
SOCIETE MALACOI-OGIQIIE DE BELGIQUELVI

5° De la Société médico chirurgicale de Liège : ses Annales 

1868, juillet.

6° De la Société Entomologique de Belgique : le Compte-rendu 

de son Assemblée du 4 juillet 1868.

7° De la Fédération des sociétés d’horticulture de Belgique : 

son Bulletin 1866, second fascicule.

S° De la Société impériale des naturalistes de Moscou : son 

Bulletin 1867, n08 1-2-3.

6° De M. le Dr C. Wieclnnann : l’ouvrage intitulé Archiv des 

Vereins der Freunde der Nalurgeschiehle in Meklenburg 21 jahr. 

1S6S.

IO0 De M. le Dr Gentiluomo : son Bullettino mcdacologico 

Ualiano anno I, n° 3. 1868.

11° De M. Weyers : polypier du genre Pavonia et coquilles 

terrestres vivantes de Belgique.

12° De M. Dautzenberg : diverses coquilles exotiques parmi 

lesquelles une douzaine d’espèces de Partula provenant de la 

collection de Reeve.

13° De MM. Chevrand et Lambotte : coquilles terrestres et 

Buviatiles de Cantagallo (Brésil).

Des remerciements sont votés aux donateurs

Réception de membre correspondant. —Sur la présentation de 

MM. Lambotte et Weyers, M. Antonio Chevrand, docteur en 

médecine etc. à Cantagallo (Brésil), est reçu membre correspon

dant de la Société.

Lectures. — M. De Malzine donne lecture d’une liste de 

coquilles qu’il a recueillies à Blankenberghe dans une excursion 

qu’il vient d’y faire le 12 juillet dernier, savoir ;

Mollusques. Donax anatinum Lk. Commun.

Mactra truncata Mont. Rare.

Tellina tenuis Dacost. Rare. » solida L. Rare.

» fabula Donov. Rare. » stultorum L. Rare.

» solidula Pult. Commun. Tapes pullastra Wood. 2 exemp.
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Cardium edule L. Commun.

Mytilus edulis L. Commun.

Ostrea edulis L. 1 exemplaire.

Patella Sp. ? 1 exemplaire.

Trochus cinerarius L. 1 exemplaire.

Bithynia tentaculata Fiera. Com

mun.

Paludestrina acuta Drap. 1 exem

plaire.

Valvata obtusa Brard. Commun.

Littorina littorea L. Commun.

» rudis Donov. IO exem

plaires.

Scalaria communis Lk. 6 exem

plaires.

Natica monilifera Lk. 7 exemplaires.

Purpura lapillus L. (50 exemplaires.

Nassa reticulata L. 5 exemplaires.

Buccinum undatum L. 16 exem

plaires.

Succinea Pfeifferi Rossm. 2 exem

plaires.

Helix cartkusiana Milli. 2 exem

plaires.

» candidula Stud. 2 exem

plaires

» nemoralis L. Plusieurs.

Physa acuta Drap. 2 exemplaires 

morts sur la plage. Espèce nou

velle pour la Faune malacologique 

de la Belgique et d'autant pius 

iuléressante que je pensais qu’elle 

ne vivait que dans le midi de la 

France et dans l’ouest du même 

pays.

Echinodermes.

Echinolampas pusillus Milli. 2 exem

plaires.

Zoophytes.

Spongia ramosa ...? 6 exemplaires.

Communications diverses. — M. Dautzenberg a recueilli à 

Bruxelles, parmi les plantes etc. provenant du curage du canal 

de Charleroi, plusieurs exemplaires de la Dreissena cochleata 

Kickx, espèce considérée jusqu’à ce jour comme vivant seulement 

dans les eaux salées ou saumâtres, et qui tendrait ainsi à s’ac

climater dans les eaux douces de notre pays comme l’a fait sa 

congénère la Dreissena polymorpha Pallas.

M. Colbeau communique une lettre de M. Thielens chargé 

par M. Moreli de remercier la Société pour sa nomination comme 

membre correspondant et d’annoncer l’envoi prochain de ses 

publications.

La séance est levée à 4 heures.


