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niIrons, tête vue de profil.
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Liépoque est bien peu éloignée où les sciences naturelles ont commencé

à faire 1.01)th de recherches dans libido-Chine orientale. Avant que la
France ne se lût établie dans le delta du Mé-Khong. la flore et la tanne de

la presquiîle étaient presque ignorées. seuls les environs de Bangkok.
visités ou habités depuis longtemps par des Européens avaient fourni aux

naturalistes des sujets diétude de quelque importance. Cependant. au
moment même de la conquête de la Cochinchine. un ioyageur français.
llenri Mouhot. succombait à Luaug-Prabaug après avoir accompli la
première exploration dans l’intérieur et recueilli (ldlllpOltlîlntCs collections

scientifiques. Dès les premières années de l’occupation. diardcuts cher-

cheurs connue le I)r Moutgraud. MM. de Uasteluau. llocourt. Il. Germain
s’attachereut a réunir des n’intériaux zoologiques de toute sorte: puis. en

1867 et I868. les docteurs Joubert et Thorel, membres de. la grande
Mission de Lagrée. étudièrent les rives du Mé-Khoug jusqu’au Yuuuau.

A la même époque. le savant botaniste Picrrejeta les bases de son (ltln’t’C

monumentale sur la flore liirestiere. De I872 a 1878. M. llarluand. alors
médecindela marine. Visita. en explorateur et en naturaliste. lilinlo-(Ïhinc.

du Siam jusqu?! liÂuuam. réunissant des documents (le toute nature, et
en particulier des collections entomologiques du plus haut intérêt. qui
constituent, encoreaujourd’hui, la source (tintin-unifions la plus riche pour
l’étude de la Faune du bassin du Mé-Ixhong. Plus tard. [expédition du

U
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Toukin ouvrit un nouveau champ d’études: à peine la campagne était-elle

achevée que le Dr Langue faisait parvenir en France le fruit d’abondantes

récoltes (1885-1886), etc. Dans ces mêmes temps. je poursuivais, depuis
de longues années déjà, l’œuvre d’exploration à laquelle j’étais attaché, et

tout en donnant mon activité aux études géographiques, je faisais, pour
le Muséum, des collections qui ont fourni un appoint à ce que l’on con-

naissait des faunes du Cambodge. du Siam etdu Laos, et ont permis d’exa-
miner pour la première fois celles de plusieurs autres régions de l’lndo-

Chine. Les documents ainsi amaSsés ont permis (le reconnaître dans
leurs grandes lignes les caractères de l’l’listoire naturelle de l’Indo-Chine

orientale, les matériaux qui alIIuent chaque jour dans les collections
permettront dans la suite d’imprimer a. ces traits distinctifs une précision

de plus en plus grande.

Les naturalistes dont les études en Indo-Chine ont précédé mes
recherches, n’avaient pas fait connaître les résultats de leurs travaux

lorsque je me mis en marche (même ceux de Pierre sur la Botanique,
d’Harmand sur l’Entomologie, de Germain sur l’Ornithologie, ne sont

pas encore complètement publiés aujourd’hui). Ce qui avait paru était

incomplet et dispersé dans diverses publications scientifiques qu’il ne
m’était guère possible de consulter ou de suivre dans les conditions où

je me trouvais. Aussi ai-je souvent senti, au cours de mes explorations,
combien il est difficile à un voyageur entraîné par son goût vers les
sciences naturelles mais aussi absorbé par d’autres occupations, de leur
consacrer ses instants libres avec assurance, et d’avoir la confiance, si
précieuse en pareil cas, que son travail aurait quelque intérêt, s’il n’est

pas préalablementau courant des études antérieures sur la flore et la faune
des territoires qu’il visite. La pensée m’était dès lors née, de l’avantage

que mes propres recherches pourraient otI’rir à ceux qui, dans la suite,
se livreraient à des travaux de même genre si elles étaient présentées un

jour en un tout méthodiquement établi, quelques lacunes d’ailleurs
qu’elles pourraient comporter, et j’avais entrevu que ce serait une grande

récompense de savoir mon travail utilisé, et peut-être de le voir servir
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à décider la résolution de jeunes naturalistes qu’eucouragerait la consta-

tation qu’il leur serait facile de continuer et de dépasser l’étude qu’ils

auraient entre les mains. et de faciliter ainsi l’établissement d’ouvrages

complets sur les difl’érentes branches des sciences naturelles en Indo-

Chine.
’ Aujourd’hui, grâce aux nombreux savants qui m’ont accordé leur

concours, je puis, modeste chercheur, savoir ce que mes collections
offrent d’intérêt et me rendre compte combien plus elles auraient pu

avoir de valeur, si la connaissance des travaux antérieurs acquise en
dernier lieu en avait précédé la recherche. La conviction de l’utilité de

ce volume m’en est davantage restée et je le présente avec l’espoir qu’il

répondra, dans une certaine mesure, au but que je me suis proposé.

J’ai raconté dans l’introduction de cet ouvrage’ comment, vers 1876,

j’avais commencé mes collections; lorsque quelques années après, j’entrai

en relations avec le Muséum, Henri Milne Edwards en était encore direc-
teur. N’osant m’adresser directement à l’illustre vieillard, j’avais écrit à son

fils Alphonse, alors professeur administrateur, mon désir d’être en cor-

respondance avec notre grand établissement national. Quand ma lettre
parvint au Muséum, celui-ci était absent, c’était l’époque de ses explo-

rations sons-marines à bord du (( Travailleur » et du «Talisman ». Henri

Milne Edvvards l’ouvrit, il y vit mon scrupule de le dérangcrettintà me

répondre lui-même. J’eus ainsi, précieux encouragement, pour premiers

conseils ceux du grand savant au bord de la tombe.
Quand je rentrai en France, en 1885, Henri Milne Edwards venait (le

mourir. Je reçus de son fils l’accueil le plus empressé et le plus sympa-
thique. J’arrivais avec un bien gros regret sur le cœur: j’avais expédié

au Muséum, l’année précédente, par le transport de guerre l’ (t Aveyron »

des collections contenues dans de nombreuses caisses. Le vaisseau avait
fait naufrage sur la côte (les Somalis, près du Cap (jardal’ui, et, après qu’on

avait eu sauvé les valeurs principales du pillage (les indigènes. il avait été

I. Mission Pavie. Géographie ct voyages, l, page 20.
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détruit avec son contenu. Je rappelais ce sinistre à Alphonse Milne Edwards

en déplorant la perte de mes collections lorsqu’il m’intermmpil : sauf
quelques caissesl l’envoi était bien parvenu: adressé au Allinixlî’rc de

I’Inslrucll’on publique on l’avait sans doute lors du sauvetage supposé

précieux, et des premiersil avait été, en grande partie, mis en sûreté. J’eus

(le cette constatatirm un contentement que les naturalistes comprendront.
bien persuadé que si les sauveteurs s’étaient doutés qu’ils emportaient

des insectes, des coquilles. des serpents. des peaux d’animaux. ele.,
ils les eussent probablement négligés pour de plus riches b1 gages.
Alphonse Milne Edwards ne cessa dans la suite de me témoigner la plus
grande bienveillance. Sur sa proposition. en 1893. l’Académie des
sciences me décerna le prix ’l’chihatchel’. En 1896, après mon retour

définitif en France. il mit a ma disposition les salles du Muséum que,
par une utile innovation. il avait alI’ectées aux expositions des explorateurs,

et pendant deux ans, mes collections v furent présentées au public.
Avant que le présent travailainsi préparé sous son égide eût pu paraître, la

mort est venue le frapper. me laissant le regret de n’avoir pu lui montrer,
conduit a son exécution, le résultat qu’il s’était attaché à me faciliter et

de n’avoir pu lui faire lire dans ces pages l’expression de la profonde
reconnaissance que je lui avais vouée.

Que MM. les Professeurs et les Naturalistes du Muséum et leurs dis-
tingués collaborateurs. qui ont participé à l’établissement de ce volume

et dont le nom de chacun y ressortirait sa place, trouvent encore ici le
témoignage de ma bien vive gratitude. C’est avec un sentiment. d’extrême

tristesse que. connue on le verra, j’ai en a déplorer successivement la
mort. et la perte pour la science, de dix d’entre eux.

C’est souvent le cas des voyageurs de s’attacher par goût, plus spé-

cialement a l’une des branches des sciences naturelles et cependant ils

I. Les caisses perdues contenaient des Oiseaux. des (,Irustacés, un herbier. etc. J’ai
également perdu d’intéressantes collections lors (le la destruction de Luang-llrabang

en 1&7. a
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ne devraient en négliger aucune. J’ai bien tenté de faire ainsi. mais je
n’ai atteint qu’imparfaitement mon but. Aussi, les études qui vont étre.

exposées ci-après, contiennent-elles des lacunes qui n’ont pas besoin (l’étre

indiquées pour être remarquées, mais que je signale, a leur place, a
l’attention, dans l’espoir de provoquer un travail qui viendrait les
remplirl.

l. Par ailleurs, deux parties ne figurent pas dans ce travail: la Botanique et. la
Géologie. Les quelques plantes que j’ai rapportées ont été confiées il M. Pierre et leur

description aura place dans son grand ouvrage. Dans la partie géologique n’auraient
pu entrer que les listes (le deux collections faites par moi. déterminées la premiere par
M. Ii’uchs. la seconde par M. Stanislas Meunier, et qui pourront étre jointes s. une
publication postérieure d’un spécialiste.
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ANTHROPOLOGIE

PRÉHISTOIRE

Lorsque l’on considère la durée probable de la Préhistoire ou ne
manque pas d’être étonné des chill’res que certains auteurs attribuent a

l’ancienneté de l’homme. Pour quelques-uns d’entre eux il faut compter

par centaines de milliers d’années. et G. de Mortillct maintient dans la
dernière édition du a Préhistorique )) le chill’re de L28 000 ans, pour
la’ date de l’apparition de l’homme. Et Mortillet ne fixe cette date qu’au

début des temps quaternaires ou glaciaires! Si, avec Quatrefages, on
reporte a l’époque tertiaire l’origine de l’humanité. il faudrait encore

augmenter ces chiffres! Toutefois. il convient de remarquer que la
plupart des savants regardent les évaluations de Mortillct connue très
exagérées.

Le point sur lequel tout le monde s’accorde, c’est que l’homme a

du d’abord se servir comme armes ou comme outils de simples pierres
brutes. de simples branches d’arbres. Plus tard. il travailla les roches.
les façonna en leur enlevant quelques éclats et arriva après une très
longue période a. polir. par le frottement sur d’autres roches. certains
des outils ébauchés par la taille. Ce ne fut qu’après la période quater-

ne SÉRIE. - lll. 1
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naire que cette derniere évolution se produisit dans nos régions euro-
péennes. Enfin lietre, humain apprit a utiliser les métaux. le cuivre
d’abord puis le bronze. et en dernier lien le ter.

Or. si l’on admet les éYtlllJîltiOllS les plus modérées, c’est-adire

2 500 ans depuis le déhut de liage du ter, 9. a 3 ooo ans pour la durée
(le liage du bronze. (i a 8 ooo ans pour cette de liépoquc de la pierre
polie et Goooo ans environ pour liensemhlc (le liépoque de la pierre
taillée, on arrive a un chitlire encore respectable, Il est probable que la
vérité se trome entre ces dates extremes.

Au détint. les pingres ont forcément. été très lents: l’homme primitif

dépourvu de tout a luis une longue période (tannées à découvrir la taille

de la pierre. l’nis, pendant longtemps, il s’est contenté d’ajouter quelques

instruments nouveaux a ceux (prit avait déjà imaginés.

Une fois en posseSsiou des métaux, il franchit les étapes avec une
grande rapidité. Lil’listoire écrite nous montre combien cette marche en

maint s’est accélérée. et on peut se demander, en présence du progrès

constant actuel. à quel degré de perfection niatteindra pas l’humanité,

future.
Aussi on sicspliquc tacitement que les recherches sur les époques

lointaines commencées sérieusmîlcut il n’y a guère plus d’un demi-siècle

et qui les ont éclairées d’un jour si considérable, non seulement pas-
sionnent les savants. mais excitent. singulièrement la curiosité générale.

Plusieurs de lues emnpagnons de mission ont contribué a leur étude en

tndo-tlhine: Nt. lictcvre-l’ontalis entre autres. et surtout M. Massie.
5 ont. ainsi que moi. formé. sous ce rapport. dintéressantes collections.

Les inaléria’un préhistoriques les plus ordinairemcnt recueillis sur le

glotte. assemblés atmndaniment dans les musées. et que le sol recélait
soinent presque z. la surface. ont été. en dernier lieu. réunis :n’eediz’inlant

plus de facilité qu’en tous temps les habitants qui les trouvaient par
hasard les gardaient et se les transmettaient mec une sorte de respect
superstitieln connue des objets diorigine surmllurelle. La plupart sont
des instruments ou des outils en pierre éclatée. taillée on polie. ou en
bronze, qui ont. mieux que (talitresdocuments, résisté à Faction du temps.
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Ces pierres et ces bronzes. communs dans la vieille Europe. y étaient.

suivant la croyance populaire. jetés sur le sol par les éclatements de la
foudre. idée encore enracinée chez certains de 110s paysans. Dans les
pays civilisés de l’Indo-(Àl1ine.- comme dans ses régions les plus sau-

xages, cette même explication est donnée a la présence de ces objets
sur le sol. et le meilleur me) en qu’a l’explt’1rateur de s’en faire montrer

dans les pays qu’il visite. est de les désigner sous le 110111 de a pierres

de foudre 1).
Les Grecs et les Romains les ont considérées ainsi. (ialba, axant de

devenir empereur. ayant vu la foudre tomber dans un lac des (Ianlabres,
le fit fouiller pour y découvrir la pierre de tonnerre et il en rencontra
douze. Il y a quarante ans a peine. le l)r Vcrneau a vu en Touraine, des
paysans creuser le sol d’une écurie qui venait d’être frappée par le fluide

électrique pour y recueillir la précieuse pierre de foudre.

Les guerriers germains portaient sur leurs casques des a pierres de
foudre 1). qui devaient leur assurer la victoire. Les Français du moyen
age attribuaient aux haches préhistoriques une foule de propriétés mer-
veilleuses. « Au x11" siècle. l’évêque de tiennes, Marbode. nous cerlilicra

qu’avec elles on peut gagner sa cause et triompher dans les combats,
all’ronter les flots sans crainte d’un naufrage. protéger contre la foudre

soi-inclue. sa maison. sa ville. avoir de doux songes et un agréable
so1n111eil... une page enticre énumère les vertus surnaturelles des
céraunies l. 1) Vers 1670. un pareil trésor l’ul apporté c z. M011seigneur

le prince François de Lorraine. éx esquc de Verdun. par M. de Marche-

xille, ambassadeur pour le roi de France a Constantinople auprès du
grand Seigneur - (( laquelle pierre nephrétieque portée au bras, ou
sur les reins. a une vertu merveilleuse pour préserver (le la gravelle.
connue l’expérience le fait voir journellement 1). -- Ainsi s’exprime
l’inscription conservée avec l’objet au Musée lorrain de Nancy. Les

bergers de la Bretagne ct de l’Àveyrt’m continuent a voir dans les haches

de pierre des talismans capables de préserver leurs troupeaux de la

t. E. Cartailhac. La France pleltl’slorl’rplc.
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foudre. En Italie et en Écosse, comme dans la llante-(iaronne. 011 a
rencontré des pointes de flèches en silex suspendues a des colliers ou a
des chapelets et U)nsidérées comme de puissantes amulettes.

(le sont des cmyances toutes semblables que l’on retrouve en Indo-

chine. Les Itahnars, les Sedaugs, les Ileungaos. etc.. ne peuvent
admettre que les haches. les polissoirs qu’ils découvrent aient servi à
des hommes z ils a honorent ces pierres connue des fétiches dans lesquels
réside un esprit ou génie )).

Les indigènes de Bien-Iloa regardent la langue du tonnerre comme un
remède contre la variole: a On frotte la pierre polie. dit M. Chénieux,
contre un bol a moitié plein d’eau froide. on prend cette eau par gorgées et

on en asperge le corps du varioleux )). Lc Léot-tmn-Sel est aussi efficace
(( pour éviter la crainte aux enfants nouveau-nés : lorsqu’on voit l’orage

arriver. on prend le L1ioi-lam-Sel et on l’expose sur le lit d’accouchement.

près du lit du petit enfant )). Enfin. on emploie encore la pierre. en question
a pour calmer les vers a soie )). Il faut opérer de la même façon que pour

les varioleux dont il vient d’être question: a sans cette précaution. le

coup de tonnerre ferait mal aux vers, et les cocons seraient mauvaisl )).
Il est bien curieux de rencontrer aux deux extrémités de. l’Ancien-

Monde les mêmes croyances relatives aux propriétés surnaturelles des
instruments en pierre. Et. cependant, il semble tout à fait impossible de
rattacher les superstitions orientales aux croyances de I’Occident. (les
analogies prouvent uniquement que l’homme est partout le même et que
partout les superstitions ont été engendrées par quelque phénomène que
l’être humain n’était pas en état d’expliquer.

Les recherches dont il est question dans cette étude. faites dans le
sud. le centre et le nord de l’Indo-Chine orientale, ont suivi celles qui,
portant sur les terres alluvionnaires du )Ié-Ix’hong, ont donné depuis

trente ans d’importants résultats dans la partie au Sud-Ouest de cette
presqu’île, et comprenant la Cochinchine, le Cambodge et le Siam et

1. E.-’I’. Hamy, L’âge de la pierre dans l’nrromtissemenl de Bien-Hou (Cochinchine

trançaise), in Bu". du .llusétuu d’histoire "Murette, t. HI, 1897.
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à soie et massues En pierre. (Collection Massie )Haches à soie, ciseaux?
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dont jiai, dans un précédent volume l. présenté une carte des temps
préhistoriques et des indications hypothétiques sur le peuplement des
régions récemment immergées des eaux sous l’action du grand fleuve.

Elles ont eu pour résultat de faire connaître de nouvelles stations et
d’apporter aux collections un important contingent d’instruments de
pierre et de bronze. mais elles niout pas comporté de mensurations ni
de fouilles permettant des comparaisons entre les races présentes et les
lointains possesseurs du sol: aussi, sur ce dernier point, ne tenterai-je
pas de formuler une opinion. Je dirai cependant que le Dr Maurel et
M. Ludovic Jammes. a la suite des fouilles faites au Cambodge a l’im-
portante station de Somrong-Sen, ont été conduits à penser que la race
dont des ossements v ont été trouvés. a pour représentants incontestables

aujourdihui les peuplades du Bas-Laos. Pour corroborer ce rapproche-
ment des caractères ethniques, ils citent la similitude des deux industries.
faisant remarquer liintérêt qu’offre la comparaison des poteries et d-un

grand nombres d’objets actuellement fabriqués par elles. avec le mobi-

lier liunéraire et les ornements de pierre recueillis a Somrong-Sen. Les
contacts, les mélanges subis. les bimlcvcrsements supportés par les
populations indu-chinoises depuis les ’l ou Tinoo ans au delà desquels
M. .lammcs reporte liage de la pierre polie dans le pays. imposent il mon
avis la plus grande circonspection dans les hypothèses sur les régions
dont il va étrc parlé. jusqu-a ce que les recherches commencées aient
été poursuivies avec méthode, et que liethnographic môme du Laos soit

sortie de la sorte de chaos dans lequel cllc est encore.
Les matériaux préhistoriques provenant de la mission rapportés par

)Hl. Hassic. Lefevrc-l’onlalis et par moi. se trouvent maintenant dans la
salle de comparaison du musée des antiquités nationales a Saint-tiermain.

ils sont surtout originaires des régions de Lunngd’rabang et de la liivierc

Noire. La collection de NI. Hassie. de beaucoup la plus importante
comprend 138 pièces en pierre et au en bronze. si sa liste. mon
compagnon avait joint la note par laquelle la tais précéder.

I. tif-Inc série. vol. il. page un.

a" sans. - Ill.
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Les collections que H. le l)" Verneau étudie ou rappelle ensuite, et qui

ont été données a notre muséum national d’histoire naturelle, sont ducs:

la première a. W. le l) tersin. ancien collaborateur de la mission, qui lia
apportée du pavs des Ilahnars, la deuxième, recueillie chez les Sédangs

et les lieungaos dont les territoires continent a ceux des Bahnars, à
M. Unerlach missionnaire qui avait bien voulu me l’ollirir en I895. et
la troisième. réunie dans larrondissement de Bienhoa (Cochinchine), à
M. liadmiilistrateur (iliéiiieux.

Licnscmble présente donc des indications nouvelles sur trois régions
importantes. très éloignées les unes des autres et également très distantes

des stations préhistoriques antérieurement signalées au Cambodgel, et il

fournit quelques documents sur les régions intermédiaires jusqu’à la

Rivière Noire et au Yunnan.

(,Îalulogue (les objets des tiges (le la pierre et du brome recueillis dans
la, région (le Luung-Prabrmy.

Par M. NIASSIE 3.

La collection que nous avons en le bonheur de recueillir prouve qu’au Laos et
dans la région de Luang-l’rabang en particulier, lihumanité a passé par les mémes
phases que dans les pavs déjà étudiés. Llilisant les matériaux qu’elle avait sur place,

elle est allée de la pierre éclatée il la pierre polie. puis. de celle-ci au bronze.
La fixité des [flics des instruments de travail. mise en opposition avec la variété

ires nombreuse des armes (lélirlnsives, semble indiquer une population sédentaire
agricole, visitée par de nombreuv voyigenrs qui v importaient les types (larmes en
pierre de leurs pavs d’origine. La précision et le liui quiallcienent certains des instru-
ments. la dl’incalesse de gout qui a présidé il leur labrication. parait montrer un peuple
déjà élevé en civilisation. bien quiignoranl de la métallurgie.

I. liliangiljralume est situé par "en" de latitude et mon (le longitude: la région des
Ilahnars, Set-latins. lieungaos. par l’ffliioÏet 10.3".30’: iicnhoa par Il" et [03°30’ et
les stations du Cambodge par la"..’io et [(rz’tn’io.

’e. 31. tlassie. pltarinacien-majiw de burinée, a appartenu a la mission depuis 1888
jusque sa mort survenue en novembre 1592.
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Haches et ciseaux à. douille, en bronze. (Collection Massie.)
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La prolbmlPur à laqueur ou rflrnuw, mus lm ullmiOus (ltN boum (lu gram]

llmlw. los nlljvls vu plvrro Imlio. jolnlv il "0er «munissunw du lu lunule âlllll(lllll1:
(le la lillwiculion (lu lbr chu], les Chinois. parait imlitllwr. pour IT-lmquu ou la ilHIL
1413qu lbisuicut "mgr (los nrmvs (l0 pin-w. uuv lrùs lmulv auliqullë.

