joignent lun contre l’au- 
tre, & renferment lanimal dans 

leur cavité; ce font les Brvalves. 

Enfin, ily en a qui font compe- 

fées d'un plus grand nombrede 

F4 



DES CoQquirLres. $ 

pieces , & auxquelles on a don- 

né le nom de Mulrivalyes.Tou- 

tes les efpeces de Coquilles font 

renfermées fous ces trois divi- 

fions. Quelques Naturaliftes en 

ont cependant ajouté UncC qua- 

trieme ; c’eft celle des Opercu- 

lées. 

Ces Coquilles ont été ainfi ap- 

pellées, parcequeleurouverture 

eft fermée par une petite plaque 

fur laquelle paroiffent des fpi- 

rales, & qui eft tantôt de [a na- 

ture de la Corne, tantôt de la 

même fubftance que la Coquil- 

le. Comme cette plaque a recu 

le nom d'Opercule, on a donné 

aux Coquilles qui la portent le 

Ai 



4 T'RMSTU & 

nom de Coquilles operculées, 

Ces Coquilles quoiqu'Unival- 

ves, femblent fe rapprocher des 

Bivalves par cette petite piece, 

qui eft comme une feconde Co- 

quille. Il ya, fur-tout, quelques 

genres où cet Opercule femble 

articulé avec la grande Coquil- 

le ; en quoi ils reflemblent enco- 

re plus aux Bivalves, dont les 

deux battans font articulés en- 

femble. 

. DecesCoquilleslesures font 

terreftres, les autres aquatiques, 

La mer fournit des Coquilles de 

toutes ces différentes divifions : 

mais parmi les Coquilles terref, 

res, nous ne connoiflons au- 
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cunes Bivalves ni Multivalves; 

toutes font Univalves : il y a 

feulement quelques Operculées 

terreftres. Les Coquilles d’eau 

douce , les feules aquatiques 

dont nous avons à parler ici, 

nous fourniflent des Bivalves 

& des Univalves, tant fimples 

qu'operculées : mais jufqu'ici on 

n’en a trouvé aucune qui foit 
Multivalve. Ainfi nous nous 

contenterons de divifer les Co- 

quilles que lon trouve auxenvi- 

rons de Paris en deux Setions: 

la premicrecomprendra les Uni- 

valves , & les Bivalves compo- 

feront la feconde. 

A ii; 



SECTION PREMIERE: 

COQUILLES UNIVALVES. 

| 020 Coquilles univalves ne 
font compofées que d’une feule 

piece , ou d’un feul morceau, 

comme nous venons de le dire; 

mais la conformation de cette 

piece eft différente. Dans les 

unes ce n’eft qu'une plaque, 

concave en dedans, convexe en 

deflus, & fous la concavité de 

Jaquelle l'animal eft renfermé : 

c’eft ce que l’on voit dans l A4x- 

cile, qui n’a aucunes fpirales. 

Dans d’autres , & c’eft le plus 
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grand nombre, la Coquille for- 

me une efpece de tuyau conique 

roulé en fpirale autour d’un axe; 

de façon que la partie la plus 

étroite forme les fpirales du cen- 

tre qui font plus petites, tandis 

que les plus grandes s’éloignent 

de ce centre, & vont former à 

la fin l'ouverture de la Coquille. 

Parmi ces Coquilles en fpirales, 

les unes ont leurs fpirales rou- 
lées concentriquement les unes 

autour des autres, & forment 

une efpece de difque applati, 

fans que la Coquille ait aucun 

fommet ; c’eft ce que lon voit 

dans les Planorbes. Les autres 

onr leurs fpirales quife courbens 

À iv 



3 Tate Et 

en tournant & montant obli- 
quement de bas en haut; ce qui 

donne à la Coquille une figure 

conique qui fe termine par un 

fommet plus ou moins pointu : 

cette forme de Coquille eft tres 

commune parmi les Univalves. 

Enfin, cette efpece de cône for- 

mé par les fpirales eft plus ou 

moins allongé , ce qui donne 

différentes formes aux Coquil- 

les. C’eft d’après ces conforma- 
tions différentes, & fur-tout d’a- 

près celles de ouverture de la 

Coquille, que la plüpart des Na- 

-turaliftes ont rangé les Coquil- 

lages. Ce moyen étoit d'autant 
plus commode , qu'il eft facile 
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de conferver les Coquilles, & 

d'examiner les rapports de lettre 

conformation. Cependant les 

animaux qui habitent ces Co- 

quilles pouvoient fournir des 

caracteres d'autant plus furs que 

la Coquille n’eft proprement 

que lhabit & la demeure de 

l'animal, & que des Coquilles 

très différentes en apparence, 

peuvent renfermer des animaux 

d'un genre tout-à-fait fembla- 

ble, comme on en vérra des 

exemples. Mais, la difhculté 

d'examiner des animaux qui vi- 

vent dans l’eau, & la plüpart 

dans la mer , a jufqu’ici empèé- 
ché de tirer les caracteres des 

À v 



10 FRAIS E 

Coquilles, des animaux qu’elles 
rênferment. M. Adanfon eft 

Je premier qui ait furmonté cet 

obftacle , qui paroïfloit invin- 

cible aux Naturaliftes. Cet illuf- 

tre Académicien nous a donné 

dans fon Hiftoire Naturelle du 

Sénégal , la figure & les carac- 

ceres des Coquillages de ce Pays, 

tant terreftres, que de mer & 

d’eau douce. Cet immenfe tra- 

vail jette un nouveau jour fur 

cette partie intérefante du re- 

gneanimal. C’eft d’aprèsles vues 

de ce favant Auteur, que j'aien- 

trepris un travail bien moins 

étendu, & le feul que me per- 

miflent les affaires qui me 
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fixent à Paris. J'ai tenté de ran- 

ger méthodiquement, par des 

çara@eres tirés des animaux, le 

peu de Coquillages tant terref- 

tres que fluviatiles qui fe trou- 

vent 1c1. Ces animaux ne com- 

prennent que quarante - fix ef- 

peces qui foient venues à ma 

connoiïflance. Je les ai rangées 

fousfeptgenres, dontcinqconm- 

pofent la premiere Section, celle 

des Univalves. Puifle cet eflai, 

engager les Jeunes Gens qui 

herborifent aux environs de Pa- 

ris , à ke perfectionner par de 

nouvelles Obfervations ! 

Les Coquilles de cette pre- 

A vi 
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miere Section fe rapportent aux 

cinq genresfuivants. - 

1°. LE LiMaAs. 

4 Tentacules , dont 2 
plus orands portent 
des yeux à leur ex- 
trémité. 

Coquille univalve en 
fpirale. 

2°.LE Buccrx. 

2 Tentacules plats en 
forme d'oreille. 

Yeux placés à la bafe 
des tentacules du 
côté intérieur, 

Coquille univalve en 
fpirale & conique. 

a+ LEPLANORE&E. 

2 Tentacules filifor- 
mes. 

Yeux placés à la bafe 
des tentacules du 
côté intérieur. 

Coauille univalve en 

1°. CocHLEA. 

Téntacula 4. duo m2+ 4 
jora oculifera ad 
apicem. 

Tefta univalvis , fpi- 
ralis. 

2°.BucciNuM. 

Tentacula 2 plana au- 

riformia. 
Oculi ad bafim inter- 

ne. 

Tefta univalvis, fpi< 
talis, conica. 

3°. PLANORBIs. 

Tentacula 2 filifor- 
Mia. 

Oculi ad bafim inter 
ne. 

Tefta unival vis, fpiras 



Ipirale & ordinai- 
rement applatie. 

4°. LENERITE. 

» Tentacules, 
Yeux placés à la bafe 

des tentacules du 
côté extérieur, 

Opercule à la Co- 
quille. 

Coquille univalve en 
fpirale & prefque 
conique, 

 - L'ANcILE. 

» Tentacules. 
Yeux placés à la bafe 

des tentacules du 
côté intérieur. 

Coquille univalve , 
concave & unie, 

PS 
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lis , plærumque de 
prefla. 

4°. NERITA. 

Tentacula 2. 

Oculi ad bafim ex- 
terne. 

Operculumtefte, 

Tefta univalvis, fpi- 
ralis, ARE 

s°. AncyLus. 

Tentacula 2. 
Oculi ad bafim inter: 

ne. 

Tefta univalvis, con- 
cava , æqualis, 

FUN ae 
f& 

A4 



LE Limas. CoCcHLEA. 

4 Tentacules, dont Tentacula 4, duo ma- 
plus grands portent  jora oculifera ad 
des yeux a leur ex-  apicem. 
trémité. 

Coquille univalveen Tefta univalvis, fie 
fpirale. - talis, 

Famille premiere, à Faralia prima, Tefta 
Coquille arrondie. fubrotunda. 

— Seconde , à Co- — Secunda | Tefta 
quille allongée. Jonga. 

: à ES Limas compofent le genre 

le plus nombreux que nouscon- 

noiflions parmi les Coquilles de 

ce Pays-ci. De ce genre font les 

différentes efpeces que lon ren- 

contre dans les Jardins, les Vi- 

gnes & les Campagnes, & qui 

{ont connues fous le nom de Li- 

maçons. Tous ces animaux font 

terreftres, & courent à terre ou 
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fur les plantes , à l'exception 

d'une feule efpece que nous 

avons nomméel’ Amphibie, par- 

cequ'elle vit également fur la 
terre & dans l’eau. 

Les animaux qui vivent dans 
ces Coquilles, font du même 

genre que les Limaces qu'on 

trouve dans les Jardins & les 

Caves. Les uns & les autres ont 

également quatre tentacules, 

dont deux font plus courts & 
deux plus longs. C’eft à l’extré- 

mité de ces derniers que font 

placés deux corps arrondis qui 

contiennent dans leur milieu 

une partie plus brune, & qui 

paroïffent être les yeux de ces 
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16 TRANS EUR 

animaux. La feule différencedes 

Limas & des Limaces, c’eft que 

les premiers ont une Coquille 

tournée en fpirale, dans laquelle 

ils peuvent fe retirer entiere- 

ment, & dont ils font fortir la 

partie antérieure & inférieure 

de leur corps, lorfqu’ils veulent 

marcher, emportant leur Co- 

quille avec eux; au lieu que les 

Limaces ont le corps nud & fans 

Coquille à l'extérieur :il eft vrai 

qu’en les difféquant on trouve 

dans l'intérieur de leur Corps, 

vers la tête, une efpece de petit 

offelet long, mince & applati, 

de. là même fubftance que les 

Coquilles ; mais il n’en a point 
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lufage & ne paroït point à l’ex- 

térieur. 

Les Limas font tous animaux 

hermaphrodites ; ils ont tous les 

deux fexes , & les parties font 

fituées au côté droit du col de 

animal, à l'endroit qui fort de 

la Coquillelorfquele Limass’al- 

longe pour marcher. Mais quoi- 

que ces animaux aient les deux 

fexes , ils ne peuvent cependant 

engendrer feuls;ilss’accouplent 

toujours deux enfemble : feule- 

ment tous les deux font récipro- 

quement l'office de mâle & de 

. femelle, enforte que l’accouple- 

ment entr'eux eft double. 

Lorfque ces animaux veulent 
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s’accoupler ,ilscommencent paf 
un prélude fingulier : la nature 

les à pourvus d'une efpece de 

dard ou fleche à quatre aîles, 

d'une fubftance caffante, ferme 

& affez femblable à celle de la 

Coquille. Cet aiguillon fort par 
la même ouverture du col qui 

donne iflue aux parties mâle & 

femelle ; & Iorfque cesanimaux 

s'approchent, laiguillon de l'un 

pique lautre, abandonne la 

partie d’où il fort, & tombe à 

terre ou refte attaché au Lima- 

con qui a été piqué : celui-ci fe 

retire ; mais bientot après il fe 

rapproche , pique l'autre à fon 

tour, après quoi l’accouplement 
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s'exécute. Ces animaux s’accou- 

plent jufqu’à trois fois de quinze 

cn quinze jours, & chaque fois 

Ja nature fait les frais d’un nou- 

vel aiguillon. Leurs accouple- 

mens durent chacun plufieurs 

heures, & pendant ce tems ils 

paroïiflent comme engourdis. 

