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^yLVlS DE L’AUTEUR.

jA. PRES avoir publié il y a quelques

années l’Hiftoire des Infedes des en-

virons de Paris , mon projet étoit de

continuer le même travail fur les

Vers, & de donner au Public THiftoi-

l e de ces Animaux. La clafie des Vers

fe rapproche de celle des Infedes,

& devient d’autant plus intéreffante

qu’elle ed: peut-être la moins connue

jufqu’ici. J’avois déjà recueilli à ce

fujet plulieurs obfervations qui pa-

roiffoient curieufes
;
j’efpérois les au-

gmenter, reclifier celles quiétoientdé-

fedueufes, réitérer l’examen de quel-

ques autres que je ne regardois pas

comme sûres & bien démontrées,

donner, finon un Corps complet, au

moins un Eliai de i’Hidoire des Vers.

Maisplus j’aifaitde recherches, plus

a ij



Iv AVIS DE L’AUTEUR.

les difficultés fe font accriies/.CHaqiie

genre de V^ers , & 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 clvtffes

entières des grands Animaux. A peine

connoît-onla plupart des Vers. Ceux

mêmes que nous portons&: qui vivent

dans le corps de l’Homme ne font pas

encore parfaitement connus des Na-

turalises. Le telle duTænia &c facon-

fgiuation forment un problème en

fait d’Hillüire’ Naturelle ; & malgré

les belles 3c intéreffantes découvertes

de l’illufre M. Tremblay, on ne con-

noît prefque point les Polypes , ces

efpeces de Vers fi finguliers
, 3c qui

tiennent fi peu de la nature des Ani-

maux. L’on eft incertain fi chaque Po-

lype efl: un feul animal
,
ou un fimple

fourreau qui renferme une famille



VAVIS DE L’AUTEUR,

entière de Polypes. Quoique ces dif-

fîciiîtés fuffent bien capables de m’ar-

rêter
,
j’aurois cependant tâché de

remplir au moins en partie mon def-

fein
,
il des occupations plus ierieidés

de plus iutéreirantes.ne m’en eurent

détourné. Dans l’impoffibilité de fui-

.vre ce travail
,
j’ai.cru devoirlaider à

des Naturaiides qui auroknt plus de

îoilir, le foin de remplir un projet qui

me devient impraticable , & qui eft

une partie des plus difficiles de THif-

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 claffie-des Vers
,
a’eR pas la moins,

intéreffiante. Elle offre beaucoup de-

fingularités qui ne fe voyent point

dans les autres claffes d’Animaux,.

D’ailleurs elle n’étoit point rangée

aiij;



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 Ani-

maux que renferme la claife des

Vers , ce fera un fervice important

qu’il rendra aux Amateur| de THif-

toire Naturelle»



EXPLICATION.
Des Noms abrégés des Auteurs cïtis

dans ce Truités

AÛct, Upf 175^, Lînnæi Animalia Siieeîse^.

in Adlibus Upfalienfibus anni 173^.

Adanfon^ Seneg. Hiftoire Naturelle 4 ii Sé-

négal
, par Adanfon. Paris y 1757*

Aldrov, Exfang, Ulylïis Aldrovandi libri IV.

de Exfanguibus. Bonon, 1^41, în foL fS’

ArgenvilU Conchyl, L’Hiftoire Naturelie

éclaircie dans une de fes parties 5
la Con-

chyliologie
3
première partie 3 la Zoonios-

phofe
,
fécondé partie

,
par d’Argenville*

Paris
, 1757, /%..

Bonan, Récréât, Bonani Recreatio lïKntis le

oc\iV\.RomA^ 16%^,

Column^Purpur, Y2h\iCo\\imï\3e LyncæiOpiÆ

culum de Purpura. Kiliæ
, i6jj, in-^°.fig^

Dale Pharma c, Samuelis Dalel Pharmacoj»

c logia. Lugd. Bat. 1739*

Frifch, Inf. Joanh. Leonard frifeb* B.cfchrei^



yII) Explication des Noms abrégés

beng von Infeden ia Teutfchland. Berlin,

lyio. //2 - 4 ®. 7%.

Cefner
^

Aquat. Conrad! Gefneri Hiftoria

Animalium
, de Pifcibus & Aqùatilibus,

Francofurt. i 6 io. in fol.

'It. (Eland. Itinerarium (Elandicum , ou

Voyage de Scanie
,
par' M. Linnosus. Stoc^

kholm, 17Î0.

Klein Oflr. Jacobi Theodori Klein teniamen

' Methodi Oftracologicæ", five Dilpofîtio na-

türalis Cochlidum & Concharum in clalfes

.
gênera & fpecies. Lugd. Bat. 1735. //z-4®.

Linn. Faun. Suec. Caroli LInnæi Fauna Suc-

cica Stocholmiat
, iff6 . in-%^

. fg.

'Lînn. Syji. Nat. edit. 10. C. Linnæi Syfle-

ma NatuTa;\ c’ditio décima reformata. HoU

mict
^

in-%^. ^ vol.

Lift. Angl. Manini Liflcr Hilforia Anima-

lium Angliae. Londini
^
167S. in-âft.Jig.

'Lift. Hift. M. Lifter Hiftoria Conchyliorum.

Londini, 1^8 f. in fol.

‘Lift. Exerc. An-at. M. Lifter Exercitatio Ana-

tomica de Cochleis. Londini^ 1654. //z-8®.

Merra Pin, Clirift, Merrct Pinax rerum



des Auteurs* /.y

Naturalium'Bricannicatum. Londtnîjiéôf,

Pétiv. Muf: Jacobi P'etiveri, Ccnturîæ Mu-'*

fæi Petiveriani. Londini
,

i 6 ^^. in-%^.
'

Swammerd. Bibl. Nat. Joannis Swamrner-

àam Biblia Naturæ. Lu"d, Bat. 1738,

in-fil. .

,

^

Tulp. Ohferv. Nicolai Tulpii Obrervationes

Medico;. Am[ieU 1641. in 8°»



[APPROBATIONDE M, ADANSON,

Idemhre de VAcadémie Roialt des Sciences

de Paris y de la Société Roiale de Londres ,

Cenfeur Roial.

1
,

J "ai lu par ordre de Monfeigneur le Vice-

Chancelier ^ uii manufcric intitulé : Traité

fommaire des Coquilles des environs de Paris ,

& je n’i ai rien trouvé qui puilfe en empêcher
l’impreflion. L’Auteur paroîc i remplir Ton

objet, qui eft d’infpirer aux jeunes Gens du
goût pour l’étude des Cokillajes

, & de les

inviter à augmenter par de nouvcles recher-

ches lenomnre des quarante-fix efpcccs qu’il

a reconu dans nos environs. Fait à Paris cc

Il Novembre 176^.

Signé, ADAN S O N.

PRIVILEGE D U ROI.

X ' ouïs, par la grâce de Dieu , Roi de France &
de Navarre : A nos amés & féaux Confeülers

, les

Gens tenant nos Cours de Parlement
, Maîtres des

Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand-Confeil ,

Prévôt de Paris » Bailüfs ,
Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils ,
ôc autres nos Jufliciers qu’il appartiendra :

Salut. Notre amé le Sieur Ueofftoi , Nous a fais



etpofer qu’il dclîreroit faire imprimer 5c donner aa
Public un Ouvrage qui a pour titre : TraitéJommaire
des CoqutLL s ,

tant f}u\ latil-s que terreflres , s’il

Nous plaifoit lui accorder n<'is Lettres de Privilèges

pour ce nécelîaireS : A ces Causes, voulant

favorablement traiter l’fxpofanc, Nous lui avons per-

mis 6c permettons par ces Préfentes de faire impri-

mer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui fem-

blera ,
de le faire vendre 6i débiter par tout notre

Royaume
,
pendant le teins de fix années confécu-

tives , à compter du joui de la date des Préfentes.

Faifons défenfes à tous Imprimeurs ,
Libraires, 6c

autres perfonnes de quelque qualité 5<. condition

qu’elles foient d’en introduire d’imprelHon étran-

gère dans aucun lieu de notre obéillance , commfe
auffi d imprimer , faire imprimer , vendre

,
faire ven-

dre , débiter ni contrefaire ledit Ouvrage
,

ni d’en

frire aucun extrait fous quelque prétexte que ce puiîîc

être , fans la permilîîon exprefle 6c par écrit dudit Lx-
pofant , ou de ceux qui auront droit de lui , à peine

de confifeation des txeitiplaires contrefaits de trois

mille livres d’amende contre chacun des Contreve-

nants , dont un tiers à Nous , un tiers à 1 Hôtel-Dieu

de Paris
,
6c l’autre tiers audit Expolant

,
ou à celui qui

aura droit de lui
,
& de tous depe ds , dommages &

intérêts. A la charge que ces préhntcs feront enregif-

trées tout au long fur le Regiffredc la Communauté des

Imprimeurs &: Libraires de Paris, dans trois mois de
la date d’icelles : que l’imprelhon dudit Ouvrage fera

faite dans notre Royaume 6c non ailleurs , en bon pa-
pier bc beaux caradfercs , conformément aux Keglcmens
de la Lilnrairie , 6c notamment à celui du lo Avril

37if , à peine de déchéance du préfenc Privilège,

qu’av..nt de 1 expofet en vente le manuferit qui aura

fervi de copie à l’imprelhon dudit Ouvrage lcra re-

mis dans le même état oii l’Approbation aura été

donnée , ès mains de notre très cher 6c féal Chevalier

Chancelier de France -, le Sieur de Lamoignon ,

& qu’il en fera enfuire remis deux Exemplaires dans
notie Bibliothèque publique, un dans celle de notre

Château du Louvre , 6c un dans celle dudit Sieujc



îLAMOiGKON
,
5: un dans celle de norre très cher 5t

.féal Chevalier Vice-Chancelier éc Garde des Sceaux

de France , le Sieur deMEAUPou ,
le tout à peine de

nulliré des 1 rclentes. Du contenu dciquelles Voua
mandons &: enjoignons de faire jouir ledit Expofant Sc

f'cs ayans caufes
,
pleinement & pnilîblcment , fans

fouifrir qu’il leur foit fait aucun trouble ou empêche-

ment. Voulons quàla copie des Préfentec
,
qui fera

àmprimée tout au long au commencement ou à la

fin dudit Ouvrage ,
foit tenue pour duement lignifiée.

Ce qu’aux copies coUationn'es par 1 un de nos amees

Ce maux Confeillers Secrétaires * foi foit ajoutée cont-

jne à l’original. Commandons au premier notre Huif-

(ier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécution

d’icellcs tous aéles requis U nécedaires.fans demander
autre permilfiou , Ct nunobflani clameur de Haro ,

Charte Normande . &c Lettres à ce contr.aires. Car. tel

.eft notre plaiftr. Donné à Vei failles
,
le trente-unieme

jour du mois de Décembre ,
l’an de grâce mil fept cent

loixanre-fix , & de norre. Rcgne le cinquante-deuxieme.

J'ar le Roi en fon Confeil. ;

: %nc, LEBEGUE.

. Mepfîrt fur le Regiflre ^VJT. de la .Chambre

Royale 6’ Syndicale des Libraires & Imprimeurs de

Paris., no. iiS8 , fpl. 8i. confermé^nent au Réglement

de 1715 ,
ejui fait dèjtnfes , areu le 41 ,

d toutes per-

fonacs de quelques quai tes. & cond t ons qu’i Lle.> /oient

autres que les Libraires ô‘ Jinpririeurs de vendre,

aèbiter
, fai'e afficher aucuns Livres pour les Tendre

,
en leurs noms , fo't qu'-.ls .den d jent les tuteurs ou

autrement ^ & à la charge defouinu' d la fufjhc Cr am^
kri neuf tscirr.p'aires p“tfcrics par 'article 108 du mémi
Reglement. A Paris ce *0 Janvier lyej.

C A N E A U ,
Syndic,

TRAITÉ



/TRAITE
SOMMAIRE

DES COQUILLES,
tantjiuviatiles que terreflres ,

QUI SE TROUVENT

AUX ENVIRONS DE PARIS,

INTRODUCTION,

T*OUT le monde connoît fous

le nom de Coquilles
, ces ef-

peces de demeures dures , &
A



V T K A I T É !

comme pierreufcs
,
qui renfer-

ment des animaux mous
, fans

os ni arrêtes 6c fans articula-

tions fenfibles, que les Natura-

liftes ont rangés dans la claffe

des Vers, Ces Coquilles ne font

pas toutes de la même forme.