Les haches (Hitlëcs Inoulronl mec uvllvhz quo (Mill, les lunmuws (lt- w lumps-lin
vrousuicnl le bois (Il llllwiqlmivnl (los pimglu-s.

Les inslrumcnls (l0 lufluw ont (4(- ln’nntïs vulve lm mains (lm iluligôuvs (Io
Luaug-l’mlmug: pourtant. uuv lbulllo lllilv par los Siamoix- a nmulnï, vulbuiv il
à mètrcs au-«Iossnumlu niwuu (Io la fille. une lanm- (le "101110 modèle «(ml ("vllo jOiulo

à Fourni: ce qui. (-th (louuô le lcnl mlumlugll ilClllUl. lutliqucrnil uuv [)ôrimlv très
reculée pour Io lvulps un CPS arums élation! on 11541:4).

Délall curium à nOlvr : Ici. mmnw vu Europe. lm imligbuos :lppollvul pivrrc do
foudre vus Oljjcls. (Inn! ils Oui OlllDIÎÔ llusngv.

ll est lnlërvssunl du nulor la prësmlvc (llinslrumvnls (IF sunlphlrv Pl] lIrnIIIAx dans
un paya ou. même leurs "10(lÙlPS ou for. ne x’Oul plue (in llSillLU’. cl (Io s0 posvr ce
problèluu : Qui les n apportés Il

Voici la liste (les objets que nous avons pu réunir.

(ironpe Al. - Huclws à doux luillnnls. il llt’Xll’ll’llllll” supérivurv vu pyramide (Illu-

(lruuguluirc lFOll(Ill(”C (long-nom" mnyvuuv : ()mJ)". Yumlnv : là).
Il. - l’ürimlo nm: lillllt’T. vu Éclzll. l Il llrngmvnl sulnïrivur erunï dans lP

NÔ-Kllong nm nuirons (l0 LIqug-l’nllmng. vllull SPrIwnlinmn lbrlmnvnl sillvmn, On
bio" pâle urgllousv llwlvmvul Iumlilil’m par iujovliOu quarlxouso. lnrs (IF Ilérupliou (les
svrlwulluos. ROClH’ on l)l:l(’0 [très (le Lunng-Prnluu1g.

[là-VU. 7- Ilnvlws illonlicluvs (le Yonne 0l (l0 lunlièrc. Sans (loulv connuulmrainvs.
Tmuuïos dans un lll «le CHlllOHX lunulôs, situé près (lu fluage (l0 Balu-(llllzmv. au-
(lvssous (lv Lunng-I’mbang. lm li! (le cailloux lemso sur pluü 11v :20 mètres (largues
:Illlnlulvs. La taille (los lmclws ml ou IllSPElll.

Il. - Môme (nunc. llt’lmc ruche «luv lue prôuülvutos. Trouuïv sur Io an-Knuv.
ulllucnl (lu llÉ-leloug.

15. - llûmv nwlw. TrOuw’m uu-(Iossus (le LImng-Pmlmug. il Igillliklflx-Sillil).
la. --- Môme mvllv. Plus lellc que lus [)rôcuïrlculvs. TFOIIHÇC dans l0 llÔ-klmn; il

lAulug-Pralmng.
J’EN-.1". - MÔIIIŒ rnclws. Tuillüvs vu hisruu mu (Inn Mln’lmilës. Kong-lunug

(llô-Klmng) .
AllO-ll". - lrgllnpyrv. ’llmunïcs dans lu llô-Klmng nll-(lCSSOlIS (l0 Lunug-l’mlmug.

.1"-;ll3. - llômvs lbrnws: llômv mvlu’.
Al”. - Mgllv imprégnée (lv silivv. (lisonwul (l0 Ban-lul-hulw. lllnillv [)rvsquo

droite. Poli lrès "cl.

Group» li. - L’a lulclmtlvs mumancluïvs par la partie ruôlliunv. Humour z 0mm!) à
0’".l(). Lzlrgvur z (LOIS-0.04. ’IÏlillévs (l0 la même numlf-rv il louis Jeux vxtnïmilüs.
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Ifune (les extrémités est uu lieu moins large que talitre. Ulm SUIII plates ou lége-
renient courbes en leur centre.

W. I". IF. fit, I)", lin. in. Il". - lut serpentineux tintement silicaté. Trou-
vées dans la campagne (les envirom (le I.uan;;-I’mluin;.

hm. IIH - Tilt" serpentiueux. iIiIÏHIH’tOh dans les berges (tu Nain-liane, sous
3 mètres (lialluvion.

Bu, 13". hm, Il". -- ’Iirouvées dans la berge (lu Xam-Ixaneqirès (le Ban-Douc-Mo.
dans un lit (le caillouv roulés. sous (les alluvions argilcuçes.

Groupe (Ï. f (lISHlllx-IIJICIICIles 5. emmanchure centrale. Plats,a extrémitéségales,

taillées en biseau. Ilémes roches que les précédentes. Campagne de Luang-Prabaug
(0 2. (:9).

Cl". Serpentine verte a pute tine. Trouvée dans le Haut. Nain-Hou.

Groupe Ï). ; Dl. DE. - Ciseauv (le grande taille, taillés (le la même maniérc à
leurs deux extrémités. Trouvés dans les alluvions du Mé-Khong il Luang-I’rabang.

Argilophv re serpentineux.

Groupe E. - Ilachettes taillées en courbe. atiu (le. pouvoir évider le bois. Sen --
blent étre atIaptécsau creusement (les pirogues. (Doloire rudimentaire.)

a". 151. f4. Î”. -- Trouvées dans les environs (le Lunng-Prabang. Même
pierre serpentineuse.

E". - Grande hache taillée. Courbe a emmanchure terminale équarrie. Trouvée
il XicugJIen. prés (le Luang-Prabang.

1:7. -- Grande hache taillée. Courbe. sans emmanchure terminale taillée. Trouvé-e
il Xieng-Men, prés de Luang-l’rabang.

Groupe l”. - FI. F3. -- "aches a un seul taillant en ligne droite. grossie-
rement taillées. Longueur : 0m.12 a o"’,1!.. Rognons de serpentine quartzeuse. Ori-
gine z Mini-I101].

IN. - Ilache il un seul taillant.
IN. 3*. 135. - Tilt serpention-siliceux. ’Ilrouvées dans le )IénKhong, près de Luaug-

Prabang. FUHIIUHI la transition entre la pierre éclatée et la pierre polie. Le polissage
est partiel ; le taillant est du", seul coté. a. angle aigu.

F.
de roche.

Silex meuliére. Petite hache sans surface convexe. Très rare comme nature

F8. - Ilacheîx un seul taillant. droite avec emmanchure amincie. taillée. Trouvée
à Luang-l’rabang.

F9. - Une lace plate; une face convexe. Trouvée a Luang-Prabang.
Fm. - Hache à emmanchure. a double écran. Courbe.
1’11. -- Hache serpentineuse. Trouvée au Naine-liane.
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Groupe U. - [tachettes plates. a double taillant et double courbure au taillant.
(Il à G". - Trouvées dans les graviers du Mun-Ixaue.
G". - Origine: Haut NIé-Ixhoug’.

’. - .riuine: uanw- ra )anLr.un oD L Dr I L
Groupe Il. - "aches (le grande taille et hachettes 5. emmanchure taillée a. angle

droit. se détachant en prisme quadrangulaire.
Ce groupe est. (le tous. celui qui a le plus de variétés capables (liétre rangées en

sous-groupes. et paraissant dénoter des centres (le lahricalion (lilllirents.
Il". - Emmanelmre égale a 1.3 de la hache. Taillant égal a r3. Plein égal

à 1,93.

H’". - Emmanchure égaleà 1,6 de la longueur totale. a 1.3 de la largeur. Taillant
égal à Un) (le la longueur. Le taillant est le même sur les deux faces.

II”-’. - tlenie forme. mais heaucou ) lus vetite. (les deux dernieres trouvées En

l lLuang-Prabang. Pâte serpentineuse.
H". -- Taillaut et )Ieiu. égaux en lonoueur il lienunanclmre. Illaillant égal à

l a ti,’io (le la longueur. Le taillant est. le même sur les deux laces.
"12. "tu, HIE -- Môme disposition. Pierre serpentineuse.
Il". - Emmanchure énale a. l l3. Taillant égal 3. l 3. Plein égal a Prisma-

Ü i I, xtique. Type unique. Sûrement étranger.

Il", I113. -- Emmanchure : [la (le la partie pleine. Il 2 (le la largeur. Taillant
z M3 (lu plein. Magne métamorphique. avec. injection (le silex. Origine: Luang-
Prabang.

HI. - Emmanchure égale au taillant. Deux biseaux. Serpentine. Type particulier.
"ut, "’13, IIv’I. Ilv”. fi I-Iimnanchure égale au taillant. Taillant sur une seule face.

Argile serpentiueux. ’Iirouxées a Luaug-Prabaug.
Il". II’-’. - Ubsidieune noire. Trouvées dans la région du NIé-lxliong. ail-dessus

de I.uang-Prabang.
"Il. Il”, Il". HI”, II”’. Il": [Il-2 - Haches in face plate postérieurement. Em-

nmuchure . I fi. ’liaillant r3. Plein z: r33. Se trouvent dans le. Nain-Hou, le
Nam-Ixane et dans les alluvions du )Iiï-leiong. prés de Luang-Prahang. Àrgilophxre
serpentineuse.

"H. II’--’. f Enunanchure : l à. iliaillant :t l a du plein. (ires à ciment
siliceux.

II’. -- Type absolument étranger par la forme et par la nature (le la roche.
II’". - Provient du IIaut tléwlxhoug. La pierre niexisle pas prés de Luang»

Prabang.

Groupe I. -- Instruments agricoles pour creuser le sol : forme usitée (le nos jours.
avec la substitution du ter a la pierre. limmauchemeut droit dans un bambou dur.

t a. 1°. - Argilophdvre serpentineuse des environs de Luaug-Prabang.
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Groupe J. -- Ciseaux à deux taillants amincis. très allongés.
J’, J2, J3. - Luang-Prabang. Pierre serpentineuse.
J”. J5. - BanAlat-Ilanc (Mé-Khong). Pierre serpentincuse.

Groupe Il. - Types (le polissoires trouvés à Luang-Prabang.

Groupe L. - 16 hachettes. a double tranchant. plates. recueillies aux environs
de Luang-Prabang.

OBJETS EN BRONZE

[I haches. I aiguille. 9. hameçons, Il ciseaux de sculpteurs avec et sans dents,
I lance. l instrument agricole, recueillis a Luang«Prabang.

Nole (le M. LEFÈVRE-PONTALIS l.

Toutes les pil-ces de la collection Massie ont été recueillies dans les environs de
Luang-Prabang (bassin du me) en Mé-Ixhong). Elles prouvent donc absolument que
cette partie (le la vallée du grand lIeuve était habitée. a l’époque ou l’on se. servait

encore. en halo-Chine.(liinstruments en pierre. V
Ifexisteuce de stations préhistoriques. dans la région du Bas blé-lxliorig9.avait été

l. Pierre Leliévre-Pontalis, I"r secrétaire diambassade. Membre (le la mission de
I889 a 1891 et. de 189’. à I895.

Un peut consulter avec profil sur cette question les ouvrages suivants :
Docteur Noulet. Litige de la pierre. polie et du bronze au Cambodge diapres les

découvertes (le. M. Moura. Toulouse, I879.
Docteur Corre. Rech. relat. à Page de la pierre polie et du bronze en Indo-Chine.

(Exc. et Item. n05 l et 3). Saïgon. 1880.
Moura. Le Btivaliiiie (le Cambodge. t. l. p. [311. Paris. Leroux. 1883.
Lud. Jammes. L’âge (le la pierre polie au Cambodge. d’après de récentes décou-

vertes (Bulletin de Géogr. histor. et descript.). Paris, 1891.
Cartailhac. L’âge (le la pierre dans [dodo-Chine. Matériaux pour [histoire primi-

tive et, natur. de lillomme. l 77. p. 98: I870. p. 315: I888, p. :208.
E. Fuchs. Station préhistorique de Som-lton-Sen. Millet", 1882. p. 153.
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INSTRUMENTS EN PIERRE

INSTRUMENTS EN BRONZE

Instruments en pierre (haches et ciseaux soie) et Ob-Etî’ en bronza (haches à douille, hameçons,
harpons et clochettes). provenant des stations préhistoriques du Cambodge. (Collection Jammes).

2° SÉRIE. - III. 3
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depuis longtemps démontrée. mais rien. jusque ce jour, n’avait révélé la présence

de stations analogues, sur le fleuve supérieur. Les objets recueillis En Luang-l’rabang
ayant avec ceux du Sud de l’lndo-(Iliine. la plus grande ressemblam-e. ou peut en
conclure que les hommes qui en faisaient usage, faisaient. partie dïm groupe commun.

D’autre part, ou trouve dans la collection Christ). au llritish-Nluseum, 2K; haches
en pierre. recueillies par le major Sladeu dansla proiince du Yuunan. sur les [ron-
tières de Chine et de Birmanie. Presque toutes ces haches se rapprochent du type
fourni par la collection Massie (planche I). mais ce type étant répandu dans le monde.
entier, il ni); aurait aucune conclusion a tirer des pièces fournies par le. major Sladen,
pour la filiation des races primitixes de libido-Chine, si parmi elles ne se tramait
précisément une (le ces haches « a emmanchure n, connue les appelle 3l. NIassie. ou « a

talon )). comme les appelle M. Jammes, qui, très répandues dans la péninsule, ont
pris place. comme type spécial, dans le « Musée préhistorique » 1. Les Anglais ont
donné à cette sorte de hache la désignation caractéristique de u shouldered celt )). Le
terme de « hache épaulée » proposé par M. Salomon Reinach. est celui qui nous
parait le mieux convenir à la forme de l’objet. On en a trouvé en Birmanie 2. au
Tenasserim et dans la Péninsule malaise : le Laos les a connues aussi bien que le
Cambodge; le Tonltin 3 luiimeme en a lait usage. ll est très important dlohserver ici
que. quoique particulière a liExtréme-Asie. la hache épaulée n’est pas un instrument

exclusivement iudo-chiuois. Celle de la collection Christ)’ prouve que, le type auquel
elle appartient, existe au Yunnau. Diaprés des renseignements chinois, M. Jammes t
croit pouvoir indiquer. quiil est également connu, dans la province (le Kouang-tong.
Enfin un troisieme exemple, fourni par le llritish-lluseum. nous ouvre des horizons
nouveaux. puisque l’lnde septentrionale elle-môme aurait fait usage (le cette sorte
de hache, si du moins, l’on peut considérer connue exacte. la provenance d’Àllahabad.

attribuée à l’un des instruments en pierre, exposés dans les Vitrines du Musée.

En tout cas. ces exemples suffisent pour nous faire admettre un certain degré de
parenté, ou tout. au moins de relation, entre les populations qui commrent l’usage de
la hache épaulée. Des indices de cette espece ne sont pas dépourvus de valeur, alors
qu’on en est encore à se demander, si c’est du continent ou de l’Insulinde,que l’lndo-

Cartailhac. Les bronzes préhistoriques du Cambodge et les recherches de M. Lu-
dovic Jammes. Anthropologie, I890. p. Glu.

Compte rendu du Congres international dianthropologie et d’archéologie préhis-

toriques. Session de Paris 1885;, p. 489.
I. G. et A. de Mortillel. Nlusée préhistorique, Paris, [881. ligure n" (.65.
2. l’riiliistoriche Steinwallen in Ober llirma. par le Docteur Vothiug, dans la

Zeitschrift fur Ethnologie, ISgl. t. 23, p. 59.6.
Dumoutier. Légendes historiques de. lÏXnnam et du Tonkin. llanoï, 1887,

p. 13.
A. Jammes. loco ailait), page M.
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Chine a reçu ses premiers habitants, L’origine continentale des colons primitifs de la
péninsule a besoin d’autres preuves pour élre démontrée. mais il est (les a. présent

intéressant de constater que si, comme M. Jaunues semble le prouver. ou Telrouvc
dans certaines populations actuelles du Sud de l’lndo-tihinc. les descendants directs
des ancetres (le l’âge de pierre. la parenté de ceux-ci avec les anciens habitants du Nord
de l’lnde et du Sud de. la Chine ne serait peut-étre pas llillicile in prouver.

Quoique les pierres et les bronzes paraissent appartenir a (les époques (lill’érenteslet

successives. partout en Inde-Chine. sauf au (Ïambmlgemu les habitants de Sorti-lion-
Sen semblent se faire une idée plus evacte de la nature des objets qu’ils ramassent,
on leur attribue une origine céleste commune et une influence magique: les indigé-
ucs les recueillent soigneusement et les croisement comme (les amulettes précieuses.

Informé de cette particularité. mais ignorant le terrine propre dont ou se sert au
Tordu", pour désigner les instruments préhistoriques. n’eus mémé quia évoquer
les idées de pierre et (le foudre. pour me faire coinpremlre des individus. auxquels
j’en demandais. sur les bords de la lioit-"Anima

tu jour. en jalnicr rôtir, un batelier tira de sa pochette un petit instrument (le
bronze. dans le genredes ciseaux de sculpteur. recueillis par M. Massie a Lutine-
l’urbain; (planche lll). Il demandait pour cette amulette. une somme si exagérée,
que je renonçai il l’acheter. mais peu de jours aprés. l’un des chefs du pays, Kam-
Doi, quan chau de ’l’uan-(iiao, qui avait assisté a mon marché, s’empressa de me

procurer trois autres instruments en brome. qu’il avait recueillis dans son canton
(planche Y).

La RivierevNoire est un (les all’luents du lt’lttthAnOtlgt’. qui se jette dans le golfe.

du Tonkiu. Ainsi. sur le versant oriental, aussi bien que sur le versant occidental de
la chaîne de partage des eaux. les vallées halo-chinoises étaient habitées. aux ages de
la pierre et du bronze. On a trouvé des objets préhistoriques dans les environs de
Hue 2. en Cochinchine, dans l’arrondissement de Bien-boa 12 et jusque dans les pays

I. Jammes, Ier. cit, p. Mi: « (le n’est que tires tard que les populations néoli-
thiques du Haut-Cambodge connurent l’usage du bronze. »

2. llatte. Bulletin (le la Société de Géologie. Février. 1877.

. 3. Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’homme. 1888. p. 208.
M. llolbé, ancien pharmacien de la marine. a recueilli une belle collection de

haches en pierre. que les indigènes ont trouvées a la surface du sol. en labourant leurs
rizières dans les provinces de Bien-Hou et de ’l’av-ninh. Les recherches préhisto-
riques n’ont guère fourni que des haches. aux collectiouneurs de Cochinchine. et
à part ces instruments, nous ne connaissons que deux mortiers en pierre blanche
de Pursat, très caractéristiques. datant de l’époque néolithique de Som»Pton-Sen.

Les haches de Cochinchine ont certainement été laconuées par la même race que
celle que nous trouvons dans la vallée de Mé-Khong. Leurs formes générales sont.à

peu prés semblables aux formes (les haches de Soiiironseu, mais on voit. au premier
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instruments (n bronze.

Nassig i Ciseau denticulé. Messie. f: Ciseau à douzlie. H. (fonderas. M Hachette a damne.

- 2 Hameçon. - 7 - - 12 Fauciîle?- 3 Aiguille. H. d’OrIéans 8 Pointe de lance. Lefèvrc-î’omalis. 43 Hache à douille.
- A Hameçon.v - 19 Hache? à douille. - 11;. Clseau a douille.5 (lia-cana douille. -- 10 Hache à damne. - 15 Pointe de lance a douille.
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des sauvages Reungaos-Bahnars l. aux sources du Bla. c’est-adire dans la région
la moins abordable de l’Indo-Chine orientale. Le Dr Yersin. qui a fait en 1892. un
voyage dans cette partie de la péninsule. a trouvé, entre les mains des indigènes. des
haches en pierre, qu’ils conservaient comme des objets précieux. sans en connaître
l’origine.

Il est assez vraisemblable que, même dans cette contrée. (les recherches un peu
suivies aboutiraient à la découverte d’objets en bronze. car on a tramé jusque dans
la partie la plus méridionale de l’lndo-Chine. des haches en métal, absolument
semblables à d’autres recueillies dans le Yunnan 3. Mais il v a lieu d’observer que.
dans le sud de la péninsule, le bronze est plus rare que dans le nord ; ce qui a permis
à M. Jammes d’appeler le Laos, le pays du bronze, par comparaison avec le Cam-
bodge. En réalité, le Laos n’a du être. qu’un pays de transit : la Chine et l’lnde

semblent avoir été les premières et véritables pourvoyeuses de tout le Sud-Est de
l’Asie.Il y a, encore aujourd’hui. en Inde-Chine, beaucoup d’endroits ou les indigènes

sont absolument incapables de fondre et de travailler les métaux. Soit que la matière
première leur fasse défaut, soit qu’ils aient toujours ignoré l’art de l’utiliser. ils con-

tinuent, comme par le passé, à tirer de l’étranger des ustensiles en fer et. en cuivre
dont ils ont besoin.

Il est probable que le fer et le cuivre n’ont fait que prendre la place du bronze
dans les transactions. Il ne faudrait pas d’ailleurs s’imaginer, qu’hier plus qu’aujour-
d’hui, l’adoption d’objets nouveaux ait eu pour résultat l’abandon définitif et immédiat

des objets anciens. Étant donnée la difficulté des échanges, il n’y a pas lieu de
s’étonner de voir les habitants de Luang-Prabang, par exemple. chercher encore à
tirer parti des anciens instruments en bronze, qu’ils découvrent ou qu’ils se sont
transmis de père en fils. On ne doit pourtant pas en conclure que les Laotiens soient
encore à l’âge du bronze.Tandis que les objets en pierre s’obtiennent assez facilement.
M. Massie a observé qu’il n’en était pas de même pour ceux en bronze. Les bijou-

tiers les fondent pour fabriquer des bracelets-talismans qui protègent ceux qui les
portent, et que la superstition fait rechercher et payer très cher par les indigènes.

coup d’œil que leur fabrication possède un cachet tout particulier. qui le fait recon-
naître. La matière (lent ces instruments sont faits, dill’ère esentiellement de celle
de nos instruments du Haut-Cambodge. Les haches de ce dernier pays, sont pour la
plupart en pelrosilnæ, tandis que celles de Cochinchine sont en quart: et moins bien
conservées que celles des amas eoquillers (Note communiquée par M. L. Jammes).

l. Les pierres taillées auxquelles je l’ais ici allusion sont la propriété du comman-

dant Cogniard. de la Mission Pavie, qui les a recueillies au cours de son exploration
en 189L

a. Voir àce sujet ce que dit M. Cartailhac, dans son mémoire déjà cité. sur les
bronzes préhistoriques du Cambodge et les recherches de M. Jammes. Anthropo-
IOgie, 1890.
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Parmi les objets qu’on venait nous oll’rir. plusieurs. quoique d’usage antique.