Dix -huit jours environ après, 

les Limacons rendent par la 

même ouverture du col, une 

grande quantité d'œufs blancs, 

revêtus d’une coque membra- 

neufe , qui lorfqu’elle eft feche 

devient caflante, & de la grof- 

feur de la moitié d’un pois. Ils 

cachent ces œufs en terre, où 

je les ai trouvés pluficurs fois. 
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Tel eft l’accouplement des 

Limas.On verra cependant dans 

le détail quelques différences 

fuivant les efpeces:il y en a par 

exemple qui ont deux dards ou 

aiguillons vénériens , tandis que 

les autres n’en ont qu’un. 

Les Limas vivent d'herbes & 
de feuilles ; ils font même fou- 

vent de grands dégats dans les 
Jardins & les Potagers : la na- 

ture les ayant pourvus de deux 

machoires dures , ofleufes & 

tranchantes, avec lefquelles ils 

coupent & brifent les feuilles. 

Aux approches de lhyver les 

Limas fe retirent dans quelques 

trous où ils fe mettent à Pabri, 
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& ils ferment alors leurs Co- 

quilles avec une efpece de cou- 

vercle blanc & comme pla- 

treux , formé par leur bave ou 

mucofité, épaiflie. On les trouve 

fouvent ainfi fermés à la fin de 

l’hyver, jufqu’au mois de Mars, 

& c’eft alors que les Gens de la 

Campagne les ramaflent pour 

les manger. Ce couvercle plà- 

treux qui ferme l’ouverture de 

Ja Coquille, n’eft qu’une fimple 

plaque; il differe des opercules 

en ce que fur ceux-ci on apper- 

coit des fpirales qui ne fe voient 

point fur ce couvercle. D'ail- 

leurs l’opercule eft une partie 

cffentielle de l'animal qu’il con 
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ferveentouttems, avec laquelle 

il ferme fa Coquille toutes les 

fois qu'il le veut; au lieu que ce 
couvercle plätreux n’eft qu'une 

fimple concrétion étrangere à 

l'animal & fans organifation. 

Auffi, dès le commencement du 

printemps le Limacon rompt & 

détruit ce couvercle; ilfortalors 

de fa Coquille, va chercher {a 

nourriture & renouveller fes dé- 

gats. | 

Nous avons divifé ce genre 

qui cft affez nombreux en deux 

familles, à raifon de la forme 

es Coquilles de ces animaux, 

Le premiererenferme ceux dont 

les Coquilles font arrondies, 
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telles que celles des Limaçons 

des Jardins. La feconde com- 

prend ceux qui ont des Coquil- 

les allongées & comme en clo- 

cher. On peut fubdivifer cette 

feconde famille en deux ordres. 

Le premier eft compofé des Li- 

mas dont les volutes de Ia Co- 

quille font contournées de gau- 

che à droite, comme font les 

Limaçons & la plus grande par- 

tie des Teftacés univalves. Les 

autres qui compoferont le fe- 

cond ordre, ont au contraire les 

volutes de leur Coquille tour- 

nées de droite à gauche; ce qui 

a fait appeller ces efpeces de Co- 

.quilles par plufieurs Naturaliites 



u 

24 AE: 6 ee © 

du nom très impropre d'Urr- 

ques , d'autant que dans beau- 

coup de genres de Coquilles de 
mer, on trouve de ces Coquilles 
uniques. 

. I. 

A COQUILLE ARRONDIE. 

I. Cochlea, refta utrinque con- 
vexa,rufefcente, quinque fpi- 

rarum, 

Linn. Faun,Suec. 1293.Cochlea, tefta 

| oyata, quinque fpirarum, Pomatia 

dicta. 

“Linn. Syfl. Nat. edis, 10,t.1, p.771, 

Ty: 593. Helix, teftaumbilicata, fub- 

ovata ; obtufa, decolori, apertura 

fubrotunda-lunata. Vulod Pomatia. 
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Gefn:s Aquat. 125$. Pomatia. 

Aldroy. Exfang. 389. Cochlea ter- 

reftris , gypfo obferrata. 

Lifi. Angl, p. 111,t.2, f. 1. Cochlea 

cinerea edulis , cujus apertura oper- 

culo craflo velut gypfeo per hye- 

mem clauditur. 

Pi Exrecrar Anct. Pi pin GS ft. 

Cochlea pomatia edulis Gefneri. 

Lif. Hift. 1, n. 46. Cochlea cinereo- 

rufefcens , fafciata , leviter umbili- 

cata. 

Dale, Pharmac: 394. Cochlea terref- 

tris , Limax terreftris. 

Merr. Pin. 207. Cochlea alba nl 

cum fuo operculo. | 

Petiv. Muf. IV, n. 12. Cochlea alba 

major. 

Swammerd. Bib. Nat. La 4 02 

Gualr. Tef, 1.1 , f. A. 

B 
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Argenville , Conchyl. part. 1 , tab.28; 

NES 

Idem, part. 2,1. 9, f. 4. 

Le VicneroN. Largeur 15 lignes. 

Ce Limas eft le plus gros de 

ce Pays - ci. Sa coquille eft en 

{pirale, & décrit quatre tours 

& demi & même près de cinq 

tours. Sa couleur eft un peu 

fauve, avec quelques bandes 

plus foncées : le bord de fa bou- 

che ou de fon ouverture eft:peu 

faillant & recourbé, & fa cou- 

leur eft la même que celle du 

refte de la Coquille. Pendant 

J'hyver cette bouche eft fermée 

par une efpece de couche pla- 
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treufe , blanche, tout - à - fait 

{emblable à une Coquille d'œuf. 

On trouve fouvent ce Limas 

dans les vignes ; ce qui Pa fait 

apppeller /e Y’igneron. Plufieurs 

perfonnes le ramaffent dans les 

campagnes , fur-tout au prin- 

remps, lorfque fa coquille eft 

encore fermée , pour le faire 

cuire & le manger. Son goût 

n’eft pas defagréable. 

IL. Cochlea, teftautrinque con- 

vexa , pullo maculata & faf- 

ciata, quinque fpirarum, la- 

bro albo reflexo. 

Liff. Angl. p. 113. Cochlea major 

pulla maculata & fafciata hortenfis. 

" Bij 
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Lift. Synopf. tab. 56 , f. 53. 

Le Jarpinier. Largeur 10 lignes. 

Le Jardinier varie pour la 

grandeur; mais en général il eft 

au moins d'un bon tiers plus 

petit que le Vigneron. Cette 

Coquille à des bandes circulai- 

res de taches brunes, entrecou- 

pées par des taches plus claires. 

Ce qui la fait aifément diftin- 

œuer des autres, c’eft que fon 

ouverture a un rebord faillant, 

d’un blanc laiteux en dedans. 

Cette ouverture fe ferme en hi- 

ver par le moyen d’une couche 

plètreufe comme celle du Vi- 

gneron, 
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On trouve très fréquemment 

ce Limas dans les jardins, où il 

caufe beaucoup de defordre en 

rongeant les plantes; c’eft ce 

qui la fait appeller Le Jardinier. 

Quelques perfonnes le mangent 

comme Îe précédent; mais fa 

chair n’eft pas fidélicate.Ilsfonr, 

l'un au défaut de l’autre, d’ufage 

en Médecinepourfaireles bouil- 
lons & le Syrop de Limacons. 

JE. Cochle: , tefta utrinque con- 

vexa, flava, fufco fafciata , 

quinque fpirarum, labro fu£ 
co reflexo. 

Linn, Faun, Suec. 1294. Cochlea tefta 

utrinque convexa fava , fafcia fub- 

B ii; 
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{olitaria fufca , labro reflexo. 

Linn. Syfi. Nat.ed. 10: fr E4 PU 513 

ñ. 604. Helix tefta imperforata, fub- 

rotunda, lævi, diaphana, fafciata, 

apertura fubrotundo-lunata. Vulgo 

Nemnoralis. 

Lifi. Ang. 116, 1. 2, f. 3. Cochlea ci- 

trina aut leucophæa, non raro uni- 

color , interdum tamen unica, in- 

terdum etiam duabus aut tribus, 

aut quatuor , plerumque vero quin- 

que fafciis pullis diftincta, 

“Tdem, Hifi t:1,ñ..54. Cochlea in- 

terdum unicolor, interdum varie- 

gata , item varis fafciis depiéta. 

Swammerd, Bib. Na. 1om. I, 1.8 >" 6. 

Cochlea hortenfis. 

(A Pin. 207: Cochlea vulgaris , 

tefta variegata. 
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Petiv. Muf. ,n. 14. Cochlea vulgaris, 

tefta varieoata. | 

Guair. Teff. tr. 1, f. P. 

Argenville , Conch. part. I, tab. 28, 

1.8. 
Argenville , Conch. part. IT, tab. 9 : 

n. $. Cochlea femilunaris, 

Lifi. Synop. Method. t. 57, f. $4. 

LA Livrée. Largeur 9, 10 lignes. 

Cette Coquille eft plus petite 

que les précédentes. Il en eft peu 

dont les couleurs varient au- 

tant : en général la couleur de 

la Coquille eft citronnée, lavée 

quelquefois d’un peu de rouge; 

mais tantOt la Coquille eft route 

de cette couleur , fans aucune 

B iv 
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bande ; tantôt elle eft chargée 

d’une feule bande circulaire ; 

d’autres fois de deux ou trois, 

quelquefois de cinq. Ces bandes 

brunes varient auf pour leur 

grandeur & leur pofition ; mais 

l'ouverture de la Coquille a tou- 

joursunrebordaflez faillant, de 

couleur brune, même danscelles 

qui n’ont aucune bande. 

On trouve ce Limas par-tout 

dans les jardins & les campa- 

gnes. Les bandes qui le couvrent 

& lui donnent Pair d’une Li- 

vrée , l'ont fait appeller de ce 
nom. 1 

IV. Cochlea, tefta utrinque con- 
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vexa alba , fex fpirarum, l1- 

bro vix reflexo. 

Liff. Angl. 125, 4 2, f. 12. Cochlea 

dilutè ruftefcens , aut fubalbida , fi- 

nu ad umbilicum exiguo, circinato ? 

LA CHARTREUSE. Diametre 6 lignes. 

Certe Coquille peu élevée à 

environ un demi pouce de dia- 

metre , & fa volute forme près 

de fix tours. Elle cft aifée à re- 

connoître par ce caraétcre & 

par fa couleur toute blanche : 

l'animal qu’elle renferme eft pa- 

reillement blanc ; auffi la-t-on 

appellée /a Chartreufe. On la 

trouve dans les bois; mais plus 
€ 

rarement que les précédentes, 

Bv 
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V. Cochlea, tefta utrinque con- 

- vexa, fubtus perforata, ftria- 

ta, albido cinereoque fafcia- 

ta, quinque fpirarum. 

Argenville, Conch. part, IT, t. 9, f. 6. 

LA GRANDE STRIÉE. Diamet. s lie. 

Sa couleur eft grife & cendrée 

avec quelques bandes de taches 
plus foncées. En deflous, cette 

Coquille a un enfoncement ou 

ombilic, creux dans fon milieu : 

toutc la Coquille a desftries lon- 

gitudinales, fines ; ce qui l’afait 

nommer Ja Striée. On la trouve 

fréquemment dans les bois hu- 

mides. L'animal que cette Co- 
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quille renferme, a une fingula- 

rité remarquable; c’eft qu'il eft 

pourvu de deux de ces dards, 

ou /piculum Weneres , dont les 

Limacons fe fervent & qu'ils fe 

‘dardent mutuellement pour s'a- 

gacer , avant que de s'accoupler. 

Ces deux dards font dans deux 

capfules différentes. Tous les 

autres Limas, à l’exception du 

grand Ruban, n'en ont qu'un 

feul, renfermé dans une feule 

capfule. 

VI. Cochlea, teftautrinque con- 

vexa , fubtus perforata, ftria- 

ta, alba, quatuor fpirarum, 

ore reflexo, 

B vi 
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Argenville, Conch. part. IL, 1, 9 , f. 7. 

LA PETITE STRIÉE. Diametre 1 lig. 

La couleur de cette petite 

Coquille eft bianche ; elle eft 

chargée de quelques ftries lon- 

gitudinales , difficiles à apper- 

cevoir à caufe de fa petitefle: 

en deflous elle a un ombilic 

bien marqué, & fon ouverture 

a un rebord faillant & très con- 

fidérable pour fa grandeur. Cette 

efpece ceft fort commune dans 

les bois, fous les pierres humides 

& parmi les moufles. 