Les unes ne font compofées que

d’une feule piece
,
qui fouvent

eft roulée en forme de fpirale;

on les appelle Z7/z/v^/vc^. D’au-

tres font compolées de deux

pièces , ou efpeces de battans

qui fe joignent ruii contre l’au-

tre, ce renferment l’animal dans

leur cavité
;
ce font les Bivalves.

Enfin , il y en a qui font compe-

fées d’un plus grand nombre dç
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pîcces
, de auxquelles on a don-

né le nom de Mu/tiva/ves. Ton-

tes les efpeces de Coquilles (ont

renfermées lous ces trois divi-

iions. Quelques Naturaliftes en

ont cependant ajouté une qua-

trième
;

c’eft celle des Operçu--
lies.

Ces Coquilles ont été ainfi ap-

pcllées
5
pareeque leur ouverture

eft fermée par une petite plaque

fur laquelle paroiflent des fpi-

raies, 6c qui eft tantôt de la na-

ture de la Corne, tantôt de la

même fubftance que la Coquil-

le. Comme cette plaque a reçu

le nom d’Opercule, on a donné

aux Coquilles qui la portent le

Aij



4 Traité
r.om de Coquilles operculées.

Ces Coquilles quoiqu’Unival-

ves, lemblent fe rapprocher des

Bivalves par cette petite pièce,

qui ell: comme une leconde Co-

quille. Il y a, fur-tout, quelques

genres oii çet Opercule femhle

articulé avec la grande Coquil-

le
;
en quoi ils reifemblent enco-

re plus aux Bivalves
,
dont les

deux battans font articulés en-

femble.

De ces Coquilles les unes font

terreftres, les autres aquatiques,

La mer fournit des Coquilles de

toutes ces différentes divilîons ;

mais parmi les Coquilles terref-

tres , nous ne connoiffons au-
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cunes Bivalves ni Multivalves;

toutes font Univalves : il y a

feulement quelques Operculées

terreftres. Les Coquilles d’eau

douce
5

les feules aquatiques

dont nous avons à parler ici

,

nous fourniflent des Bivalves

de des Univalves , tant fimplcs

qu’operculées : mais jufqu’ici on

n’en a trouvé aucune qui foie

Multivalve. Ainfi nous nous

contenterons de divifer les Co-

quilles que l’on trouve aux envi-

rons de Paris en deux Sections:

la première comprendra les Üni-

valves , de les Bivalves compo-

feront la fécondé.



SECTION PREMIERE.

COQUILLES UNIVALVES.

I . E S Coquilles univalves ne

font compofées que d'une feule

piece 5 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

deffus, &c fous la concavité de

laquelle l’animal eft renfermé :

c’eft ce que l’on voit dans ŸAn-

ale
5
qui n’a aucunes fpirales.

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

me une efpece de tuyau conique

roulé enfpirale 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, ôe vont former à

la fin Fouverture de la Coquille.

Parmi ces Coquilles en fpirales,

les unes ont leur^ fpirales rou-

lées concentriquement les unes

autour des autres, 6e forment

une efpece de difque applati

,

fans que la Coquille ait aucun

fommet ;
c’eft ce que l’on voit

dans les Planorbes, Les autres

ont leurs fpirales qui fe courbent

A iv:
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en tournant de montant obli--

quement de bas en haut
;
ee qui

donne à la Coquille une figure

conique qui fe termine par un

lommet plus ou moins pointu:

cette forme de Coquille eft très

commune parmi les Univalvcs.

Enfin y 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 differentes
, de fur-tout d’a-

près celles de l’ouverture de la

Coquille
,
que la plupart desNa-

turaliftes ont rangé les Coquil-

la^^es. Ce moyen étoit d’autant

plus commode j qu’il eft facile
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cic conferver les Coquilles , de

d examiner les rapports de leur

conformation. Cependant les

animaux qui habitent ces Co-

quilles pouvoient fournir des

caradteres d’autant plus furs que

la Coquille neft proprement

que l’habit 5c la demeure de

l’animal
, 5c que des Coquilles

très différentes en apparence,

peuvent renfermer des animaux

d’un genre tout-à-fait fembla-

ble, comme on en verra des

exemples. Mais^ la difficulté

d’examiner des animaux qui vi-

vent dans l’eau
, 5c la plupart

dans la mer
,
a jufqu’ici empê-

ché de t’i'cr les caraeferes des

Av
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Coquilles, des animaux qu’elles

renferment. M. Adanfon eft

le premier qui ait furmonté cet

obftacle
,
qui paroiffbit invin-

cible auxNaturaliftes. Cetilluf-

tre Académicien nous a donné

dans Ton Hiftoire Naturelle du

Sénégal , la figure les carac-

tères des Coquillages de ce Pays,

tant terreftres, que de mer 6c

d’eau douce. Cet immenfe tra-

vail jette un nouveau jour fur

cette partie intéreflante du ré-

gné animal. C’eft d’après les vues

de ce favant Auteur, que j’ai en-

trepris un travail bien moins

étendu, 6c le feul que me per-

jrniiTent les aft'aires qui me
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fixent à Paris. J’ai tenté de ran-

ger méthodiquement 5
par des

caraélcres tirés des animaux, le

peu de Coquillages tant terref-

très que fluviatiles qui (c trou-

vent ici. Ces animaux ne com-

prennent que quarante -fix ef-

peces qui foient venues à ma
connoiilancc. Je les ai ran2:ées

fous fcpt genres , dont cinq corn-

pofent la première Section, celle

des Univalves. Puille cet efiai,

engager les Jeunes Gens qui

herborifcnt aux environs de Pa-

ris , à le perfeétionner par ce

nouvelles Obfervations !

Les Coquilles de cette pre-

Avj



12. Traite
miere Sedion fe rapportent au?;

cinq genres fulvants.

I Le Limas.

’4 Tentacules
,
dont z

plus grands portent

des yeux à leur ex-

trémité.

Coquille univalve en

fpirale.

2®. Le Buccin.

X Tentacules plats en

forme d’oreille.

Yeux placés à la bafe

des tentacules du
côté intérieur.

Coquille univalve en

fpirale & conique.

LePlanorbe.

i Tentacules filifor-

mes.

Yeux placés à la bafe

des tentacules du
côté intérieur.

Ce quille univalve en

I CoCHLEA.

Tentacula 4, duo ma-
jora oculifera ad
apicem.

Tefta univalvis
,
fpi-

ralis,

i^^.Buccinum.

Tentacula 1 plana au-

riformia.

Oculi ad bafim inter-

ne.

Tefta univalvis, fpi-

ralis, conica.

3
Planorbis.

Tentacula x filifbr-

mia,

Oculi ad bafim inter-

ne.

Tefta univalviSjfpifa^
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Tpirale & ordinai-

rement applatie,

4^.LeNérite.

2, Tentacules,

Yeux placés à la bafe

des tentacules du
côté extérieur.

Opercule à la Co-
quille.

Coquille iinivalve en
fpirale & prefque

conique.

5^. L’Ancile.

^ Tentacules.

Yeux placés à la bafe

des tentacules du
côté intérieur.

Coquille univalve ,

concave & unie.

liSjplærumquedc-
prelia.

4'’.Nerita.

Tentacula z.

Oculi ad bafîm ex^.

terne.

Operculum teftar,

Tefta univalvis, fpi-

ralis
,
fubconica,

5^. Ancv'lus,

Tentacula z.

Oculi ad bafîm inter-

ne.

Tefta univalvis, con-.

cava
,
æquaiis.



Le Limas,

4 Tentacules, dont 2.

plus grands portent

des yeux à leur ex-

trémité.

Coquille univalve en

fpirale.

COCHLEA,

Tcntacula'4,duo ma-
jora oculifera ad
apicem.

Telia univalvis, fpi-

ralis.

Famille premUre
^ à Familia prima

Coquille arrondie. fubrotunda.
— Seconde^ à Co- — Secunda

, Telia

quille allongée. longa.

I^ES Limas compofent le genre

îe plus nombreux que nous corn

noilFiOns parmi les Coquilles de

ce Pays-ci, De ce genre lont les

difl erentes efpeces que l’on ren-

contre dans les Jardins, les Vi-

gnes êc les Campagnes , 6c qui

font connues fous le nom de Li-

maçons. Tous ces animaux font

terreftres, 6c courent à terre ou
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fur les plantes , à Texception

d’une feule efpece que nous

avons nommée par-

çequ’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 ôc les

Caves. Les uns &: les autres ont

également quatre tentacules

,

dont deux font plus courts ÔC.

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
, &c qui

paroÜlent être les yeux de ces
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animaux. La feule différence dei

Limas ôc des Limaces , c’efb que

les premiers ont une Coquille

tournée en fpirale, dans laquelle

ils peuvent fe retirer entière-

ment, 6c dont ils font fortir la

partie antérieure 6c inférieure

de leur corps, lorfqu’ils veulent

marcher , emportant leur Co-

quille avec eux;*au lieu que les

Limaces ont le corps nud 6c fans

Coquille à l’extérieur : il eft vrai

qu’en les dhféquant on trouve

dans l’intérieur de leur Corps

,

vers la tête, une elpcce de petit

offelet long, mince 6c applati,

de la même fubftance que les

Coquilles ; mais il n’en a point
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Tufage &c ne paroît point à Tex-

teneur.

Les Limas font tous animaux

hermaphrodites
;
ils ont tous les

deux fexes , 6c les parties font

fituées au côté droit du col de

Tanimal , à l’endroit oui lort de

la Coquille lorfque le Limas s’al-

longe pour marcher. Mais quoi-

que ces animiaux aient les deux

fexes ils ne peuvent cependant

engendrer feuls
; ils s’accouplent

toujours deux eniemble : feule-

ment tous les deux font récipro-

quement l’office de mâle 6c de

femelle , enforte que l’accouple-

ment entr’eux eft double.

Lorfque ces animaux veulent
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s’accoupler

,
ils commencent par

un prélude iingulier : la nature

les a pourvus d’une efpece de

dard ou Reche à quatre ailes

,

d’une lubftance cairante, ferme

6c alTez femblable à celle de la ,

Coquille. Cet aiguillon fort par

la même ouverture du col qui

donne ilîue aux parties mâle de

femelle ; de lor-fque ces animaux

_ s’approchent ,
l’aiguillon de l’un

pique l’autre ,
abandonne la

partie d’oii il fort, de tombe à

terre ou refte attaché au Lima-

çon qui a été piqué : celui-ci fe

retire ; mais bientôt 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 crois fois de quinze

en quinze jours
,
ôc chaque fois

la n-ature fait les frais d’un nou-

vel aiguillon. Leurs accouple-

mens durent chacun plufieurs

heuç^Sj pendant ce tems ils

paroiflent comme engourdis.

Dix -huit jours environ après,

les Limaçons 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 ffrof-

feur de la moitié d’un pois. Ils

cachent ces œufs en terre , ou

je les ai trouvés plufieurs fois.
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Tel eft raccoiiplement des

Limas.On verra cependant dans

le détail quelques dill'érenccs

fuivant les efpeces : il y en a par

exemple qui ont deux dards ou

aiguillons vénériens J tandis que

les autres n’en ont qu’un.

Les Limas vivent d’herbes de

de feuilles
;

ils font même Ibu-

vent de grands dégâts dans les

Jardins de les Potagers : la na-

ture les ayant pourvus de deux

mâchoires dures ,
ofleufes de

tranchantes, avec lefquelles ils

coupent de brifent les feuilles.

Aux approches de l’hyver les

Limas fe retirent dans quelques

trous oii ils fc mettent à Tabri

,
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& ils ferment alors leurs Co-

quilles avec une efpece de cou-

vercle blanc 6c comme plâ^

treux ,
formé par leur bave ou

mucofitéj épaiffie.On les trouve -

fouvent ainfi fermés k 1^ fiti de

l’hyver, jufqu au mois de Mars,

& c’eft alors que les Gens de la

Campagne les ramalTent pour

les manger. Ce couvercle plâ-

treux qui ferme l’ouverture de

la Coquille ,
n’eft qu’une fimple

plaque ;
il différé des opercules

en ce que fur ceux-ci on apper-

çoit des fpirales qui ne fe voient

point fur ce couvercle. D’ail-

leurs l’opercule eft une partie

çffçntielle de l’animal qu’il çom
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ferve en tout tems

,
avec laquelle

il ferme fa Coquille toutes les

fois qu’il le veut; au lieu que ce

couvercle plâtreux n’eft qu’une

fimple concrétion étrangère à

l’animal & lans organilation.