étaient munis (le leurs manches modernes. La collection du prince llcnri (l’Orléans,
recueillie. connue celle de M. )lassie. s. Luan;.:-l’r.’lbangr et déposée au Musée Guimet.

présente un exemple (planche Y. n" la) de cette particularité. Nous avons jugé utile
(le reproduire quelques spécimens en bronze de cette collection. pour compléter la
série des types qui furent autrefois en usagé dans le bassin du Moyen llé-Khong.

Le n" l2. muni de son manche. rend clair l’usage de ccttc espèce de poignard-
l’aucillc. en bronze. dont l’origine septentrionale nous est sullisamment prouvée par
trois pièces analogues du BrillSll llnscnm. recueillies en Chine. La plus ancienne, qui
ligure comme type original. dans a l’Àgc du PH’OHIÛ )) d’lîvans 1. sous le n° 330. est

désignée. ainsi qu’il suit. au [iritis]: Muséum : a Jironze implement ; China : perhaps
a cast; prescnted bv .X.-W. l:l’illllx5. est]. » Il n’y a pas le moindre doute à avoir sur

l’antiquité de cette pièce fort curieuse. - [n autre exemplaire. acquis en 186-. et
de forme plus soignée. porte une inscription en caractères chinois ordinaires. ce qui
semble indiquer une origine assez peu reculée. Tous deux sont munis, à leur partie
postérieure. d’une rainuré et de trous qui servaient a fixer le manche-Le troisième
exemplaire n’a pas de trous. mais une rainure comme les deux autres. Orné de dessins en
reliefs. il semble avoir été un objet de luxe. plutôt qu’un instrument d’usage quotidien.

Le British Muséum nous finiroit encore d’autres éléments de comparaison. avec

les instruments en brome. qui figurent dans nos collections laotiennes. Le plus inté-
ressant est un objet désigné. ainsi qu’il suit’: « Ancicnt bronze Àxe: Hotha : Northern

slian Stalles. prosented bv Rob. (iordon esquire )). Le même instrument, moins
perfectionné. se rencontre dans la collection du prince d’Orléans (planche V. nn Io).
et parmi ceux que j’ai inoi-Im’ane recueillis (planche V. nu I3). Tous trois ont été
trouvés dans (les endroits (litlércnts. mais dans la partie septentrionale de l’lndo-
Chine. l’un chez les Slians de lin-manie. le second a. Luang-Prabang et le troisième
au llant-Tonldn. Est-cc bien une hache. et ne devons-nous pas voir plutôt dans cet
objet. le type des instruments agricoles. empruntés a la Chine par les populations
inde-chinoises. un soc de charrue légère. par exemple?

Plusieursinstrnnn-ntsd’origine chinoise du Britisli Museum. présentent a nos veux
cet intérét que comme le poix:lard-linicille de Luang-Prabang. ils sont munis d’un
manche moderne. Le luxe avec lequel deux des hachettes sont montées. dénote, a la
fois. de la part des (Illinois auxquels elles ont appartenu. le respect de leur antiquité
et l’intelligence de leur usage. ll ) a également lieu (le remarquer. dans cette collec-
tion. un sabre en brome. orné d’une riche poignée de jade. L’inscription en
caractères anciens. gravée sur l’un des plats. semble indiquer. pour l’origine de cet
instrunn-nt en bronzé. une date qui. pour étre ancienne. ne peut étre pourtant
reculée. jusqu’à la période préhistorique. Ceci est de nature a nous faire admettre
que, si l’âge de la pierre polie. dans le Sud-Est de l’Asie. est fort éloigné du notre,

1. John Evans. La? du bronze. Paris 1852.
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ou ne saurait en dire autant de l’âge du bronze, qui semble sïïtre prolonge assez tard.

En tout. cas. l’Indo-(Ihine que la Chine et l’tnde commencèrent a approvisiomier

(liinstruments en métal, niapprit elle-meule a les fabriquer, que le jour ou elle
s’ouvrit a des colonies étrangères, assez repandues, pour que les populations (le
liinterieur pussent apprendre d’elles. les cléments de la métallurgie, que plusieurs
ignorent encore aujourdihui.

Si les Laotiens se servent encore a l’occasion d’anciens instruments en bronze et
si les Chinois prennent la peine (le les monter. n’est-on pas en droit (le supposer que
les populations sauvages de liIndo-Chine. restées dans un isolement beaucoup plus
grand, et pour ainsi dire en dehors de tout mouvement commercial, n’ont pas com-
plètement renonce à remploi des instruments en pierre 9

Le Dr Mougeot t qui s’est. livre. sur ce point, a. des recherches. chez les Mois voisins
de la Cochinchine, n’a. parait-il, rien trouvé de semblable.

D’autre part, ni nous, ni nos compagnons les capitaines Rivière, Cupet et de Mal-
glaive, qui avons parcouru toute la région entre la mer et. le Me-Kbong. Iravons
constate quoi que ce soit. qui tut (le nature a laisser subsister cette hypothese. Par-
tout même. on peut dire que le bronze a cède la place au Ier, importe ou fabriqué
sur place.

Les instruments en pierre et les objets trouves dans les kjokkenmoedings du
Cambodge. sont donc, dans toute l’Indo-(Ihine. les seuls témoins qui nous restent,
d’une civilisation, depuis longtemps etlaceo de la mentoire. des hommes : mais si] est
ditlicile de se prononcer sur le nombre de siècles qui séparent cette civilisation de. la
notre, du moins est-il possible de remonter le cours des temps. jusqu’à llepoque rela-
tivement assez proche, ou les habitants de la côte annamite et toutduoise, incapables
de stillire a leurs besoins. pour ce qui concerne le commerce des métaux, laissaient le
champ libre à leurs voisins du Nord. nonsculement dans liintéricurdela péninsule. mais

melne sur leurs propres marches. [in passage (les Annales annamites, traduit par
M. (les Miche-1s. est. sur ce point. singulièrement utile a consulter. Peut-être est-il
môme de nature 2. préciser lie-poque ou prit tin. en lndo-(Ihine. liage de bronze et ou
commença lillStlgC des autres métaux. Voici ce que (lisent. les Annales 2 ;

a En ce temps-la (:83 av. J.-(Î.) liimperatrice chinoise Lùihâu, des Han. déten-
« dit de faire le commerce (les ustensiles de ter. z. la frontière. du Nain-Viet. Le roi
e (Yo-timing) apprit cela et dit: « (Îao De avait noue avec nous. des rapports diplo-
« maliques aussi bien que commerciaux. en ce qui concerne les ustensiles et. les pro-
« duits. blijüllrtlllllll l4lllillàll. econlant les insinuations de ses ministres. etablit une
« (lillierence entre les sujets (le "au et les habitants du Yiet et interrompt les premiers

âÉchanges. ))

I. Materiaux. 1888. p. 298.
:2. Ah. des tlirliels. Annales imperiales (le I’Ânnam. Paris. 1339, i"r fascicule.

pp. 20-30.

2" SÉRIE. - Ut. à
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De la naquit entre le Nam-Yièt et la Chine. une guerre qui dura quelques années.

Lorsque. en 179. les relations reprirent entre les deux pays (lao-vuong rappela à
l’envoyé. impérial. les origines de la querelle. dans les termes suivants: (t L’impératrice

« Cao-hàu, avant pris les rênes du gouvernement. voulut établir une distinction
« entre les Chinois et les Barbares. Elle émit un édit, dans lequel elle disait :
« Qu’on ne donne point d’instruments agricoles en métal ou en fer aux habitants du

« Nam-Vièt. Quant aux chevaux. aux bœufs et aux moutons. lorsqu’on leur
a en donnera, que ce soient seulement des males. mais non point des femelles. »

Tout en tenant compte de ce qu’il s’agit ici d’instruments agricoles,ilest intéressant

d’observer que. (Jeux siècles a peine avant notre ère. l’Indo-Chine septentrionale était

obligée de s’adresser a la Chine pour avoir des ustensiles en ter. Peut-être se suffisait-
elle à elle-nième. pour les haches et les épées en bronze. mais à coup sûr le l’er était

encore une rareté d’origine étrangère: et même avec le bronze, elle ne s’entendait
pas encore a l’abriquer tous les objets dont elle connaissait l’usage.

Quant au Sud de l’Indo-Chine. les recherches de M. Jammcsi semblent prouver
que le t’er n’y a pas été non plus connu de trés bonne heure. ,

N’est-ce pas ici l’occasion de rappeler les conclusions de M. E. Fuchs 3 qui, en
essayant de déterminer l’époque de l’introduction du t’er dans le sud de l’lndo-Chine.

a pu. par déduction, fixer le terme approximatit’ de l’âge du bronze?

« Un peut admettre. dit M. Fuchs, comme première indication de la date
( de la station préhistorique de Som-Ron-Sen. coïncidant avec l’âge du bronze et de

( la pierre polie dans le Cambodge et dans les parties alors émergées de la Basse
( Cochinchine. un petit nombre de siècles avant l’ère chrétienne.

« Cette indication est confirmée par les traditions historiques. puisque, d’une
« part. le Rig-Veda dit que les Dasvas qui habitaient l’lndo-Chine. au moment de
« l’invasion aryenne. possédaient des armes. des bijoux et des chars, et que. de
« l’autre. la fabrication du ter, dont l’usage était certainement familier auxrarchitec-
« tes des monuments de l’art khmer. a du être peu antérieure au commencement de
« l’ère chrétienne. dans la partie méridionale de la presqu’île inde-chinoise. »

Ces conclusions ne semblent pas concorder avec cette de M. Jammes et de
M. Massie. qui sont disposés a repousser vers une très haute antiquité. les ages de la
pierre. polie et du brome en [lido-Chine. M. Jammes parle même de milliers d’années
et d’une civilisation très avancée. qui aurait régné sur la péninsule. pendant de longs
siècles. depuis la tin de cette première période. jusqu’à l’arrivée des constructeurs d’Ang-

kor. Les traces de cette civilisation intermédiaire sont à découvrir. N’y aurait-il pas lieu

plutôt.en nous appuxant sur les exemples d’infiltration lente et progressiveqne l’Indo-
Chine contenqmraine Continue à nous fournir.d’admettre qu’entre le ne et le inP siècle

1. Cartailhac. Anthropologie. toc. l’t’l.. 1800. Con-e. Exc. et Reconn. 1883. -
lamines. Bull. géogr.. hist. et descr.. 1891.

a. E. Fuchs. Association française pour l’avancement des sciences. [3812. p. 3&3.
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av. J.-C., époque ou le fer a déjà fait son apparition en Inde-Chine, et celui où
l’usage du bronze commença sinon a remplacer celui de la pierre. polie, du moins à
s’y associer, il s’écoula une importante série de siècles que rien ne ions autorise à
transformer en des cycles millénaires. Si singulière que soit la commune erreur (le tant
de peuples1 qui ont perdu la notion du vrai caractère des instruments qui ont. servi
à leurs ancêtres, au point de les croire tombés (lu ciel, des exemples fournis par
diautres régions. nous autorisent à croire, qu’il niest pas besoin dame longue période.
pour donner naissance a de pareilles légendes. Il est, suivant. nous. très probable que.
lorsque les Chinois, d’une part,et les Hindous. (le liautre, pénétrèrent en [lido-Chine,
ils trouvèrent encore dans la péninsule beaucoup d’indigènes qui se servaient des outils
en pierre de leurs ancêtres.

Collection de M. LAUNE

En même temps qu’une collection d’objets se rapportant à la religion bouddhique

et prOYenant de notre mission. M. Lefèvre-Pontalis a remis au Musée Guimet, de la
part de M. Laune, inspecteur des milices au Laos. une collection d’instruments des
âges de la pierre et du bronze, recueillie à Luang-Prabang et dans ses environs, et
comprenant : 240 haches de dilTérentcs tailles, 10 coins. 12 ciseaux, a racloirs en
pierre éclatée ou polie, 8 pointes de flèches, 2 haches en bronze et 2 débris de poterie.
Cette collection a été depuis transférée, auprès des nôtres. au Musée des Antiquités

nationales à Saint-Germain-en-Laye.

Les âges (le la pierre et du brome dans les pays des Balznars, (les Sédangs,
des Reungaos et dans l’arrondissement (le Bienltoa.

Par M. le Dr VERNEAU 2
Assistant au Muséum.

Si l’IndO-Chine a vu se développer jadis une civilisation partout uniforme, il ne

l. Liintéressant ouvrage du marquis de Nadaillae a Mœurs et Monuments des
peuples préhistoriques » contient sur cette légende universelle de curieux détails.

a. Le l)’ Verncau est attaché au Muséum depuis plus de vingt-neuf ans; il a
été chargé de missions aux Canaries, en France et en Italie et a publié. plus de cent
études consacrées al’antllropologie sans compter deux volumes de vulgarisation qui



                                                                     

28 MISSION PAVIE
faudrait pas en conclure qu’il niexiste nulle part de variantes dans l’industrie pré-
historique de cette contrée. Nous constatons. au contraire. que des industries
locales ont pris naissance sur certains points. la civilisation restant toutefois fouciére-
ment la meule a lilîst et a l’Ouest. au Nord et au Sud. Les qualités des roches utili-
sées pour la fabrication des instruments nionl pas été sans iulluer cousidéralilement
sur les formes données am outils. (les! ce qui (est passé chez nous a. l’époque
néolithique. Pour ne rappeler qu’un fait. citerai la localité du Graud-l’ressiguy.
qui, possédant un silex de qualité exceptionnelle, se divisant en longs fragments. a
produit des instruments (prou reconnaît a premiere vtie. Dans l’état actuel de nos
connaissances. il semble. le répété. qn"il en ait été de môme en lndo-(Iliinc. (jette
hypothèse ne sera. toutefois. solidement élavée que le jour ou de nouvelles décou-
vertes auront enrichi les collections. encore trop restreintes. que nous possédons de
liAnnam et de la Cochinchine.

Les objets industriels que nous allons décrire succinctement proviennent de deux
contrées assez distinctes. Les uns ont été recueillis chez les Bahnars. les Sédaugs et
les lieungaos, (siestât-(lire au cœur de l’Àunam, dans le voisinage du mont AttOpeuz
les autres ont été récoltés en Cochinchine. dans l’armudissement de liieuhoa, un peu

au nord-est de Sttlgtttl. Nous nous occuperons d’abord des instruments en pierre. plus
des Objets en bronze.

1° Instruments en pierre.

A. Puys des [falunas - Dans le pays actuellement occupé par les Balinars, les roches
utilisées sont assez variées. Kous trouvons du ares. tantôt peu compact. tantôt sili-
cacé. tantôt siliceux. Parfois la proportion de silice est assez considérable pour que la
roche ait acquistous les caractères du quartzite : dans ce cas, la surface des instruments
est plus ou moitis altérée. Un bon nombre dioutils sont en silex, qui. plus d’une
fois, se montre translucide. rougeatre et oll’re tous les caracteres de la cornaline,
Enfin. quelques instruments sont fabriqués avec du quartz laiteux. du porphyre non
quartzifere. du micacitc ou de la phyllade l.

ont eu un succés considtÎ-rablc : (z brillance de llllttlllttltllé a et (( Les Races humaines a.
ll a donné des centaines diarticlcs authropologiques au « Nouveau Larousse illustré»

et faitdes couléreuces dans une foule de villes. a protessé un cours (liautlirOpoltyie
générale et a été professeur dicthnographie a Illicole coloniale. [ne chaire d’anthro-
pologie a été créée pour lui en 1892 a lillotel de Ville. Depuis 189L il dirige avec
M. Boule lv a .Xuthropologie n la revue la plus importante consacrée a liétude de
liliomme. M. Vertical) a collaboré au livre. de Maxime Petit «Les colonies fran-
çaises » ; il est Président de la Société dianthropologie de Paris.

1. (les déterminations sont ducs à M. Lacroix, professeur au Muséum. qui a bien
voulu examiner les instruments au point de vue de leur nature minéralogique.
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ANTHROPOLOGIE 3x
Les haches plates à bords droits font presque complètement défautdans la collection

du Dr Yersin. Elle nilv sont représentées que par un spécimen (le petites dimensions,
brisé du côté du tranchant et ne mesurant plus que 7 centimètres de longueur z la
partie la plus étroite atteint a peine 2 centimètres de largeur.

Un autre instrument. également représenté. par un échantillon unique. offre
une certaine ressemblance avec la petite hache plate dont il vient d’être question.
Sa longueur est de 85 millimètres 1 il mesure 33 millimètres à son extrémité la plus
large et I5 millimètres à l’extrémité opposée. Les bords en sont a peu près droits.

mais tandis qu’une de ses faces est absolument plane. liautre est sensiblement renflée.
Une coupe transversale affecterait une forme polygonale. Vers le tranchant. la face
renflée olfre un biseau très oblique.

Les haches à soie sont. au contraire. extrêmement communes (Pl. Yl): elles
fermenta elles seules près de la moitié des instruments (le pierre (l9 haches à soie
sur [.0 Objets). Leurs dimensions sont des plus variables : la longueur totale oscille.
en eflet. entre 35 et. 145 millimètres. la largeur maxima entre 25 et 57 millimètres.
Les plus petites, en cornaline tout à fait transparente (Pl. Yl. fig. I a 7), sont tel-
lement réduites dans tous les sens. quielles ne peuvent guère être qualifiées de haches.
Les unes sont simplement taillées, les autres ont été plus ou moins polies. Parfois
liinstrument tout entier a été soumis au polissage. de sorte que la lame, la soie et les
bords sont absolument liSSes. Plusieurs (le ces outils se sont brisés à l’usage, mais
ils n’ont pas été abandonnés pour cela : au moyen de quelques retouches. un nouveau
tranchant a été obtenu et a permis d’utiliser encore l’objet cassé.

Les dimensions relatives (le la lame et de la soie sont loin dlètre toujours les
mêmes. [ne hache me donné le chiflire de 25 millimètres pour la longueur de la
soie. et celui de 7o millimètres pour la longueur de la lame (Pl. Yl. tig. 20): la
première ne représente guère que le quart de la longueur totale de l’instrument. En
revanche, une autre hache mesure 17 millimètres de longueur de lame et 26 milli-
mètres de longueur de soie. cette dernière formant les tiro de la longueur totale.

Dans la plupart (les cas. une des faces est a. peu près plane et. il n’existe a l’extré-

mité tranchante quïln biseau unique taillé aux dépens de la face opposée. Quelque-
fois on observe un vaste biseau sur une face et un léger biais sur liautre. Enfin. des
haches montrent sur chaque face un biseau a peu près égal.

A côté des haches a. soie, il me faut mentionner un outil relativement commun.
qniolfre toujours une face presque plane et une autre renflée. (Test une sorte de
ciseau il biseau unique et a lame dilatée. Le manche. solide. ne présente jamais autant
(l’étroitesse que la soie des instrunn-nls dont je viens de parler. ll semble que cet
outil niait pas été destiné a recevoir une emmanchure. En général. son tranchant
est fortement curviligne et assez souvent il se montre convexe (fun coté et concave
de llautre. Nous nous trouvons alors en présence dinne véritable gouge (Pl. Yl. tig. g.
io. I1! et I3).

Il existe d’autres gouges qui ne (tillèrent (les prévalentes que par la réduction de
leur diamètre longitudinal. Â lit-vtrémité opposée au tranchant elles présentent un
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rétrécissement notable qui permettait de les fixer dans une emmanchure en bois
(Pl: V]. fig. Il).

Je noterai en passant que la collection du l)I’ Yersin. pas plus. d’ailleurs. que’celle

du Père Guerlacb, ne renferme aucun spécimen de ces ciseaux allongés, il bords droits.
terminés tantôt par un seul tr.’mchant, tanlot par un tranchant à chaque extrémité,

qui se rencontrent avec tant de fréquence dans la collection de M. Massie. (Pl. l).
’ La région habitée par les Bahnars a fourni au Dr Yen-sin quelques autres objets

en pierre extrêmement curieux. (l’est d’abord un Inn-in en silex. all’eclant la forme

d’un croissant et qui a été soigneusement poli sur une des faces (le son tranchant
oblique. C’est ensuite un gros bloc de grès allongé. a quatre faces entièrement
polies. qui a été façonné de manière a. présenter un étranglement dans sa partie
moyenne. Fixé dans l’anse d’un bois flexible. cet outil constitue un excellent
marteau double.

L’un des instruments en pierre les plus intéressants est sans contredit un bloc
de grès micacé ofl’rant la forme d’un prisme rectangulaire et mesurant 112 milli-
mètres de longueur. sur tu; millimètres de largeur et 42 millimètres (l’épaisseur. Ses
deux faces les plus grandes présentent des cannelures longitudinales et parallèles, au
nombre de douze d’un coté et de quinze de l’autre. Sur le pourtour est creusé un
sillon qui manque a une extrémité seulement. C’est. a mon sens, un bulloir à lapa,
analogue aux battoirs en bois de la Prilvnésie et a ceux en bois ou en ivoire dont se
servent quelques Nègres de l’Afrique centrale. ll ne lui manque que le manche:
mais cette emmanchure a existé. et le sillon qu’on remarque sur le pourtour était
destiné à l’assujettir. tu bois flexible, une liane quelconque remplissait parfaitement
le but.

Nous connaissons d’ailleurs des battoirs en pierre identiques à celui de la collec-
tion Yersin. Il en a été rencontré au Mexique et j’en ai moiiméme décrit un fort
beau spécimen t. M. le professeur llamv m’a signalé dans les iles malaises un autre
instrument. entièrement semblable. ll v a la un l’ait très intéressant dans lequel on
peut voir une nouvelle preuve des rapports qui ont existé entre les anciennes popu-
lations de l’Indo-Chine et les lndonésiens.

Il me reste il citer parmi les objets en pierre recueillis chez les Ballnars une sorte.
de petite meule en micacite. mesurant lti centimètres de diamètre et 3 centimètres
d’épaisseur, un fragment (l’ttlltu’lltl en schiste et un petit mine en grès siliceux. La

meule, polie sur le pourtour. est percée au centre d’une petite ouverture large de
3 centimètres environ. L’armèan présente I; centimètres de largeur et Il millimètres
d’épaisseur. Un ne saurait) voir un bracelet, car son diamètre extérieur atteignait
20 centimètres environ et son diamètre intérieur ne restait pas ail-dessous de.
12 centimètres du. Le petit roue. dont il est bien diflicile de déterminer la signifi-
cation, est orné de trois sillons parallèles qui font le tour de l’objet.