VII. Cochlea,teita utrinque con- 

vexa, fubtus perforata, cor- 
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nea, pellucida, nitida , quin- 

que fpirarum. 

_ Swammerd.Bibl. Nas. E,p. 154, tab.S$, 

f. 3. Minuta cochlea levirer de- 

preffa. 

Argenv. Conch. part. T, tab. 218 , fig. 4. 

La LuisanTe. Diametre $ lignes. 

La Luifanteelt ainfi nommée 

parcequ'’elle eft très life. Sa Co- 

quille décrit cinq tours de vo- 

Jute':elle eft tranfparente & de 

couleur de corne claire, lorf- 

qu’elle eft vuide; car du vivant 

de l'animal elle paroit d’un noir 

foncé, à caufe de la couleur 

du Limaçon qui eft très noir, 

& que l’on voit à travers la 
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Coquille. En deflous elle a un 

ombilic creux. Elle fe trouve 

avec les précédentes, fous les 

pierres humides & à l'ombre 
dans les bois. | 

VIII. Cochlea, tefta tota pellu-. 

cida , fragili, fubvirefcente, 

utrinque convexa, fpiris.tri- 

bus. 

LA TRANSPARENTE. Diamet. 2 lig. 

Cette Coquille eft tres life, 

Juifante , convexe des deux cô- 

tés, nullement perforée en def- 

fous, très mince, fragile &tranf- 

parente comme un verre : elle a 

une teinte un peu verdâtre, & 

elle décri trois tours de fpirale, 
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dont le premier eft fort grand; 

auf fon ouverture eft-elle très 

large. On la trouve dans les 

moufles humides, au bord des 

étangs ; mais jamais dans l’eau 

où elle périt. C’eft même un 

moyen de tuer l’animal & de le 

faire fortir de fa Coquille; ce 

qui ne fe pourroit faire autre- 

ment fans rifque de la caffer, à 

caufe de fon extrème délica- 

tefle. Lorfque l'animal eft vi- 

vant, il a une appendice mem- 

braneufe avec laquelle il frotte 

& nétoye perpétuellement fa 

Coquille. 

IX. Cochlea, tefta utrinque con 

L 
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vexa , fubtus concava, ftria- 

ta, cornea, lineis tranfverfis 

férrugineis , quinque {piris 

rotundis. 

Argenvil. Conchyl. part. IL, £, 9, f. 10. 

Le Bouton. Diametre 2 lignes. 

Cette petite Coquille eft très 

jolie. Sa forme eft aflez appla- 

rie en deflus : en deffous elle eft 
plus convexe vers fes bords, 

avec un €enfoncement très con- 

fidérable à lombilic ; ce qui la 

rend concave. Sa couleur eft 

pâle, femblable à celle de la 

corne ; mais elle eft toute par- 

femée de taches tranfverfes rou- 
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geñtres, prefque à égale diftan- 
ce les unes des autres ; de plus 

toute la Coquille eft chargée de 

ftries fines tranfverfes. Ces ftries 

& ces taches font reflemblier cet- 

te Coquille à un bouton joli- 

ment travaillé. Onu'là trouve 

avec les précédentes dans Îa 

moufle & fous les pierres hu- 

mides. 

X. Cochlea, teftautrinque con- 

vexa, fubtus perforata, limbo 

acuto , apertura ovata tranf- 

verfa, fpiris quinque. 

Linn, Faunr. Suec. 1298. Cochleà tefta 

utrinque convexa, fubtus perfora- 
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ta, fpira acuta, apertura ovata tranf- 

verfali. 

Linn. Syfi. Nat. edit. 10,1, p.768, 

2. 572. Helix tefta carinata, umbili- 

cata, utrinque convexa , apertura 

marginata tranfverfali ovata. Vulgo 

Lapicida. ® 

A, Upf. 1736 ,p.40, 2. 9. Cochlea 

 tefla convexa , fubtus perforata , 

fpira acuta. 

: Petiv. Maf. Go , n. 734. Planotbss ter- 

reftris Anglicus, umbilico minore, 

margine acuto. 

Lifi, Angl. 126, 4.2, f. 14 Cochlea 

pulla, fylvatica, fpiris in aciem de- 

preflis. | 

Idem , Hif!. I, p.19, f. 62. Cochlea 

noftra umbilicata, pulla. 
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La LAmrze, ou le PLANORBIS TER- 

RESTRE. Diametre $ }, 6 lignes. 

Cette Coquille eft une des 

plus fingulieres & des plus rares 

de ce Pays-ci. Elle eft peu con- 

vexe en deflus, un peu plus en 

deffous , & percée d’un ombilic 

bien marqué. Elle décrit cinq 

tours defpirale, dont l'extérieur 

“eft très aigu , applati fur les 

bords, & coupé obliquement à 

l'ouverture ; enforte que cette 

ouverture eft prefque tranfver- 

fale en deffous : cette bouche a 

des rebords blancs. Le reîte de 

la Coquille à des ftries tranf- 

verfes, & eft de couleur pale, 
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femblable à celle de la corne, 

tout parfemé de taches rougeà- 

tres, aflez grandes & marquées; 

mais moins belles & moins éga- 

les que dans le Bouton.On trou- 

ve cette Coquille, mais rare- 

ment, dans les bois autour de 

Paris. 

XI. Cochlea, tefta utrinquecon- 

vexa, hifpida , fubtus perfo-. 

rata, fpiris quinque sotunda- 

tis , apertura ovata. 

Linn. Faun, Suec, 1196. Cochlea, tefta 
utrinque convexa , hifpida, fpiris 
quinque rotundatis , fubrus perfo- 

rata, 

Linn. Syff Nat, edit, 10,1, p.771; 
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ñ.s91. Helix, tefta umbilicata, con- 

vexa, hifpida, diaphana, anfraétibus 

quinis , apertura fubrotundo-luna- 

ta. Vulgo Hifpida. 

LA VErouTÉE. Diametre 3 lignes. 

Cette Coquille décrit cinq 

{pirales & plus. Sa couleur eft 

femblable à celle de la corne, 

un peu brune. Le deflous forme 

un ombilic creux, bien marqué 

& fa bouche eft ovale, fans être 

bordée d’une levre faillante : 

mais ce qui la rend très recon- 

noifiable, c’eft qu’elle eft velou- 

tée, ou parfemée de petits poils 

courts qui forment un duvet. 

On Ja trouve très communé- 
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ment dans les bois humides & 

dans les prairies. 

XII. Cochlea, tefta fufca, hifpi- 

da, fupra plana, fubtus perfo- 

_rata, fpirisfex, apertura trian- 

oulari, labro reflexo luteo. 

La VerouTÉe à bouche triangulaire. 
L PA L I 3 L2 * 

Diametre 4 + lignes. 

Sa Coquille décrit fix fpirales: 

elle eft de couleur brune & ve- 

loutée comme la précédente ; 

mais platte en deffus & même 

renfoncée dans fon milieu : en 

deflous elle eft percée d'un om- 

bilic aflez large. L'ouverture de 

f2 bouche a un rebord ou une 
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levre faillante de couleur jau- 

nâtre, qui par fon contour rend 

cetteouverturetriangulaire. Cet 

animal eft aflez rare. Onletrou- 

ve quelquefois à Meudon, dans 

les endroits humides & bas de 

ce Parc. Sa forme fingulicre, & 

qui approche de celle des P/a- 

norbes , Va fait appeller par quel- 

ques perfonnes, le P/anorbis ter- 

refêre. 

XIIL. Cochlea , tefta alba., fupra 

plana, fubtus finu amplo per- 

forata, fpiris quinque, fafcia 

ferruginea. 

Lift. Angl, p.126, tab.2, f. 13. Coch- 
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lea cinerea albidave , fafciata erice- 

torum. 

LE cRAND RusAN, ou RuBAN PLAT. 

Diametre 6 lignes. 

Le deflus de cette Coquille 

eft affez applati; mais le deflous 

a un large ombilic, qui laifle 

voir les volutes en forme d’ef- 

calier. La Coquille décrit fix 

fpirales : fa couleur eft toute 

blanche , à l'exception d’une 

bande de couleur fauve qui re- 

one fur le milieu des volutes, 

& qui, aflez ordinairement fur 

Ja derniere, eft accompagnée 

d’une feconde moins vive en 

couleur. ù 

L'animal 
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L'Animai de cette Coquille 

4 deux dards vénériens de même 

que la Grande Striee. On peut 

voir ce que nous avons dit ci- 

deflus à ce fujet. 

XIV. Cochlea, tefta alba, fu- 

pra plana, latere acuto, fub- 

tus convexa , finu angufto 

perforata, fpiris quatuor, fa{- 

cia fuprà unica, fubtus plu- 

rimis fufcis. 

Le rerir RugAn, ou RugAn con 

vExE. Diametre 2 + lignes. 

Cette efpece eft plate en def- 
fus, à peu près comme la pré- 

gédente; en deffous elle eft con- 

G 
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vexe & perforée d’un ombilic 

étroit, en quoi elle en differe. 

Une autre différence ; ceft 

qu’elle ne décrit que quatre 
fpirales. 

L2 forme plate du deffus fait 

que les fpirales ont un angle fur 

le côté vers le haut. Sa couleur 

eft blanche , avec une feule 
bande brune en deflus fur les 
volutes; mais en deflous, outre 

cette bande , il y en a quatre 

autres plus fines & plus étroites. 

On trouve en Normandie, 

dans les prés, au bord dela mer, 

une autre Coquille qui appro- 

che beaucoup de celle-ci, & 

qu'on pourroit nommer le Ra- 
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ban marin; mais qui en differe' 

en ce qu’elle a cinq fpirales & 

qu’elle eft toute blanche en def- 

fous , avec une feule bande bru- 
ne en deflus. 

SE EP 2 

A COCQUILLE ALLONGÉE. 

1. a V'olutes tournées à droite, 

XV. Cochlea, tefta fulva ob: 

{cura, acuta, fpiris fex. 

Lifl. Angl. 122, tab. 2, f. 8. Bucci- 

num rupium majufculum , circitæ 

* fenis orbibus circumvolutum. 

Argenv. Conchyl. part, 1 ,1.28, ft 15. 

Cij 
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Le GRAIN D'Orce. Long.3 lign. 

Sa couleur imite celle de la 

Châtaigne ; elle eft feulement 

un peu plus claire. Sa Coquille 

eft terne & nullementbrillante: 

cle décrit fix fpirales, &aune 

ouverture ovale bordée d’une 

levre blanche. 

Comme cette Coquille eff à 

peu près de la groffeur & de Ja 

longueur d’ un grain d'orge, on 

a tiré de cette nn le- 

nom qu’elle porte. On la trouve 

dans la moufle & fous Les pistes 
un: humides. 

XVI Cochlea, tefta fufca, ob- 



DES COQUILLES. 53 

Le GRAïN D'Avoins. Long. 2 lion, 

La couleur de cette Coquille 

eft brune & nullementbrillante. 

Elle décrit huit tours de fpirales, 

Son ouverture eft ovale, bordée 

d’une levre blanche, avec fept 

dents ou replis de même cou- 

leur, quatre en haut & trois en 

bas. Cette Coquille reflemble 

affez à la précédente; mais elle 

cft moins grande & un peu plus 

‘pointue, On la trouve dans les 

mêmes endroits qu’elle. 

XVII. Cochlea, tefta fulva, ni- 
tida, acuta, fpiris quinque. 

Lifl. Angl. pag, 122, tab, 2 , f. 7. Buc- 

Ci 



$4 FE RUANT T € 

cinum exiguum, quinque anfrac- 

‘ tuum , mucrone acuto. 7 

LA BRILLANTE. Longueur 2 lignes. 

Cette Coquille approche de 

la précédente pour la couleur, fi 

ce n’eft qu’elle eft plus pale. Elle 

eft life & brillante, & né"de- 

crit que cinq fpirales ; en quoi 

il ef fort aifé de la diftinguer du 

Grain d'Orge. Son ouverture 
eft ovale & bordée d’une levre : 

‘blanchâtre; mais peu marquée. 

Elle fe trouve dans les moufles 
aquatiques au bord de l’eau; 
mais toujours fur terre, car, f 
elle tombedans l'eau elle périt. 