Auffi, dès le commencement du

printemps le Limaçon rompt

détruit ce cou vercle; il fort alors

de fa Coquille , va chercher fa

nourriture èc renouveller fes dé-

gats.

Nous avons divifé ce genre

qui eft alfez nombreux en deux

familles , à raifon de la forme

des Coquilles de ces animaux.

Le première renferme ceux donc

les Coquilles font arrondies
j
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telles que celles des Limaçons

des Jardins, La fécondé corn--

prend ceux qui ont des Coquil-

les allongées de comme en clo-

cher. On peut fubdlvifcr cette

féconde farndlle en deux ordres.

Le premier eft compofé des Li-

mas dont les volutes de la Co-

quille lont contournées de gau-

che à droite
,
comme font les

Limaçons de la plus grande par-

tie des Teftacés univalves. Les

autres qui compoferont le fé-

cond ordre, ont au contraire les

volutes de leur Coquille tour-

nées de droite à gauche
;
ce qui

a fait appellcr ces efpeces de Co-

quilles par plufieurs Naturaliftes



14 Traité
du nom très impropre dX^/z/-

ques 5 d’autant que dans beau-

coup de genres de Coquilles de

iner ,
on trouve de ces Coquilles

uniques.

§. I.

'A Coquille arrondie,

L Cochlea, tefta utrinque çon-

vexa, rufefeente, quinque fpi-

rarum.

Llnn,Faun,Suec, i ic)3.Coclilea, tefta

ovata
5
quinque fpirarum , Pomatici.

dida.

Lînn, SyJI. Nat, tdit. i o , z. / , /?. 77 1 ,

77. 593. Hélix, teftaumbilicara,fub-

ovata , obtufa ,
decolori , apertura

fubrotunda-limata. Vulgb Fomatia*

Gcfn^
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Gefn, Aqiiat, 255. Pomatia.

'Aldrov, Exfang. 589. Cochlea ter-

reftris
,
gyp^b obferrara.

Liji» AngL. p, 1 1 1 , 2, / i . Cochlea

cinerea edulis , cujas aperturaoper-

culo craiïo velut gypieo per hye*

mem clauditur.

Lîjî, Exercît. Anat. /, /?. iGi ^ i.

Cochlea pomatia edulis Gefneri.

Liji, Hiji, /, /7. 4(j. Cochlea cinereo-

rufefcens , fafciata , leviter umbili-

cata.

Dah 5 Pharmac, 394. Cochlea terref-

tris 5
Limax terreftris.

M&rr, Pin. 207. Cochlea alba major

ciim fiio operculo.

Petlv, Muf.lKy n. Il, Cochlea alba

major.

Swammcrd, Bïb. Nat. t. 4,/ 2.

Gualt. Tejî. t,i
yf A,



Traite
ArgenvllU , Conchyl, part, i , tah. i8 i

/• I-

Idem , 1 ^ t. ^

Le Vigneron. Largeur 15 lignes.

Ce Limas eft le plus gros de

ce Pays - ci. Sa coquille eft en

fpirale
,
de décrit quatre tours

de demi de 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 de recourbé, 5c la cou-

leur eft la même que celle du

refte de la Coquille. Pendant

riiyver cette bouche eft fermée

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

femblable à une Coquille d’œuf.

On trouve fouvent ce Limas

dans les vignes
;
ce qui l’a fait

apppeller/^ Plufieurs

pcrlonnes le ramafTent dans les

campagnes , fur -tout au prin-

temps , lorfque fa coquille eft

encore fermée
,
pour le faire

cuire ôc le manger. Son goût

n’eft pas defagréable.

IL Cochlea , tefta utrinque con-

vexa
,
pullo maculata 6c faf-

ciata, quinque fpirarum, la-

bro alboreflexo.

Lïjî. Angl. p, 113. Cochlea major

pulla maculata 6c fafciatahorrenh^.

Bij
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Liji. Synopf tab,
5 / 5 3

.

Le Jardinier. Largeur 10 lignes.’

Le Jardinier varie pour la

c:randeLir; mais en «[énéral il ell

au moins d’un bon tiers plus

petit que le Vigneron. Cette

Coquille a des bandes circulai-

res de taches brunes, entrecou-

.pées par des taches plus claires.

Ce qui la fait aifément diftin-

guer des autres ,
c’eft que fon

ouverture a un rebord baillant,

d’un blanc laiteux en dedans.

Cette ouverture fe ferme en hi-

ver par le moyen d’une couche

platreufe comme celle du Vi-

gneron.



DES Coquilles. 19'

Oa trouve très fréquemment

ce Limas dans les jardins, ou il

caufe beaucoup de defordre en

rongeant les plantes
; c’eft ce

qui l’a fait appeller le Jardinier.

Quelques perionnes le mangent

comme le précédent
; mais fa

chair n’eft pas fi délicate. Ils font,

run au défaut de l’autre , d’ufagc

enMédecine pour faire les bouil-

lons ôc le Syrop de Limaçons.

III. Cochlea , tefta utriiique con-

vexa , flava , fufco fafciata ,

quinque fpirarum
, labro fuf-

co reflexo.

Linn. Faun. Suce, 1294. Cochlea tefta

utriiique convexa flava , fafeia fub-

B iij
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foliraria fufca , labro reflexo.

Linn, Syfl. Nat, i o , i , 775 ,

n. (3 04. Hélix tefta imperforata, fub-

rorunda, lævi, diaphana, fafciata,

apertura fubrotundo- lunara. Vulgo

Ncmoralis,

'Ll[î. Ang.,i lô", /. 2 5 / 3. Cochlea ci-

triha aur leucophæa, nonraro uni-

color 5 interdum tamen unica
,
in-

terdum eriam duabus aut tribus ,

aut quatuor
5
plæruinque vero quin-

que fafciis pullis diftincta.

Idem^ Hifl, t, I 5
72

. 54. Cochlea in-

terdum unicolor, interdum varie-

gata, item variis fafciis depicla.

Svjammtrd^ Bih, Nat. tom. ly t. ^yf,

Cochlea hortenfis.

Merr. Pin. 207. Cochlea vulgaris ,

tefta variegata.
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Pctlv, Muf. 5 5
/Z. 14* Cochlea vulgaris^

tefta variegata.

Gualt. TeJI. t. ï , f P» '

uirgenville y
Conch part, I y tah, 28 ,

/. 8 .

ArgmvilU , Conch, part. Il y tah, 9 ,

n,
5

. Cochlea femilunaris.

Liji, Synop, Method, t, 57 5/ 54»

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 tantôt la Coquille eft toute

de cette couleur , fans aucune

Biv
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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 auffi pour leur

grandeur leur pofition
;
mais

l’ouverture de la Coquille a tou-

jours un rebord affez laillant, de

couleur brune,meme dans celles

qui n’ont aucune bande.

On trouve ce Limas par-tout

dans les jardins ôc les campa-

gnes. Les bandes qui le couvrent

ik: lui donnent l’air d’une Li-

vrée ,
l’ont fait appeller de ce

nom.

IV- Cochlea, tefba utrinque con-



DES COQUIXLES. 35

vexa. alba, fex fpirarum , la-

bro vix reflexo.

Lîjl, AngL 125, r. 2 5
yr 1 2. Cochiea

dilaté rufefcens , aut fubalbida , fi-

nu ad umbilicum exiguo, ciixinato ?

La Chartreuse. Diamètre G lianes.

Cette Coquille peu élevée a

environ un demi pouce de dia-

mètre
,
6e fa volute forme près

de fix tours. Elle eft aiféeàre-

connoître par ce caractère 6e

par fa couleur toute blanche :

l’animal qu’elle renferme eft pa-

reillement blanc
;
aullî l’a-t-on

appellée la Ckartreufe. On la

trouve dans les bois
; mais plus

rarement que les précédentes.

Bv
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y, Cochlea, tefta utrinque coii-

vexa 5 fubtus perforata
,
ftria-

ta, albido cinereoque fafcia-

ta
,
quinque fpirarum.

^ArgcnvilU y Conch, part» II ^ t, ^ 6»

La grande Striée. Diamet.
5

lig.

Sa couleur cil: grife &: cendree

civec quelques bandes de taches

plus foncées. En deflbus, cette

Coquille a un enfoncement ou

ombilic , creux dans fon milieu :

toute la Coquille a des ftries Ion-

gitudinales, fines
;
ce qui Ta fait

nommer la Striée. On la trouve

fréquemment dans les bois hu-

mides. L’animai que cette Co-*
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quille renferme, a une fingula-

rité remarquable ; c’eft qu’il efl

pourvu de deux de ces dards

,

ou fpiculum zneris , dont les

Limaçons fe fervent 6c qu’ils fe

dardent mutuellement pour s’a-

gacer , avant que de s’accoupler.

Ces deux dards font dans deux

capfules dilFérentes. Tous les

autres Limas, à l’exception du.

grand Ruban ^
n’en ont qu’un

feul, renfermé dans une feule

capfule.

VI. Cochlea ,
tefta utrinque con-

vexa ,
fubtus perforata, ftria-

ta, alba, quatuor fpirarum,

cre reflexo.

B vj
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'Jrgmvîlle^ ConcLpart. //, t, ^

La petite Striée. Diamètre i

La couleur de cette petite

Coquille eft blanche ; elle eft

chargée de quelques fkries lon-

gitudinales , difficiles à apper-

cevoir à caufe de fa petiteire :

en deffious elle a un ombilic

bien marqué ,
fon ouverture

a un rebord laillant ëc très con-

fidérable pour fa grandeur. Cette

efpece eft fort commune dans

les bois , fous les pierres humides

ëc parmi les moufles.

VII.Cochlea,telta utrinque con-

vexa 5
fubtus perforata

, cor-
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nea, pellucida, nitida
^
quin-

que fpirarum.

SwammcrdMibL Nat» /,/?. 15 4^ tdh, 8,

f 3. Minuta cochlea levirer de-

prelTa.

Argæv* Conck. pan. /, tah. 18 ^fig. 4.

La Luisante. Diamètre
5
lignes.

La Luifante eft ainfi nommée
parcequ’elle eft très lifte. Sa Co-

quille décrit cinq tours de vo-

lute : elle eft tranfparente &: de

couleur de corne claire
,
lorf-

qu elle eft vuide
;
car du vivant

de Tanimal elle paroît d’un noir

foncé 5 à caufe de la couleur

du Limaçon qui eft très noir

,

ôc 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 ôc à l’ombre

dans les bois.

VIII. Cochlea , tefta tota pcllu-

cida , fragili ,
fubvirefcente ,

utrinque convexa , fpiris tri-

bus.

La Transparente. Diamet. 2 lig.

Cette Coquille eft très lilTe

,

iuifante , convexe des deux cô-

tés 5 nullement perforée en def-

fous , très mince ,
fragile ôc tranf-

parente comme un verre : elle a

une teinte un peu verdâtre
, Sc

elle décrit trois tours de fpirale.
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dont le premier eft fort grand;

auffi fon ouverture eft-elle très

large. On la trouve dans les

moufles humides
, au bord des

étangs
; mais jamais dans l’eau

ou elle périt. C’eft même un

moyen de tuer Tanimal dc de le

faire fortir de fa Coquille
; ce

qui ne fe pourroit faire autre-

ment fans rifque de la calTer, à

caufe de fon extrême délica-

telTe. Lorfque l’animal eft vi-

vant, il a une appendice mem-
braneufe avec laquelle il frotte

ôc nétoye perpétuellement fa

Coquille.

IX.Cochlea, teftautrinque con-
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vexa , fubtus concava , ftria-

ta ,
cornca , lineis tranfverfis

fcrrugiiieis
,

quinque fpiris

rotuudis.

Ar^inviL Conchyl, part, II^ t, lo.

Le Bouton. Diamètre i lignes.

Cette petite Coquille eft très

jolie. Sa forme eft aflez appla-

tie en deftus : en deftbus elle eft

plus convexe vers les bords
,

avec un enfoncement très con-

lidérable à Tombilic ; ce qui la

rend concave. Sa couleur eft

pâle 5
femblable à celle de la

corne ;
mais elle eft toute par-

semée de taches tranfverfes roii-
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geatres
,
prelque à égale diftan-

ce les unes des autres ;
de plus

toute la Coquille eft chargée de

ftries fines tranfverfes.Ces ftries

de CCS taches font reflembler cet-

te Coquille à un bouton joli-

ment travaillé. On la trouve

avec les précédentes dans la

moufTe de fous les pierres hu-

mides.