I. Voy. La Nature, n" 811, 15 décembre 1888.
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B. Pays des Rennguos et (les Sérlnngs. - La série iliobjets en pierre recueillie par

les l’eres .lannin et. tinerlach (lansle pays (les Reungaos .et (les Sedaan ne renferme pas
(les types aussi varies que celle du Dr Yersiu. Mais au premier abord on est trappe (les
analogies etroites qui existent entre les instruments (tout se composent ces (leux col-
lections. Un ne siexpliquerait guère (prit en tint autrement puisque les territoires
actuellement occupes par les Renngaos et les Setlangs sont contigus a celui (les
Balmars.

Les roches qui ont été utilisées pour la confection (les objets que m’a remis
M. Pavie comprennent (les gres. du quartzite plus ou moins altere et (tu silex. Lu
polissoir (Pl. Vil) est en gres: une hache a soie et une gouge sont labriquees avec
(lu silex: tous les autres outils sont en quartzite.

La huche plaie à barils ([I’OÜS manque totalement a la série (liinstruments que
nous possédons. Il existe bien un objet à bords droits qui mesure G centimelres (le
longueur sur 3 centimetres de largeur maxima: mais c’est une gouge xéritable (Pl. Yl.

fig. 25).
Les haches à soie carrée (Pl. Yl. fig. I5. 16. 18. in. i213) sont au nombre de six:

elles représentent à elles seules le tiers du cliitlre total (les pièces recoltees. Leur
longueur varie de fia millimetres à 120 millimetres: la largeur (le leur lame va de
63 millimètres 5153 millimètres. Le (léreltqmement relatif (le la soie est extrêmement
variable z sur la plus grande. elle ne forme guere que le quart (le la longueur totale
(le liinstrument, tandis que. sur une autre piece. elle représente une fois et tlemiela
longueur (le la lame. .le (lois (lire que cette dernière pif-ce paraît (noir etc brisee : la
taule a (tu être retaillée et polie à nouxeau pour permettre diutiliser encore lioutil.
Ce tait ne semble pas unique et il se pourrait tort bien que les haches a. lame très
courte ne tussent pour la plupart que (les haches brisées auxquelles on aurait reliait un

autre tranchant.
Le tranchant (les haches a soie est obtenu tantot au moyen (Lui) biseau unique.

une des laces (le lioutil etant absolument plane. tantôt au moyen (le deux biseaux,
partioisegaux. partois. au contraire, beaucoup plus accentues sur une face que sur l’autre.

Â cote de la hache a soie rient se placer l’instrument que jiai signale dans la
collection (tu Dr tersin sous le nom (le ciseau. (lied cet outil plat (tain (me, renne
(le liautre et termine en biseau xers le tranchant qui atliecte une forme courbe très
prononcee. Le manette en est robuste et ne se retri’wit jamais autant que la soie (les
haches. (ieneralement ces ciseaux. qui sont aussi abondants que les haches a soie.
sont polis sur toute leur surface: cependant il en existe un specimen qui est simple-
ment taille a. son extremite tranchante.

Des ciseaux (tout tienstle parler aux gouges. la transition est insensible. Celles-
ci sont caracterisees’ par leur tranchant connexe (lion cote. roncate (le liautre: la
concaxite niest jamaiscousiLlIËrable. La" (le ces instruments. auquel je xiens (le faire
allusion. a les bords a peu pres rectiligne : un autre a une petite poignee tres courte
qui (lexait senir z. Iixer la gouge dans un manche en bois. J’ai (1.332. mentionne un
objet tout a. tait semblable dans la collection (tu UV t ersin.

a" SÉRIE. - Ilt. J
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J’aurais pu ranger parmi les ciseaux une sorte de petit coin à bords a peu près
droits, terminé a. son extrémité la plus large par un tranchant à double biseau
(Pl. Yl, fig. al). (let objet rappelle siugulièrenu’ait nos hachettes minuscules de
lié-poque néolithique. que les archéologues regardent en général comme des objets

votifs ou des amulettes plutot que comme de vrais outils. Les dimensions de celui
qu’a récolté le Père (inertach ne sont que (le 35 nullimètres en longueur et de
27 millimètres dans sa plus grande largeur. Malgré sa petitesse. le fragment dont il
siagit. soigneusement poli et atlilé, a pu servir de ciseau : il aurait sutti de le pourvoir
d’une emmanchure en bois ou en os pour en faire un outil pratique.

Le polissoir donné par le Père (luerlach a M. )avie est une pièce d’une beauté
remarquable (Pl. Yl]. lie. 15 et 16). Le bloc de grès qui le constitue ne mesure que
:12 centimètres aussi bien dans un sens que dans talitre. Ses deux faces portent des
cannelures mesurant d’un coté 13 centimètres environ de longueur et, (le l’autre,
un peu plus de 15 centimètres: leur largeur oscille entre 15 et 28 millimètres. Elles
ne dépassent pas 5 millimètres de prolondeur.

(les sillons sont loin (lieuse comparables aux vastes rigoles ni aux grandes cuvettes
quion observe sur certains de nos polissoirs néolithiques; mais nous avons vu que
la plupart des objets en pierre de l’Indo-(Îhine étaient de dimensions réduites, et les

ouvriers qui les ont fabriqués iront pu. en les frottant. sur une autre pierre. pour
les polir. que creuser sur celle-ci des sillons en rapport avec les dimensions des
instruments en X-IIIÔIIIOS.

C. Arrnmlisscmenl de Bienhoa. -- Dans le Sud de la Cochinchine, les instruments
en pierre recueillis par M. Chénieux aux environs de Bien-boa se rattachent à deux
types principaux: la huche à bords droits et la hache à soie. Cette pénurie de formes
tient. peut-étre a la nature de la roche qlültilisaient les vieux indigènes. Cette roche
est « noire. compacte. a cassure terne, à surface terreuse, grise, bleutée, verdâtre
ou roussâtre, et creusée de sillons. quelquefois assez profonds, correspondant à des
veines plus ou moins décomposées n’. M. Lacroix, professeur de minéralogie au
tlnséum, qui a bien voulu examiner cette roche, a reconnu qu’elle fait. feu sous le A
briquet et quielle est (( essentiellement constituée par des grains très tins de quartz,
moulés par de petites paillettes (le micabiclets et par des baguettes (liaiuphibole.
Quelques échantillons présentent dans les cassures un aspect tacheté da à la concen-

tration locale de cette dernière roche ))9. Pour M. Lacroix. la matière (tout se
composent les objets en pierre de la collection Chénieux, résulte du métamorphisme
(lame roche clastique sous llintlueuce d’une roche éruptive (probablement granite).

(Test avec cette substance que sont fabriqués presque tous les instruments en
pierre des environs de Bien-boa.

1. En? llano. lue. cil.
a. liait. llamv. Inc. cit.
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Les haches à bords droits ressemblent a celles (pl’einplnxaient les habitants de

l’lîurope occidentale pendant l’époque néolithique : c’est s. peine si elles s’en distinguent

par leur épaisseur généralement un peu moindre (de 1’; En Itll millinu’Atn-s). Leur

longueur varie de (3621 108 millimètres et leur largeur maxima (le 3.3 a .33 Inilliulctres.
Les plus grandes présentent douelles dimensions enture relatixemenl faibles. Leurs
faces sont plates ou convexes. leurs mais presque droits. et elles- nllreut une largeur
sensiblement plus grande au tranchant qu’a l’extrémité opposée. lilles sont genette
lement polies dans tonte leur étendue, mais c’est l’extrémité tranchante qui a reçu

le polissage le plus soigné. Au moyen de la taille et du l’rotlement, l’ouxrier a lini
par produire à cette extrémité tantôt un biseau simple. tautüt un biseau double, et a
ainsi obtenu un bord coupant droit ou légerement conxexe.

« Les instruments de la seconde l’urine. bien plus nombreux que ceux de la
première. (lit H. Hamy. rentrent tous dans le txpe dit à Sole carrée. décrit par
M. Noulet en 1879. Le corps (le l’outil se prolonge en un appendice plus ou moins
déxeloppé en largeur ou en hauteur. taillé 1. angle droit et s’atténuant quelque peu
du côté de l’emmanchure. La pièce ainsi découpée a l’aspect d’un instrument dont la

lame serait plus ou moins large et. se continuerait par un manche de môme épaisseur
carrément retréci.

« Les outils a soie carrée (le Bien-Hua. qui forment les .36 des récoltes (le
)l.Cl1éuieux, peuvent atteindre en longueur 133 millimétres, en largeur 80. et Go
en épaisseur. Par contre. les plus petits se réduisent a. fifi millimétres de longueur,
52 (le largeur et [G d’épaisseur. La soie peut être aussi plus ou moins développée et
avoir jusqu’à (:3 millimètres dans un sens et 39 dans l’autre: elle se rétrécit parlois

aussi jusqu’à ne plus mesurer que (il) millimétres (le hauteur et 12 de largeur. Le
plus souvent. elle est bien plus courte que la lame: dans une xariété qu’on ne ren-
contre, il est Vrai, que deux l’ois, la soie dépasse au contraire la partie plus large
qu’elle supporte, si bien qu’elle l’orme les 5009100 de la longueur totale de l’ins-

trament.
« Comme pour les haches ordinaires, il y a une xariété dont le tranchant arrondi

est formé par un seul biseau et une autre ou le biseau est double. Une de ces dernieres
pièces est remarquable par son étroitesse relative, aussi bien que par la regularité de
sa l’accu. C’est un Véritable ciseau.

(t Il n’existe dans la collection ni gouge. ni aiguisoir. ni aucune autre l’orme assi-
milable à quelque instrument actuel. W.

J’ai laissé a H. llamy le soin (le décrire les haches a soie de l’arrondissemenl (le
Bien-boa. La description qu’il en donne montre qu’elles sont exactement comparables
a celles de Sommng-sen. (le Luang-l’rabau" du l mman. du pays des Halmars. desn.
Sedangs et des Reuugaos. Cet instrument. si caractéristique du Sud-lût de I’Xsic, xarie
bien dans ses dimensions ou dans les proportions relatixes de sa soie et de sa lame:

l. E.-’l’. llamy. lue. cil.
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mais les mémes variations se retrouxent dans tous les points ou il a été rencontré.
Murs sommes donc en droit. aprés les détails dans lesquels nous venons d’entrer,
d’allirmer que la civilisation. qui a produit un instrument aussi particulier, a em-
brassé l’ludo-Chine tout entière. lit si. dans le Laos. les ciseaux 5. bords droits pa-
raissent plus abondants que partout ailleurs: si. sur les limites du plateau d’MlOpCu,
les ciseaux a manche rétréci ct les gouges semblent plus communs que dans l’lndo-
Chine occidentale; si. enlin. dans l’arrondissement de Ilien-hoa on a surtout rencontré
jusqu’à ccjour des haches a bords droits et des haches a soie carrée. il n’en est pas
moins établi qu’il ne l’aut voir dans ces laits que le résultat d’industries locales,
dérivées sans aucun doute d’une grande civilisation commune.

D’ailleurs l’attention vient a peine d’être attirée sur l’âge de la pierre en Extrême-

(lrieut. et il est prudent d’attendre. axant d’avancer qu’un instrument quelconque
est caractéristique d’une région (,léterminée. que de nonxellcs recherches aient démontré

qu’ll manque réellement aux contré s voisines.

12° Objets en brume.

Dans le Sud de la péninsule. le bronze est plus rare que dans le Nord. Les haches
en cuivre ou en bronze ont été signalées dans l’arrondissemenl de Bieuihoa; mais la
collection de M. Chénieux n’en renl’erme aucun spécimen.

Nous ne possédons que deux nouvelles piéces en bronze. l’une qui l’ail partie de
la collection oll’erle à M. Pavie par le l’ére Unerlach. l’autre qui a été envoyée au

Muséum par le l)r Yersin.
L’objet en bronze trouvé par le l”. .lannin dans un village situé sur la frontière

du territoire occupé par les Sedangs est une hache a douille qui présente certaines
particularités (Pl. Yl. lie. i). La douille se prolonge presque jusqu’au bord tran-
chant. de telle [acon que tout l’inti’lricur de l’outil est creux. Le tranchant. qui all’ecle
la l’orme d’un arc de cercle. n’est pas exactement lrerpendiculaire a l’axe de l’instru-

ment; l’un des cotés se trouve. par suite. sensiblement plus long que l’autre.
ÂlNl. l’axie. l.el’exre-l’onlalis. llassie. llenri «l’tlrléans. etc.. onl recueilli dans

d’autres contrées (le l’lndo-(Îhine de nombreux spécimens de haches analogues ou

compli’rlenient identiques (un; l’l. lll. H, l). Les vieilles slalions des rives (lu
’l’onlé-Sap en ont t’ourni de nombreux exemplaires.

La deuxiémc piéce en métal que j’ai pu étudier est un curieux bracelet rencontré

dans le pays des Italmars’c’l’l. l Il. lie. et). tlalgré l’oxylation qui en a détruit une

partie. il pése encore il!!! grammes. ll mesure IÎ) millimétrcs de largeur et 13 milli-
métres d’épaisseur moyenne. Ses dimensions intérieures sont .38 millimélres dans un

sens et 33 millimétres dans l’autre. ll s’agit donc d’un ornement qui ne pouvait se
porter qu’au poignet. Cet objet de parure devait élre quelque peu incommode, car il
est pourvu a chaque extrémité d’un énorme appendice mesurant environ Su milli-
mètres (le longueur sur 38 a 30 millimètres de largeur aux extrémités et 13 milli-
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mètres au centre. La moitié (le chacun de ces appendices. qui sont concaves en dessus.
siappliquait sur l’avanbbras et talitre moitié sur la tare dorsale de la main. Étant
données ses faibles dimensions intérieunls et sa résistance. il était impoSsihle (lienlever

et (le remettre a volonté cet objet (le parure. Il a (la etre appliqué par le procédé
encore employé chez les negres dËXlirique pour mettre en place les énormes anneaux
de cuivre ou diargent qu’ils portent soit aux poignets. soit aux chevilles: ce procédé
consiste à fermer à coups de marteau sur le poignet lui-même ou sur la cheville «tu
patient llornement. terminé par le bijoutier.

Le bracelet envoyé par le Dr Yersin niest pas seulement remarquable par sa forme
et par son poids; il est aussi intéressant par les décors au burin dont il est orné.
L’état dioxvdation du métal ne permet pas (le voir si le bijou était décoré sur tout son

pourtour: mais il est resté (les traces (le ciselures sur les deux appendices dont jlai
parlé. L’ornementation consiste en (Jeux triangles qui se regardent par les sommets
et qui niarrivent pas au contact lion de liautre. Entre les deux ont été gravés quatre

traits transversaux. dont les intervalles sont remplis par de petits traits obliques à
peu près équidistants.

Les quatre triangles qui se voient sur la race supérieure des appendices sont limités
chacun par deux traits paralleles. séparés par un intervalle de 251 3 millimètres, et
cet intervalle est occupé par (le petites hachures transversales. LiensemlJle (le llorne-
mentation ne laisse pas que (le dénoter un certain goût décoratif.

Où doit-on aller chercher l’origine de l’industrie métallurgique qui a donné
naissance à cette curieuse piéce? ll me paraît (lillicile (le répondre a cette question. Je

ne connais aucun bracelet qui puisse étre comparé a celui queje viens de décrire, et,
en dehors (le tout ternie de comparaison. il est prélérable de ne pas se lancer dans des
hypothèses qui seraient absolument gratuites.

La hache en bronze recueillie chez les Sedangs appartient au même type que
diantres objets recueillis par tl. .lammes à SOmrong-sen. par MM. Pavie. [mièvre-Pon-
talis, Slassie et par leprince llenridiOrléansa Luang-l’rabang. par 3l. Lelevre-Pontalis
dans le Ilaut-’l’onkin. et enlin chez les Shans de Birmanie par les vovageurs anglais.
Malgré l’obliquité de son tranchant. je ne saurais v voir « le tvpe des instruments
agricoles. empruntés a la Chine par les populations indo-chinoises. un soc de charrue
légere. par exemple )). (Il: st une hache. de l’avis de tous les archéologues qui l’ont
examinée.

Quoi quiil en soit. l’existence (le cet instrument dans le voisinage (lu plateau
d’Àttopeu parait démontrer (lira liage du bronze. comme a liage (le la pierre. une
même civilisation s’est répandue a travers liludo-(ihine tout enliére. lfahondance des
objets en bronze dans le MIHM tuesl, leur rareté relative dans lilÏst et dans le Sud-Est
porte a croire que les importateurs (le l’industrie métallurgique ont pénétré par
l’angle hortl-t tut-st dans la péninsule indo-cliinoise. (Test par 1:. que (levaient pénétrer
plus tard ces émigrants venus (le lilndeî qui. d’aprés la légende. se seraient alliés aux

primitifs Nagas et qui auraient introduit en [lido-Chine la remarquable civilisation
des Khmers.
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S’il était prouvé que la hache a soie carrée. caractéristique de l’époque néolithique

dans la péninsule lransgang’étiqne, fut elle-mémé veunede l’lnde l. il faudrait admettre

une série de migrations parties de cette derniere contrée et remontant à l’époque où
les premiers instruments en pierre polie ont été-introduits dans la région indu-chinoise.

Dans le cas on de nouvelles découvertes viendraient confirmer cette hypothèse,
l’Asie mo)ean aurait été le berceau des civilisations qui se sont répandues en Orient

aussi bien qu’en tolccident, depuis le moment on le polissage des instruments en
pierre s’est généralisé dans ces contrées.

vola. à La planche Yll contient un certain nombre d’objets de parure de l’lndo-
Chine. l n seul d’entre env provient du pavs des llalniars : c’est le bracelet en bronze
décrit plus lltllll et récolté par le l)? Yersin. Toutes les autres pièces proviennent du
’l’onlé-Sap. on les a recueillies le l)r Roux. qui les a offertes au Muséum d’histoire

naturelle de Paris. Les objets de cette nature ont été récoltés en très grande abon-
dance En Som-rrmg-sen et les antres stations préhistoriques fouillées sur les bords du
grand lac. Le musée de Saint-Germain-en-l.ave. le musée (inimet, le Musée de ’l’ou-

louse, etc.. en posa-dent de fort nombreux spécimens.
Les pii-res de parure. représentées sur la Pl. Vil, sont en coquille. à l’exception

d’un bracelet et d’un anneau en schiste et. du bracelet en bronze déjà mentionné.
Elles comprennent deux colliers composés l’un de disques dont le pourtour est géné-

ralement brut. l’autre de cv’lindres perforés suivant leur grand axe. Des pendtu
loques. de forme allongée. sont percées d’un trou a leurs deux extrémités ou à un

bout seulement. Deux grands anneaux donnent une idée des tvpes les plus fréquents
de ce genre d’ornements en coquille. tine petite rondelle de 63 millimètres de dia-
meIrc. est pertorée au centre d’un trou de 25 millimétrés. Elle est, comme les bra-
celets. d’une régularité qui étonne un peu au premier abord. Mais une plaquette de
coquille. qui porte deux circonférences concentriques et un trou au centre. explique
cette régularité : les ouvriers ont certainement du se servir d’une sorte de compas
pour tracer deux cercles aussi parfaitement réguliers. Le dernier objet est une
base sciée de roue, qui laisse voir les volutes extérieures. Cette piece est loin d’être
unique. mais il est dillicile d’en indiquer la destination.

1. ll existe au llritisli Muséum une hache en pierre a soie (hache épaulée de cer-
tains auteurs), completement identique a celles rencontrées en si grand nombre en
ludo-(Ilnine; d’après l’étirpiette dont elle est munie. elle aurait été recueillie dans le

Nord de la péninsule lmlienue. Si le fait était continué par de nouvelles découvertes.
les partisans de migrations vernies de l’Uuest, antérieurement a celles des Khmers. y
trouveraient un argument sérieux en faveur de leur hypothèse.
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ARTICULÉS

Il ne faut pas s’attendre à trouver dans l’Indo-Chine une faune ento-

mologique aussi fortement caractérisée que celles de Madagascar ou du

Japon ou encore que celles des pointes avancées vers le Sud des trois
grands massifs continentaux. La situation géographique du pays rend
compte de cette pauvreté relative en types propres. Vers l’Ouest, sa popu-

lation animale se fond insensiblement avec celle de l’Inde, vers le Nord
avec celle de la Chine méridionale. Il est plus aisé de marquer, au Sud,
sa séparation d’avec la faune malaise; pourtant un nombre immense
d’espèces sont communes à ces deux régions.

Si la faune inde-chinoise ne s’individualise qu’assez faiblement vis-à-

vis de celles des contrées voisines, elle fournit par cela même le meil-
leur type de toute cette vaste « région orientale » s’étendant depuis les

rives de l’Indus jusqu’au sud de la Chine et aux îles malaises. Son ca-

ractère dominant est aussi le mélange des genres zoologiques inde-malais

avec d’autres genres qui appartiennent à la fois aux parties chaudes de
l’Afrique et de l’Asie.

Les animaux articulés que j’ai recueillis en lndo-Chine ont dû êlre

a" SÉRIE. - lll. 6
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répartis, pour être étudiés, entre un grand nombre de spécialistes. Les

quatre classes : Insectes. ijriapodes, Araehnides. Crustacés, divisés en
ordres, familles, tribus et espèces. comportent en elTet une quantité si
considérable de ces dernières, que la plupart (les entomologistes ne se
consacrent qu’à l’étude diune classe. d’un ordre. (le plusieurs ou même

d’une seule famille.

En 1891, les «Nouvelles archives du Muséum» ont commencé à
faire connaître les résultats de ces examens : mais eiest à partir de 1895,

sous l’active impulsion de M. E. L. Bouvier, le savant évolutionniste qui

venait diêtre nommé professeur au Muséum et avait pris possession de la

Chaire des « animaux articulés )), que ce travail, après un long arrêt, est
entré en lionne voie diaclièvement. Le nouveau professeur s’était donné

pour but de rajeunir l’enseignement de l’entomologic, de réorganiser les

collections et de les ouvrir largement aux spécialistes : des centaines de
savants français et étrangers avaient répondu à son appel, et très nom-

breux sont déjà les travaux quiils ont consacrés à nos richesses scienti-

fiques. Pour ma collection, les collaborateurs volontaires, recrutés non
seulement au Muséum et dans toute la France. mais en Suède, en Alle-
magne, en Suisse, en Hollande. partout enfin ou pouvait s’obtenir un
concours compétent. lui ont fait parvenir leurs dernières notes au com-
mencement de 1902, il me les a remises, classées en un tout homogène,
ainsi que les planches s’y rapportant, et j’ai pu entreprendre la publica-
tion du présent volume.