XVII. Cochlea, tefta cinerea, 
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acuta, ftriata, apertura quin- 

que-dentata, labro reflexo, 
fpiris novem. 

Argenv. Conchyl, 2,p.81,8 9,f. 13. 

L'Axri-Nomrareizre. Long. $ lien. 

Laro. 1 = ligne. 

Cette Coquille eft de couleur 

cendrée, & de forme allongée, 

aiguë par le bout. Elle à des 

ftries fines longitudinales. Le 

bas de [a Coquille fe reflere un 

peu : elle décrit neuf tours de 

fpirale. Sa bouche ovale a cinq 

replis ou dents, trois en haut & 
deux en bas. 

On trouve cette Coquille au 

pied des murs, & dans les bois 

C iv 
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parmi la moufle. Nous l’avons 

appellée Arr-Nomparerlle, par- 

cequ'eile reffemble tout-à-faic 

à la Nomparerlle, dont nous par- 

lerons tout à l’heure, n’en dif- 

férant qu’en ce que fes volutes 

font tournées fuivant le fens or- 

dinaire aux autres Coquilles, 

e’eft-à-dire de gauche à droite; 

au lieu que celles de la Nompa- 

reille vont dans un fens oppofé, 
ou de droite à gauche. 

XIX. Cochlea, tefta fubcylin- 

dracea obtufa, labro albo re- 

flexo, fpiris octo. 

Le GRAND Barirrer. Long.2 lion, 

Quant à la couleur , certe 
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Coquille approche de Ia cou- 

- leur fauve, & eft un peu tranf- 

parente. Sa figure eft à-peu-près 

cylindrique , comme celle d’un 

petit tonneau ou baril ,ce qui Pa 

fait appeller Bariller, {es vo- 

lutes formant comme les cercles 

dun baril. Son fommet ne fe 

termine pas en pointe; mais il 

ft moufle, obtus & arrondi. On 

compte huit volutes fur cette 

Coquille, & même prefque neuf. 

_ Son ouverture eft ovale , avec 

des rebords en forme de levres 

de couleur blanche, & une ar- 

rête de même couleur, formée 
£n feuillet, au milieu de l’ou- 

verture. On la trouve parmi les 

Cv 
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moufles humides & fous. " 

pierres, dans les Jardins & les 
Campagnes. 

XX. Ébchles tefta fabcylin- 
dracea obrufà , labro albo re- 
flexo, fpiris fex. 

Linn. Faun. Suec. x 301.Cochlea, tefta 

fubpellucida , fpiris fex dextrorfis , 

fubcylindracea obtufa. 

Linn. Syf. Nat. edit. 10, I p. ER: Te 

568. Turbo, tefta turrita , obtufa, 

pellucida , anfractibus (end à 
apertura edentula. Vulod Mufco- 
TUMm. | 

Lifi. Angl. 121,22, f. 6. Buccinum 

exiguum, flavum, mucrone re. 

feu cylindraceum. 

Ir. Œland. 99. Cochlea parva, fs 
feptem. 



DES COQUILLES. $9 

Argenvil. Conehyl. pare. IT, t. 9 ,f. 11. 

LePerir BARILLET. Long. 1 ligne. 

Celle-ci reflemble en tout à 

la précédente, & n’en differe 

que parcequ’elle n’a que fix fpi- 

rales, & qu'elle eft plus petite 

de plus de moitié. On la trouve 

dans les mêmes endroits que le 

grand Barillet. 

XXI. Cochlea, tefta alba, fra- 

oili, acuta, fpiris fex. 

L’AicuicrerrTe. Longueur 1; ligne, 

| largeur = ligne. 

Cette petite Coquille eft lon- 

gue, mince & fine comme une 

aiguille; ce qui lui a fait donner 
Cv] 
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le nom qu'elle porte. Elle ef. 

blanche , fragile, délicate, & 

elle décrit fix tours de fpirale. 

On la trouve fur les vieux murs 

entre les moufles : :l eft rare de 

la rencontrer avec l’Animal 

qu’elle contient ; prefque tou- 

jours elle eft vuide. | 

XXII Cochlea, tefta membra- 

nacea, fubflava , oblonga , 

mucrone obtufo, anfraétibus 

tribus. 

Linn. Faun. Suec. 1317. 

Linn. Syfi. Nat. edit. 10,7, pag. 776. 

n. 614. Helix, tefta imperforata, 

ovata, obtufa, flava, apertura ova- 

ga. Vulod Paris. 
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S'wammerd. Bibl. Nat. tom. 1, p.155; 

t. 8 , f. 4. Cochlea, figuræ ovalis. 

Lif. Angl. 140, 1.2, f. 24. Bucci- 

num fubflavum, pellucidum , trium 

fpirarum. 

Idem, Hifi. Conchyl. 3 ,t. 123, £ 23e 

Buccinum fubflavum, pellucidum, 

trium orbium. 

Bonan. Recreat. 3 ,p.119,f 54. 

Petiv. Mauf. 83, n. 808. Buccinum 

fluviatile noftras, tefta prætenui, 

fragili. 

Tulp. Obferv. 200, 1.101. 

Klein, Offr.t.3,f.70. 

Argenv. Conch. parc, Z, tab. 17,n.6, 

fig: ultima. | 

L'Amrmigre ou l'AMBRr£E. Longueur 

9 lignes, largeur 4 + lignes. 

Lesdimenfonsque nous don- 
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nons de cet Animal, font prifes 
{ur un des plus grands; il y en 
a de beaucoup plus petits. Sa 

Coquille eft mince , délicate, 

tranfparente; d’une couleur très 

jaune & ambrée, quand onen 

a tiré l'Animal qui eft noirûtre. 

On y appercçoit de petites ftries | 
obliques, paralleles les unes aux 

autres. Elle forme feulement 

trois tours de fpirale, dont le 

premier eft très ample, le fe- 

cond moyen, & celui d’en haut 

fort petit ; ce qui fait que la 
pointe de cette Coquille eft ob- 

tufe, & que fon ouverture eft 

large. Cette Coquille eft am- 

phibie : on la trouve dans les 
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étangs & les ruiffeaux ; mais fort 

fouvent elle en fort, & grimpe 

fur les plantes voifines de l’eau. 

Elle eft très commune. 

2. a Volutes tournées à gauche. 

XXII. Cochlea , tefta fufca , 

opaca, apertura comprefla , 

labro albo reflexo, fpiris de- 

cem finiftror{is. 

Lif. Angl. p. 123,12, f.10. Bucci- 

num pullum , opacum, ore com- 

| preffo , Circiter denis He fafti- 

glatum. FF 

Lift. Synopf. Meth. r. 41, f. 39. 

Argenv. Conchyl. I, 1.28 ,f. 19. 

Argenv. Conchyl, II, p. 81,4 93 

f. 14. 
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La Nomrarritze. Longueur 4 igns 

largeur 1 ligne. 

Sa Coquille eft allongée , 
brune , opaque , & nullement 

tranfparente. Vue de près, elle 

paroit avoir des ftries fines lon- 

gitudinales. Le haut de la Co- 

quille fe termine en pointe 

moufle , le milieu eft plus ren- 

flé & le bas fe refferre de nou- 

veau. Elle fait dix tours de fpi- 

rale. Son ouverture eft oblon- 

gue, un peu reflerrée, fur-tout 

vers le haut, & elle eft bordée 

d’une levre blanche : au haut de 

Fouverture on apperçoit un re- 

pli ou une crête, parcillement 
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blanche. On trouve cette Co- 

quille au pied des murs & des 

vieux arbres, dans la moufle & 

fur les pierres. Elle eft fort com- 

muneici. Sa forme lui a fait don- 

ner le nom de Vompareille, {es 

volutes étant tournées. dans un 

{ens contraire à celui qui eft or- 

dinaire aux autres Coquilles. 

C'eft par - là qu’elle differe de 

PAnti-Nompareille , que nous 

avons décrite ci-deffus ; ayant 
d’ailleurs dix tours de fpirale, 

au lieu que l'Anti-Nompareille 

n’en a que neuf. 

XXIV. Cochlea, tefta fubcy- 
lindraceà, obtufa, labro albo 
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reflexo, ore quadridentato, 

fpiris oéto finiftrorfis. 

L'Anrr-Barrzrer. Long. 3 : lignes, 
e ] » 

Lars. 1 + ligne. 

Cette Coquille eft de couleur 

jaunâtre, & fon teft eft aflez 

dur & liffe. Elle eft prefque cy- 

lindrique, & le haut fe termine 

en pointe très moulfle, & à-peu- 
près comme le grand Bariller, 

auquel elle reffemble beaucoup. 

Elle décrit huit tours de fpirale. 

Saboucheovaleeftunpeuétran- 
glée , a un rebord blanc aflez 

épais, & de plus, dans fon ou- 

verture quatre replis ou dents 

blanches , dont une en haut, 



DES COQUILLES. 67 

deux à droite près l’une de Pau- 

tre, & une plus groffe à gauche 

en regardant l'ouverture de face 

& la pointe en haut. On trouve 

cette Coquille dans les mêmes 
endroits que la précédente. 

Comme elle reffemble au Baril- 

let, mais que fes volutes font 

tournées dansun fens contraire, 

ou de droite à gauche ; nous 

l'avons appellée l'Azzz - Baril- 
Let. 



LE Buccin. BucciNuM.. 

2 Tentacules platsen Tentacula 2 plana au- 
forme d'oreille, riformia. 

Yeux placés à labafe Oculi ad bafim inter- 
des tentacules du ne. 
côté intérieur. | 

Coquille univalve en Tefta univalvis, {pi 
fpirale & conique, ralis, conica,. 

N ous ne connoiflons autous | 

de Paris que trois efpeces de 

Buccins , qui toutes les trois 

ont aquatiques, ne vivent que 

dans l'eau, & périflent quelque 

tems après qu’on les en a tirées. 

Les Animaux que renferment 

ces Coquilles refflemblent beau- | 

coup aux Limas; mais ils en dif- 

ferent par des caracteres bien 

effentiels. Au lieu que les Limas 
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ontquatre tentacules ou efpeces 
de cornes à la tête, les Buccins 
n’en ont que deux, encore dif- 

ferent-ils de ceux des Limacçons 

par leur forme: ils ne font point 

arrondis comme les leurs ; au 

contraire , ils font larges & ap- 

platisprefque comme les oreilles 

des Quadrupedes. On diroit que 
cet Animal 2 deux petites orcil- 

lesAfatête. Une autre différen- 

ce, c’eft que les yeux du Buccin 

ne font point pofés à l’extrémi- 

té des cornes, comme dans les 

Limacons; mais au bas vers leur. 

bafe, & du côté intérieur de. 

cette bafe, Si ce font, dans les 

yns & les autres, de véritables 
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yeux, comme on peut le croire, 

le Limas dont les yeux font éle- 

vés fur des efpeces de colonnes, 
doit mieux voir que le Buccin, 

qui porte fes yeux à la bafe de fes 

tentacules, & qui les ayant pla- 

cés à la partie intérieure , doit 

encore être gêné par cette poli- 
tion: fes tentacules doiventfou- 

vent lui cacher la vue des ob- 

jets. | 

Les Buccins font Hermaphro- 

dites, comme les Limaçons; 

maisleuraccouplementnes'exé- 

cute pas de même. Lorfqu'ils ne 

font que deux, l'accouplement 
n’eft point double ; un feul fait 
l'office de mâle, & l’autre celui 
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de fémelle ; ce qui vient de la 

pofition de leurs parties, qui 
rend le double accouplement 

impoffible : mais s'il en furvient 

un troifieme , alors il faifit ce- 

lui des deux qui fait avec le pre- 

micr l'office de mâle, s’accouple 

avec lui & fait le même office; 

enforte quecelui du milieu exer- 

ce l’action de mâle & defemelle; 

mais avec deux Buccins diffé- 

rens. Quelquefois on en voit 
dans les ruifleaux , des bandes 

confidérables ainfi accouplées, 

dont tous font l'office de mâle 

& de fémelle avec deux de leurs 

voifins; tandis que les deux der- 

niers, qui‘ font aux deux extré- 
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mités de ce chapelet , moins 

fortunés que les autres, n’agif- 

fent que comme male, ou com- 

me femelle feulement. 

Les Coquilles des Buccins, 

font toutes formées en fpirales 

& allongées. 