X. Cochlea, teflautrinque con-

vexa , fubtus perforata ,
limbo

acuto J apertura ovata tranf-

verfa, fpiris quinque.

Llnn, Fawî, Suec. 1298. Cochlea tefta

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

verfali.

Lînn, Syjl, Nat, cdit, i o , / , 7^8 ,

n, 571. Hélix tefta carinata, umbili-

cata, utrinque convexa , apertura

marginata tranfverfali ovata. Vulgo

Lapicida,

'Àcî. Upf, 1 7 3 , /?. 4c , n, 5). Cochlea

tefta convexa , fiibtus perforata ,

fpira acuta.

Paiv, Muf. (^9 , n. 734. Planorbis rer-

reftris Anglicus , umbilico minore

,

margine acuto.

Lifî, Angl. 116^ t, i^f. 14. Cochlea.

pulla, fylvatica, fpiris in aciem de-

preftis.

Idem , Hijî. 7
, p, 19 , f. 61, Cochlea

noftra umbilicata, pulla.
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La Lampe , ou le Planorbis ter-

restre. Diamètre 5 ^ lignes.

Cette Coquille eft une des

plus fingulieres des plus rares

de ce Pays-ci. Elle eft peu con-

vexe en dcfllis, un peu plus en

delTous 5 6c percée d’un ombilic

bien marqué. Elle décrit cinq

tours defpirale, dont l’extérieur

eft très aigu , applati fur les

bords 5 d>c coupé obliquement à

l’ouverture ; enforte que cette

ouverture eft prefque tranfver-

fale en deffous : cette bouche a

des rebords blancs. Le refte de

la Coquille a des ftries tranf-

verfes , ôc eft de couleur pâle 3
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fcmblcible à celle de la corne ,

tout parfemé de taches rougeâ-

tres 5 affez grandes & marquées *

mais moins belles de moins éga-

les que' dans le Bouton. On trou-

ve cette Coquille , mais rare-

ment, dans les bois autour de

Paris.

XI.Cochlea,teftautrinquecon-

^ vexa ,
hifpida

, fubtus perfo-

rata, fpiris quinque rotunda-

tis
,
apertura ovata.

Lînn. Faim. Suec. Coclilea, teila

utrinque convexa , hifpida , fpiris

quinque rotundatis , fubtus perfo-

rata.

tinn. Syfl. Nat. cdu. lo, 7 ,/^. 771 ,
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5 9 1 . Hélix, tefta umbilicara, con-

vexa, hifpida, diaphana, anfradtibus

qiiinis , apertura fubrotundo-luna-

ta. Vulgo Hifpida.

La Veloutée. Diamètre 5
lignes.

Cette Coquille décrit cinq

fpirales de plus. Sa couleur eft

fcmblable à celle de la corne,

un peu brune. Le deffbus forme

un ombilic creux, bien marqué

de la bouche eft ovale, lans être

bordée d’une levré faillante :

mais ce qui la rend très recon-

noilTable, c’eft quelle eft velou-

tée, ou parfemée de petits poils

courts qui forment un duvet.

On la trouve très commune-
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ment dans les bois humides &
dans les prairies.

XII. Coehleajteftafufcajhifpi-

da, fiipra plana , fubtus perfo-'

rata, fpiris fex, apertura trian-

gulari, labro redexo luteo.

La Veloutée à bouche triangulaire.

Diamètre 4 ^ lignes.

Sa Coquille décrit fix fpirales :

elle eft de couleur brune fie ve-

loutée comme la précédente
;

mais platte en defliis ôc même
renfoncée dans fon milieu : en

delTous elle eft percée d’un om-

bilic allez large. L’ouverture de

fa bouche a un rebord ou une



DES Coquilles. 47

levre faillante de couleur jau-

nâtre
5
qui par fon contour rend

cette ouverture triangulaire. Cet

aiiimal eft alFez rare. On le trou-

ve quelquefois à Meudon , dans

les endroits humides de bas de

ce Parc. Sa forme finguliere , de

qui approche de celle des P/^z-

norbis

^

fa fait appeller par quel-

ques lanorbis ter-

refire,

XIII. Cochlea
, tefta alba , fupra

plana, fubtus finu amplo per-

forata
,
fpiris quinque

, fafeia

ferruginea.

Lljl, An^L p, 116y tah, lyf, 13. Coch-*
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lea cinerea albidave , fafciata erice-

torum.

Le grand Ruban, ou Ruban plat.

Diamètre 6 lignes.

Le deflus de cette Coquille

eft allez applati; mais le delTous

a un large ombilic
,
qui lailLe

voir les volutes en forme d’el-

calier. La Coquille décrit lîx

Ipirales : fa couleur eft toute

blanche , à Texception d’une

bande de couleur fauve qui ré-

gné fur le milieu des volutes

,

& qui 5
alTez ordinairement fur

la derniere , eft accompagnée

d’une fécondé moins vive en

couleur.

L’animal
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L’Animal de cette Coquille

a deux dards vénériens demême
que la Grande Striée. On peut

voir ce que nous avons dit ci-

delLus à ce fujet.

XIV. Cochlea, tefta alba, fu-

pra plana , latere acuto , fub-

tus convexa
,

finu angufto

perforata
,
fpiris quatuo’r, fal-

cia fuprà unica, fubtiis plu-

rimis fufcis.

Le petit Ruban, ou Ruban con-

vexe. Diamètre 2 t lignes.a O

Cette efpece eft plate en def-

fus
, à peu près comme la pré-

cédente; en delTous elle eft con-

C
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vexe &c perforée d’un ombilic

étroit
, en quoi elle en différé.

Une autre différence ; c’eft

qu’elle ne décrit que quatre

La forme plate du defllis fait

que les fpirales ont un angle lur

le côté vers le haut. Sa couleur

eft blanche , avec une feule

bande brune en deffus fur les

volutes
; mais en deffous , outre

cette bande , il y en a quatre

autres plus fines& plus étroites.

On trouve en Normandie ,

dans les prés, au bord de la mer,

une autre Coquille qui appro-

che beaucoup de celle-ci , 6c.

qu’on pourroit nommer le Ru-
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haït marin ; mais qui en diiFere

en ce qu elle a cinq fpirales 6c

qu’elle eft toute blanche en def-

fous , avec une feule bande bru-

ne en deflus.

§. IL

A COCQUILLE ALLONGÉE.

1 . aKolutes tournées adroite.

XV. Cochlea, tefta fuiva ob-

fcura, acuta, fpiris fex.

Lijî. Angl. 122 5 tah. i, /. S. Bucci-

num rupium majufculum
, circiter

fenis orbibus circumvolutum.

Argenv. Conchyl. pan, i ^t.

Cij
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I.E Grain d’Orge. Long.

3
lign.'

Sa couleur imite celle de la

Châtaigne
;

elle eft feulement

un peu plus claire. Sa Coquille

eft terne 6c nullement brillante;

elle décrit fix fpirales , 6c a une

ouverture ovale bordée d’une

levre blanche.

, Comme cette Coquille eft à

peu près de la grofleur 6c de la

longueur d’un grain d’orge , on

a tiré de cette reftemblançe le

nom quelle porte. On la trouve

dans la moufte 6c fous les pierres

humides.

XVI. Cochlea ,
tefta fufca

, ob-

fcura, acuta ,
fpiris oétp.

^
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Le Grain d’Avoine. Long. 1 lign.

La couleur de cette Coquille

eft brune 6c nullement brillante.

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 6c trois en

bas. Cette Coquille reflemble

aflez à la précédente; mais elle

eft moins grande de un peu plus

pointue. On la trouve dans les

mêmes endroits qu’elle.

XVII. Cochlea,teftafulva,m-

tida, acuta, fpiris quinque.

X//2 . An^Lpa^. 122, tab, 2 ,/ 7. Buc-

Ciij
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cinum exiguum

,
quinque anfrac-

tuum 5 mucrone acuto.

La Brillante. Longueur i lignes.

Cette Coquille approche de

la précédente pour la couleur, fi

ce n’eft qu’elle eft plus pâle. Elle

eft lifle èc brillante, ôc ne dé-

crit que cinq fpirales ; en quoi

il eft fort aifé de la diftino;uer du

Grain d^Orge, Son ouverture

eft ovale 6c 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, fi

elle tombe dans l’eau elle périt.

XVIII. Cochlea, tefta cinerea,
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acuta, ftriara, apertura quin-

quc- dentata, labro reflexo,

fpiris novem.

Jrgmv. ConchyL 2 8 1

,

9 5/^ 13.

L’Anti-Nompareille. Long.
5

lign.

Larg. I ligne.

Cette Coquille eft de couleur

cendrée , 6c de forme allongée

,

aiguë par le bout. Elle a des

ftries fines longitudinales. Le

bas de la Coquille fe reffere un

peu : elle décrit neuf tours de

Ipirale. Sa bouche ovale a cinq

replis ou dents
, trois en haut 6c

deux en bas.

On trouve cette Coquille an

pied des murs,’6c dans les bois

C iv
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parmi^ la mouiïe. Nous Tavons

app€llée^/zrz-iVc>;;?^iZrez7/^jpar-

cequ elle reflemble tout - à -fait

kld.Nompareille ^Aont nous par-

lerons tout à l’heure, nen dif-

férant qu’en ce que fes volutes

font tournées fuivant le fens or-

dinaire aux autres Coquilles ,

c’eft-à-dire dé gauche à droite;

au lieu que celles de la Nompa-

reille vont dans un fens oppofé^

ou de droite à gauche.

XIX. CocVlca, tefta fubcylin-

dracea obtufa ,
labro albo re-

flexo
,
fpiris oélo.

Le Grand Barillet. Long, ijlign.

Quant à la couleur , cette
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Coquille approche de la cou-

leur fauve ,
ôc eft un peu tranf-

parente. Sa figure eft a-peu-pres

cylindrique J comme celle d’un

petit tonneau ou baril , ce qui l’a

fait appeller Barillet^ fes vo-

lutes formant comme les cercles

d’un baril. Son fommet ne fe

termine pas en pointe
;
mais il

eft moulTejobtus & arrondLOn

compte huit volutes fur cette

Coquille, ôc même prefque neuf.

Son ouverture eft ovale ,
avec

des rebords en forme de levres

de couleur blanche, âc une af'

rête de même couleur
,
formée

en feuillet ,
au milieu de l’ou-

verture, On la trouve parmi les

C V
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moufles humides ôc fous les

pierres
, dans les Jardins 6c les

Campagnes.

XX. Cochlea , tcfta fubcylin-

dracea obtufa
, labro albo rc-

flexo , fpiris fex.

Linn. Faun, Suec, 1301. Cochlea , tefta

fubpellucida , fpiris fex dextrorfis

,

fubcylindracea obtufa.

Linn, Syjî, Nat, edit, 10 ^ I p. jCj, n,

5^8. Turbo 5 tefta turrita , obtufa,

pellucida , anfraétibus fecundis ,

apertura edentula. Vulgo Mufco^_

Tum,

Lifî, An^l, 111 ^ t, 1 ^ f, 6 , Buccinum

exiguum, flavum, mucrone obtufo,

feu cylindraceum.

h, Œlanà, Cochlea parva , fpiris

feptem.
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ArgcnviL Conchyl.part» II ^ ^f. 1 1

.

Le Petit Barillet. Long, i ligne.

Celle-ci relTemble en tout à

la précédente
, & n’en diffère

que pareequ elle n’a que fix fpi-

rales , 6c quelle eft plus petite

de plus de moitié. On la trouve

dans les mêmes endroits que le

grand Barillet.

XXL Cochlea, tefta alba, fra-

gili, acuta, fpiris fex,

L^Aiguillette. Longueur i \ ligne

,

largeur ^ ligne.

Cette petite Coquille eft lon-

gue, mince ôc fine comme une

aiguille j ce qui lui a fait donner

C vj
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Je nom qu elle porte. Elle eft

blanche , fragile , délicate
, ôc

elle décrit fix tours de fpirale.

On la trouve fur les vieux murs

entre les mouffes : il eft rare de

la rencontrer avec TAnimal

qu'elle contient
;
prefque tou-

jours elle eft vuide.

XXII. Cochlea, tefta membra-

nacea ,
fubflava

,
oblonga ,

mucrone obtufo, anfraétibus

tribus.