Au cours de ces sept dernières années j’ai dû avoir fréquemment-

recours à l’éminent professeur qui miaidait à mener à bien liœuvre à la-

quelle je m’étais attaché: jiai toujours trouvé auprès de lui l’aimable

complaisance qui le rend synpatliique à tous ceux qui ont à le consulter
et lui font tant diamis z par ses fonctions en effet il se trouve en contact
permanent avec les spécialistes, les collectionneurs, les voyageurs qui
s’occupent des (( articulés )), il tient cabinet ouvert; et peu de jours se
passent sans qu-il n’ait à donner quelque consultation. Mes entretiens
avec lui ont été le plus souvent pour moi des enseignements précieux,
aussi, particulièrement honoré de sa participation a mon travail, je suis
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heureux de pouvoir, ici, lui renouveler liexpressiou (le ma bien viv e re-
connaissance 1.

I. E.-L. Bouvier. membre de lÀcadémic des Sciences. entra au Muséum connue
élève en 1882. Ciest la qu’il a parcouru sa carrière scientifique presque toute entiere. Il
conquit brillamment licences. doctorat et agrégations. et devint stagiaire au même éta-
blissementcn 1887. Après avoir en même temps exercé d’importantes fonctions a llÉcole

des Hautes-Études et à liÉcole supérieure de pharmacie, il fut nommé professeur au
Muséum en 1895. Disciple résolu ct continuateur (les Gandi-x. des Verrier. des (liard
les novateurs qui défendaient les doctrines évolutionnistes et qui les tirent triompher,
E.-L. Bouvier a fourni à la science une œuvre considérable. De 188621 1895. il a di-
rigé les conférences et manipulations zoologiques pour llagrégalion des haies: connue
agrégé a l’École supérieure de pharmacie et comme suppléant de la chaire de crvpto-

gamie. il a introduit dans son enseignement les notions de microbiologie, innovation
réclamée depuis longtemps à l’École.

Dans le domaine de l’enseignement proprement dit et du développement des
études entomologiques. il a fait une oeuvre particulièremcnt utile et essentielle-
ment originalc en installant de. toutes pièces. au Muséum. une vaste salle consacrée
à la biologie des arthropodes ct a l’entomologie appliquée. l)e 1885 a 19m il a
publié plus de 180 notes, brochures ou volumes dont 36 en collaboration avec
MM. A. Milne-Edwards. Paul Fischer. Henri Fischer. etc. La liste de ses travaux
devenus classiques serait longue. je me bornerai a citer :

1° Stvrslême nerveum. morphologie générale cl rlr’lssifiruliun des (irlsléropodes proso-

branehes. OEUvrc de premier Ordre, dans laquelle M. Bouvier a établi lienchaînement
des modifications qu’on observe dans le système nerveux des prosobranches a partir
des formes les plus archaïques jusqu’aux formes les plus spécialisées. Avant son
travail la plus grande confusion régnait sur cc sujet.

2° Une série de notes sur les relations anatomiques qui existent entre les proso-
branches et les pulmonés archaïques d’une part, entre les prosobranches et les opiss
tobranches archaïques. diantre part.

3° [ne série de recherches sur lioriginc de l’asymétrie des mollusques et sur la
détorsion (les tiastéropodcs hermaphrodites.

4° Toute une série de recherches sur les l’éripates. véritable revision anatomique

et svtématique de ces animaux,
Î)” Une série de notes établissant ldmmologic de liappareil circulatoire des crnse

lacés décapodes et des crustacés isopodes.

(3" Plusieurs notes établissant la séparation des l’aguriens en deux groupes et
leurs relations avec les crustacés macroures.

7’ Divers travaux faisant connaître les crustacés des grandes prolondeurs. lite. etc.
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Les insectes dont il va être question appartiennent aux ordres des :
Coléoptères. Hémiptères, Hyménoptères, Névroptères, Lépidoptères et

Diptères.

COLËOPTÈRES

Les Coléoptères ont été étudiés par MM. Pierre Lesne, A. Régimbart,

A. Grouvelle, Paul Tertrin, Léon Fairmaire, E. Brenske, Ed. Fleutiaux,
J. Bourgeois, Hippolyte Lucas, Ern. Allard, Maurice Pic, Chr. Aurivillius,
Ch. Brongniart et Édouard Lefèvre.

Considérations générales

Par M. Pierre Lesse l,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

On a coutume de placer en tête des Coléoptères les carnassiers qui

ont pour types nos Cicindèles et nos Carabes. Ces insectes comptent
parmi les plus importants au point de vue de l’étude des faunes. Leur
mode de vie leur assure une certaine indépendance ViS-à-YÎS du monde
végétal et ils sont généralement peu susceptibles d’être transportés au

loin par l’homme.

Les deux premiers genres qui se présentent à nous, COIIyris et

l. M. Lesne, s’est consacré à des recherches sur la systématique et la biologie
des insectes et plus spécialement des Coléoptères. Ses travaux sur les Bostrychides
ont renouvelé liétude de cette famille.
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Tricondyla, remplissent ces conditions à un haut degré. Les premiers
(Pl. VIH, fig. I) sont ces élégants et remarquables Cieindélides au corps
très allongé, au prothorax aminci en col. à la tète cuboïde, parés de cou-

leurs métalliques le plus souvent violacées, et dont les élytres sont
ciselés de gros points enfoncés. Leur vol, prompt connue celui des
mouches, les transporte d’un arbre à l’autre : ils se tiennent en elfet de

préférence sur le feuillage des plantes atteignant une certaine hauteur.
On les trouve dans toute la région orientale depuis le Rachmir jusqu’à

Formose, aux Moluques et à Timor. Liune des plus belles espèces, et la
plus grande qui soit connue (Collyris gigas Lesn.), a été découverte par

M. Pavie dans les montagnes du Laos supérieur; par ses caractères, elle
se rapproche beaucoup du C. longicollis Fabr. qui habite le Bengale.

Les Tricondyles, bien que proches parents des Collyris, mènent un
genre de vie différent. Étant privés d’ailes, ils ne peuvent se déplacer

ou échapper à leurs ennemis que par la course. Ils se tiennent sur le tronc
des arbres, cheminant à la recherche de proies vivantes. Leurs yeux énormes

qui flanquent la tête de part et diantre et la rendent tranSVersale, leurs
pattes grêles, leurs élytres rétrécis à la base et renflés en arrière leur don-

nent une fausse apparence de fourmis. Que leur attention soit éveillée
par la présence d’un visiteur insolite, aussitôt ils disparaissent sur l’autre

face du tronc. Ces Coléoptères sont aussi très caractéristiques de la faune

orientale ; on les rencontre depuis le Sikkim et l’Inde péninsulaire
jusqu’aux îles Salomon et en Nouvelle-Guinée. Mais leur centre géogra-

phique est situé en Malaisie; dans liIndo-Chine proprement dite ils sont

peu fréquents. ’La même particularité siobserve chez les Tllerales, insectes bons
voiliers, ayant des habitudes analogues à celles des Collyris et apparte-
nant comme eux à la famille des Cicindélides. Leurs espèces sont nom-
breuses dans la péninsule malaise, dans toute l’Insulinde et dans la
Nouvelle-Guinée ; mais hors de ces régions nous ne les trouvons repré-

sentés que par une espèce dans la Birmanie et par une seconde forme
dans l’Assam.

Les Carabiques de nos contrées vivent pour la plupart sur le sol. Au
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contraire, dans beaucoup de régions tropicales. ces insectes sont en
majorité arboricoles. Il en est ainsi dans l’Indo-Chine, notamment pour

la série si nombreuse des Truncatipennes dont un des types saillants est
le genre Calascopus, composé d’insectes brillants, aux élytres larges et

épineux en arrière, qui sont répandus z. la fois dans l’Asie et dans
l’Afrique tropicales. Les Orllzogonins qui malgré leur livrée sombre ont

quelque rapport de parenté avec les Calascopus. ont une distribution
géographique semblable : c’est à la nuit qu’ils prennent leur vol et ils se

laissent fréquemment attirer par les lumières.

Les Brachiniens si remarquables par la faculté qu’ils possèdent de
lancer par l’extrémité de l’abdomen, en la pulvérisant, Une liqueur

caustique qui brûle et brunit la peau sont représentés par de grands
l’lieropsophus. genre appartenant aussi bien à l’Afrique qu’à l’Asie chau-

des, et par un certain nombre de Brachinus, notamment par une espèce
très particulière, B. Paviei Lesn. (Pl. VIII, fig. I2), alliée au B. eœquisitus

Rates, de Birmanie, et au B. apicalis En, de l’Afrique orientale. Le sys-
tème de coloration des Brachiniens est assez uniforme, mélangé de brun
et de roux ou d’0rangé, la dernière teinte zétant disposée en bandes

transverses ou en taches sur les élytres.

Parmi les Féroniens, les Trigonoloma (Pl. 1X bis, fig. I), aux
couleurs généralement métalliques, remplacent, aux Indes orientales,

nos Pleroslichus: ils se tiennent comme ceux-ci sous les pierres et les
détritus. Leurs espèces sont nombreuses et quelques-unes s’écartent

notablement du type habituel, tel le Trigonoloma junebris Tschitsch., de
Bangkok, dont la découverte est due à M. le Dr Harmand; les recher-
ches de M. Pavie ont fait connaître deux formes cambodgiennes restées
inconnues jusqu’alors. Les Leslicus qui sont des Trigonoloma de petite
taille dont le scape antennaire est raccourci, caractérisent aussi la région

orientale. Le D" Montgrand, Henri Mouhot, le P. Larnaudie, le Dr Har-
mand ont contribué à faire connaître les espèces de ce genre qui se ren-

contrent dans les diverses parties de l’lndo-Cbine orientale (L. nubilus

Tscbitselr, L. auricollis Tscbitsclr, L. Mouhoti Chaud, L. lakhonus
Tschitscli., ctc.).
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Nous ne citerons, dans le groupe des Harpaliens. que le genre
Liodaplus, composé seulement de deux espèces de petite taille (Pl. l’lll,

fig. 10 et 1 I), dont le facies est assez spécial et qui ont été toutes deux
capturées par M. Pavie : l’une était nouvelle pour la science (L. longicor-

m’s). Le genre Liodaplus ne paraît pas avoir été rencontré hors de l’lndo-

Chine.
Les Diplocln’la, souvent confondus avec les Rlzembus, sont proches

parents de nos Licinus, dont ils ont les pièces buccales dyssymétriques et

dont ils partagent la livrée obscure. [ne espèce siamoise D. [revis
(Pl. VIH, fig. 8), découverte primitivement à Bangkok par le P. Lar-
naudie, puis retrouvée au Cambodge par M. Pavie, est une des plus
grandes de la tribu puisqu’elle atteint 22 millimètres de longueur.

Les Oodiens comptent en Indo-Chine des types non moins remar-
quables. Le corps de ces insectes, très lisse, glabre et régulièrement
elliptique, est en rapport avec leur aptitude à se dérober par la fuite en
se glissant avec une agilité extrême dans les plus étroits interstices. Les

Simous aux teintes métalliques et le Meguloodes polilizs (Pl. VIH, fig. 7).

curieux par la disparition presque complète des soies tactiles à la face
dorsale du corps, méritent d’attirer l’attention du zoologue géographe.

Le dernier n’a encore été trouvé qu’en Indo-Chine et la plupart des

Simous que l’on connaît sont originaires du même pays,

Les Clzlænius sont fort nombreux dans les régions humides de la
grande péninsule sud-orientale de l’Asie. L’une de leurs espèces, C. ros-

lt’ger Chaud., reconnaissable notamment à sa grande taille et à ses élytres

parcourus de côtes longitudinales régulières,’ possède une aire de distri-

bution intéressante à signaler: on le rencontre depuis le ’l’hibet et le
Se-Tchuen jusqu’au Japon vers l’Est et à la Cochinchine au Sud.

Les Panagéens typiques sont des Carabiques épigés, noirs, marqués

sur les élytres de larges taches d’une belle couleur orangée ou rougeâtre.

On les trouve dans toutes les régions chaudes et tempérées du globe;
mais les géants du groupe, les Bracltyonychus, aux élytres très convexes,

au prothorax aminci en lame sur les côtés, paraissent être strictement
localisés dans l’lndo-Chine. Les Epicosmus, qui se rangent à côté des
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précédents, sont au contraire répandus dans toutes les parties tropicales
de l’ancien monde.

Les Scaritiens fournissent un type tout aussi important que les Bra-
chyonychus au point de vue qui nous occupe. Le genre Mouholia dont on
connaît maintenant trois espèces paraît être également propre à l’Indo-

Chine. Ces superbes Coléoptères au corps encerclé d’une bande rouge

feu ou jaune cuivreux, sont. surtout apparentés aux genres américains
Pasimachusct Emydoplerus. Ils furentrencontrés pour la première fois par

Henri Mouhot dans le Laos (Il. gloriosa Cast.), puis en Birmanie
(M. Balesi Lewis) et M. le Dr Harmand en découvrit une troisième
espèce (M. couvera Lewis), errant sur le sol dans les montagnes de
La Khan.

Un autre type de Searitiens doit être aussi signalé à cause de son
facies particulier. C’est le genre lelibops dont le corps étroit et cylindri-

que. coupé par moitié par la constriction postprothoracique, est fort bien

adapté au fouissage des galeries souterraines. Les récoltes de M. Pavie
ont permis (lien faire connaître une forme spécifique nouvelle provenant
du Cambodge (T. Pavl’ei, Pl. VIH, fig. 2).

En terminant cette énumération de carnassiers terrestres, nous ne
pouvons omettre (le mentionner un Ozénien curieux entre tous par la
conformation du repli apical des élytres. le Pachyleles spissicornis
Fairm. (Pl. VIH, fig. 13),(lOntli1 découverte est due aussi à M. Pavie. Quant

aux Carabes proprement dits, on n’en a pas encore observédans l’Indo-

Chine orientale et c’est à peine s’ils sont représentés dans les monta-

gnes du Nord (le la Birmanie, à la racine orientale de la péninsule
(C. Feæ Gestr.).

Passant a l’examen des carnassiers aquatiques, nous pourrons noter
la présence en Indo-Chine (les plus grands Gyrinides qui soient connus.
Les espèces les plus remarquables sous ce rapport sont le Porrorrhyn-
chus Barllzelelnyz’ liég., récemment capturé par M. P. de Barthélemy dans

les montagnes habitées par les populations moïs, et le P. Laltdaisi Bég.,

trouvé aux environs de Cao Bang, dans le nord du Tonkin, qui attei-
gnent tous deux 25 millimètres de longueur; en outre. plusieurs autres
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Porrorrhynchus et Dineutes de la région ont une taille approchante. De
même, les 0rectochilus, qui sont nombreux en Indo-Chine (25 espèces
sur 69 connues), fournissent aussi, en ce pays, les plus grandes de leurs
espèces. La distribution des Dytiscides présente moins d’intérêt. Les

genres Bidessus, Hydrovalus, Canthydrus, Laceoplzilus, Ilyrlulicus et
Cybister sont largement représentés. Les Cybl’sfer, nageurs encore
plus habiles que nos Dytiques proprement dits, remplacent ceux-ci dans

l’Indo-Chine. .Nous ne parlerons ni des Palpicornes, ni des Brévipennes, ni des
Clavicornes. Les familles composant ces groupes sont généralement
moins connues que celles dont nous venons de parler. Nous signalerons
seulement parmi eux cette Coccinelle géante, Synonyclza grandis Thünb.,

jaune avec les élytres tachés de points noirs, qui existe depuis la Mand-
jourie et le Japon jusque dans le sud de l’IndO-Chine et dans les îles
malaises.

Les Brenthides, que l’on tend aujourd’hui à rattacher aux Clavi-

cornes, offrent plusieurs types intéressants. Tel le genre Diurus, remar-
quable entre tous par la présence d’écailles plus ou moins denses sur les

diverses régions du corps, les Prophtlzalmus, dont les mâles ont une tète

énorme, cylindrique et allongée. contrastant avec celle de la femelle,
petite au contraire et munie d’un rostre grêle : les Ecloremus aux antennes

très longues, dont les mâles possèdent un rostre quadrangulaire a la base,
brusquement étranglé en avant de l’insertion des antennes, puis triangu-

lairement dilaté à l’apex, tandis que le rostre de la femelle est long et
très régulièrement cylindrique. L’Eclocemus pubescens Karsch que l’on

rencontre depuis la Birmanie jusque dans les Moluques a été trouvé par

M. Pavie dans les montagnes du Laos septentrional. Les récoltes du
même voyageur montrent qu’un autre Brenthide ayant même distribu-
tion géographique, l’Hormocerus reticulatus Lund. au corps très allongé

et revêtu comme d’un enduit, abonde dans cette haute région. Ces
insectes se tiennent en familles nombreuses sous les écorces mortes que
la dessiccation a séparées légèrement du tronc.

La famille des Lamellicornes ou Scarabaéides otl’re une série de types

a" sans. - Ill. 7
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d’une admirable variété. Ces insectes sont souvent revêtus de couleurs

brillantes et leur taille s’élève fréquemment au-dessus de la moyenne.

Les gigantesques Heliocoprz’s dont les espèces se répartissent entre
l’Afrique et l’Asie tropicales comptent dans l’Indo-Chine plusieurs

représentants de première grandeur (par exemplel’H. dominas Bates). Ces

laborieux pétrisseurs de matières stercoraires utilisent, pour leur nourri-
ture et pour celle de leurs larves, les excréments de Buffles. Les Synopsis,
curieuses formes (le transition entre les Coprz’s et les Scarabées rouleurs

de boules du genre :1 fauchas. habitent aussi les Contrées qui nous occu-
pent ainsi que la Chine et le nord de l’Inde.

Les L0pl’lll’0fll. Mélolonthiens énormes que d’étroites affinités ratta-

chent aux Tricholcpis et aux Proagoslermzs (le Madagascar, jouent, aux
Indes Orientales, un rôle destructeur encore plus actif que notre Hanne-
ton en Europe. Les générations du Lepùliota bimoculala se succèdent avec

une telle rapidité que certains arbres affectionnés par cet insecte ont à
peine le temps de montrer leurs feuilles de mai à octobre, malgré l’exu-
bérance de la végétation. Pendant le jour les Lepidiolu restent accrochés

aux branches; ils prennent leur vol le soir, au crépuscule.
Un genre (le Macrodaetylien, [)ejemzia, dont les espèces, de taille

modeste, habitent l’Indo-Chine et l’lnde, nous intéresse à un autre titre :

ses principaux caractères le rattachent a des formes américaines.
Mentionnons encore parmi les Butéliens I’Hoplolonlha Paviei Fairm.

(Pl. 1X bis, fig. 3), qui se rapproche a la fois des Butéliens vrais et des
Anoplognathiens, et une espèce fort commune, le Mimela officia Piedt.,
insecte d’un vert métallique avec les élytres parcourus de bandes longi-

tudinales rouge feu. Le genre Mimela. propre aux Indes orientales, est
intimement apparenté aux .lnomalu, dont une forme (A. viridis Fabr.)
abonde partout dans l’lndo-Chine, sur le feuillage des arbustes.

Les Triclzogomphus, sortes d’Orycles aux formes exagérées et les
.l’ylolrupes, pourvus de deux longues cornes l’une céphalique,l’autre pro-

thoracique. sont propres à la région orientale de même que les deux
autres genres de Dynastiens. Clzalcosoma et Alcidosoma que nous citons
plus loin : ces Coléoptères étendent parfois leur aire géographique
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jusqu’en Nouvelle-Guinée. Le Triclzogomplzus .llurlulmni Guér. n’est

pas rare dans l’IndO-Chine et le Xylolrupcs Calao" L. est un des insec-
tes les plus fréquents qui s’y rencontrent. Le magnifique Clmlrosonm
Atlas L. ne se trouve que dans le sud de la péninsule : mais il est large-
ment répandu dans l’archipel malais. Chez cette espèce les deux sexes

sont fort différents aussi bien sous le rapport de la conformation que par
la sculpture, la pubescence et la couleur des téguments. Du prothorax
longuement bicornu des mâles les sauvages Moïs font des amulettes ou
des ornements. Le rare Alcidosomu siamensz’s Cast.(Pl. 1X bis, fig. 2),

qui est aussi un Dynastien de grande taille, offre des caractères qui le
rapprochent des Mcgusoma américains : il vit dans le sud de l’Annam et
du Laos et paraît être propre à l’IndO-Chine. Par un phénomène inverse

de celui qui a lieu d’ordinaire. la corne céphalique de l’.llcr’dosomu devient

bifurquée en se réduisant (Pl. 1X bis, fig. 2 a).

Un Cétonien indo-chinois, Ageslrala oriclullceu L.. appartient à un
genre très caractéristique de la région orientale. Cette grande Cétoine

au corps rectangulaire, d’un vert métallique passant parfois au noir. a
quelque affinité avec les CIinlcria qui habitent à la fois les Indes Orieir
tales et l’Afrique et qui représentent dans l’ancien monde les Gymnctl’s

américains, ayant comme eux le prothorax fortement lobé en arrière
au-dessus de l’écusson. Les Helerorrhinu. qui ont une distribution sem-
blable à celle des (JII’nleria, constituent également un de ces genres très

nombreux témoignant des rapports faunistiques existant entre l’Asie et
l’Afrique tropicales: mais les Cétoniens indo-chinois les plus marquants

sont, avec les .lgeslmla, les Golialhopsz’s (G. verras dans, de Siam,
G. Lameyz’Fairm. [PL 1X bis, fig. à]. du Haut-Tonkin). le Neoplza’tli-
mus meIalcucus Fairm. (Pl. 1X bis, fig. à) de l’extrême Nord du ’l’onkin

et le Dicranoccphulus ll’alll’clzl’ Ilope existant dans les montagnes du

Laos supérieur et se retrouvant dans l’Himalaya. Toutes ces espèces sont

munies de cornes céphaliques diversement conformées: celles des Dicra-

nocepltalus rappellent la ramure des Cervidés.

Les Lucanides, quoique nombreux en espèces dans les montagnes
du ’l’onkin, ne nous fournissent pas de types bien saillants : mais il n’en
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est pas de même des Buprcstides, Coléoptères parés des couleurs métal-

liques les plus éclatantes, amis du soleil et de la grande chaleur. Le
superbe Catowantha gigantea Schall., dont la taille dépasse celle de tous
les autres Buprestides, n’est pas rare en Inde-Chine, et il y est accom-
pagné d’un groupe nombreux de formes non moins brillantes (Ca-
loæanllla graliosa Deyr., Cluysoclzrou rugieollis Saund., C. Mniszechi
Deyr., C. eitlata L., Slernocera æquisignala Saund., etc.) et par des
représentants des genres Cas-[alto et Bclionota dont le centre géographi-

que se trouve dans la région austro-malaise. Au Tonkin, le Chrysochroa
viltala ne se rencontre qu’en plaine ou dans le fond des vallées. tandis
que le rugirollis se plaît à une certaine altitude 1.