Ï. Buccinum , tefta oblonga , 

fufca , anfra@ibus fenis. 

Linr. Faun.Suec. 1 310.Coclilea, tefta 

produéta, acuminata , opaca , an- 

fraibus fenis, fubangulatis, aper- 

tura ovata. | 

Linn. Syfi. Nar. edit. 10, I, p. 774, 

n. 612. Helix, tefta imperforata , 

ovato-fubulata, fubangulara , aper- 

tura ovata. Vulod Sragnalis. 

Petiv. Muf. tab. 82, n. 805. Bucci= 

AUIN 
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num fluviatile noftras, oblongum ; 

mayjus. 

Lift. Angl. 137,1. 2, f. 21. Bucci- 

num longum , fex fpirarum , om- 

nium & maximum & productius, 

fubflavum , pellucidum , in tenue 

acumen ex ampliffima bafi mucro- 

natum. 

Idem, Hifi. Conch. 2,1. 123, /f. 2. Buc- 

cinum fubflavum , pellucidum, fex 

orbium, clavicula admodum tenui, 

productiore. 

Frifeh. An 01.7; 

Gualt. Tefi. tab. S,f. x. 

Aldrov. Tefl. 3, p.359, n. 3: Turbo 

levis, in ftagnis degens. 

Swarnmerd. Bibl. Nar, tab. 9 , f. 4. 

Le GRAND Buccin. Long. 14 lignes, 

largeur $ lignes. 

- Cette Coquille, une des plus 
D 
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grandes parmi les aquatiques 

des environs de Paris, eft de 

couleur brune, fouvent noiri- 

tre ; quelquefois claire , tranf- 

parente & ambrée ; mais tou- 

jours d’une feule couleur. Sa 

forme allongée luia fait donner 

le nom de Buccin , parcequ’elle 

reflemble aux Conques marines 

qui, fuivant la Fable, fervoient 

de trompettes aux Tritons. Elle 

décrit fix tours de fpirale, dont 

le premier, plus large queles au- 

tres, forme un ventreaflez gros. 

Les autres vont en diminuant 

confidérablement, & forment 

une pointe allongée & très ai- 

oué. Toute la Coquille à des 
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ftries longitudinales peu fenfi- 

bles, & de plus, chaque tour de 

fpirale à fouvent une raie lon- 

gitudinale blanchître qui la tra- 

verfe de haut en bas, & qui fem- 

ble faire la divifion d’un tour à 

l'autre. Cette Coquille eft très 

commune dans les ruifleaux & 

les étangs. 

I. Buccinum , tefta oblonga, 
fufca , anfractibus quinque. 

Lift. Angl. 139, tab. 2/f.12. Buccinum 

minus, fufcum , fex fpirarum , ore 

anguftiore. 

Periv. Muf. 82, n. 306. Buccinum 

fuviatiie noftras , oblongum , mi- 

nus. 

Di; 
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Le Perrr Buccin. Long. 3 : lignes, 

largeur 1 + lignes. 

Cette efpece approche beau- 
coup de la précédente ; mais 

outre qu'elle eft quatre ou cinq 

fois plus petite, elle à encore 

plufieurs différences fenfibles. 

1°. Elle n’a conftamment que 

cinq; tours de fpirale, au lieu de 

fix que marque Lifter ; ce quia 

pu induire en erreur M. Lin- 

næus, qui l’a confondue avec la 
précédente. 1°. Sa Coquille eft 

moins fragile & moins mince 

que celle du grand Buccin, 

3°. Elle eft moins allongée, à 

proportion , & fa pointe eft 
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moins aiguë ; au contraire, le 

baseft moinslarge, & fa bouche 

par conféquent moins grande 

que dans la précédente. Ces dif- 
férences fufiifent pour prouver 

que ce Buccin n’eft pasle même 

que le Grand.Onletrouve com- 

munément dans les ruifleaux & 

les étangs. 

JT. Buccinum, tefta diaphana, 
mucrone acuto breviflimo , 

apertura ampliffima, anfrac- 

tibus quatuor. 

Linn. Faun. Suec. 1315. Cochlea, tef- 

ta diaphana , anfractibus quatuor , 

mucrone acuto breviflimo , apertu- 

ra acutiflima. 

Di; 
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Linn. Syfl. Nar, edit. 10, 1, p. 7743 

a. 617. Helix, tefta imperforata, 

ovata, obtufa , fpira acuta brevifli- 

ma , apertura ampliata. Vulod Au- 

ricularia. 

Lift. Angl. 139,1t.2,f. 23. Buccinum 

pellucidum , flavum , quatuor fpi- 

rarum , mucrone ampliflimo , reftæ 

apertura omnium maxima. 

Idem, Hiff. Conch. 2, 4: 123, f. 32. 

Buccinum fubflavum , pellucidum, 

quatuor orbium , ore ampliflimo , 

mucrone acuto. à 

Idem, Exercit. 2, p. $4. Buccinum 

fluviatile , pellucidum, fubflavum , 

quatuor fpirarum , mucrone acuto, 

teftæ apertura patentiflima. 

Petiv. Muf. 83, n. 807. Buccinum flu- 
viatile noftras, breve , ore patulo. 
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Argenv. Conch. part. I, tab. 27, n.7, 

fig. 4 
Idem, part. 11,1. 8, f, 6. 

Klein, Offr. s4, 1. 3, f. Go. 

LEeR AD1x, ou Buccrn ventru. Lon- 

gueur 8 , 9 lignes, largeur 7 lignes. 

Cette Coquille eft tranfpa- 

rente & aflez fragile. Elle dé- 

crit quatre tours defpirale, dont 

Je dernier, ou celui d’en bas, eft 

prodigieufement gros & large, 

& forme comme un ventre ; ce 

qui rend l'ouverture de la Co- 

quille très grande : les trois au- 

tres font très petits, & font une 

petite pointe aiguë, qui paroît 

comme entée fur ce gros ventre. 

D iv 
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Les levres de l'ouverture font 

un peu réfléchies en dehors. 

C'eft dans l’eau qu’on trouve 

ce Buccin avec les précédens; 

il eft un peu moins commun, 



LEPLANORBE. 

2 Tentacules filifor- 
mes. 

Yeux placés à la bafe 
des tentacules du 
côté intérieur. 

Coquille univalve en 
Dale & ordinai- 
rement applatie, 

Famille premiere, à 
Coquille applatie. 

— Seconde, à Co- 
quille allongée. 

— Troifieme , à Co-+ 
quille ovoide, 

PLANORB1IS. 

Tentacula 2 filifor- 
mia. 

Oculi ad bafim inter- 
re. 

Tefta univalvis, fpira- 
lis ,plærumque de- 
prefla. 

Familia prima , FTefta 
plana depreffà. 

—Secunda,Tefta ob- 
Jonga. 

— T'ertia, Tefta glo- 
bof. 

L ES Planorbes, que quelques 

uns nomment Cornets de Saint 

Hubert, font des Coquillescon- 

pofées de plufieurs fpirales, or- 

dinairement applaties, comme 

les Cornes d'Ammon. Le carac- 

D v 
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tere de ce genre eft aifé à faifir. 

Ces animaux n’ont que deux 

tentacules, comme les Buccins, 

& leurs yeux font placés à la 

bafe de ces tentacules, du côté 

intérienr, comme dans ces Ani- 

maux; mais les Planorbes dif- 

ferent des Buccins par un autre 

caractere; c’eft la forme des ten- 

tacules. Ceux des Buccins, ainf 

que nous l'avons dit, font larges 

& applatis, comme des oreilles; 
au lieu que ceux de ce genrefont 

minces, arrondis & filiformes. 

C'eft par ce dernier caractere 

qu’on diftingue ces deux genres. 

La forme de la Coquille peut 
auffiyentrer pour quelque chofe. 

/ 
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En général elles font ordinaire- 

ment applaties; & ce font celles 

qui compofent la premiere fa- 

mille. Cependant cette forme 

de Coquille n’eft pas tellement 

effentielle aux Animaux de ce 

genre, qu'il n’y en ait de figure 

très différente. Nous en con- 

noiflons deux, dont l’un à une 

Coquille de figure allongée en 

forme de vis, & dontnousavons 

faut la feconde famille; & l’au- 

tre, en porte une globuleufe & 

arrondie comme un œuf ; c’eft 

celui de la troifieme famille. Ces 

deux Animaux, malgré la dif- 

férence de leurs Coquilles, fe 

D v; 
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rapportent à ce genre; ils en ont 
les caracteres. 

TouslesPlanorbes font aqua- 

tiques , & ne vivent que dans 

J'eau. Ces Animaux font Her- 

maphrodites, & leur accouple- 

ment eft parfaitement fembla- 

ble à celui des Buccins; ainfi 

nous ne répéterons pas ce que 

nous avons dit ci - deffus à ce 

fujet. On peut confulter l'article 

des Buccins. 

$. I. 

A COQUILLE APPLATIE. 

L Planorbis, tefta plana, pulla, 
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fupraumbilicata, anfraétibus 

quatuor teretibus. 

Zinn. Faun. Suec. 1304. Cochlea , tef- 
ta plana, pulla, fupra umbilicata , 

anfraétibus quatuor teretibus. 

Linn. Syft. Nar. edit. 10,1,p.770, 

2. 587. Helix, tefta fupra umbili- 
cata, plana, nigricans, anfratibus 

quatuor teretibus. Vulgo Corne. 

Lift. Angl. 143, 1.2, f. 26. Cochlea, 

pulla , ex utraque parte circa umbi- 

licum cava. 

Idem , Exercit. 2, p. $9. Purpura feu 
cochlea fluviatilis , major , compref- 

fa. 

Gual. Tefi. t. 4, f, D D. 

Argenville, Conch. part, IT, r,8 , f. 7. 
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Le GRAND PLANOR&E à fpirales ron- 
des. Diametre 8 lignes. 

” Cette Coquille décrit quatre 

tours de volute, qui ne s’élevent 

point en fpirale , comme les au- 

tres genres de Coquilles ; mais 

qui tournent autour d’eux-mê- 

mes, & s’'enveloppent commela 

plupart des efpeces de ce genre. 

Ces volutes font cylindriques; 

ce qui rend les bords de la Co- 

quille ronds. Son teft eft de cou- 

leur obfcure , un peu tranfpa- 

rent, légerement ftrié, fouvent 

couvert d’une efpece de boue, 
un peu luifant lorfqu’il eft né- 

toyé. La Coquille eft prefque 
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plate en deflous, comme les 

Cornes d'Ammon ; en deflus, 
elle eft concave, & forme un 

ombilic très creux. On la trouve 

communément dans les petits 

ruifleaux & les étangs. L'Ani- 

mal qu’elle renferme eft d’une 

couleur fort noire, & fi on ou- 

vre fon corps, il en fortune li- 

queur d’un rouge foncé. 

Ï. Planorbis, tefta plana, alba, 
utrinque concava , anfracti- 

bus quinque teretibus. 

Linn. Faun. Suec. x 305.Cochlea, ref- 

ta plana, alba, utrinque concava, 

anfractibus quinque teretibus. 

Linn. Sylt. Nat. edit. 10, 1, p.770, 
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n. 588. Helix, tefta utrinque con- 

cava, plana;albida,anfraétibus quin- 

que teretibus. Vulgo Spirorbis 

A, Upf. 1736 , p.40, n. 2. Cochlea, 

cefta depreffa, utrinque fubæquali, 
fpira tereti. 

Le reriT PLANORSE, à cinq fpirales 

rondes. Diametre 1 : ligne. 

La couleur de cette efpece 

de Coquille eft blanchître. Elle 

eft plate, un peu concave tant 

en deflus qu’en deffous, & elle 

décrit cinq tours de fpirale, 

qu'on apperçoit également des 

deux côtés. Ses fpirales font ar- 

rondies, ainfi que fonouverture. 
On la trouve dans les étangs. 
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HT. Planorbis, tefta fufca, fu- 

pra plana, fubtus concava , 

perforata , anfra@ibus fex te- 

retibus. 

Le PetiT PLANoRse , à fix fpirales 

rondes. Diametre 1 À ligne. 

Cette petite efpece eft plate 

en deflus, concave en deflous, 

avec un ombilic enfoncé & per- 

foré au milieu ; de façon qu’on 

ne voit gucres que deux tours 

de fpirale en deflous, qui pa- 

roiflent aflez larges; maisendef- 

fus, on en compte fix fort ferrés. 