Llnn, Faun» Suce. 1 3 1 7*

Zinn. Syji. Nat. edit. i o
,

pag. jjG.

n. 6 14^. Hélix, tefta imperforata,

ovata, obtufa, flava, apertura ova-

ta. Vulgb Putris.
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Swamrmrd, BihL Nat, tom, i , 1 5 5 »

t.%
y f, 4. Cochlea , figuræ ovalis,

Lijl, An^L 140 ,
e, 1 ^ f, 24. Bucci-

num fubflavum
,
pellucidiim , trium

fpirarum.

Idem , Hifi. ConchyL 3 , 1135/^23.

.
Bucciiuim fubflavum

,
pellucidum >

trium orbium.

Bonan, Recréât.
3 ,/?. 1

1 9 54.

Petiv. Muf. 83 , /Z. 808. Buccinum

fluviatile noftras , tefta præcenui

,

fragili.

Tulp, Obferv. 200 5 1. 201.

Klein 5 Ojîr. t. y f. 70.

Argenv. Conch. pan, /, tab. 27, G

^

fig, ulcima.

L’Amphibie ou I’Ambrée. Longueur

9 lignes 5 largeur 4 ^ lignes.

Les dimenlîonsque nous don-
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noiis de cet Animal , font prifes

fur 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 on en

a tiré l’Animal qui eft noirâtre.

On y apperçoit de petites ftries

obliques
,
parallèles les unes aux

autres. Elle forme feulement

trois tours de fpirale , dont le

premier eft très ample , le fé-

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 ôc les ruifleaux ;
mais fort

fouvcnt elle en fort, &c grimpe

fur les plantes voifines de Teau.

Elle eft très commune.

2. à V^olutes tournées a gauche,

XXIII. Cochlea , tefta fufca
,

opaca, apertura compreifa ,

labro albo reflexo
, fpiris de-

cem finiftrorfis.

Lift, AngL p, 123 5 /. 2 5 / I O. Bucci-

num pullum , opacum , ore com-

preiTo 5 circiter dénis fpiris fafti-

giatum.

Lift» Synopft Mith» /. 41 3 9.

Argmv» ConchyL J y 1. ,/, 1 9.

Argcnv» ConchyL II, p, 81, /. pi

/, 14.
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La Nompareille. Longueur 4 lign.'

largeur i 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

moulLe , le milieu eft plus ren-

flé 6e le bas fe reflerre de nou-

veau. Elle fait dix tours de fpi-

rale. Son ouverture eft oblon-

gue, un peu relEerrée, fur-tout

vers le haut
,
6e elle eft bordée

<d’une levre blanche: au haut de

^'ouverture on apperçoit un re-

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

quille au pied des murs de des

vieux arbres, dans la moulTe dc

fur les pierres. Elle eft fort com-

mune ici Sa forme lui a fait don-

ner le nom de Nompareille , fes

volutes étant tournées dans un

fens contraire à celui qui eft or-

dinaire aux autres Coquilles.

C’eft par - là qu elle dilfere de

l’Anti- Nompareille , que nous

avons décrite ci - deftiis
; ayant

d’ailleurs dix tours de fpirale

,

au lieu que l’Anti-Nompareille

n en a que neuf.

XXIV. Cochlea
, tefta fubey- *

lindracea
, obtufa , labro albo
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rcflexo, ore quadridentato,

Ipiris octo lîniftrorfis.

L’Anti-Barillet. Long.
3 ^lignes,

Larg. I 1 ligne.

Cette Coquille eft de couleur

jaunâtre , fon teft eft allez

dur 6c lilTe. Elle eft prefque cy-

lindrique, 6c le haut fe termine

en pointe très moufle, 6c à-peu-

près comme le grand Barillet

,

auquel elle relTemble beaucoup.

Elle décrit huit tours de fpirale.

Sa bouche ovale eft unpeu étran-

glée , a un rebord blanc alTez

épais, 6c de plus, dans fon ou-

verture quatre replis ou dents

blanches
, dont une en haut

,
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deux à droite près l’une de l’au-

tre, 6c une plus groffc à gauche

en regardant l’ouverture de face

6c la pointe en haut. On trouve

cette Coquille dans les mêmes

endroits que la précédente.

Comme elle reflemble au Baril-

let, mais que fes volutes font

tournées dansunfens contraire,

ou de droite à gauche
;
nous

l’avons appellée \Anti - Baril-

Ut,



Le Buccin. Buccinum.

^ Tentacules plats en Tentacula i plana au^
forme d’oreille. riforinia.

Yeux placés à la bafe Oculi ad bafim inter-

des tentacules du ne.

côté intérieur.

Coquille univalve en Tefta univalvis
,
fpi-

fpirale & conique. ralis, conica.

1^0 U S ne connoiflons àutout

de Paris que trois efpeces de

Buccins
5
qui toutes les trois

font aquatiques, ne vivent que

dans l’eau , &: périffent quelque

teins après qu on les en a tirées.

Les Animaux que renferment

ces Coquilles reifemblent beau-

coup aux Limas; mais ils en dif-

ferent par des caractères bien

eflentiels. Au lieu que les Limas
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ont quatre tentacules ou efpeces

de cornes à la tête, les Buccins

n’en ont que deux, encore dif-

ferent'ils de ceux des Limaçons

par leur forme : ils ne font point

arrondis comme les leurs
; au

contraire ^ ils font larges &C ap-

platisprefque comme les oreilles

des Quadrupèdes. On diroit que

.cet Animal a deux petites oreil-

les àfa tête. Une autre différen-

ce, c’eft que les yeux du Buccin

.ne font point pofés à l’extrémi-

..té des cornes, comme dans les

Limaçons ;
mais au bas vers leur

bafe
,

6c du côté intérieur de

cette bafe. Si ce font, dans les

uns 6c les autres, de véritables
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yeux_, eomme 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
, 6c qui les ayant pla-

cés à la partie intérieure
,
doit

encore être gêné par cette pofi-

tion : fes tentacules doivent fou-

vent lui cacher la vue des ob-

jets.

Les Buccins fontHermaphro-

dites , comme les Limaçons ;

maisleuraccouplement nés exé-

cute pas de même. Lorfqu ils ne

font que deux, Taccouplement

n eft point double ; un feul fait

Toffice de mâle , 6c Tautre celui
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de femelle ;
ce qui vient de la

polition de leurs parties
,
qui

rend le double accouplement

impoffible : mais s’il en furvient

un troifieme, alors il failit ce-

lui des deux qui fait avec le pre-

mier l’office de mâle, s’accouple

avec lui 6c fait le même office;

enforte que celui du milieu exer-

ce l’adtion de mâle 6c de femelle;

mais avec deux Buccins diffé-

rens. Quelquefois on en voit

dans les ruifleaux , des bandes

confidérables alnfi accouplées,

dont tous font l’office de mâle

6c de femelle avec deux de leurs

voifins; tandis que les deux der-

fiiers, qui font aux deux extré-
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mités de ce chapelet ^ moins

fortunés que les autres , n agif-

fent que comme mâle , ou com-

me femelle leulement.

Les Coquilles des Buccins

,

font toutes formées en fpirales

de allongées.

I. Buccinum , tefta oblonga ,

fufca ,
anfradtibus fenis.

Linn. Faun, Suec, i
3

i o. Cochlea , tefta

produéta, acuminata , opaca , an-

fradtibus fenis , fubangulatis , aper-

tura Ova ta.

Llnn, Syji, Nat, edit, 10, I
^ p, 774 ,

72 . 611. Hélix, tefta imperforata ,

ovato-fubulata , fubangulata , aper-

tura ovata. Vulgb Stagnalis.

Fetiv, Muf, tab, 82, îî, 805. Bucci-

niim >
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num fluviatile noftras ^ oblongum

,

majus.

Lljî, Angl, 1375 /. ij/Tii. Bucci-

num longum , fex fpirarum , om-

nium & maximum & produdius

,

fubflavum
,
pellucidum , in tenue

acumen ex ampliflima bail mucro-

natum.

Idtm ,
Hiji. Conch. 1, e. 123,/^!. Buc-

cinum fubdavum
,
pellucidum

,
fex

orbium, clavicula admodtim tenui,

produdiore.

Frifch, Inj. 8 , 7.

Gualt. Tefl, tab.
5

i.

Aldrov. Tcjî.
3 , /7. 3 5 9 , r?. 3. Turbo

levis , in ftagnis degens.

Swammcrd. BibL Nat, tab, 9 ^ fi 4 *

Le Grand Buccin. Long. 14 lignes,

largeur
5

lignes.

Cette Coquille, une des plus

D
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grandes parmi les aquatiques

des environs de Paris ,
eft de

couleur brune , fouvent noirâ-

tre
;
quelquefois claire , tranf-

parente de ambrée
;
mais tou-

jours d’une feule couleur. Sa

forme allongée lui a fait donner

le nom de Buccin parcequ’elle

reffemble aux Conques marines

qui 5
fuivant la Fable, fervoienc

de trompettes aux Tritons. Elle

décrit fix tours de fpirale, dont

le premier, plus large que les au-

tres, forme un ventre alTez gros.

Les autres vont en diminuant

confidérablement , & forment

une pointe allongée êc très ai-

guë. Toute la Coquille a des
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ftries longitudinales peu fenlî-

bles, de de plus
,
chaque tour de

fpirale a fouvent une raie lon-

gitudinale blanchâtre 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 ruilTeaux 6c

les étangs.

IL Buccinum ^ tefta oblonga

,

fufca , anfradtibus quinque.

Lîjl. AngL 139, tab, if.ii, Buccinum

minus , fufeum , fex fpirarum , ore

anguftiore.

Petiv. Muf. 81 , 72 . 30(5. Buccinum

fluviatile noftras , oblongum , mi-

nus.

Dij
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Le Petit Buccin. Long.
3 | lignes

,

largeur 1 j lignes.

Cette efpece approche beau-

coup de la précédente
;
mais

outre qu elle eft quatre ou cinq

fois plus petite ,
elle a encore

plu fleurs différences fenfibles.

Elle ifa conftamment que

cinq tours de fpirale_, au lieu de

fix que marque Lifter
; ce qui a

pu induire en erreur M. Lin-

næus
5
qui Ta confondue avec la

précédente. 2®. Sa Coquille eft

moins fragile êc 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

bas eft moins large ,
ôc fa bouche

par conféquent moins grande

que dans la précédente. Ces dif-

férences fuffifent pour prouver

que ce Buccin n’eft pas le même
que le Grand, On le trouve com-

munément dans les ruifleaux

les étan2:s.O

III. Buccinum^tefta diaphana,

mucrone acuto brevilîimo ,

apertura amplillima
,
anfrac-

tibus quatuor.

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

ta diaphana , anfraëtibus quatuor ,

mucrone acuto brevilîimo , apertu-

ra acutillima.

Diij
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Linn, Syjî. Nat, edit. lo, lyP*

n. 6 ij, Hélix, tefta imperforata,

ovata, obtufa, fpira acura brevilîî-

ma, apertura ampliata. Vulgb Au-

ricularia,

Lijî, Angl, 1 39

,

f. 2 ,/[a3. Buccinum

pellucidum , flavum
,
quatuor fpi-

raruui , mucrone ampliiîimo
, teftx

apertura omnium maxima.

Idem y Hifi, Corich, 2, t, ii^ y f,

Buccinum fubflavum
,
pellucidum,

quatuor orbium , ore ampliiîimo ,

mucrone acuro.

'Idem y Exercît. i y p, 54. Buccinum

Buviatile
,
pellucidum , fubflavum

,

quatuor fpirarum , mucrone acuto

,

teftæ apertura patentiflima.

Petîv. Muf, 83 , /?. 807. Buccinum flu-

viatile noilras, brève , ore patulo.
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Argenv, Conch* part» /, tab» 2,7 , /?• 7 >

fis- 4 -

Idem J part» Il ^ t. ^ y

Klein y Oflr, 54 , 3 ,/ (^9.

LeRadix,ouBuccin VENTRU. Lon-

gueur 8 5
c) lignes , largeur 7 lignes*

Cette Coquille eft tranfpa-

rente ôc alTez fragile. Elle dé-

crit quatre tours de fpirale
5
donc

le dernier, ou celui d’en bas
,
eft:

prodigieufement gros 6c large,

6c forme comme irn ventre ; ce

qui rend l’ouverture de la Co-

quille très grande : les trois au-

tres font très petits, 6c font une

petite pointe aiguë
,
qui paroîc

comme entée fur ce 2:tos ventre.