Les Peclocera, et les Oxynoplerus, Ëlatérides de grande taille, fauves
ou bruns. pourvus d’antennes longuement flabellées, sont propres à la

région orientale, ainsi que les Campsosternus dont les colorations métal-
liques le disputent en éclat à celles des Buprestides et les Hemiops au
prothorax très bombé, au corps le plus souvent entièrement jaune et

couvert d’une fine villosité. v
Parmi les Malacodermes remarquables de l’Indo-Chine on peut citer

le beau Canlharis (Telephorns) Paviei Bourm, qui atteint 18 millimètres
de longueur, et qui est entièrement rouge en dessus. M. Pavie le décou-
vrit dans les montagnes du Laos septentrional ainsi que le Lichas phoca
Bourg, Dascyllide géant que M. le Dr Harmand avait recueilli» aupa-
ravant plus au Sud, dans les monts de La-Khon; le genre Lichas ne
paraît pas avoir été rencontré hors de l’Indo-Chine et de la Chine. C’est

encore par sa taille énorme que se fait remarquer une larve de Lampyride
trouvée au Cambodge par M. Pavie et dont la forme adulte a jusqu’ici
échappé aux recherches.

Les Bostryehides, dont [nous dirons maintenant quelques mots, ont
des mœurs bien différentes de tous les Coléoptères dont nous venons de

parler. Ce sont des Insectes xylophages qui, pour la plupart, passent

i. Cc renseignement nous a été donné par M. A. lVeiss, à qui le Muséum d’His-

toire naturelle doit dlimportantes collections entomologiques recueillies au Tonkin.
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presque toute leur existence, même à llétat adulte, dans le bois mort. oc-
cupés sans cesse à y forer des galeries. Bien qu’ils ne soient pas exclusifs

dans leurs goûts et qu’ils se prêtent plus que d’autres à la dissémination

par llHomme, ils peuvent fournir de précieuses indications géographi-
ques. Le genre Parabosh’ychus, llune des formes les plus spéciales de
B05trychiens vrais, n’a pas étérencontré hors de la région orientale. Quatre

des cinq espèces connues d’Heleroboshyclzus, habitent libido-Chine. la
cinquième étant propre à llAllrique. De ces quatre Heleroboslrvclzus in-
diens, trois se retrouvent à Madagascar. L’un d’eux, Il. lmmnlipennis Lesn.

(pl. 1X, fig. I. 2). est un de ces Coléoptères nocturnes qui viennent
bourdonner le soir autour des lumières ; au Tonkin il est très abondant.

Les trois Schistoccros typiques, dont les sexes sont si dissemblables,
ont leur centre de dispersion dans libido-Chine, où chacune des espèces
paraît avoir son domaine propre. La plus largement répandue est le S.
anobioïdes Bat. qui apparaît à l.Ouest dans les basses vallées du Sittang

et de lilrraouaddi, habite l’lnde entière et se retrouve bien au delà, dans
le bassin africain de la mer Bouge. Le Sclzisloceros ca’lzoplzradoüles Lesn.

paraît être au contraire localisé dans liIndo-Chine orientale. M. le
Dr Harmand l’a capturé dans les monts de. La Klion et au Cambodge.

M. Germain en Cochinchine. et l’on sait quiil existe aussi dans la
région de Hué. Quant au S. maluyanus Lesn. qui est très voisin du pré-

cédent. .il est propre à la Malaisie où il paraît être cantonné dans la

presquiîle de )lalacea. à Sumatra et à Bornéo. Diantrcs Bostrycliides
indo-chinois des plus intérCSsants sont le Coccographis nigrorubru Lesn.
(pl. 1X bis, fig. 6), seul représentant des Psoinæ dans les Indes orientales.
et le Dysùles (.lpolcon) miam Gorh. dont les espèces congénères sont sud-
américaines.

De la multitude des Hetéromères nous ne citerons que deux types.
Le premier est diimportance capitale : c’est le genre Triclcnolonm sou-
vent classé parmi les Longicornes où son facies très aberrant le ferait.
volontiers ranger. Selon M. Lameere sa parenté avec les ’Ilénébrionides

du genre Phrenapales ne serait pas douteuse. Quoi qu’il en soit. ces Co-
léoptères au corps déprimé et souvent revêtu (lune pubescence diun
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roux ardent, constituent, avec les .»l(Ilocrulcs de l’IIimalaya, un type très
isolé et très caractéristique de la région orientale. L’Horia cephaloles 01.,

Méloide à tête énorme, dont le corps est coloré en entier d’un rouge de

cinabre brillant, est aussi une forme très remarquable non seulement en
elle-même, mais aussi parce que ses deux seuls congénères vivent dans
l’Amérique du Sud.

Les Cureulionides attirent l’attention de l’observateur par leur nombre

et leur variété ou par leur rôle économique. Au Tonkin, où l’on cultive

nombre de nos arbres fruitiers, ceux-ci sont exposés, au commencement
de la saison chaude, aux atteintes des Hypomcccs, charançons de taille
moyenne au rostre large et aplati en dessus, et entièrement revêtus
d’écailles présentant des reflets métalliques verts ou rosés; ces insectes

rongent les jeunes feuilles comme le font chez nous les Plzyllobius et les
Polyllrosus. Les Hyponleces, alliés aux Tanymecus, se rencontrent à la fois
dans l’Asie et dans l’Afrique tropicales.

Les Calandriens prêtèrent s’attaquer aux tiges succulentes des Bana-

niers ou aux tissus sucrés des jeunes pousses de Bambous. Les gros
Cyrtotrachelus, aux pattes antérieures démesurément allongées, sont très

friands de cette nourriture. Très bons voiliers, ces insectes se transpor-
tent au loin avec facilité. Cherche-t-on à les abattre, ils se laissent tom-
ber lourdement sur le dos, étendant leurs pattes raidies à la façon de nos
Géotrupes. Les Sipullls, autres Calandriens qui mènent au contraire une
existence cachée, se rencontrent non seulement dans l’Asie chaude, mais

aussi en Afrique, tandis que les Cyrtolraclzclus sont propres aux Indes
orientales. D’autres Curculionides que nous devons citer ici sont les Se-
piomus et les Cylindromus, genres découverts tous deux au Cambodge par
M. Pavie; les Episomus, insectes de taille moyenne aux formes lourdes et
aux mouvements lents qui se tiennent sur les broussailles et dont quel-
ques rares représentants se retrouvent en Afrique : de grands et élégants

Tanymecus (T. attifements Chevr. et T. flstulosus Chevr.) : les Desmitlo-
plieras qui abondent toute l’année dans le Nord.

Le rôle important que jouent les Longicornes dans les études de géo-

graphie entomologique s’explique par leur taille souvent élevée, par leurs
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belles colorations et par l’élégance de leurs formes. particularités qui

concourent à les faire rechercher des voyageurs. Beaucoup fréquentent
les fleurs. d’autres se tiennent sur les troncs ou sur les tas de bois aux-
quels ils doivent confier leur progéniture, quelques-uns ont des mœurs
terricoles. Tel est sans doute le cas pour le très remarquable (Iyrlognu-
[lias ll’alkcri lVat., des deux péninsules indoue et inde-chinoise. Ses
longues mandibules dirigées en dessous, perpendiculairement a l’axe du
corps, rappellent beaucoup celles de l’I’lvl)()cépliale.

Le genre -Egosomn, dont une espèce existe dans l’Europe moyenne et

méridionale, a son centre géographique dans la région orientale: on le
rencontre jusqu’en Malaisie marginale F., etc). L’intérêt de cc type

est. de montrer l’existence de certains rapports entre la faune méditerra-
néenne et celle des régions qui nous occupent. rapports sur lesquels nous

aurons à revenir un peu plus loin.
Parmi les genres satellites des Cermnbyw vrais se rangent les Neo-

cerambyar, géants du groupe, qui sont propres aux Indes orientales.
Il en est de même des Eluycephnlus et EIIILyclea qui gravitent autour du
genre cosmopolite Purpurz’cenus et dont la belle livrée rouge tachée de

noir contraste avec les couleurs sombres et uniformes des .rl’eocermnlrvœ.

Les Pachylocerus (pl. IN", fig. à), offrant un type plus isolé que distin-
guent dès l’abord des antennes étrangementcourtes et épaisses, peuvent

être encore cités comme caractérisant les contrées tropicales d’Extrôme-

Orient. Le Parieiu RIIPÜI’IIH Brongn. (pl. IXW, fig. (i) n’est encore connu

que des montagnes du Laos : ses plus proches parents habiteraient l’A-
mérique. Mentionnons aussi une série de genres de Callichromicns:
Léonll’um, Chlorillolllm, r’lphrorll’sium, Zonoplerus I’uclrvterl’rl qui sont

propres a la région orientale, tandis que les .llv’slli0(*()r’r1 dont le facies

est si particulier, partagent leurs espèces entre l’Afrique. l’Asic et même
l’Australie.

Au même groupe des Céramlq’ciens appartiennent les Rosnlùt, qui nous

apportenldc précieuses indications géographiques. Un sait que les trois
espèces typiques de ce genre. à robe bleu cendré tachée de noir. habitent

respectivement l’Europe, le Japon. [Amérique du Nord, tandis que les
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espèces du sous-genre Euiybatus ont une’coloration foncière rouge et
vivent surtout en Malaisie. Or, on doit à M. Pavie la découverte, dans
les montagnes du Laos septentrional, d’une quatrième forme typique de
Rosalie (R. Lamccrei Ch. Brongn. , pl. IXW, fig. 7), forme qui a été depuis

retrouvée dans les montagnes du nord du Tonkin. Ce fait s’accorde re-
marquablement avec l’existence dans les mêmes régions d’une végétation

ayant de grands rapports avec celle des contrées européo-méditerra-
néennes, et où figurent notamment des Chênes (Pasania), des Châtai-

gniers (Cuslcuwpsis), des Pins, etc.
Nous trouvons encore parmi les Lamiens nombre de genres propres

a la région orientale. Citons parmi eux les Agelasta, alliés a nos Mesosa,

de formes lourdes, mais ornés de couleurs variées ; - les Palimna mar-

quetés de blanc et de noir et représentant sur le continent asiatique les
Ancylonotus et Lasiopezus africains, - les Gerania dont la livrée d’un
blanc de craie est rehaussée de taches d’or qui brunissent après la mort ;

leur agilité extrême est en rapport avec l’allongement exagéré de leurs

pattes ; lorsqu’ils prennent leur vol, ils ressemblent à s’y mé-
prendre à de grosses Araignées flottant dans l’espace suspendues à un

fil - les .llylorrhiza dont les élytres sont marqués de lignes longitu-
dinales alternativement d’un brun marron et d’un jaune paille ; durant le

jour ils se tiennent contre les branches des arbres, se confondant avec
elles par leur couleur; - le gracieux Encomatocera vittata White au
corps très allongé, parcouru en dessus, dans toute sa longueur, par de
fines lignes de pubescence claire; ses antennes ornées de houppes de longs
poils noirs, ses yeux complètement divisés, son front récurvé à la ma-

nière de celui des Truxales lui donnent un facies très singulier ; - les
Stratioceros représentés par une espèce unique mais fort belle (S. prin-
ceps Lac.) dont la robe d’un noir de velours est coupée de bandes longi-
tudinales et obliques d’un blancjaunâtre.

A côté de ces genres, d’autres ont une distribution plus vaste. Les
Astullles aux couleurs fauves, tachés le plus souvent de bleu ou de noir,
aux formes ramassées et au prothorax gibbeux, se rencontrent jusqu’au

Japon. Les OIenecumptus, dont les mâles ont les pattes antérieures si
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bizarrement conformées, ont aussi un habitat plus étendu puisqu’ils re-

montent a la fois jusqu’au Japon, dans le nord de la Chine, en Mon-
golie.

Enfin les Batocera, ces Lamiens géants dispersés depuis l’Afrique

occidentale jusqu’en Polynésie, qui atteignent leur plus beau développe-

ment dans la région austro-malaise, comptent aussi plusieurs représen-
tants dans l’Indo-Chine.

Nous terminerons cette revue sommaire par la famille des Chrysomé-
lidos, famille composée d’insectes essentiellement phytophages, se nour-

rissant presque tous de tissus parenchymateux. Ils se tiennent le plus
souvent sur le feuillage des plantes qu’ils affectionnent ; mais il en est un
certain nombre qui fréquentent aussi les fleurs.

Nous retrouvons dans leur distribution géographique les mêmes ca-
ractères que nous avons signalés maintes fois plus haut. Outre les genres
peu nombreux qui sont répartis sur toute la surface du globe, il en est
beaucoup dont l’aire de dispersion s’étend sur tontes les parties chaudes

de l’Âncien Monde (Sagru, Corynodes, Gallopllora, Oncocephalu, lr’luly-

pria. etc), en atteignant parfois l’Australic (Otites, glspidomorplm).
D’autres restent cantonnés dans la région orientale (’Eunlcla, Esliglnena,

.»lnisodera, Downesia, .Yor’lostoma, Helcraspz’s), ou s’étendent dans le sens

de la latitude comme les Podonliu, type transitoire entre les Chrsyomé-
liens et les Galéruciens qui se rencontre depuis le nord de la Chine jus-
qu’en Australie. Les Eumolpicns du genre Chrysolampm sont plutôt sub-

tropicaux ; on les trouve dans toute la Chine, mais ils ne paraissent pas
dépasser vers le Sud les régions subhimalayenncs de l’Inde et de l’Indo-

Chine. Enfin il est des genres, comme les Donacia et les Chlj’SOClIlIS par
exemple, dont la grande majorité des espèces habitent la zone tempérée
de l’hémisphère boréal, mais qui comptent encore quelques représentants

sous ces basses latitudes.

2° SÉRIE. -- llI. 8
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Famille des CICINDÉLIDES

Par M. P. LESNE
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Trib. Collyrini.

I. Gen. Collyris Fabricius, 1801, Syst. El., I, p. 220. - Clwudoir in Ann. Soc. eut. FA,
1865. p. 285. - W. Horn in Denise-h. Ent. Zeilschr., 1901, p. 36’.

1. Connus moss Lesne, 1901, in B1111. Soc. eut. Fr., 19m, p. 361.
Long. 27 mil]. - Elongata, postice valde incrassata. capite prothoraceque jan-

tl1inis, elytris chrysargyris, l’emoribus infuscato-testaceis, tibiis anterioribus nigro-cae-
ruleis, apice testaceis. Labrum omnino nigrum. C. Iongicolli Fabr. allinis; dill’ert :
vertice minus alto; dentibus mediis labri duobus externis ferruminatis, apice tan-
tum dixisis: palpis omnino nigris, articulo maxillarium penultimo perspicue triangu-
lari, baud pyriformi, basi minus angustato, setis longis apicein ultimis articuliattin-
gentibus intus ornato, articulo ultimo apice late truncato, baud ovato; elytris postice
magis dilatatis, angulo apicis externo rotundato; prosterne fortins punctato.

Ressemble beaucoup au C. longicollis Fabr., mais en diffère par des particularités
assez nombreuses. Le vertex est moins élevé; des cinq dents quigarnisseut le milieu du
bord antérieur du labre, les deux externes sont soudées l’une à l’autre et ne se distin-

guent qu’à leur extrémité. Les palpes sont entièrement noirs; les maxillaires ont leur

avant-dernier article nettement triangulaire et non pas pyril’orme comme chez le
Iongicollis; ce même article présente au côté interne, près (le son extrémité, des soies

aussi longues que le dernierarticlc lui-même largement tronqué au sommet alors
qu’il est ovalaire chez le longicollis. Les élytres sont plus élargis en arrière et ont leur

angle apical externe arrondi au lieu d’être pointu. Le prosternum est beaucoup plus
nettement ponctué au milieu. La ponctuation élytrale est à peine dillérente.

La couleur est d’un violet un peu cuivreux sur la tête et sur le prothorax. bronzé
cuivreux sur les élytres.

L’unique individu 9 a été capturé par Il. A. Pavie, dans la région montagneuse

du Laos septentrional. entre Luang-Prabang et Muong-Tlieng.

I. Nous axons suivi, pour la rédaction de la liste des Collyris rapportés par M.
Pavie, les résultats des importants travaux que M. le Dr W’altlier Horn a publiés tout
récemment sur ces insectes et nous axons utilisé les nombreuses indications géogra-
phiques qui y sont consignées.
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a. C. vAmiTstts Chaudoir [860, in Bail. Mas-u. (860, p. 295. - id. in .lnn.

Soc. ent. Fr., 1864, 523.
Laos, entre Luang-Prabang et T heng (A. Pavie).
Népaul: Sikkim; Assam: Birmanie; Tonkin (Dr Langue in Muséum de Paris).

3. C. BONELLII subsp. BATESI W. Horn, 1892 in Deulsch. Enl. Zeilselu’., [892,

p. 355. »Cette forme dilI’ère du type de l’espèce par son corps plus robuste, sa tôle très

épaissie, son front largement excavé. par la sculpture plus forte de ses élytres. etc.
(cf. W. Horn in Deutsch. Ent. Zeitschr., 1901. p. 52). L’unique individu rapporté
par M. Pavie est une Q dont la teinte métallique est verdâtre.

Cambodge (A. Pavie).
La même forme se rencontre dans l’Assam, la Birmanie. au Siam et en Cochin-

chine.

li. C. BoxaLLu subsp. ORTYGIA Buquet, 1835. - Cliaudoir in Ann. Soc. enl. FI:
1861;, p. 502, t. VIL f. 6.

Syn. C. cribrosa, Chaudoir 1861;, loc. cit.. p. 507 (et. W. Horn in Ann. Mus. au.
Gemma, 1895. p. 674-675 et Deulsch.Enl. Zcilschr.. [901. p. 52).

Laos. entre Luang-Prabang et Tlieng; Cambodge; Cochinchine : Saïgon
Pavie).

Forme largement répandue dans toute l’lndo-Cliine, s’étendant au Nord jusque
dans la Chine méridionale, l’Assam, le Bengale et le Népaul. au Sud dans les îles de

la Sonde (jusqu’à Soemba) et à Bornéo (et. tV. Horn. loc. cit.).

5. C. mieux Sclimidt-Gœbel, ISAÔ. Fana. Birm., p. la. -- Cliaudoir in Ann.
Soc. eut. F12, I864. p. 505. - W. llorn in Ann. Mus. en». (Imam. 1893, p. 376.

Cambodge : Soprea ’l’han (A. Pavie).

Hindoustan septentrional et Indo-Cliine.

6. C. CRCENTATA Schmidt-Gœbel, [836, Faim. Birm., p. Hi. - Cllaudoir in .Alnn.
Soc.enl. FIE. (861;, p. 505.

Laos. entre Luang-Prabang et Thon;r Pavie).
lndo-Chine depuis la Birmanie. Sumatra, Bornéo.

7. C. RUFILPALPIS Cliaudoir. [865, in .rlnn. Soc. enI. Fin. [864, p. 504. - l’l. vnl.
fig. I b.

obscura Lesne (non Castelnau) in Ann. Soc. enl. Fin. [89L Bull.. p. Lv: id. Hall.
Soc. enl. FI’.. 1895. p. CCXCII. fig. [(cl’. tY. llorn in Dents-ch. EnI. Zeilscluz, [90L
p. 55).

Laos. entre Luang-l’rabang et ’l’llcng (t. Pavie).

Se rencontre depuis l’Assam jusqu’en Cochinchine. à Sumatra et a Java.

8. C. SIMILIS Lesne 1891. in Ann. Soc. en]. 1’12. ISQI. llull.. p. I.V. - id. Hall.
Soc. ml. Fit, 1895. p. (:(zxcu. l’. Il. - Pa. vin. FIG. 1. lfl.
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Cette forme, qui est très voisine du C. rufipnlpis Chaud. en dill’ère par son corps

plus étroit. par l’effacement presque complet des rides du pronotum, par la ponctua-
tion des parties moyennes des élytres plus forte et plus serrée, déterminant des plis
transverses. par la côte marginale externe des élytres moins saillante.

La femelle seule est connue: chez elle la dent médiane du dernier segment ab-
dominal apparent est. plus aiguë que chez le rufipalpis - Les dents médianes du der-
nier sternite de l’abdomen, portées sur un pédoncule commun sont moins divergentes
que chez cette dernière espèce, et ne sont pas coudées à angle droit sur leur pédon-
cule. Long. 12-11; mill.

L’exemplaire unique rapporté du Laos par M. Pavie a été capturé entre Luang-
Prabang et Theng. Depuis, le Muséum d’histoire naturelle en a reçu un second indi-
vidu, recueilli dans la région de Tuven Quang, au Tonkin. par SI. IVeissI.

9. C. cnxssiconxis Dejean, I825. 811130., I, p. 166. -- Chaudoir in Ann. Soc. ent.
Fr., 186d, p. 95. t. YII, t’. 2.

Battambang; Cambodge; Cochinchine: Saïgon Pavie).
Péninsules indienne et indo-cbinoise, Chine méridionale. îles de la Sonde.

Trib. Cicindelini.

2. Gen. Heptodonta Hope, 1838, Col. Man. II, p. 22.

H. El’GENlA Chaudoir, 1865, Cal. C011. Cicind., p. ’56.

Battambang Pavie).
Cochinchine et région du Tonlé Sap.

Gen. Cicindela Linné, 1735. Syst. Nal. Il, p. 657.

1 C. HOLOSERICEA Fabricius, 1801, Syst. EL, I. p. 2&3. - W. Horn in Deulsch.
Enl. Zeilschr., 1895. p. 95: id. 1897, p. 56.

Battambang Pavie). I
Inde ; Indo-Chine ; îles (le la Sonde ; Philippines (Laglaize).

2. C. DEGEMPCNCTATA Dejean, 1825, Spec., I, p. 145.

Cambodge Pavie).
Inde ; Indo-Chine.

3. C. SPECL’LIFERA Chevrolat. 18115, in Revue :ool., 18115. p. 96. - Rates in Tr.
En]. Soc. Land, 1873, p. 228.

Cambodge (A. Pavie).

1. Il. le Dr W. Horn a fait connaître sous le nom (le C. Lesnei (Ann. Mus. en».
(lamina. 1893, p. 37(1). une espèce de Birmanie qui, selon toute vraisemblanco. ne
diffère pas du similis.
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Inde-Chine: Chine méridionale, jusqu’au Kiang-Si (abbé David): Japon; îles de

la Sonde et Célèbes. *
à. C. 1111111111 IViedeman, 1821, in Germar Mayas. enl., IY, p. 117; - Dejean,

Spec., p. I, 91.
Cambodge (A. Pavie).
Bengale.

5. C. COGNATA Wiedeman, 1823, in Zool. Mag., II, I, p. 66.
Cambodge (A. Pavie).
Hindoustan.

6. C. manu Olivier, 1790, Ent., II, p. 31,.t. Il, f. 13.
pumila Dejean, Spec., V. p. [125.
Cambodge (A. Pavie).
Hindoustan; Indo-Chine; îles de la Sonde.

