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LECTURE.

Mollusques. — Mr P.-H. N yst,fils, fait parvenir à l’Aca
démie la notice suivante sur une nouvelle espèce de moule 
trouvée à Anvers.

« La connaissance de ce nouveau mollusque , probable
ment inédit, et au moins nouveau pour la faune belge, 
est due à M. Van Haesendonck, pharmacien à Anvers, qui 
le trouva attaché aux pilotis, dans l’Escaut, et en adressa 
à M. Kickx, professeur, qui me le communiqua, et me 
fit part du résultat de ses observations, en m’engageant à 
le faire connaître.

Devant me rendre à Anvers, je profitai de cette cir
constance pour observer la localité; je trouvai la moule 
attachée en très-grande abondance dans le bassin, aux ra
deaux qui servent à radouber les vaisseaux ; elle y était 
accompagnée de balanes, et de coralliophages, association 
qui me fait présumer que cette espèce n’est pas fluviatile, 
mais qu’elle aura probablement été amenée par des bâli- 
mens de mer (1).

M. le professeur Kickx l’ayant nommée dans sa collec
tion m ytilus cochleatus, à cause du cuilleron qui se 
trouve placé sous la lame septiforme, je  lui ai conservé ce 
nom , attendu que ce caractère très-saillant est constant.

M y t i l u s  C o c h l e a t u s  K ickx  (  coll. Nob. 
p i. î , f i g .  1 , 2 , 3 ) .

Car. spèc. : coquille oblongue, subcylindrique un peu

(1) M alheureusem ent l ’au teu r n ’a pas réussi encore à se p rocurer 
l ’anim al.
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courbée, postérieurement déprimée, comprimée vers le 
bord supérieur et un peu dilatée à l’extrémité postérieure 
du ligament cardinal, couverte de fils aranéeux, qui la font 
paraître finement et transversalement striée et qui se réu
nissent avec l’âge en des espèces de lamelles courbes.

Les crochets sont pointus, faiblement courbés, la co
quille est munie à l ’intérieur d’une lame septiforme, telle 
que dans plusieurs espèces de ce genre, mais elle est en 
outre munie d’un appendice, en forme de cuilleron, placé 
sous la lame septiforme du côté du bord supérieur.

La valve droite de cette espèce est plus grande que la 
gauche; ce caractère est très-sensible sur le bord inférieur. 
Celte coquille est ordinairement de couleur brune, cen
drée, et traversée par des zones blanchâtres; les jeunes 
individus paraissent quelquefois zébrés.

E xplication  de la Planche.

2 . Valve gauche vue à l’in té rie u r.
N° 1. Valve droite vue sur le  dos.
W<> 3. L es valves réunies  vues du  côté du byssus.

Quadrumanes. — Mr C. W esmael, correspondant de 
l’Académie, communique la description suivante d’une 
nouvelle espèce de quadrumane :

« Parmi plusieurs objets donnés récemment au cabinet 
d’histoire naturelle de Bruxelles par M. le Ministre de l’In
térieur , un superbe quadrumane que je regarde comme 
inédit, a particulièrement attiré mon attention. Malheu
reusement, l’état dans lequel il a été apporté en Eu
rope ne permet pas de le décrire d’une manière complète, 
tous les os sans exception ayanfcété enlevés; de sorte qu’il 
est devenu impossible d’apprécier exactement la grandeur
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