Div
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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.

f



LePlanorbe. Planorbis.

1 Tentacules filifor-

mes.

Yeux placés à la bafe

des tentacules du

côté intérieur.

Coquille univalVe en

fpirale & ordinai-

rement applatie.

Famille première
,

à

Coquille applatie.

— Seconde
,

a Co-
quillc allongée.

— Troijicme y à Co-
quille OYO'lde.

Tentacula x filifor-

mia.

Oculi ad bafim inter-

ne.

TeftaiinivalviSjfpira-

lis
,
plærumque de^»

prella.

Familia prima
,
Telia

plana deprelfa.—Seconda
,
Telia ob-

longa.

— Tertiay Telia glo-
bofa.

ES Planorbes, que quelques

uns nomment Cornets de Saint

Hubert, font des Coquilles com-

pofées de plufieurs Ipirales, or-

dinairement applaties, comme
les Cornes d’Ammon. Le carac-
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tcre de ce genre eft aifé à faifir.

Ces animaux n’ont que deux

tentacules, comme les Buccins,

Sc leurs yeux font placés à la

bafe de ces tentacules, du côté

intérieur, comme dans ces Ani-

maux; mais les Planorbes dif-

ferent des Buccins par un autre

caraétere
;
c’eft la forme des ten-

tacules. Ceux des Buccins, ainli

que nous l’avons dit, font larges

Sc applatis, comme des oreilles;

au lieu que ceux de ce genre font

minces , arrondis ôc filiformes*.

C eft par ce dernier caraélere

qu’on diftingue ces deux genres.

La forme de la Coquille peut

auflî y entrerpour quelque chofe.
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En général elles font ordinaire-

ment applaties ;
ce ce font celles

qui compofent la première fa-

mille. Cependant cette forme

de Coquille n’eft pas tellement

elTentielle aux Animaux de ce

genre
,
qu’il n’y en ait de figure

très diflFérente. Nous en con-

noilEons deux, dont l’un a une

Coquille de figure allongée en

forme devis,ôcdont nous avons

fait la fécondé famille ; 8c l’au-

tre, en porte une globuleufe ôc

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 caraûeres.

Tous lesPianorbes font aqua-

tiques
, de ne vivent que dans

l’eau. Ces Animaux font Her-

maphrodites 3
de leur accouple-

ment eft parfaitement fembla-

ble à celui des Buccins
;

ainlî'

nous ne répéterons pas ce que

nous avons dit ci - delPus à ce

fujet. On peut confulter Tarticlc

des Buccins..

§. I.

\'J COQUILLE AFPLATIE.

L Planorbis,tefta plana, puUay
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fupra umbilicata, anfra&ibus

quatuor teretibus.

'Lînn, Fuun, Suce. 1 3 04. Cochlea , tef-

ta plana
,
pulla , fupra umbilicara

anfraétibiis quatuor teretibus^

.

Linn, Syjï, J^at, cdït. 10 yl
, p. 770 .

n» 587. Hélix
, tefla fupra umbili-

cata
,
plan;!

, nigricans , anfraébibus

quatuor teretibus. Vulgo Cornea.

’Liji. 14^:^ t. f, 16. Cochlea,

pulla , ex utraque parte circa umbi-

licum cava.

Idem
jy
Exerclc, 1 , p. 59. Purpura feu

cochlea fl Uviatüis , major , compref-

fa.

Gualt.. Te/l. t. y^f.DD.

'Argenville y Conch, part* II ^ t* 8 7,.
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Le Grand Planorbe à fpirales ron-

des. Diamètre 8 lignes.

Cette Coquille décrit quatre

tours de volute, qui ne s’élèvent

point en fpirale , comme les au-

tres genres de Coquilles ; mais

qui tournent autour d’eux-mê-

mes , de s’enveloppent comme la

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, légèrement 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 deflTous
,
comme les

Cornes d'Ammon
;
en delFus ,

elle eft concave , 6c forme un

ombilic très creux.On la trouve

communément dans les petits

ruifleaux 6c les étangs. L’Ani-

mal qu’elle renferme eft d’une

couleur fort noire, 6c 11 on ou-

vre fon corps , il en fort une li-

queur d’un rouge foncé,

IL Planorbis,tefta plana, alba,

utrinque concava
, anfracli-

bus quinque teretibus. .

Linn. Faun.Suec, i 305. Cochlea , tef-

ta plana, alba , utrinque concava,

anfradibus quinque teretibus.

Z//2/2. Sy(i, Nat, cdit, 10 , / , 770 ,
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72
. 588. Hélix, tefta utrinque con-

cava, plana,albida,anfrad:ibLis qiiirt-

que teretibus. Vulgo Spirorbis

Acl. Upj\ 173(5 , 40 , /?. 2. Cochlea,

refta deprelTa, utrinque fubæquali,

fpira tereri.

Le petit Planorbe, à cinq fpirales

rondes. Dianietre i j ligne^

La couleur <ie cette efpece

de Coquille eft blanchâtre. Elle

eft plate, un peu concave tant

en (deirus qu’en deflbus
,
ôe elle

décrit cinq tours de fpirale ,,

qu’on apperçoit également des

deux cotés. Ses fpirales font ar-

rondies
,
ainfi que fon ouverture.

On la trouve dans les étangs.
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III. Planorbis ,
tefta fufca , fu-

pra plana ,
fubtus concava ^

perforata ,
anfradlibus fex te-

retibus.

Le petit Planorbe ^ à fix fpirales

rondes. Diamètre i t lisne*

Cette petite efpece eft plate

en defliis
,
concave en deirous,

avec un ombilic enfoncé èc per-

foré au milieu ; de façon qu’on

ne voit gueres que deux tours

de fpirale en delTous
,
qui pa-

roilTent aflez larges
;
mais en def-

fus, on en compte fix fort ferrés.

Ces fpirales font arrondies com-
,

me celles des deux efpeces pré-

cédentes
5 fans arrête ni rebord ^
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de Touverture bien perpendicu-

laire forme une efpece de lunule

ou de croiflant. Cette Coquille

elt de couleur brune : on la trou-

ve dans Teau avec les autres Pla-

norbes
;
mais elle eft un peu rare.

IV. Planorbis, tefta plana, fuf-

ca, fupra concava, anfraûi-

bus quatuor
,
margine pro-

minulo-

Linn. Faun. Suec, 1 3
06. Cochlea , tef-

ta plana , fufea , fupra concava , an-

fradlibus quatuor, margine promi-

nulo.

Lînn. Syfl. Nat. edit. 10 , /, /?. 7^9 ,

n, 578. Hélix, tefta fubcarinaca

,

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

acuta. Vulgo PLanorhis,

Liji, Angl. 145

,

r. 2 5/^ 27. Cochlea,

fufca altéra parte planior , & lim-

bo infignita, quatuor fpirarum.

Idem Hijî. Conch, II y t. i
3 8 , 42.

Cochlea , fufca , limbo circumfcrip-

ta.

Peùv. Gafop. y t, 10 y f, 1 1 . Plaiior-

bis minor fluviatilis
, acie acuta.

Gualt. TejL t, ^ y f. EE,

Kldn y OJir» r. i,/. 8.

Le Planorbe 5 à quatre fpirales à

arrête. Diamètre 6 lignes.

Cette Coquille eft applatie &
un peu renfoncée dans fon mi-

lieu , tant en deflus qu'en def-

fous. Elle eft noire lorfque l’Ani-
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mal eft vivant; mais lorfquil a

été tiré de fa Coquille elle eft

tranfparente, de couleur de cor-

ne, avec de petites ftries qui tra-’

verlent les fpirales obliquement.

Les tours de fplrale que décrit

la Coquille font au nombre de

quatre, & quelquefois de cinq,

dont celui du milieu eft très pe-

tit , èc fouvent incomplet. La

fpirale extérieure a dans fon mi-

lieu une arrête ou bord aigu, qui

régné tout autour de la Cor

quille. L’ouverture ou la bouche

eft ovale, un peu aiguë par les

deux bouts, ôc regarde oblique-

ment le deffbus
,
ayant fon bord

fupérieur plus long que l’infé-
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rieur. On trouve cette Coquille

dans les marais ,
les étangs ôc les

rivières.

V. Planorbis
,
tefta plana, fuf-

ca , fupra concava, anfracli-

bus fex, margine aputo.

Linn. Faun. Suce i
5 07. Cochlea , tef-

ta fufca
5
plana

,
fiipra concava , an-

fradtibus quinque , margine aciito.

' Linn, Syjî, Nat, edit. i o , I
-, p, 770 >

n, 585. Hélix , tefta carinata ,
plana,

fiîpra concava, apertiira ovali. Vul-

go Vor:çx,

Lifi, Angl, 145 , t, 1 -, f, 28. Cochlea

exigua fubdifca
,
altéra parte pla-

nior, fine limbo
,
quinque fpirarum.

Gualt. Tefî, t, 4̂ , f, GG*
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Le Planorbe, a fix fpirales â arrête.

Diamètre
3 lignes.

Cette efpece reffemble beau-

coup à la précédente pour la

forme 6c pour la couleur; mais

outre gu’elle eft plus petite, elle

eft moin^riée, 6c a plus de tours

de fpirale : ordinairement fix.

De plus, l’arrête de la fpirale ex-

térieure eft moins au milieu que

dans l’efpece ci-deftiis, ëc forme

le bord inférieur fur lequel la

Coquille eft appuyée. On trouve

ce Planorbe avec les précédons.

VP Planorbis ,
tefta plana

, fub-

tus concava, anfractibus tri-

bus deorfum marginatis.
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Llnn, Faun, Sme, 1308. Cochlea, tef-

ta plana , fupra convexa , fubtus

concava , anfradtibus quatuor deor-

fum marginatis.

Le Planorbe, à trois fpirales à ar-

rête. Diamètre i lignes.

Celle-ci eft encore de la même
forme &: de la même couleur que

les efpeces précédentes
;
mais

elle eft plus petite, ôcfes fpirales

au nombre de trois, ou trois ôc

demi
,
font beaucoup plus grof-

fes. Le deflus &: le deflous de la

Coquille font un peu concaves.

La derniere fpirale
, ou le bord

extérieur a une arrête faillante

ôc aiguë
,
placée tout-à-fait à la
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partie inférieure

; ce qui rend ce

côté des fpirales pkt. On trouve

cette Coquille avec les précé-

dentes.

Vn. Pla norbis,tefta plana, fub-

villoia, fubrus concava, an-

fraclibus tribus in medio mar-

ginatis. ^

Le Planorbe velouté, Diameti'e i

lignes.

Ce petit Planorbe décrit trois

tours de fpirale. Il eft plat en def-

fus de concave en deirous
; char-

gé de ftries légères
,
longitudi-

nales de tranfverfes. Sa fpirale

extérieure a un rebord eu une

arrête , mais placée dans fon mi-

lieu ,
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lieu
5
&c non au rebord, comme

dans la précédente. Cette fpira-

le extérieure eft plus greffe que

les deux autres, qui font fore

petites. L’ouverture eft ovale ôC

placée obliquement, regardant

le côté inférieur. Mais une fin-

gularité de cette Coquille, ç’eft

d’être un peu velue , 3c garnie

d’un duvet de poils courts
;
ce

qui fait qu’elle n’eft jamais polie

ni brillante. Elle a été trouvée

dans l’eau avec les précédentes.

VIII. Planorbis
, tefta plana ,

iubtus concava
,
anfraétibus

tribus
,
plicis tranfverfis fini-

briatis.

E
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Roftl, Inf, tom,

3 , tab, 5)7 C
,
7.’

Le Planorbis tuile. Diamer. 1 \ lig.

Sa Coquille eft tranfparente,

de couleur pâle
,
femblable à

celle de la corne. Elle cft plate

en delTus
, concave en deflous :

elle décrit trois tours de fpirale,

dont l’extérieur eft beaucoup

plus grand que les autres, a

des ftries tranfverfes élevées
,
re-

préfentant des efpeccs de feuil-

lets allongés
,
plus longs vers le

bord de la Coquille ,
6c un peu

couchés ; de façon qu’ils ref-

femblcnt à des tuiles couchées

les unes fur les autres. Cette Co-

.quille eft rare; on la trouve dans

la petite rivière des Gobélins.

*
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§. I I.

'A COQUILLE ALLONGÉE.

IX. Planorbis , tefta nigrlcan-

te
,
producla , oblonga , an-

fractibus feptem
,
quadratis

margînatis.