7. C. mannes Mac Leay, var. OPIGRAPHA Dejean, 1831, Spec., V, p. 2117.
Cambodge (A. Pavie).
Hindoustan; Sikkim (Dr Harmand); Indo-Chine; Java; Sumatra; Célèbes.

8. C. renomma Dejean, 1826, Spec., II, p. [115. - Schmidt-Gœbel, Col. Birm.,
18116, p. 5, t. I, f. 6.

Cambodge (A. Pavie). .
Cochinchine; Laos (Dr Harmand); Shang-Haî (de Montigny) ; Sumatra ; Bornéo.

9. C. canna var. CANCELLATA Dejean. 1825. Spec., I, p. 116. - Schmidt-Gœbel,
Col. Birm., 18116, p. 5, t. 1, f. A.

Cambodge (A. Pavie).
Birmanie ; Java.

10. C. SUMATRENSIS Herbst, 1806, Kâ]., X, p. 179, t. 172, f. 1. --- Dejean,
Spec., I, p. 88.

Cambodge (A. Pavie).
Hindoustan: Indo-Chine; Chine, Kiang-Si (abbé David); îles de la Sonde;

Philippines; Japon; Aucldand (Tardy de Montravel).

11. C. SEXPUNCTATA Fabricius, 1775. Syst. Ent., p. 226. --- Olivier,Ent. Il, n° 33,
p. 211, t. I, f. 6.

Cambodge et Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Hindoustan; Inde-Chine: Philippines.

12. C. 11011111311111 var. FLAYOMACULATA Chevrolat, 18115, in Rev. Zool., 1845, p. 95.

Cambodge et Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Hindoustan; Sikkim (Dr Harmand); Indo-Chine; Chine; Thibet: Mou-Pin

(abbé David); îles de la Sonde.
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Famille des CARABIDES

par M. P. LnsNE
Assistant au Muséum d’llistoire naturelle.

Trib. Oszcnini.

Gen. (9)Pachyteles Perty 183i, Bel. anim. artic.. p. 3, t. I, f. Io. -- Chaudoir in Ann.
Soc. eut. Belg., 1868, p. 51.

P. selsswonms Fairmaire, 1888, in Ann. Soc. eut. Fr., 1888, p. 335 (sub Pseudozaena).
- PL. VIII, FIG. 13.

Description originale :
« Long. 10 mill. - Sat elongata, subparallela, fusca, nitida. subtus cum pedibus

piceo-rufescens, genubus tarsisque obscuriorilms; capite prothorace valde angustiore.
subtilissime punctulato, inter oculus sat fortiter biimpresso, tuberculo ponc-oculari
nullo; auteuuis brevibus, prothoracis basin haud attingentibus, crassis, apicem
versus erassioribus et compressis: prothorace valde transverse, lateribus postice
léviter simlatis, margine postico recto, ante angulis paulo obliquato, bis acutius-
culis. (lorso alutaceo. basi fortiter, antice minus trausversim impresso: elytris fera
parallelis, ad humeros sat acute angulatis, apice rotuudatis, ante apicem sinuatis et
plicatis, (lorso striatis, intervallis convexiusculis 3" 5M"? costulatis.

Distiuct (le ses congénères par sa taille bien plus faible et surtout par ses antennes
courtes et épaisses et sa tête bien plus étroite que le corselet, avec les sailliesjuxta-
oculaires tout à fait nulles; le pli marginal des élytres est aussi bien moins marqué )).

Cet insecte se rapproche surtout des Pachylelcs américains, dont il paraît toutefois
différer génériquement; il n’appartient pas au genre I’selnloznena auquel le rapporte

M. Fairmaire. Les carènes latéro-marginales du front, prenant naissance ail-dessus
du point (l’insertion des antennes, se poursuivent en arrière le long de l’orbite interne
de. l’œil. Celui-ci est entier, non entamé par un lobe temporal; il montre seulement
un faible sinus à son bord postérieur. Le labre est très court, près de trois fois aussi
large que long. Le dernier article des palpes labiaux est sécuriforme. Le bord latéral
de l’élytre. relevé près de l’angle apical externe en un large ourlet, ne montre pas
d’échancrure tissiforme. L’abdomen est terminé en bec, le pygidium étant pointu au
sommet. Les cuisses antérieures sont très obtusémeut dentées en dessous près de la

base. Les tibias antérieurs sont droits.
Le front est marqué de deux dépressions larges mais assez légères: il est très

finement ponctué, tandis que le vertex l’est assez fortement. Le disque du pronotum
est brillant et non pas alutacé. La sculpture des élytres est constituée par des canne-
lures rappelant celles qui sont habituelles chez les Brneltynini, mais un peu plus
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prononcées; les sillons sont dépourvus de stries ponctuées et leurs intervalles, alter-
nativement plus et moins élevés, sont costiformes.

Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie). Type unique

Trib. Scaritini.

Gen. Distichus Motschulsky, 185-. Ét. eut. V1, p. 96.

2. D. LUCIDULUS Chaudoir, 1880, in Ann. Soc. ent. Belg.. 1880, p. 57. - Bates
in Ann. Mus. civ. Genova, 1892, p. 271.

Cambodge; entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Espèce répandue dans l’lndo-Chine et dans l’Inde.

Les exemplaires rapportés par M. Pavie ont A pores sétigères le long de la 3° strie

élfirale; un 5E pore se trouve dans le prolongement de cette strie, sur la portion
postérieure déclive des élytres. à l’extrémité de la 5e strie.

Gen. Scarites Fabricius, 1801, S)’st. El., l. p. 123.

3. S. samnucosus Chaudoir, 1855, in Bull. 31030., 1855, p. go. - Id. in Ann.
Soc. enl. Belg., 1880, p. 82.

Cambodge: Kompong-Luonv; entre Chantaboun et Baltambang Pavie).
Espèce inde-chinoise paraissant s’étendre jusqu’au Bengale et dans la Chine mé-

ridionale. Se retrouve aux Philippines.

A. S. PARALLELUS Dejean, 1825, Spec., l, p. 382. - Chaudoir in Ann. Soc. enl.
Belg., 1880, p. 86.

Entre Chantaboun et Battambang Pavie).
Cochinchine; Siam : Java.

5. S. sunrnonucrus Chaudoir, 1880, in Ann. Soc. enl. BeIg., 1880, p. 90.
Cambodge (A. Pavie).
Se rencontre aussi au Siam et peut-être dans les îles de la Sonde.

6. S. PACIFICUS Batcs, 1873, in Traits. enl. Soc. Lond., 1873, p. 238. - Chaudoir

in Ann. Soc. enl. Belg., 1880, p. 101. I
Cambodge (A. Pavie).
Pondichéry (M. Maindron); Formose et Japon (Bates): nord de la Chine

(Chaudoir).

Gen. Thlibops Putzcys, 1866, in Ann. Soc. eut. Belg., 1866, p. g.

7. T. PAVIE] Lesne, 1896, in Bull. du Mus. d’Hist. ML, 1896, n°6, p. 239, fig. 1.

- PL. VIII, ne. 2.
Elongatus, subcylindricus, niger, sat nitidus. Caput supra grosse costalum, vertice

læve, clypeo antice bidentato. Prothorax elytris latior, elongatus, postice vix dilatatus,
angulis anticis prominentibus. Pronotum omnino impunctatum. sulco anteriori
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trauswrsali muIti-interrupto, longitudinali prolinulo. integro; impressiouibus basali-
Iiusliuearilms, viv impressis. larvibus. Elvtraprotliorace sesquilongiora, posticeleviter
(lilatata. striis validissimis. obsolete punctatis. apieem versus lzevibus, interstitiis
ronvexis, omnino impunctalis. 5° et 6° abbreviatis. 7° postice costilormi, 8° angus-
tissimo. Corpus subtus omnino impunclatum (caput exceptum). segmcnlo ultimo
ahdominis apice transverse sulcato. Long. 12 ne mill.

Allongé. parallèle, noir, assez brillant.
Tôle ornée en dessus (le côtes épaisses. mates, formant un dessin assez compliqué

ou lion distingue nettement, au milieu, une sorte de T renversé.
Les branches de ce T. en se recourbant, circonscrivent chacune
une dépression circulaire dont le fond est poli. Épistome denté
de chaque côté du labre qui est petit, triangulaire. Yertex lisse.

Prolhorax allongé, plus large que les élytres, à peine élargi en
arrière. ses angles antérieurs proéminents. Pronotum entièrement
imponctué, son impression transversale antérieure torte, sulciforme.

interrompue par de petites saillies du bourrelet marginal; sillon
médian profond. égal, lisse: impressions latérales très superfi-
cielles, linéaires, Courtes; rebord postérieur effacé au milieu.

Élvtres environ une fois et demie aussi longs que le pro-
thorax, atténués vers la base, présentant leur maximum de largeur

vers le tiers postérieur. Stries obsolètemeut ponctuées dans la
région dorsale. lisses sur la déclivité postérieurs. lnterstries abso-

FIG. 1. - Thlihops
Paviei.

lumeut imponctués, à part les pores normaux du 98 interstrie: Ac et 6" interstries
abrégés, le 7E élargi et costilorme en arrière. 7P strie ne dépassant pas les trois quarts
postérieurs des élytres et limitant avec le 9e interstrie, qui est creusé e11 gouttière, un
8° inlerstrie très étroit.

Dessous du corps totalement imponctué sauf à la lace intérieure de la tète. Lobe
prosternal immarginé, légèrement sillonné. Dernier segment abdominal légèrement
sinué de chaque côté vers le sommet et. présentant un sillon transversal a liapex.

Cette espèce est voisine du tT. crenatus Chaud.
Siam; Battambang (A. Pavie), individu type.
Existe aussi en Cochinchine (amiral Vignes in Muséum de Paris).

Gen. Clivina Latreille, 1810, Cons. sur les 01-1151. et les Ins., p. 156.

8. C. I’AltALLELA Lesne, 1896, in Bull. du Mus. (I’Hist. nul., 1896, n0 6, p. 239,

fig. 2. -- PL. VIH, ne. 3.
Elongata, parallela, subcylindrica, ferruginea. nitida. Caput supra irregulariter

plicatum, impunctatum, sutura froutali indistincta. Glypeus truucatus. margine
reflexo, angulis acutis, léviter prominulis, alis separatis, acutis, vix remotis. Labrum
antice truncatum. Palpi maxillares articule apicali peuultimo quadruplo longiore,
intus dilatato. Prothorax elongalo-quadralus, angulis posticis haud (leutalis. Pro-
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notum larve, postice utriuque levissime Iineatim punctato-inipressum, basi latérale
sublilissime punctulatum, sulco anteriori medio interrupto. Elvtra usque ad apicem
fortiter punctato-striata, interstitio 3° juxta striam 3m" quadripunctato. interstitio 8°
basin non attingenti. Corpus subtus grosse sed sparsc punctatum; prosternum lobo
intercoxali baud marginato. antice angustissimo. Tibiæ anticæ sulcatæ. extus bidi-
gitatze atque unidentatæ, intermediæ calcaratan Long. 5 mill.

Allongé, parallèle, subcylindrique, entièrement d’un testacé roussâtre brillant en

dessus. plus foncé en dessous.
Tête grossièrement et irrégulièrement plissée en dessus, in1p0nctuée; suture fronto-

clspéale indistincte. Bord antérieur de liépistome droit,

réfléchi, ses angles légèrement proéminents, aigus;
ailes clypéales bien séparées, à peine reculées, aiguës

et pointues. Porcs orbitaires séparés du front par une
carène longitudinale très courte, bien accusée. Labre
tronqué au bord antérieur: dernier article des palpes
maxillaires ventru en dedans, environ quatre fois
aussi long que le pénultième. Dent du menton forte-
ment carénée, aiguë, aussi longue que les lobeslatéraux.

Prothorax un peu plus long que large, ses angles
antérieurs à peine saillants, les postérieurs non dentés

Pronotum lisse, présentant de chaque côté de la base.

sur la partie déclive, une ponctuation extrêmement
fine: un peu en avant de la même déclivité existe une
impression linéaire peu apparente marquée d’une
série de points enfoncés. Impression transversale an-
térieure interrompue au milieu.

Élvtres environ deux fois et demie aussi longs que
le prothorax ; stries fortement ponctuées, bien accusées
jusqu’à l’apex. 3° interstrie marqué de [4 pores pilifères

contre la 3° strie; 8° interstrie n’atteignant pasla base
de l’élytre. Rebord latéral prolongé sur la base jus-

qu’au niveau de la [le Striei FIG. Clivina parallcla.Dessous du corps fortement mais éparsement,
ponctué. Saillie prosternale immarginée, fort étroite et comme pincée en avant des
hanches. Tibias antérieurs sillonnés à la face antérieure, bidigités’ et unidentés au

bord externe. Éperon des tibias intermédiaires long, acuminé.
Cette espèce fait partie du 8e groupe de l’utzeys’: elle se range dans le voisinage

du C. Helferi Putz.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie), individu type.

1. Abstraction faite de la digitation apicale.
2. Cf. Ann. Soc. ent.Belge., X, 1866. p. 11g.

2° SÉRIE. -- III. 9
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9. (,I.JL1.115x1Lesne, 1896, in B1111. Mus. (I’Hist. "01., Il, p. 240. - P," vu]v

ne. à.
Elongala. parallela. subcvlindrica. sat nitida, castanea, niandibulis basi, palpis,

articule 10 antennarum pedibusque intermediis et posticis dilutioribus. Caput supra
subtiliter ac dense rugatum, sutura froutali valde impressa. fovea frontali nulla.
(Ïlvpeus truncatus, angulis acutis, levitcr prominulis, alis separatis apice rotundatis.
baud remotis. Labrum profonde emarginatum. Prothorax elongato-quadratus, an-
gulis posticis baud dentatis. Pronotum antice ad margines subtiliter rugatmu. disco
partibusque posterioribus irregularitcr punctatis, sulco marginali anteriori profunde
impresso, integro. Elvlra postice léviter dilatata, usque ad apicem fortiter punctatofi
striata, interstitiis larvibus. nitidis, 3°juxtastrian13m" triporoso, poro 2"ultra medium
site. 7° interstitio antiee earinulæformi, 8" basin attingente. Corpus subtus lateraliter
late alutaceum, onmino impunctatum (capot exceptum). Prosternum lobo intercoxali
antice mediocre augustato. inter coxas marginale. Segmentum ultimum abdominis
rugatum. Tibim auteriores tenuiter sulcata’. extus bidigllatæ et unideutatae : interme-
dia- calcaratze. - Femina minor et 11itidior: segmentmu ultimum abdominis
minus rugatum. 7 Long. 5 1[2 - 8 mill.

Allongé, parallèle. subcvlindrique, brun roux. avec la base des mandibules. les
palpes, le 1"r article des antennes et les pattes intermédiaires et postérieures plus
clairs.

Tête complètement couverte en dessus de r1des tres l1nes, transversales sur le
milieu de l’épistome, longitudinales sur le front et le vertex. Front dépourvu de
fossette entre les veux. séparé de l’épistome par un sillon très marqué. Bord anté-
rieur de l’épistome droit. ses angles pointus. légèrement proéminents : ailes elvpéales

séparées. arrondies à l’apex, non reculées. Labre profondément échancré au milieu.

Moitié apicale des mandibules légèrement relevée. Dent du menton plus courte que
les lobes latéraux, carénée, tronquée à l’extrémité.

Prothorax un peu plus long que large, a bord antérieur droit: angles antérieurs
formant une petite pointe aiguë; angles postérieurs indiqués mais non dentés. Pro-
notum ridé longitudinalement le long de son bord antérieur et transversalement le
long des cotés. dans la moitié antérieure de ceux-ci; disque et parties postérieures
brillants. ponctués par places. présentant chez la des rides transversales le long du
sillon médian. Sillon transversal antérieur très enfoncé sur tout son trajet. atteignant
le bord antérieur.

Èlvtres allongés, légèrement élargis postérieurement, plus étroits a la base que le

prothorax ; stries fortes. ponctuées. bien marquées jusqu’à l’extrémité. lntcrstries

lisses et brillants, le 39 avec 3 pores contre la 3” strie, le I" pore. situé non loin (le la
base. les deux autres après le milieu; 7e interstice cariniforme. en avant: 8" inter-
strie atteignant la base (le liélytre. Rebord latéral peu prolongé sur la base.

Dessous du corps largement alutacé sur les côtés, imponctué sauf a la tète. Saillie
prosternale modérément rétrécie en avant, rebordée entre les hanches. Dernier
segment apparent de l’abdomen ridé en arrière. Tibias antérieurs finement sillonnés
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sur leur face antérieure, bidigités et unidentés au bord externe. Éperon des tibias
intermédiaires long, émoussé.

Jplus petit et plus brillant que la à; dernier segment abdominal moins
rugueux.

Cette espèce fait aussi partie du 8° groupe de Putzeys de même que les deux
suivantes.

Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Julien) ;Tonkin [D’" Langue ; A. IVeiss (collections du Muséum)].

Io. C. nonces Lesne. 1896, in Bull. Mus. d’Hisl. 11111., II, p. alu, fig. 3.. -
p1" V111. FIG. 5.

C. Julieni proxime atfinis, sed latior: difl’ert sequentibus notis : Clypeus angulis
carinatis. minute dentiformibus. Prothorax quadratus, levissime transversus. Prono-
tum disco partibusque posterioribus omnino subtilissime ruga-
tum. Elytra omnino alutacea, striis tenuiter punctatis, minus
impressis, interstitio 3° juxta striam 33m quadriporoso, porc
a" ante medium sito. Corpus subtus latius alutaceum. Long.
7 Ifs 8 mill.

Voisine de C. Julieni; en diffère par les caractères suivants:
Corps plus large. Angles de l’épistome carénés, dentiformes.

Dent du menton un peu plus courte que les lobes latéraux, légè-
rement excavée et tronquée à l’extrémité, non carénée. Rides du

dessus de la tête et des bords du pronotum extrêmement fines.
Prothorax à peine aussi long que large, largement arrondi

aux angles postérieurs: disque et parties postérieures du pro-
notum entièrement parcourus de rides très fines transverses, irré-
gulières.

n , . , FIG. 3. - ClivinaÉlytres ent1erement alutaces: stries finement ponctuées. alutacea.
moins enfoncées que chez leJulieni; l; pores sur le 3e intervalle
contre la 3" strie, le 2° pore placé un peu en avant du milieu. le 4° non loin de
l’extrémité.

Dessous du corps presque entièrement alutacé. Éperon des tibias intermédiaires
tronqué à l’extrémité.

Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Julien in Muséum de Paris).

11. C. MEKONGENSIS Lesne, 1896, in Bull. Mus. (l’IIisl. nul. Il, p. 251, fig. à. -
PL. V111, ne. 6.

Praecedenti sat aIIinis: (liII’ert sequentibus notis : Corpus depressum. baud aluta-
ceum. colore dilutiore. Caputsupra tenuissimerugulosum. sutura frontali nulla. fovea
media frontali obsoleta. Clvpeus augulis quam in C. alutacea minus prominentibus,
alis vix separatis, quadrate angulatis. AIa-exteriores magna), late rotundata’. Labrum
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notice lruncalum. Prothorax quadratus. lateribus fere rectis. paulum arcuatis,
augulis pestiris levissime (lentatis. Ellvtra hasi léviter emarginata, striis obsolete
punctatis. ad apicem 111i11usi111pressis. interstitiis subtilissime transverse rugulatis.
interstitio 3° quadriporoso. poris tribus primis prope striam 33m, ultimo juxta
extremitatem strier 2"’ sitis. Corpus subtils sa! nitidum. Segmentum ultimum abdo-
minis larve. Tibiac anticac sulcatze, extus hidigitatai baud dentatze. Long. 7 [[2 mill.

Ressemble aux deux espèces précédentes dont elle dill’ère par les points
suivants :

Corps assez déprimé. d’un brun roussâtre plus clair. non alutacé.

Tôle très finement ruguleuse en dessus, avec une fossette frontale obsolète : sillon
fronto-clvpéal nul: angles de l’épistonie moins saillants que chez nIutucea, à peine

séparés des ailes clvpéales qui sont rectangulaires; lames sus-
antennaires; plus développées. Labre non échancré, à peine

sinué au bord antérieur. Dent du menton aussi longue que
les lobes latéraux. non tronquée.

Prothorax subcarré, ses côtés presque droits. légèrement

arqués: angles postérieurs très faiblement dentés. Rides du
bord antérieur du pronotum peu distinctes: disque et parties
postérieures parcourus de lignes transversales vermiculées
extrêmement fines.

Ëlvtres légèrement échancrés à la base, très finement

ridés transversalement sur les intervalles. Stries obsolètement
ponctuées, un peu atténuées sur la déclivité postérieure.

3° interstrie avec à pores dont le second est situé en arrière
du milieu; les 3 premiers porcs sont accolés a la 3° strie, le
dernier à l’extrémité de la 2* strie.

F10. ’1. - Clivina . . Vmekongensis, Dessous du corps assez bullant. Dernler segment abdo-
minal non ridé. Tibias antérieurs sillonnés à la face an-

térieure. simplement bidigités au bord externe. Éperon des tibiasintermédiaires long,
acumme.

Cambodge (A. Pavie).
Bords du Bas-Mékong (Dr Harmand) [Collections du Muséum de Paris]

Trib. Siagonini.

Gen. Sîagona, Latreille, 1806. Gen. Crust. et Ins., I, p. 160. -- Chaudoir, in Bal]. Nat.
alose. 1876, p. 76.

12. S. SUBLÆYIS Chaudoir. I876, in 1311H. Nul. Mesa, 1876, p. 86.
Cambodge, entre Battambang et l’nom-Penh: Siam, entre Chantaboun et Bat-

tambang (A. Pavie).
Se rencontre en outre en Cochinchine.
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Trib. Panagæini.

Gen. Brachyonychus Chaudoir, 1878, inAnn. Soc. eut. Belg. 1878, p. 86.

13. B. SUBLÆVIS Chaudoir, 1869, in Heu. et Mag. de Zool., 1869, p. 67. - hl.
in Ann. Soc. ent. Belg., 1878, p. 89.

L’exemplaire recueilli par M. Pavie ditlère du type par sa forme moins convexe,
par son pronotum plus étroit, plus finement rugueux, sans gibbosité antérieure, ni
convexité postérieure aussi accusées, avec la ligne médiane légèrement enfoncée

comme chez le Iævipennis. Les épaules sont moins largement arrondies et les taches
jaunes des élytres presque entières. Long. 23 U2 -- 21; mill. ; largeur maxima des
élytres, 11 à 11 1f2 mill.

Cambodge (A. Pavie).
Cette forme, capturée également en Cochinchine par M. le Dr Harmand, est

peut-être spécifiquement distincte du sublævis.