Ces fpirales font arrondies com- 

me celles des deux efpeces pré- 

cédentes, fans arrête nirebord, 
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& l'ouverture bien perpendicu- 

laire forme une efpece de lunule 

ou de croiflant. Cette Coquille 

éft de couleur brune: on la trou- 

ve dans Peau avec les autres Pla- 

norbes; mais elle eftun peu rare. 

IV. Planorbis, tefta plana, fuf- 

ca, fupra concava, anfracti- 

bus quatuor , margine pro- 

minulo 

Linn. Faun. Suec. 1306. Cochlea, tef- 

ta plana, fufca , fupra concava , an- 

fractibus quatuor, margine promi- 

nulo. 

Linn. Syff. Nat. edit. 10, I, p. 769, 

n. 573. Helix, tefta fubcarinara, 

umbilicata , plana , fupra concava, 
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apertura oblique ovata, utrinque 

acuta. Vulgo Planorbis. 

Lifi. Angl. 145 ,t.2, f. 27. Cochlea, 

fufca altera parte planior, & lim- 

bo infgnita, quatuor fpirarum. 

Idem , Hiff. Conch. IT, 1.138, f. 42. 

Cochlea, fufca, limbo circumfcrip- 

ta. 

Petiv. Gafop. 16,1t.10, f. 11. Planor- 

bis minor fluviatilis, acie acuta. 

Gualr. Tefl. t. 4, f. EE. 

Klein, Offr. t.1,. 8. 

Le PLANORSE, à quatre fpirales à 

arrête. Diametre 6 lignes. 

Cette Coquille eft applatie & 

un peu renfoncée dans fon mi- 

lieu , tant en deflus qu’en def- 

fous.Elleeft noire lorfquel’Ani- 
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mal eft vivant; mais lorfqu’il a 

été tiré de fa Coquille elle eft 

tranfparente, de couleur de cor- 

ne, avec de petites ftries qui tra- 

verfentlesfpiralescbliquement. 

Les tours de fpirale que décrit 

Ja Coquille font au nombre de 

quatre, & quelquefois de cinq, 

dont celui du milieu eft très pe- 

tit , & fouvent incomplet. La 

fpirale extérieure a dans fon mi- 

lieu une arrête ou bord aigu, qui 

regne tout autour de la Co- 

quille. L'ouverture ou la bouche 

eft ovale, un peu aiguë par les 

deux bouts, & regarde oblique- 

ment le deffous, ayant fon bord 

fupérieur plus long que linfé- 
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rieur. On trouve cette Coquille 

dans les marais, les étangs & les 

rivieres. 

V. Planorbis, tefta plana, fuf- 

ca , fupra concava, anfra&i- 

bus fex, margine acuto. 

Linn. Faun. Suec. 1 307. Cochlea , tef- 

ta fufca , plana, fupra concava , an- 

fratibus quinque , margine acuto. 

Linn. Syf. Nat. edit. 10, 1, p.770, 

n, $83.Helix, tefta carinata , plana, 

_ fupra concava, apertura ovali. Vul- 

go Foriex. 

Lif. Angl, 145, 1. 2, f. 18. Cochlea 

exigua fubfufca, altera parte pla- 

nor, fine limbo , quinque fpirarum, 

Gualr. Teft. r. 4, f. GG. 
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Le PLANORSE, à fix fpirales à arrête, 

Diamerre 3 lignes. 

Cette efpece reflemble beau- 

coup à la précédente pour la 

forme & pour la couleur; mais 

outre qu’elle eft plus petite, elle 
eft moins ftriée, & a plus de tours 

de fpirale : ordinairement fix. 

De plus, l’arrête de la fpirale ex- 

térieure eft moins au milieu que 

dans lefpece ci-deflus, & forme 

le bord inférieur fur lequel la 

 Coquilleeft appuyée. On trouve 

ce Planorbe avec les précédens. 

VI. Planorbis, tefta plana, fub- 

tus concava, anfractibus tri- 

bus deorfum marginatis. 
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Linn. Faun, Suec. 1308. Cochlea, tef- 

ta plana , fupra convexa , fubtus 

concava , anfraétibus quatuor deor- 

fum marginatis. 

Le PLANoR8E, à trois fpirales à ar- 

rète. Diametre 2 lignes. 

Celle-ci eft encore de la même 

forme & de la même couleur que 

les efpeces précédentes ; mais 

elle eft plus petite, & fes fpirales 

au nombre de trois, ou trois & 

demi, font beaucoup plus grof- 

fes. Le deflus & le deffous de la 

Coquille font un peu concaves. 

La derniere fpirale, ou le bord 

extérieur a une arrête faillanre 

& aiguë , placée tout-à-fait à la 
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partie inférieure ; ce qui rend ce 

côté des fpirales plat. On trouve 

cette Coquille avec les précé- 

dentes. 

VII. Planorbis, tefta plana, fub- 

villofa, fubtus concava, an- 

fraibus tribusin medio mar- 

ginatis, 

Le PLANORBE vELouTÉ. Diametre z 

lignes. 

Ce petit Planorbe décrit trois 

tours de fpirale. Il eft plat en def- 

fus & concave en deffous; char- 

gé de ftries légeres , longitudi- 

nales & tranfverfes. Sa fpirale 

extérieure à un rebord ou une 

arrête, mais placée dans fon mi- 

lieu , 
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lieu, & non au rebord, comme 

dans la précédente. Cette fpira- 
le extérieure eft plus grofle que 

les deux autres, qui font fort 

petites. L'ouverture eft ovale & 

placée obliquement, regardant 

le côté inférieur. Mais une fin- 

gularité de cette Coquille, c’eft 

d'être un peu velue, & garnie 

d'un duvet de poils courts; ce 

qui fait qu’elle n’eft jamais polie 

ni brillante. Elle à été trouvée 

dans l’eau avec les précédentes, 

VIIL. Planorbis, tefta plana , 

fubtus concava , anfractibus 
tribus, plicis tranfverfis fim- 

briatis. 

E 
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Rofel, Inf. tom. 3 tab. 97, fig. 6,7. 

LePLAnorrgis ruiré. Diamet. 2 : lig. 

Sa Coquille eft tranfparente, 

de couleur pâle, femblable à 

celle de la corne. Elle cft plate 

en deflus, concave en deffous : 

elle décrit trois tours de fpirale, 
dont l'extérieur eft beaucoup 

plus grand que les autres, & a 

. des ftries tranfverfes cleyées, re- 

préfentant des efpeces de feuil- 

lets allongés , plus longs vers le 
bord de la Coquille, & un peu 

couchés ; de facon qu'ils ref- 

femblent à des tuiles couchées 

les unes fur les autres. Cette Co- 

quille eft rare; on la trouve dans 

la petite riviere des Gobelins. 
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| 

RES 

À COQUILLE ALLONGÉE. 

IX. Planorbis, tefta nigrican= 

te, producta , oblonga, an- 

fractibus feptem , quadratis 

marginatis. 

#rgenv. Conch. part. IT, pl. 8 , fig. 4. 

Le Pranorais en vis. Long. 2 lignes; 
QUE 

largeur + lign. 

Cette rare & finguliere efpece 

eft de couleur noire. Ses fpirales 

pofées les unes au-deflus des au- 

tres la font réflembler à une vis. 

Ces fpirales au nombre de fept, 
Eij 
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font quarrées, & ont à leurs 

bords tant fupérieur qu’infé- 

rieur, des angles bien marqués. 

Le total de Ja Coquille paroïît 

un peu irrégulier, quoique les 

fpirales diminuent également ; 

parceque quelques-unes, fur- 

tout les deux petites d’en-haut, 

ne font pas pofées abfolument 

d'aplomb fur les autres. La Co- 

quille eft percée en deflous d’un 
petit ombilic , & fon ouverture 

eft oblique, bordée d'un pass de 

blanc. 

Ce Planorbis n’a été trouvé 

ici qu'une feule fois dans la ri- 

viere des Gobelins , par M. de 

Juficu , qui ma permis d'en. 
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prendre la figure & la defcrip- 

tion ; & c’eft d’après le deflein 

que j'en avois fait, que feu 

M. d’'Argcenville Pa fait graver 

dans fon Ouvrage. La figure de 

Animal qu'il y à fait ajouter 

a été faite d'idée. 

S: FETE 

A COQUILLE OVOIDE. 

X. Planorbis, tefta fragili, pel- 
lucida, globofa , anfra@tibus 

quatuor finiftrorfis. 

Lif. Hiff. Conch. 1. 134. f. 34. Bucci- 

num fluviatile, à dextra finiftrorfum 

rortile , triumque orbium, five ne- 

._ ritodes. 

Eij 
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Lifl. Angl. 142,4. 2, f. 25. Buccinumñt 

exiguum, trium fpirarum à finiftra 

in dextram convolutarum. 

Adanfon , Seneg. 1, p. 7. Bulin, 

La Burze AQuATIQUE. Lonp. 2 lig, 

Jarg. 1 ; ligne. 

La forme de cette efpece s'é- 

loigne encore plus de la figure 

des autres Planorbis que la pré- 

cédente:ellereflemble à un œuf. 

Ses fpirales font au nombre dé 

quatre; maiscelled’enbas, beau» 

coup plus groffe, fait prefque à 
elle feule le corps dela Coquille, 

Les trois autres, pofées fur cette 

premiere , font très petites. Le 

teft de cette Coquille eft mince 
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& trarnifparent, & paroît noi- 

râtre quand Panimalelt vivanr, 

à caufe de la couleur noire de 

fon corps. Une autre fingularité 

de cette Coquille,-c'eft qu’elle 

<ft du nombre des uniques, où 

de celles dont les fpirales font 

tournées dans un fens contraire 

à celui des autres Coquilles, 

c’eft-à-dire de droite à gauche. 

Lorfque l’Animal eft vivant, en 

marchant il fait fortir de {a Co- 

quille une membrane, ou pelli- 

cule dentelée par les bords, qui 

couvre les trois quarts de cette 

Coquille. Nous l'avons appellée 

la Bulle , à caufe de fa forme 

arrondie, & de fa tranfparence 
E iv 
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qui la fait reflembler à une bulle 
d’eau. Elle varie pour la gran- 

deur : il y en a qui font plus 

grofles que les autres prefque du 

double. On trouve cette Bulle 

trèscommunémentdanslesruif- 

faux & les mares des environs 

de Paris. 

2 
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LE NÉRITE. 

2 Tentacules, 
Yeux placés à la bafe 

des tentacules du 

NERITA. 

Tentacula 2. 
Oculi ad bafim ex- 

terne. 
coté extérieur. 

Opercule à la Co- 
quille. 

Coquille univalve en 
fpirale & prefque 
conique, 

Opetculumteftæ. 

Tefta univalvis, fpx 
ralis, fubconica. 

. Es Nérites font toutes aqua 

tiques, à l'exception de la pre- 

micre efpece, l'Elégante [triée 

qui et terreftre. Ces Animaux 

ne font point hermaphrodites 

comme les Limas, les Buccins & 

les Planorbes., dont nous avons 

parlé jufqu’à préfent;ilsfontdif- 

tingués par le fexe:les uns font 

males, & les autres femelles. 

Leur caraëtere eft d’avoir deux 

Ev 
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tentacules; en quoi ils different 

des Limas qui en ont quatre : & 
deux yeux à la bafe de ces tenta- 

cules , mais au côté extérieur; 

ce qui les diftingue des Buccins 

& des Planorbes qui les ont au 

coté intérieur. Un autre carac- 

tere bien effentiel de ce genre, 

c’eit d’avoir un opercule, ou pe- 

tite lame de la nature du teft, 

fur laquelle on diftingue les em- 

preintes d’efpeces de fpirales, & 

qui fert à fermer exactement la 

Coquille. Ce caractere femble 

rapprocher ce genre de Co- 

quilles Univalves des Bivalves, 

comme l'a très bien remarqué 

dL Adanfon. Quoique cer oper- 
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cule foit retiré, & ferme la Co- 

quille, la partie du male paroît 

toujours un peu près du col à 

l'extérieur ; excepté cependant 

dans la Vivipare, où cette par- 

tie fe cache &s’enfonce dans un 

des tentacules; en forte que les 

mâles de cette efpece, ont une 

de ces cornes plus groffe que 

l'autre ; ce qui les fair diftinguer 

de leurs femelles à la premiere 

infpeétion. Toutes ces Nérites 

font ovipares, & pondent des 
œufs , à l'exception de la feule 

efpece que nous avons appcllée 

la Vivipare, parcequ'elle fait 

des petits tout vivants, qui for- 
tent du corps de la mere, avec 

E vj 
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Jeurs petites Coquilles. On verra | 
dans le détail des efpeces ce que 

chacune d’elles a de plus remar= 

quable, la belle panache du Por- 

te-Plumet, & les jolies couleurs 

de la Nérite des Rivieres. 