Arginv> Conck. pan, II^pL 8 4;

Le Planorbis en vis. Long, z lignes,

largeur \ lign.

Cette rare 6c dnguliere efpece

eft de couleur noire. Ses fpirales

pofées les unes au-deffus des au-

tres la font reflembler à une vis.

Ces fpirales /au nombre de fept,

Eij
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font quarrëes , ont à leur^

bords tant fiipérieur qu’infé-

rieur, des angles bien marqués.

Le total de la Coquille paroît

un peu irrégulier
,
miolque les

Ipîrales diminuent également;

pareeque quelques-unes, fur-

tout les deux petites d’en-haut

,

ne font pas poiées abfolument

d’aplomb fur les autres. La Co-

quille eft percée en dellbus d’un

petit ombilic ,
ôc fon ouverture

Cil oblique, bordée d’un peu de

blanc.

• Ce Planorbis n’a été trouvé

ki qu’une feule fois dans la ri-

vière des Gobelins
,
par M. de

Jullicu ,
qui nfa permis d’ea
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prendre la figure & la deferip-

tion
;
de c’eft d’après le deireui

que j’en avois fait
,
que feu

M. d’Aro-enville l’a fait irraverO O
dans fon Ouvrage. La figure de

l’Animal qu’il y a fait ajcaiter

a été faite d’idée.

§. I I I.

COQU ILLE O^OIDE,

X. Planorbis , tefta fragili
,
pel-

lucida, globofa, anfraétibus

quatuor finiftrorfis.

,LiJî, Hiji. Conch. t, 54. Buccî-

num fluviatile, à dextra finiftrorfuin

tortile
, triumque orbiiim , five ne-

ritodes.

Eiij
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'Liji. AngL 142,/. 2 5 2 5. Bucdnum

exigiuim , triiim fpirarum à ûniftra

in dextram convolutaruiii.

'jidanfon ^ SenegA y p, 7. Bulin.

La Bulle aquatiquç. Long, 2 lig.

larg. L J ligne.

La forme de cette efpece s’é-

loigne encore plus de la figure

des autres Planorbis que la pré-

cédente : elle refiemble àun œuf.

Ses fpirales font au nombre de

quatre ; mais celle d’en bas,beau-

cou p plus groffe, fait prefque à

elle feule le corps delà Coquille.

Les trois autres, pofées fur cette

première , font très petites. Le

teft de cette Coquille eft mince
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& tranrparent , êc paroîc noi-

râtre quand ranimai eft vivant,

à caufe de la couleur noire de

fon corps. Une autre fingularité

de cette Coquille, c’eft qu’elle

eft 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 fa Co-

cjuille une membrane, ou pelli-

cule dentelée par les bords, qui

couvre les trois quarts de cette

Coquille. Nous l’avons appellée

la Bulle J à caufe do fa forme

arrondie
, & de fa tranfparencc

Ei?
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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

groffes que les autres prefque du

double. On trouve cette Bulle

trè s cOmmUn émc 11tdans 1es rU iC-

faux &: les mares des environs

de Paris.

«



Le Nékite.

X Tentacules,

Yeux placés à la bafe

des tentacules du
côté extérieur.

Opercule à la Co-
cjuille.

Coquille univalvc en

fpirale & prefque

coiuqae.

Nerita.

Tcntacula x.

Oculi ad bafim ex-

terne.

Operculum teflæ.

Tefta univalvis, fpi-

lalis
,
fubcoaica.

E S Nérites font tontes aqua-

tiques
^
à rexccption de la pre-

mière efpece
,
XElégante firiéc

qui eft terreftre. Ces Animaux

ne font point hermaphrodites

comme les Limas, les Buccins bc

les Planorbes, dont nous avons

parlé jufqu’à préfent; ils font dif-

tingués par le lexerles uns font

mâles
,

6e les autres femelles.

Leur caraélere eft d’avoir deux

Ev
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tentacules; en quoi ils different

des Limas qui en ont quatre : &C

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

côté intérieur. Un autre carac-

tère bien effentiel de ce genre,

c’eft d’avoir un opercule, ou pe-

tite lame de la nature du teft ,

fur laquelle on diftingue les em-

preintes d’efpeces de fpirales, de

qui fert à fermer exactement la

Coquille. Ce caractère femble

rapprocher ce genre de Co-

quilles Univalves des Bivalves,

comme Ta très bien remarqué

M, Adanfon. Quoique cet oper-
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cule Toit retiré, &c ferme la Co-

quille, la partie du mâle paroît

toujours un peu près du col à

i extérieur ; excepté cependant

dans la Vivipare, ou 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 grolTe que

Tautre
;
ce qui les fait cliftinguer

de leurs femelles à la première

infpeélion. Toutes ces Nérites

font ovipares , & pondent des

œufs , â Texception de la feule

efpece que nous avons appelléc

la Vivipare
,

parcequ’elle fait

des petits tout vivants
,
qui for-

cent du corps de la mere ^ avec

E vj
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leurs 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, de les jolies couleurs

de la Nérite des Rivières.

I. Nerita ,
tefta oblonga, cine-

rea ,
dcnfiliime ftriata

, ma-

culis rufefeentibus, anfraéli-

bus quinque.

An^L P

.

1
1 9, tah. 25/5. Codilea

cinerea , interdum leviter rufef-

cens ,
ftriata , operculo teftaceo

cochleato donata.

Colum. Purpur, cap. 9, 18. Cochlea

terreftris ,
turbinata& ftriata.

'ArgenviL Conchyl. part. t, 28,/ 11 *

Urn'i partAl y t. ^ ^f.
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L*Elégante striée. Long.
5
lignes,

larg. 4 lignes.

Cette Coquille efb allongée

en pyramide ,
dont la bafe eft

large. Elle décrit cinq tours de

fpirale, dont les deux d’en haut

font fort petits. On remarque

qu’elle efl: couverte à l’extérieur

de ftrics tranfverfes , fort ferrées,

entrecoupées de quelques autres

longitudinales. Sa couleur eft

cendrée ,
variée de taches brui-

nes, rougeâtres , oblongues, qui

forment des raies tranfverfes ;

mais quand l’Animal eft mort,

ôc que la Coquille eft reftée vui-

de quelque tems fur la terre , ces
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taches s’effacent, & elle paroît

toute de couleur cendrée. Les

ftries font auffi quelquefois plus

ou moins marquées. L’ouver-

ture de la Coquille eft prefque

ronde, fans levres ni rebord, ôc

l’opercule qui la ferme eft en

volute.

On trouve cette Coquille dans

les bois humides ; c’eft la feule

de ce genre
,
qui ne foit point

aquatique. L’élégance de fes

ftries lui a fait donner, d’après

Lifter, le nom qu’elle porte.

IL Nérita, tefta oblonga,fub-

viridefcente, fafciis tribus li-

vidis, anfraélibus quinque*
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Linn^ Faun, Suce, 1311. Cochlea , tefta

oblongiufcula, obtufa, anfrad:ibus

teretibus , lineis tribus lividis.

Linn, Syfl, Nat, edît, lo, /, p, 772. n,

<303. Hélix , tefta imperforata , fub-

ovata, obtufa cornea, eingulis fiif-

catis 3 apertura fuborbiculari.

Lift, JngLp, 133 17. Cochlea

maxima fufca , feu nigricans, faf»

data.

Idem^ Hift, Conch, II ^ t.

Cochlea vivipara , fafeiata.
*

Idem 5 Excrcit, IL p, ij^t, 1, Cochlea

maxima viridefeens 3 fafeiata, vivi-

para.

Swammerd, Bïb, Nat, t, y ^f, 3. Coch-

lea vivipara.

Tetiv, Muf, 843 n, 814. Cochlea du-,

viatilis, vivipara ,
londinenhs.
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Gualt, Tejl. r.
5

I.

Upf. 1 7 3 (?
, /7. 40 >7. 14. Cochlea,

tefta produdo'Convexa iluviatilis.

jirgcnv, ConchyL IIpan. pL "è
^f. 1.

La Vivipare , a bandes. Lons. 8 lie.

largeur 7 lignes.

La forme de cette Coquille

efl femblable à celle de la pré-

cédente 5 à la grandeur près
;
car

elle efl: beaucoup plus grande :

de plus 5
elle n’a que quelques

flries longitudinales, peu appa-

rentes, du refte, elle eft allez

lilTe. Sa couleur efl: pale un peu

verdâtre
;
quelquefois brune

,

avec trois bandes d’un brun ob-

cur, parallèle^ Tune à l’autre.
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qui fuivent la direction des fpi-

rales.Quand l’animal eft vivant,

la Coquille eft plus brune
, dc

les bandes paroiftent 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’elpece précédente.

Cette Coquille eft vivipare y

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 6c les rivières; il y en

a beaucoup dans la Seine.

III. Nerita, tcfta oblonga, pel-



II4 Traité
luclda

, cornea
,
anfra£libu$

quinque.

ii/2/2. Faun, Sau, 1313. Cochlea , tef-

ta oblonga , obtufa , anfradtibus

quatuor , Iaxis , cinereis , opacis ,

apertura fubovata.

'lAnn. Syfl, Nat, cdit, i o , l
, p, i

n, 6 \G, Hélix 5 tefta imperforata ,

ovata , obtufa , imputa , apertura

fubovata. Vulgo TcncacUlata.

Lifl, jingl, 1 3 5 5 tah, z ,/ 1 5?. Cochlea

parva fubflava , intra quinque fpi-

ras finita.

Upf, i73(j ,;7. 41, /?. Cochlea

paluftris
,
teftæ hiatu rotundo , con-

tradto J
fpiris Iaxis.

La petite OPERCULEE AQUATIQUE.

Long. 3
i lig. larg. i i lig.

On retrouve encoredans cette
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Coquille la même forme que

dans les deux précédentes. Son

tell: eft fragile, jaunâtre, tranf-

parent, femblable à de la corne,

aflez lifle & fans ftries. Souvent

elle eft couverte de limon qui la

rend raboteufe , 6c 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 rivières ôc les eaux dor-

mantes.

IV. Nerita,tefta ovata, livida

pellucida , fubtus perforata ^

anfradibus tribus.
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Le Porte-Plumet. Longueur i lig.

larg. I
i ligne.

Je ne trouve décrite nulle part

-Cette efpece
,
Tune des plus fin-

gulieres de des plus jolies de ce

genre, de même de toutes celles

que nous avons dans ce Pays-ci,

Sa Coquille eft peu élevée, fort

large , de couleur bbfcure dC

tranfparente. Elle ne décrit que

trois tours de fpirale
, de en def-

fous elle eft perforée dans fon

milieu par un petit trou. Con ou-

verture eft large pour fa gran-

deur 5
de elle eft fermée d’un

opercule à volutes. Le teft de la

Coquille U a rien j
comme on
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le voir, de bien fîngulier. Mais fi

on obferve TAnimal vivant, ÔC

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 , ôc

qui eft beaucoup plus long dc

plus fin, L’Animal le porte en

l’air oC 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-

tacules
5
qui a des deux côtés
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des barbes ondées. ( Crifla pen^

nata permis undulatis.
) Ce font

les branchies de cet Animal
,
qui

lui fervent au même ufage que

celles des poiflbns; je veux dire_

à refpirer. Rien n’eft plus joli

que ce panache qui s’étend

ôc fe reflerrc
, 6c que cette Co-

quille porte commeun 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 , 6c des petites

rivières. Elle eft commune dans

la riviere des Gobelins.

V- Nerita 5 tefta lata J
compara.
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fcabra, e cœruleo virefcente,

apertura femi-ovata, anfrac-

tibus du obus.

Linn, Faun, Suec, 1318. Cochiea , ne-

rita fluviatilis didta.

Linn. Syji. Nat, cdït, 10, /, /?. 777 ;

n. 6^1, Nerita , tefta rugofa , labiis

edentiilis. Vulgo Fluviatilis,

Lip, yingl, 1^6^ t, 1 y f, 20. Nerita

fluviatilis è cæruleo virefcens , ma-

culatus 5 operculo fubriifo , lunato

d>c aculeato donatus.

Idem , Hip. Conch, lî^p, 15/^38. No-

men idem,

Petiv, Muf, G-j
y p. 718. Nerita tha-

menfis , exiguus , reticulate varie-

gatus. •

Argenv, Conchyl, I y t, ij y f, 3

.

Idcrn
y
II y t, 8 , / 3 .