T Nerita, tefta oblonga, cine- 

rea , denfiflime ftriata , ma- 

culis rufefcentibus, anfra@&i- 

bus quinque. 

Lifl. Angl. p.119, tab.2, f. s. Cochlea 

cinerea , interdum leviter rufef- 

cens , ftriata , operculo teftaceo 

cochleato donata. 

Colum. Purpur. cap. 9, p. 18.Cochlea 
terreftris , turbinata & ftriata. 

Argenvil. Conchyl. part. I, t, 18, f. 12 

dderm, part, IT, 1.9 19 
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L'ELÉGANTE STRIÉE. Long. s nn k 

larg. 4 lignes. 

Cette Coquille eft allongée 

en pyramide, dont la bafe eft 

large. Elle décrit cinq tours de 

DL. dont les deux d’en haut 

font fort petits. On remarque 

qu'elle eft couverte à l'extérieur 

deftriestranfverfes, fort ferrées, 

entrecoupées de quelques autres 

longitudinales. Sa couleur eft 

cendrée, variée de taches bru- 

nes, rougeâtres, oblongues, qui 

forment des raies tranfverfes : 

mais quand l’Animal eft mort, 

& que la Coquille eft reftée vui- 

de quelque tems fur la terre, ces 
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taches s’efacent, & elle paroît 
toute de couleur cendrée. Les 

ftries font aufli quelquefois plus 

ou moins marquées. L'ouver- 

ture de la Coauille eft prefque 

ronde, fans levres ni rebord, & 

lopercule qui la ferme eft en 

volute. 

Ontrouvecette Coquilledans 

les bois humides; c’eft la feule 

de ce genre, qui ne foit point 

aquatique. L’élécance de fes 

ftries lui a fait donner, d’après 

Lifter, le nom qu’elle porte. 

IE Nérita, tefta oblonga, fub- 

viridefcente, fafciis tribus 14 
vidis , anfra@tibus quinque, | 
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Linn. Faun. Suec. x 312.Cochlea, tefta 

oblongiufcula, obtufa , anfractibus 

teretibus , lineis tribus lividis. 

Linn.Syfi. Nar. edit. 10, I, p. 772. n. 

603. Helix, tefta imperforata, fub- 

ovata, obtufa, cornea, cingulis fuf- 

catis , apertura fuborbiculari. 

Lift. Angl. p.133 ,t:2,f. 17. Cochlea 

maxuma fufca , feu nigricans, faf 

clara: 

Term, Hi. Conch. IT, tr. 126, f.26, 

Cochlea vivipara, fafciata. 

Idem, Exercir. II, p.17, 1. 2. Cochlea 

maxima viridefcens, fafciata, vivi- 

para. 

Swammerd. Bib. Nat. 1. 9, f. 3. Coch- 

lea vivipara. 

Petiv. Maf. 84, n. 814. Cochlea flu- 

viatilis, vivipara , londinenfis. 
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Gualt. Tefl. r. s ,f.1. 

44, Upf. 1736 , p.40 n. 14. Cochlen, 

tefta produéto-convexa fluviatilis. 

Argenv. Conchyl. II pare. pl. 8 , f. 2. 

LA VivipaRe, à bandes. Lons. 8 lis. 

laroeur 7 lignes. 

La forme de cette Coquille 

eft femblable à celle de la pré- 

cédente, à la grandeur près; car 
elle eft beaucoup plus grande: 

de plus, elle n’a que quelques 
ftries longitudinales, peu appa- 

rentes, & du refte, elle eft aflez 

life. Sa couleur eft pale un peu 
verdâtre ; quelquefois brune , 

avec trois bandes d’un brun ob- 

eur, paralleles lune à l'autre, 
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qui fuivent la direétion des fpi- 

rales.Quand l’animaleft vivant, 

la Coquille eft plus brune , & 

les bandes paroiflent moins que 

quand la Coquille eft vuide. Son 

ouverture eft ronde, fans rebord 

ni levres, & elle eft fermée par 

un opercule à volutes, comme 

dans l’efpece précédente. 

Cette Coquille eft vivipare ; 

au lieu que les autres de ce gen- 

re font ovipares ; & c’eft de la 

que lui a été donné le nom 

qu’elle porte. On la trouve dans 

les étangs & les rivieres; il y en 
a beaucoup dans la Seine. 

IT. Nerita, tefta oblonga, pel- 
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lucida , cornea , anfra@ibus 
quinque. 

Linn. Faun. Suec. 1313. Cochlea, tef- 

ta oblonga , obtufa , anfractibus 

quatuor, laxis, cinereis, opacis,, 

apertura fubovata. 

Linn, Syfi. Nat. edit. 10, 1, p. 7745 
n. 616. Helix, tefta imperforata, 

ovata, obtufa, impura, apertura 

fubovata. Vulgo Tentaculata. 

Æuft. Angl. 135,tab. 2, f. 19. Cochlez 

parva fubflava, intra quinque fpi- 
ras finita. 

AE, -Upf. 1736 ; p.41, n.16.Cochlea 
paluftris, teftæ hiatu rotundo, con- 

tracto , fpiris laxis. 

LA PETITE OPERCULÉE AQUATIQUE. 
Li x 15 Long. 3 : lg. larg. 2 : li. 

Onretrouveencoredanscette 
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Coquille la même forme que 

dans les deux précédentes. Son 

teft eft fragile, jaunâtre, tranf- 

parent, femblable à dela corne, 

aflez lifle & fans ftries. Souvent 

elle eft couverte de limon qui la 

rend raboteufe, & de couleur 

cendrée. Elle a cinq tours de fpi- 

rale , comme les précédentes, 

& fon ouverture prefque ronde 
eft fermée par un opercule fem- 

blable aux leurs. On la trouve 

dans les rivieres & les eaux dor- 

mantes. 

IV. Nerita, tefta ovata, livida 

pellucida , fubtus perforata 

anfratibus tribus. 
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Le Porte Piumer. Longueur 1 lis, 
ne 

larg. 1 ! ligne. 

Je ne trouve décrite nulle part 

cette efpece, l’une des plus fin- 

gulieres & des plus jolies de ce 
genre, & mème de toutes celles 

que nous avons dans ce Pays-ci, 

Sa Coquille eft peu élevée, fort 
large , de couleur obfcure & 

tranfparente. Elle ne décrit que 

trois tours de fpirale, & en def- 
fous elle eft perforée dans fon 
milieu par un petit trou, Sonou- 

verture eft large pour fa gran- 

deur , & elle eft fermée d’un 
opercule à volutes. Le teft dela 

Coquille p’a rien , comme om 
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le voit, de bien fingulier. Mais fi 
on obferve l’Animal vivant, & 

qu’on le voie fe promener dans 

un bocal plein d’eau ; on apper- 

çoit outre les deux tentacules de 

la tête, qui lui font communs 

avec les Animaux de ce genre, 
& avec plufieurs autres, un troi- 

fieme tentacule latéral, qui ne 

part point de la tête, comme 

les précédens , mais de côté, & 

qui eft beaucoup plus long & 

plus fin, L’Animal le porte en 

l'air & le remue, De plus, il a 
fur le côté droit de la tête un 

grand panache, ou efpece de 
Plumet, plus long que fes ten- 

gacules , qui a des deux cotés 
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des barbes ondées, ( Crzfla peñ- 

nata pennis undulatis.) Ce font 

les branchies de cet Animal, qui 

lui fervent au même ufage que 

celles des poiflons; je veux dire 

à refpirer. Rien n’eft plus joli 

que ce panache qui s'étend 

& 1e reflerre, & que cette Co- 

quille portecommeun bouquet, 

fur le côté de la tête. C'eft à 

caufe de ce beau panache, que 

nous l'avons nommée Porte- 

Plumet. On la trouve dans les 

eaux des étangs, & des petites. 

rivieres. Elle eft commune dans 

la riviere des Gobelins. 

V. Nerita, tefta lata, compacta, 
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{cabra, e cœrulco virefcente, 

apertura femi-ovata, anfrac- 
tibus duobus. 

Linn. Faun. Suec. 1318. Cochlea , ne- 
rita fluviatilis dicta. 

Linn. Syfl. Nat. eds. 10,1, p.777; 

2. 632. Nerita, tefta rugofa, labiis 

edentulis. Vulgo Fluviailis, | 

MARAIS, t 2, f: 10. INetité 

fluviatilis à cæruleo virefcens , ma- 

culatus, operculo fubrufo , lunato 

& aculeato donatus. 

Idem, Hifi. Conch. IF, p. 1, f. 38. No- 

men idem. 

Petiv. Muf. 67, p. 718. Nerita tha- 

menlis , exiouus , reticulate varie- 

 gatus. 

Argenv. Conchyl. I ,t.27, f. 34 

Her MENU fi 3 
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La Nérire Des Rivieres. Hauteu# 

2 lign. laro. s lign. 

Prefque tout le monde con 

hoit cette Coquille, que lon 

trouve très communément dans 

le fable des Jardins, avec lequel 

ele a été apportée de la riviere. 

Sa forme eft très large & peu 

élevée. Elle ne décrit que deux 

tours de fpirale; l’un fort large 
& l’autre très petit, formantun 

petit œil. Son ouverture eft en 
demi - cercle , fermée par un 

opercule de même forme. Le 

teft de la Coquille eft épais, & 

lorfqu’on le prend dans l’eau, 

avec l’Animal vivant, il eft de 

couleur 
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couleur bleue noiritre foncée, 
quelquefois verdâtre ; fon def- 

fus eft raboteux : mais quand 

cette Coquille a été roulée dans 

le fable, telle qu’on la trouve 

dans Eu Jardins, elle à perdu 

une partie de fa couleur , & il 

ne refte qu’un joli de tan- 

tôt brun, tantôt rouge, quel- 

quefois gris-de-lin, ou d’autres 

nuances approchantes, fur un 
fond blanc. 
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> Tentacules. Tentacula 2. 
Yeux placés à la bafe Oculi ad bafim inters 

des tentacules , du ne, : 
côté intérieur. 

Coquille univalve , Tefta univalvis, con 
concave & ume. cava , æqualis. 

; da a un caraCtere fort 
approchant de celui du Pla- 

norbe.Il n’a, pareillement, que 
deux tentacules, & fes yeux font 

placés à leur bafe, du côté inté- 

rieur, Mais ce qui diftingue ce 

genre de celui des Planorbes, 

& de tous les autres, c’eft la 

forme de fa Coquille. Cette Co- 

quille, faite comme un petit 

entonnoir plat & allongé, ou 

comme une petite nacelle, n’a 
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aucunes fpirales ; elle eft con- 

£ave d’un côté, convexe en def- 

fus, & c'eft fous cette conca- 
vité qu'eft renfermé l'Animaf, 

défendu par fa Coquille, qu'il 

tient ordinairement appliquée 

contre les tiges des joncs. La 

pointe qui forme le fommet de 

la Coquille en deffus eft un peu 

recourbée de côté, & elle n’oc- 

cupe pas précifément le milieu 

.de la Coquille, On trouve dans 

la Mer beaucoup de Coquilles 

de cette forme, connues fous le 

.nom de Parelles, ou fous celui 

-de Lepas. Maïs comme leurs 

Animaux différent un peu du 

nôtre par quelques caraéteres, 

Fi 
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nous avons cru devoir donnef 

à celui-ci un nom différent, & 

nous l'avons appellé Azcylus, 

du mot Grec, A’yavaoc, qui fi 

gnifie convexe, à caufe de la 

forme de fa Coquille. Nous ne 

connoiflons ici qu’une feule ef- 

pece de ce genre, 

I. Ancylus. 

Linn. Faun. Suec. 1293. Patella, tefta 
membranea , ovali, mucrone re- 

flexo, 

Linn. Syfl. Nat. edit. 10,1, pag. 783, 

n. 672. Patella, tefta integerrima, 

ovali, membranea, vertice mucro- 

nato reflexo. Vulod Lacufiris. 

Life Angl 351, 42, fe 32. Patella 
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 fluviatilis, fufca, vertice mucrona- 

to inflexo. : 

Gualt. Teft. 1.4, f. À À. 
Argenv. Conchyl. II, 1.8,f.1,p.T; 

Mai. + 

L'Ancre. Longeur r : ligne. 
# 

L'Ancile eft très petit comme 

on le voit par les dimenfions 

que nous en donnons, Sa Co- 

quille eft mince, tranfparente 

& très fragile. Sa pointe en de- 

fus eft aiguë & un peu recour- 
bée. Ce petit Animal fe trouve 

dans les rivieres, attaché aux ti- 

ges de jonc; & c’eft ainfi que 

Va fait repréfenter M. d’Argen- 

ville , à la planche 27, de la 
Füj 
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premiere partie de fa Conchy- 
liologie , f. 1 , quatrieme Lepas 

de cette figure. 



SECTION SECONDE. 

. COQUILLES BIVALVES. 

A ES Coquilles Bivalves font 
compofées de deux battants, af- 

{ez femblables , entre lefquels 

eft renfermé l’Animal, & qui 

s'ouvrent & fe referment par le 

moyen d'une efpece de char- 

niere. Comme ces Coquilles 

s'ouvrent peu, & que l'Animal 

y eft. adhérent & n’en peut for- 

tir, il n’eft pas aufli aifé de dé- 

terminer le caractere de ces Ani- 

maux , que celui de ceux des 

Coquillesunivalves. Cependant 
F' iv 
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on apperçoit quelques unes dé 

leurs parties, qu'ils font fortir 

hors de leurs Coquilles, lorf- 

qu'on les examine dans l'eau. 

La plüpart ont des ouvertures, 

ou efpeces de fiphons, tantôt 

courts , tantôt plus allongés, 

quelquefois frangés , d’autres 

fois nuds , qu’ils font paroître, 

par le moyen defquels ils afpi- 

rent l’eau, & avec elle différents 

corps qui leur fervent de nour- 

riture, rejettant enfuite cette 

eau ou par le même fiphon ou 

par lautre. Outre ces fiphons, 

on voit encore fortir de la Co- 

quille, quelquefois à la partie 

oppofée, une autre partie fo- 
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Hide, plus ou moins allongée, 

qui paroît lui fervir de pied, 

& qui en a reçu le mom de la 

plupart des Naturaliftes. Ce pied 

fert à la Coquille pour fe mou- 

voir & changer un peu de place: 

je dis un peu; tar en général ces 

Animaux ne font pas beaucoup 

de chemin; il yen a même qui 

reftent toute leur vie attachés 

au même rocher; telles font les 

huitres. C’eft d’après la forme 

des fiphons dont nous venons 

de parler, que nous avons tiré 

le caraétere des Animaux qui 

habitent les Coquilles bivalves. 

Les Coquilles elles-mêmes nous 

ont fourmi un autre cara®ere: 

FE y 
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Ces Coquilles, comme nous l'as 

vons dit, font réunies par une 

efpece descharniere , qui varie 

pour la forme : tantôt elle eft 
unie & attachée feulement par 

une membrane aflez forte, tan- 

tÔ:e leeftgarnie dedentsenplus 

ou moins grande quantité, qui 

s'emboitent les unes dans les 

autres. Enfin un dernier carac- 

tere , fe prend dela forme même 
de la Coquille. 

Les Animaux qui habitent ces 

Coquilles font hermaphrodites; 

ilsréuniflentlesdeux fexes:mais, 

bien différens des Limas & des 

Buccins qui font pareillement 
hermaphrodites, on n’apperçoit 

Ÿ 
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en les examinant, aucunes par: 

ties du fexe , foit mâles, foit fe- 
melles. [ls engendrent feuls fans 

accouplement marqué. Cette ef- 

pece de production étoit nécef- 

faire pour desAnimaux dontplu- 

fieurs font immobiles & conf- 

tamment attachés au même en- 

droit. S'ils euffent été diftingués 

de fexe , ou s'ils euflent eu be- 

foin d’un double accouplement, 
comme le pratiquent les Limas, 

quoiqu'hermaphrodites, leur re- 

produétion feroit devenue im- 

praticable. | 

Parmi ces Animaux les uns 

font ovipares, les autres au con- 

traire font vivipares, & produi- 
F vj 
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fent des petits tout vivants, qui 

naiflent avec leurs petites Co- 

quilles. Nous avons des exem= 

ples de ces deux efpeces de gé- 

nérations dans le peu de Co- 

quilles bivalves qui fe trouvent 

aux environs de Paris. Ces Co- 

quilles fe réduifent à deux feuls 

genres, la Came & la Moule; 

que nous allonsexaminer, & qui 

fontaquatiques,ainfiquetoutes 
les bivalves. | 
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2 Siphons, fimples &  Siphones 2, fimplices 
allongés. elongari. 

Charniere de la Co- Cardo teftæ dentatus, 
- quille dentelée. 
Coquille arrondie. Tefta rotundata. 

I. Chama, globofa glabra, cor+ 

nei coloris, fulco tranfverfo. 

Linn. Faun. Suec. n. 1 3 36. Concha, 
Nomen idem. 

Linn. Syfi. Nar. edit, 10, I, p. 678, 

2. $7. Tellina. Nomen idem. | 

Lif. Angl. 150, tab. 2, f 31. Mufcu- 

lus exiguus, pif magnitudine , ro- 

tundus , fubflavus, ipfis valvarum 

oris albidis. ; 

Argenv. Conch. I, tab. 217, f. 9,71, 4i 

Idem, Conchyl, II, 1,8 ,f.30ù 
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La Cams Des Rursseaux. Largeur 
$ > 7: 8 lignes. 

… Cette petite Came variebeau- 

coup pour la grandeur , comme 
on le voit par les dimenfions 

que: nous en avons données. 

Elle eft liffe en dehoïs, & fa 

couleur eft pâle, un peu jaunâ- 

tre, prefqué comme celle de la 

corne. Si on prend ce Coquil- | 

age vivant , & qu’on le mette 

dansun bacal plein d’eau, il fait 

bientôt fortir d’un côté de fa 

Coquilleunp'edunpeuallongé, 
& de l’autre, deux fiphons dont 

les bords Le unis, & dont les 

cavités fe réuniffent enfemble, 
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C'eft par ces Siphons qu'on lui 
voitafpirer &rejetter l’eau, avec 

laquelle il attire quelques brins 

de moufles, ou de petites plantes 
aquatiques qui lui fervent de 

nourriture. Mais une autre par- 

ticularité, c’eftquefouvent dans 
ce même bocal, on Île voit ac- 

coucher d’autres petits Coquil- 

lages vivants. Ainfi cette Came 

eft vivipare.Si on fépareles deux 

battants de la Coquille, on ap- 

perçoit à leur charniere deux pe- 

tites dents. Les deux battans de 

la Coquille font égaux, élevés, 
renflés & arrondis. On trouve 

très communément cet Animal 
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dans la riviere des Gobelins, & 

dans les ruifleaux des environs 

de Paris. 



La MouLe. MYyruzus. 
; ” 
2 Siphons courts &  Siphones 2, fimbriati 

frangés. breves. | 
Charniere de la Co- Caïdo teftæ membra- 

quille membraneu- naceus, edentulus, 
fe &. fans dents. 

Coquille allongée, Tefta elongata. 

On voit, par les caracteres 

que nous donnons de la Moule, 

qu’elle differe de la Came par 

trois endroits eflentiels. Le pre- 

mier eft la forme defesSiphons, 

qui font frangés à leur extrémi- 

té, & fort courts; au lieu que 

ceux de la Came font longs & 

fans aucune frange. Le'fecond 

eft la ftructure de fa charniere 

qui n’a point de dents, mais une 

fimple rainure longue, dans la- 
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quelle entreune efpece de feuil- 

let mince; mais au lieu de ces 

dents, cette charniere eft affer- 

mie par une forte membrane, 
qui eft à l'extérieur de la Co- 

quille. Enfin, la forme de la Co- 

quille, qui eft allongée dans la 

Moule, eft le dernier caractere 

qui la diftingue de la Came, 

dont la Coquille eft courte & 

arrondie. La Moule fe fert de fes 

fiphons de même que la Came; 

c'eft-à-dire qu’elle afpire l’eau 

par leur moyen, & la rejette en- 

fuite, aprèsenavoirtiré {a nour- 

riture. Cet animal eft ovipare; 
au lieu que la Came eft vivi= 

pare. Nous n'avons autour de 
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Paris, que les deux efpeces fui- 
vantes. à 

I. Mytulus, tefta tenui, è fuf- 

co viridefcente, umbone non 

prominulo. 

Linn. Faun. Suec. n. 1332. Concha, 

tefta oblonga , ovata, longitudina- 

hiter fubrugofa, poftice compreflo- 

. prominula. 

Linn. Syfi. Nar. edit. 10,1, p.706, 

2.219. Mytulus , tefta ovali, com- 

preflufcula , fragiliflima , .margine 

membranaceo, natibus decortica- 

tis. 

Lif. Angl. p.146,t1.2,f. 29. Mufcu- 

_ Jus latus, tefta admodum tenu jfè 

 fufco viridefcens , interdum rufef- 

. cens.. 
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Argenville , Conch. I; tab. aps f.10$ 

NES, 657: 
Idem, Conch. 11,18 7 n 

LA Granpe Move DEs Erancs. 
Long. 6 : pouc. larg. 3 + pouc. 

Cette grande Moule ft en 

dedans d’une très belle couleur 

nacrée, & on apperçoit quel- 

quefois dans fon intérieur quel- 

ques élévations, comme des 

perles. En dehors elle eft d’un 

brun verdâtre, & lorfqu’on la 

regarde à travers le jour elle pa- 

roîttranfparente & mince. L’en- 

droit de fa charniere n’eft nulle- 
ment prominent , & fe trouve 
plus près d’un des côtés, à peu 
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près à un tiers du bord dela Co- 

quille. Le deflus de cette Co- 

quille a beaucoup de fillons , 

crands, tranfverfes & concen- 

triques à l'endroit de la char- 

niere. On trouve cette Coquille 

dans les étangs. C’eft fans con- 

tredit la plus grande de toutes 

celles de ce Pays-ci. 

JL Mytulus, tefta fufca, um- 

bone prominente, 

Lift. Ang. 149,1. 2, f. 30. Mufculus 

anguftior , ex flavo viridefcens , va- 

lidus , umbonibus acutis, valvarum 

cardimibus , velut pinnis donaus 

finuofis. 

Argenv. Conch. I, 1,27 ,f.10, 1.4: 
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Idem, Conchyl, IT ,e 8,f.xre > 

La Move pes Rivieres. Longueur 

1 + pouce, largeur 10 lignes. 

- Cette Moule reflemble beau- 

coup à la précédente, à la gran- 

deur près; cependant on y trou- 

veplufieurs différences. Premie- 

rement la couleur de la Coquil- 

le en dehors eft plus brune, ti- 

“rant fur le verd brun, & quel- 
quefois fur le noir. Seconde- 

ment, l'endroit de la charniere 
eft plus éminent & beaucoup 
plus aigu que dans la grande 

Moule, Enfin, le deflous de la 

charniere, À l’intérieur fous cet- 

te-éminence, forme un enfon- 
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cement confidérable, accompa- 

gné, à côté, d’une autre cavité 

moins grande. On trouve cette 

Coquille très communément 

dans les rivieres. 

FIN. 
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L. ee qui ve trouvent aux envuons de? Pari ? & “% 

[ Dernness gravees, et enlumunees d'apres nature par Duchesne pentr uure 

a — 

” Moule Came 

Ces Cgulles dsporees savant l'ordre que Lu à donne’ NU Co, roy Docteur Regent- 

de la facule' de Tledecme , dans son pett Truite’ des Coquillages der ‘environs de Pari ? 
sont-au nombre de guarante 1 , dévisees en deux fanilles : , 

Cle des Urivalves qua est-lapremuere> et celles da Brralves gur art la seconde». 

Je vend chez lutheur place SELendry pre Le pont rouge en la Cie? 
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