'
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La Nérite des Rivières. Hauteiif

2 lign. larg.
5

lign.

Prefque tout le monde con-

noît cette Coquille
,
que l’on

trouve très communément dans

ie fable des Jardins, avec lequel

clle.a été apportée de la riviere.

Sa forme eft très large & peu

'élevée. Elle ne décrit que deux

tours de fpirale; Tun fort large

de l’autre très petit, formant un

petit œil. Son ouverture efl: en

demi - cercle ,
fermée par un

opercule de même forme. Le

tcft 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 noirâtre foncée,

quelquefois verdâtre ; fon defr

fus eft raboteux : mais quand

cette Coquille a été roulée dans

le fable, telle qu’on la, trouve

dans les Jardins
, elle a perdu

une partie de fa couleur
, il

ne refte qu’un joli refeau, tan-

tôt brun
, tantôt rouge

,
quel-

quefois gris-de-lin
, ou d’autres

nuances approchantes
, far un

fond blanc.

1

F



. L’Ancile. -Ancylus.

i Tentacules. Tentacula

Yeux placés à la bafe Oculi ad bafim inter*

des tentacules , du ne.

côte intérieur.

Coquille univalve , Tefta univalvis, con-
concave & unie. cava , æqualis.

L’Ancile a un caractère fort

approchant de celui du Pla-

norbe.Il na, pareillement, que

deux tentacules , ôc fes yeux font

placés à leur bafe , du côté inté-

rieur. Mais ce qui diftingue ce

genre de celui des Planorbes

,

6c 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-

cave d’un côté, convexe en def-

fus , de c’eft fous cette conca-

vité qu’ell: renfermé l’Animal,

défendu par fa Coquille
,
qu’il

tient ordinairement appliquée

contre les tiges des joncs. La

pointe qui forme le fommet de

la Coquille en deifus eft un peu

recourbée de côté , de 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 Patelles
,
ou fous celui

de LePas. Mais comme leurs

Animaux different un peu du

nôtre par quelques caraôteres,

Fij
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nous avons cm devoir donner

à celui-'ci un nom difFérent , ôc

nous l’avons appellé Ancylus\

du mot Grec , Ky%\jXo (; ,
qui li-

gnifie convexe , à caufe de la

forme de fa Coquille. Nous ne

connoiflTons ici qu’une feule ef-

pece de' ce genre.

I. Ancylus.

Linn, Faun, Suce, 1 1 9 3 . Patella , tellâ

membranea , ovali , mucrone re-

flexo.

'Linn, Syjî, Nat, edit, i o
,

pag, 783.

n, 671, Patella, relia integerrima,

ovali , membranea , vertice mucro-

nato reflexo. Vulgb Laculiris,

lÀfi, AngL 151 , t* fn 32. Patelle
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fluviatilis ,
fufca , vertice mucrona-

to inflexo.

Gliait. Tcjl. t, ^ ^ f, A A.

Argcnv. Conchyl, II y t. ^ y f. i , I

ÿ

/. 27,/. I.

L’Ancile*. Longeur i ^ ligne.

L’Ancîle 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 def-

fus eft aiguë Sc un peu recour-

bée. Ce petit Animal fe trouve

dans les rivières, attaché aux ti-

ges de jonc ; de c’eft ainft que

Ta fait repréfenter M. d’Argen-

ville
5 à la planche 27, de la

F iij
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première partie de fa Conchy-

liologie
, f. I

,
quatrième Lepas

de cette figure.



SECTION SECONDE.

COQUILLES bivalves.

L E s Coquilles Bivalves font

compofées de deux battants, af-

fc2 femblables , entre lefquels

elt renfermé TAnimal, ôc qui

s’ouvrent 6c fe referment par le

moyen d’une efpece de char-

nière. Comme ces Coquilles

s’ouvrent peu
,
Sc que l’Animal

y eft adhérent Sc n’en peut for-

tir, il n’efl: pas auflî aifé de dé-

terminer le caraélere de ces Ani-

maux
,
que celui de ceux des

Coquilles univalves. Cependant

F iv
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on appcrçôit quelques unes de

leurs parties
,

qu’ils font fortir

hors de leurs Coquilles ,
lorf-

qu’on les examine dans l’eau.

La plupart ont des ouvertures
,

ou cfpcces de fiphons , tantôt

courts 3 tantôt plus allongés
,

quelquefois frangés , d’autres

fois nuds
,
qu’ils font paroître

,

par le moyen defquels ils alpi-

rent l’eau, ôc avec elle dilFérents

corps qui leur fervent de nour-

riture 3
rejettant enfuite cette

eau ou par le même liphon ou

par l’autre. Outre ces fiphons
,

on voit encore fortir de la Co-

quille
3
quelquefois à la partie

oppofée
3
une autre partie fo-
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lide
,
plus ou moins allongée ,

qui paroît lui fervir de pied ,

ôe qui en a reçu le nom de la

plupart des Naturaliftes. Ce pied

fert à la Coquille pour fe mou-

voir 6e changer un peu de place:

je dis un peu; car en général ces

Animaux ne font pas beaucoup

dé chemin ; il y en 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 caraéiere des Animaux qui

habitent les Coquilles bivalves.

Les Coquilles elles-mêmes nous

ont fourni un autre caraétere*

Fv
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Ces Coquilles, comme nous Ta-^

vons dit, font. réunies par une

efpece de charnière qui varie

pour la forme : tantôt elle eft

unie ôc attachée feulement par

une membrane allez forte, tan-

tô: edeeft garnie de dents en plus

ou moins grande quantité, qui

s’emboitent les unes dans les

autres. Enfin un dernier carac-

tère , lé prend de la forme même
de la Coquille.

Les Animaux qui habitent ces

Coquilles font hermaphrodites;

ilsréuniirentlesdeuxfexes:mais,

bien diflérens des Limas 6c des

Buccins qui font pareillement

hermaphrodites, on n apperçoit
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en les examinant, aucunes par-

ties du fexe ,
folt mâles , foit fe-

melles. Ils eno-cndrent feuls fansO
accouplement marqué. Cette ef-

pece de produflion étoit nécef-

faire pour desAnimaux dontplu-

lîeurs font immobiles & conf-

tamment attachés au même en-

droit. S*ils eulTent été diftin^ués

de fexe , ou s’ils euffent eu be-

foin d’un double accouplement,

comme le pratiquent les Limas ,

quoiqu’hermaphrodites
, leur re-

produdtion feroit devenue im-

praticable.

Parmi ces Animaux les uns

font ovipares, les autres au con-

traire font vivipares, ôc produi-

F Vj
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fent des petits tout vivants, qui

naiffent 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 6c la Moule,

que nous allons examiner,& qui

font aquatiques
,
ainfi que toutes

les bivalves.



La Came. C H A M A^

2 Siphons
,
fimples ôc

allonges.

Charnière de la Co-
quille dentelée.

Coquille arrondie.

Siphones ^ ,
fîmplices

elongati.

Cardo teftæ dentatus.

Telia rotundata.

I. Chama, globofa glabra, cor-

nei coloris, fulco tranfverfo.

Llnn» Faun. Suec, n. 133 6 . Concha-

Nomen idem,

Lînn, Syjf, Nat. edît. 10, 1
^ p. 6~}% ,

n. jy. Tellina. Nomm idem,

Lifl, 150, tah, 2.^ f. Miifcil-

lus exigiiLis
,
pifi magnirudine

, ro-

tundiis , fubflavLis , iplîs valvarum

oris albidis.

Argmv, Conch, /, tab. ly ^ f ^ ^ n. 4:

Idim, ConchyU 11 10.
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La Ca ME DES Ruisseaux. Largeur

5,7,8 lignes.

. Cette perîre Came varie beau-

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

que nous en avons données.

Elle eft lilTe en dehors , fa

couleur eft pâle, un peu jaunâ-

tre, prefque comme celle de la

corne. Si on prend ce Coquil-

lage vivant, &c qu’on le mette

dans un bocal plein d’eau, il fait

bientôt forcir d’un côté de fa

Coquille un pied un peu allongé,

& de l’autre ,
deux fiphons dont

les bords font unis, 6c dont les

cavités fe réuniffent enfemble,
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C’eft par ces Siphons qu on lui

voit afpirer èc 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’eft que fouvent dans

ce même bocal, on le voit ac-

coucher d’autres petits Coquil-

lages vivants. Ainfi cette Came
eft vivipare. Si on fépare les deux

battants de la Coquille, on ap-

perçoit à leur charnière deux pe-

tites dents. Les deux battans de

la Coquille font égaux, élevés,

renflés ôc 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. Mytulus.

Z Siphons courts & Siphones z, fîmbriati

frangés. brèves.

Charnière de la Co- Cardo tertæ membra-
quiile membraneu- naceus, edenculus.

fc ôc fans dents.

Coquille allongée, Telia elongata.

On voit, piît les caraâeres

que nous donnons de la Moule,

qu’elle différé de la Came par

trois endroits effentiels. Le pre-

mier eft la forme de fes Siphons,

qui font frangés à leur extrémi-

té , ôe fort courts
;
au lieu que

ceux de la Came font longs dC

fans aucune frange. Le fécond

eft la ftructure de fa charnière

qui n a point de dents, mais une

/Impie rainure longue , dans la-
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quelle entre une efpece de feuil-

let mince
; mais au lieu de ces

dents , cette charnière eft alFer-

mie par une forte membrane,

qui eft à ^extérieur de la Co-

quille. Enfin , la forme de la Co-

quille, qui eft allongée dans la

Moule, eft le dernier caradtere

qui la diftingue de la Came,
dont la Coquille eft courte

arrondie. La Moule fe fert de fes

lîphons de même que la Came;

c’eft-à-dire qu’elle afpire l’eau

par leur moyen, ôc la rejette en-

fuite, après en avoir tiré fa 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 el'peces fui-

vantes.

I. Mytulus, telta tenui, è fuf-

co viridefcente, umbone non

proniinulo.

Linn, Faim, Suce, n, 1332. Concha

,

tefta oblonga , ovata ,
longitucUna-

lirer fubrugofa, poftice comprefTo-

prominula.

L 'inn, Syfl. Nat, edît, 10 , / , /?. 706 ^

n. 219. Mytulus ,
tefta ovali , corn-

prefliufcLila , fragililîima , ruargine

membranaceo , natibiis decortica-

tis.

LiJ}, Angl, P

,

14(5,/. 23/^29. Mnfeu-

lus lattis J tefta admodum tentii , è

fufco viridefeens ,
interdum rufef-

cens.
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ArgmvïlU , Conch, /, tab. 17 i /• 10

,

n. ^,6,7.

Idem 5 Conch, 11 ^ t,% ^f, 12.

La Grande Moule des Etangs.

Long. 6 J poiic. larg. 3 7 poiic.

Cette grande Moule eft 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, 6c lorfqu’on la

regarde à travers le jour elle pa-

roît tranfparente 6c mince. L’en-

droit de fa charnière n’eft nulle-

ment prominent , 6c fe trouve

plus près d’un des côtés , à peu
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près à un tiers du bord de la Co-

quille. Le delLus de cette Co-

quille a beaucoup de filions ,

grands ,
tranfverfes ôc concen-

triques à l’endroit de la char-

nière. On trouve cette Coquille

dans les étangs. C’eft fans con-

tredit la plus grande de toutes

celles de ce Pays-ci.

II. Mytulus 5 tefta fufca , lïm-

bone prominente,

Lijî, Ang. 145^5 /. lyf. jo. Mufculiis

anguftior, ex flavo viridefçens , va-

lidas , umbonibus acutis
, valvarum

cardinibus , velut pinnis donati?

finuofis.

ConcL I , t, lOy
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Iditn y Conchyl, 11 ^ t» % yf, \

La Moule des Rivières. Longueur

I ^ pouce , largeur i o lignes.

Cette Moule reffemble beau-

coup à la précédente
5 à la gran-

deur près; cependant on y trou-

ve plufieurs différences. Premiè-

rement la couleur de la Coquil-

le en dehors efl plus brune, ti-

rant fur le verd brun
,

quel-

quefois fur le noir. Seconde-

ment, l’endroit de la charnière

eft plus éminent ôc beaucoup

plus aigu que dans la grande

Moule. Enfin , le deflbus de la

charnière, à l’intérieur fous cet-

te éminence,. forme un enfon-
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cernent confidérable , accompa-

gné, à côté, d’une autre cavité

moins grande. On trouve cette

Coquille très communément
dans les rivières.

F I N.
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