Gen. Epicosmus Chaudoir, 1851;, in Bull. Nat. Mesa, 18H, p, 512, note.
ld., inAnn. Soc. ont. Belg., 1878, p. 86.

E. HILARIS Laferté, 1851, in Ann. Soc. ent. Fr., 1851, p. 221. - Chaudoir, in
Ann. Soc. ent. Belg., 1878, p. 110.

Battambang (A. Pavie).
Existe également dans l’Inde, notamment à Bombay (Fontanier in Muséum de

Paris).

15. E. LATICOLLIS Chaudoir, 186g, in Rev. et Mag. de Zoologie, 1869, p. 1111. -
111., in Ann. Soc. ent. Belg., 1878, p. 125.

Les taches élytrales n’ont pas le caractère de fixité que leur attribue Chaudoir.

Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine, Siam et Laos (Dr Harmand in Muséum de Paris).

16. E. 8511310121151 Chaudoir, 1869, in Heu. elMag. de Zool., 1869, p. 11a. - Id.,
in Ann. Soc. enl. Belg., 1878, p. 125.

Chez cette espèce, il arrive souvent que le bord postérieur du pronotum s’inflé-
chit en avant près dcs angles postérieurs. La largeur du prothorax et les dimen-
sions des taches élytralcs sont variables.

Entre Chantaboun et Battamhang (A. Pavie).
Cochinchine; région du Tonlé-Sap; Siam; Laos.

Trib. Chlæniini.

Gen. Chlænius Bonelli, 1809, Obs. eut. l. Tabl. synopt.

17. C. (Ocybatus) 11.1141111511 Chaudoir, 1856. in Bali. nat. Mosan 1856. p. 209.
-- Id., in Ann. Mus. Genova, 1876. p. 62.
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Siam : lâatlambang et entre Chantahoun ct Battambang (A. Pavie).
Indo-Chine, Inde: Rachmir; Zanzibar.

18. C. (Ocybatus) mucors Wiiedemann, 1823, in Zool. Mag.. 1823, 1, p. 52. ---
Chaudoir. in Ann. Mus. Genova, 1876, p. 71.

Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde et Inde-Chine.

19. C. (Glyptoderus) COSTIGER Chaudoir, 1856, in Bail. nul. 31050., 1856, p. 258.
-- Id.. in Ann, Mus. Genova, 1876, p. 95.

Cambodge (A. Pavie).
Indo-Chine; Chine 111éridionalc:Thibct: Mou-Pin (abbé David in Muséum de

Paris); Japon.

20. C. (Glyptoderus) XANTHOPLEURËS Chaudoir, 1856, in BuII. Nnt. Musa, 1856.

p. 230. -Id. in Ann. Mus. Genova, 1876, p. 115.
Siam. entre Chantaboun et Battambang Pavie).
Indo-Chine ; Chine méridionale : Macao ( Fontanier, in Muséum de Paris).

21. C. (leptoderus) DILATATCS Motschulsky, 1856, in B1111. Nul. Mosan. 1856,
p. 3118. -- Chaudoir. in Ann. Mus. Genova, 1876. p. 157.

Siam, entre Chanbatoun et Battambang Pavie).
Inde; Birmanie; région du Tonlé-Sap.

22. C. (Callistoïdes) XANTIIOSPILL’S M-iedemann, 1821, in Gel-m. .llng.. 1821,
p. 115. - Chaudoir. in Ann. Mus. Genova, 1876, p. :185.

Cambodge, entre Iâattambang et l’nom-I’enh : Siam, entre Chantaboun et Bat-
tambang (A. Pavie).

Cochinchine: Siam (Le P. Larnaudic); Ceylan (Chapcr et de Morgan) [collec-
tions du Muséum de Paris],

Trib. Ûodini.

Gen. Simous Chaudoir, 1882. Ann. Soc. enl. Fit. 1882, p. 373.

23. S. Motuo-n Chaudoir, 1869, in RÉF. et .1105]. (le Zool., 1869. p. 76. -- Id. in
Ann. Soc. PHI. Fin, 1882, p. 373.

Cambodge Pavie).
Laos (Dr Harmand in Muséum de Paris).

211. S. 1.tc11)1:s, Chaudoir 1869, in Ber. (4.11119. (le Zool., 1860, p. 76. - Id. in
Ann. Soc. ont. F12, 1882. p. 376.

Calilhodgc; Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Existe ainsi dans lÏInnam (sec. Chaudoir) et en Birmanie (sec. Rates).
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Gen. Megaloodes Lesne, 1896, in Bal]. Mus. d’Hist. nat., II, p. 2112.

Corpus ovatum. Sutura frontalis vix impressa. Clypeus omnino impunctatus,
poris setilieris nullis. Antennæ sat graciles, prothoracis basin fere attingentes articule
3° sequentibus paululum longiore. Labrum transversum, leviter emarginatum. anticc
triporosum. Mentum transversum, profonde. emarginatnm, sinu medio brevc ac obtuse
dentato. Ligula carinata. paraglossis eau) superantibus. Palpi labiales articula 3° gla-
bro. Prothorax antice fortiter. postice léviter angustatus, lateribus arcuatis, sulculo
laterali marginali ante basin expuncto, augulis posticis late rotundalis humeris nulle
modo applicatis. impressionibus basalibus obsoletis, Iævibus. Elytra ovata humeris ro-
tundatis, interstitio 3° haud poroso. Processus prosternalis apice immarginatus, ro-
tundatus. Mesosternum Iate ac profunde canaliculatum. Episterna1nctathoracica lon-
giora quam latiora. Segmentum ultimum abdominis utrinque lobatum, lobis reIchis
(deorsum intuenli) aperte conspicuis. Pedcs mediocrcs feinoribus glabris. -- 5 Tarsi
antici articulis tribus primis dilatatis, subtus dense pilosis, articule 1° subtriangulari.
elongato, 2° quadrato, 3° elongato apice angustato.

Les mandibules sont lisses, peu avancées, terminées en pointe aiguë, recourbée.
La languette est rectilignement tronquée au sommet; ses paraglosses sont foliacés,
excavés à leur face inférieure. Les tibias antérieurs sont graduellement et modérément
élargis vers l’extrémité.

Chez le 0?, les 3 premiers articles des tarses antérieurs sont élargis. revêtus en des-
sous de poils cupuliformes très serrés. et frangés sur les côtés de soies rousses.

Genre remarquable par la réduction du système des soies tactiles.

25. M. courts Lesne. 1896, in Bull. Mus. (IIIIist. Il, p. 2A2, 11g. 5. --- PL. vnl.
ne. 7.

Elongato-ovatus, niger, politus, glaber. Capnt et prothorax
supra bries, impunctati. Pronotum panlo transversum, usquc
ponc médium dilatatum deindc léviter angustatum, disco mo-
dice convexo, angulis posticislatc triangulariter depressis; sul-
culo marginali anteriori medio expuncto, linea dorsali tenuis-
sima, utrinque abbreviata. Elytra tenuissime striata. striis
Iævibns, prope basin leviter punctatis, interstitiis planis, læ-
vibus ; stria suturali postice profunde impressa. 6n abbreviata,
7a obsoleta. Striola scutellaris bene distincta. Corpus subtus
lateralitertenuissime coriaceum. Long. 15 1,’2 - 16 mill.

Ovale-allongé, glabre, en entier d’un noir brillant.
Tête tout à fait lisse en dessus.

Pronotum entièrement lisse, lén-èremcnt transversal. ré- . .I . n Ü , FIG. a. - A Mcgaloudcs pointustrec1 en avant et en armure, oIIrant son maximum de largeur
vers le t1ers postérieur, son bord postérieur une lois et demie aussi long que lianté-
rieur, lnoderement convexe sur le. disque et en avant, triangulairement déprimé danS
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la région (les angles postérieurs. Ceux-ci sont arrondis et ne s’appliquent nullement
aux épaules. Bord antérieur légèrement échancré. les angles antérieurs à peine sail-

lants. Rebord latéral prolongé le long du bord antérieur jusqu’au voisinage du
milieu. Ligne médiane extrêmement fine, eII’acée aux deux extrémités.

Élytres entièrement glabres, leurs interstrics imponctués (saut le 9°), très lisses
el plans. Stries extrêmement fines, lisses, sauf’vers la base où elles sont légèrement
ponctuées; strie suturale fortement enfoncée en arrière, 6e strie abrégée, 7" eIIacée :

striolc scutellaire bien marquée.
Dessous du corps très finement chagriné sur les côtés. Tibias intermédiaires et pos-

térieurs spinuleux au côté externe.

(f Dernier segment apparent de l’abdomen marqué de deux gros pores et fine--
ment rebordé en arrière.

Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Rapporté aussi du Siam par M. Bocourt (collections du Muséum de Paris).

Trib. Licinini.

Gen. Diplochila. Brullé, 1835. in Silberm. Rein Ent., III, p. 282. - Syn. Rhclnbus Dejean,
1826, Spec. des COL. II, p. 380 (préoccupé)!

26. D. poum Fabricius, 1801, Sysl. El. I, p. 189. - Dejean, Spec., Il, p. 381.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde: Indo-Chine; Java (A. Retiray et M. Maindron, in Muséum de Paris).

27. D. mussons Dejean, 1831, Spec., V, p. 679.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie). V
Inde; Birmanie (Dates): Siam; Cochinchine (Dr Harmand, in Muséum de Paris).

28. D. LEVIS Lesnc, 1896, in B1111. Mus. d’Hisl. ML, II, p, 243, fig. 6. -P1.. V111,

ne. 8. ’D. lalifivmli Dej. sat vicinus, sed major. Corpus antice augustins, omnino ni-
grum, nitidum, articulis ultimis 8 antennarum ruI’o-brunneis. Caput magnum Iteve.
antice latc deprcssum, sulcis Irontalibusobsoletis, poris setil’eris orbitalibus duobus
instructumg; clypeo breviter semicirculare emarginato : labro asymetrico, quam in
D. lrzltfronle minus emarginato; mandibulis crassioribus, scrobibus lateralibus latitu-
dine sesquilongioribus; palpis gracilioribus. Protllorax angustior, minus convexus,

1. Le nom de Rhembus avait. été donné. à cette coupe générique dès 1822 par La-

treille (et. Latreille et Dejean, Hist. nat. des Col. d’Europe, p. 85).
2. Le D. 1111i rons possède comme le L’L’Ut’S deux pores orbitaires; il niy en a qu’un

chez le D. poliIa.
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lateribus postice sinuatis, angulis posticis evidentioribus. Pronotum margine Iaterali
crassiore, impressionibus posterioribus majoribus. Elvtra tenuissime punctato-striata.
Segmentum ultimum abdominis poris setiferis 2 vel A notatum. Long. 20
-- 22 miIl.

Assez voisin du D. latifrons Dej. Taille beaucoup plus grande. Corps moins paral-
lèle, plus étroit en avant, entièrement d’un noir brillant;

les huit derniers articles des antennes d’un brun roux.
Tête grande, lisse, largement déprimée en avant les

sillons frontaux obsolètes. Orbiteinterne de l’œil, marqué
de deux pores sétigères. Épistome brièvement échancré

en demi-cercle, plus étroitement que chez le. Iatifrons.
Labre moins profondément échancré que chez cette der-
nière espèce, dissymétrique. Mandibules plus épaisses,

moins allongées, leurs scrobes à peine une fois et demie
aussi longs que larges. Palpes moins grêles.

Prothorax moins large et un peu moins convexe que
chez le latifrons; rebord latéral plus épais. Impressions
postérieures du pronotum plus grandes, plus profondes ;
côtés du pronotum légèrement sinués avant la base, les

angles postérieurs moins arrondis, plus saillants. Stries élytrales extrêmement fines,
superficielles, très légèrement ponctuées. Bord postérieur du dernier segment abdo-
minal avec 2 ou A pores sétigères.

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Bangkok (le P. Larnaudie); Java, Meuwen Bay (A. Rafl’ray et M. Maindron)

[Collections du Muséum de Paris].

FIG. 6. -- Diplochila IiDÏIS.

Gen. Amblystomus Erichson, 1837, Kàf. (Ier Mark Brand., l, p, 59.

29. A. roscssccxs Motschulsky, 1858, Êt. ent., VIl, p. 23.
Siam ; Battambang; Laos, entre Luang-Prabang et Theng Pavie).
Existe aussi en Birmanie.

Trib. IIarpalini.

Gen. Platymetopus Dejean, 1829, Spea, IV, p. 68.

3o. P. vannucurnus Dejean, 1829. 81100., 1V, p. 7o.
Siam: Battambang (A. Pavie).
Cochinchine ; Annam.

31. P. 1sDoc111NEx515 Bates. 1889. in Ann. Soc. cnt. Fin. 1889, p. 270.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine: Birmanie (sec. Baltes).

2° SÉRIE. - lll. 1o
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(Gen. (3) Coleolissus Rates, 1892. in Ann. .llus. Genet-(1, 1892. p. 339.

32. C. 115121111115 Lesnc. 1896. in En". .llus.1lillisl. nul. iParis). Il, p. 2.’15(07I).-

PL. vin, ne. 9.
3*. Oblongoævatus. glaber. nilidus. nigro-brunncus. elvtris léviter viridesccntibus,

palpis. antennis. pedibus prothoracisquc margine Iaterali tcstaccis. Caput omnino
larve: oculi magni. prominentcs: antenmr graciles. marginem posteriorem prothora-
cis longe superanles. articulis 3-h arquilongis: palpi articula apicali gracile fusi-
formi: mentum sinu edentato. Prothorax clvtris angustior, la’vis. nitidus, lateribus
curvatis. anticc modicc dilatatus. postice subrcctc angustalus. angulls posticis obtusis.
apice rotundatis. basi versus angulos late depressa. ibiquc surda, obsolctissime punc-
tulata. El1t1’a subovata. postice 111x dilatata. valide striata. interstitiis sublilissime
punctulatis. 3" et St prope strias scriatim punctalis. 7° anticc unipunclato. Tibizu anti-
ùr cxtus inermes : fclnora postica poris setiferis 2 remotis. Tarsi antici articulis [1 pri-
mis modice dilatatis. triangularibus. 1° articulo léviter elongato. Long. 10 mill.

0*. Ûblong-ovalairc, noir brillant. avec un reflet vert métallique sur les élytres:
bouche. antennes. pattes et marge latérale du prothorax testacés.

Tête assez grosse. lisse. complètement imponctuée. Yeux gros saillants. Èpistome
a peine échancré en avant. Sillous frontaux obliques. bien marqués. dirigés vers le
bord interne de l’oeil. Antennes atteignant le quart antérieur des élytres, leur [1* ar-
ticle aussi long qucle 3’. Dernier article des palpes grêle. fusiforme. pointu: pénul-
tième article des palpes labiaux avec deux grandes soies au côléinterne et quelques très
petites soies accessoires vers la base. Èchancrure du menton sans dent ç languette plus
étroite et un peu plus courte que les paraglosscs.

Prothorax plus étroit que les élytres. rétréci en avant et en arrière. présentant son

maximum de largeur en avant du milieu. Angles antérieurs largement arrondis. à
peine plus avancés que le milieu du bord antérieur: angles postérieurs obtus. arron-
dis au sommet. Pronotum glabre. imponclné. brillant sauf dans la région avoisinant
chacun des angles postérieurs. région qui est mate. obsolèlemcnt ponctuée: réguliè-
rement et modérément convexe sur le disque avec le bord latéral réfléchi et les angles

postérieurs déprimés: sillon médian très lin. clIacé en avant et en arrière. Impres-
sions postérieures obsolètes.

Ëlvtrcs un peu ovalaires. très légèrement élargis en arrière. glabres. à stries bien

marquées. lisses, les interstrics offrant une ponctuation dense mais superficielle et
extrêmement tine. Interstrics 3 et 5 111arqués en outre chacun dame série de porcs
peu apparents accolés aux stries: interstrie 7 avec un seul pore situé vers la base.
contre la 7°slric. Extrémité des élytres assez fortement sinuéc. très étroitement bordée

(le roux.
Dessous du corps imponclué. a l-exccption du milieu (les segments 2s3de l’abdomen

sur lesquels la ponctuation est peu dense et extrêmement tine. a" segment abdominal
déprimé longitudinalement au milieu. Tibias antérieurs glabres et inermes sur les
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faces antérieure et. externe. ’llarses glahres en dessus. le I" article (les intérim-(lianes
et (les postérieurs bien plus long.r que le ’2". Cuisses postérieures avec 2 pores pililÏ-res
écartés. Les à premiers articles (les tarses antérieurs et intermédiaires modérément
dilatés, triangulaires. le l" légerement allongé, les a" et 3" éiplilatéraux. le ’r cordi-

forme, ces quatre articles pourvus chacun en dessous de Jeux palettes ovalaires (le.
squamules serrées. A la face intérieure (le chacun des articles I-3 ces palettes. par leur
accolement intime le longr (les deux tiers proximaux (le leur l)or(l interne. tonnent
une surface adhésive cordiforme, tandis que la même surface est ovalaire sous le.
[5° article où l’accolement (les palettes a lieu sur toute leur longueur.

Cambodge Pavie). - Tpr unique.

Gen. Liodaptus Rates 1389 in Ann. Mus. Genova, :839. p. 102.

33. L. mannes Billes, 1889. toc. cil., p. 102. - PL. VIH, ne. 10.
Cambodge (À. Pavie).
Birmanie (Rates).

3a. L. LoxuleonxisLesne 1896, in HUILJIns. (lillisl, nat. (l’aris),ll.p. 2114. fig. 7. -
Pr. VIH, ne. Il.

L. birnmnoallinis sed ininor. parallelior, minus convexus,
colore magis inl’uscato. lirunneus. vertiee. medio. thoraeis
margine Iaterali angusta. Cl)ll"01tlllll eireuitu et sutura ap-
pendieihusque testaceis plus minusve inluscatis. (iaput (luam
in L. birmane minus. oculis Ininorihus. antennis postice hasim
prolhoraris superantihus. l’rothorax latior. minus comexus,
postice minus anguslatus, angulis posticis minus rolundatis.
Long. .6 mill.

Voisin du L. hirnuumx, mais plus petit, plus parallele.
moins convexe et (le coloration plus foncée.

Brun, avec la bouche, le milieu du vertex. une étroite
bordure latérale au prothorax, le pourtour des élytres et leur

. . - FIG. -. - Lioda tussuture, les antennes et les pattes d un teslace plus ou motus l’on";corni. Pa ..assombri. Tête moins grosse que chez le hirmunus; yeux moins
saillants. Antennes dépassant notablement la hase du prothorax. Celui-Ci plus large.
moins convexe, moins rétréci en arriére. ses angles postérieurs moins arrondis.

Laos. entre Luang-Prabang et Theng,r (Â. Pavie). - Type unique.

Les espèces (lu genre Limluplus ont la languette allongée, tronquée et non évasée
à l’apex, avec (les paraglosses aussi longues qu’elle ou ne la dépassant que fort peu.

ce". Oxycentrus Chaudoir, 185G, in Bull. Nul. Mage. [85’], p. 3’15.

35. 0. F0Yl-Il(:()l.l.lS Rates. 1889. in Inn. Sun. nul. I712. 1385). p. 208.
Cambodge (A. Pavie).
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Les yeux sont assez petits, peu saillants: le vertex est ponctué sur les Côtés. Le

dessus du corps ne présente aucun reflet métallique et la teinte brune est plus foncée
sur les élytres que sur le pronotum. Long. 6 mill.

Nous avons vu le type dans la collection de M. Ed. Fleutiaux.

Trib. Slenolophini.

Gen. Anoplogenius Chaudoir, 1852, in Bull. Na]. Moscou, 1852,p. 88.-Rates in Trans.
eut. Soc. Land., 1873, p. 269.

36. A. RUTILINS Rates, 1889, in Ann. Mus. Genova, 1889, p. 103.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine: Siam (le P. Larnaudie in Muséum de Paris); Birmanie.

Gen. Stenolophus Dejean. 1829. 81190., 1V. p. 505.

37. QuiNQrEecsTULvTus IViedemann, 1823. Zool. .IIng., Il, 1, p.58. - Bates in
Tr. enl. Soc. Loml., 1873, p. 270. -- Id. in Ann. nnl. IIist., 1886, p. 7g.

Siam; Battambang (A. Pavie).
Bengale; Inde-Chine; Sumatra; Java.

38. S. RECTIFRONS Rates. 1892. in Ann. Mus. Genova, 1892. p. 358.
Siam. entre Chantaboun et Battambang (À. Pavie).
Birmanie: Tenasserim (sec. Bates) : Siam (le P. Larnaudie, in Muséum de Pari.

Philippines:J
Il est possible que cette espèce soit identique au S. iricliculor Redtenbacber, Reise

(Ier Nanar", Zool., II, p. 16, 1868). La taille des individus examinés par nous varie
de 7 à 8 U2 millimètres.

39. S. cancans Rates. 1873, in T11. en]. Soc. 1401111., 18o3, p. 270.
Siam. entre Chantaboun et. Battambang Pavie).
Japon et Chine (Kiou-Iiiang sur le Yang-Tsé) [sec. Rates].
Chez cette espèce des taches jaunes humérale et postdiscoïdale analogues a celles

du S. quinquqnlslulntas sont souvent visibles sur les élytres. La bilobation du
à" article des tarses antérieurs du OK est moins accusée que chez les deux especes
précédentes.

ho. ils. FEGAX Dejean, 1829. Spe::., IV. p. 521).

Siam. Battambang Pavie).
La description de Dejean Siappliquc parfaitement a liunique individu rapporté

par M. ’avie. Si l’identité spécifique de cet individu avec le S. fugue se trouvait
vérifiée on se trouverait en présence (Tune espéré a tri-s large dispersion géographique,

puisque liexemplaire de Dejean provenait du Sénégal.
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Trib. Plnlysmnlilu.

Gen. Stomonaxus Molsehulsky, 1859, lit. enl.. VIH. p 1H.

lu. S. RCFIPES Boheman, 1858, Engen. Rasa. p. 13. -’Iischilscln’-rine in Ilur. Soc.
E111. Ross., XXXIV, 1899, p. :162 et 263.

Siam. entre Chantaboun et Battambang (À. Pavie).
Espèce répandue dans toute lilndo-Chine et dans la Chine sud-orientale: se

retrouve à Ceylan (T schitschérine).

Gen. Trigonotoma Dejean, 1828, sinua. IlI. p. 18:2.

T. Donnm Chaudoir, 1852, in Bull..an. ,l[(1.vtr.. 18.32, I, p. 69. - Id.. in Ann. Sue.
cal. Belg., 1868, p. 159.

Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Dr Harmand: amiral Vignes); Tonkin sept. : montagnes du [lant-

Song-Cbai (commandant Rainer).

A3. T. armions Tscbitschérine, 1899, in 11mm Sue. En]. Ross., XXXIV, p. 155

- PL. 1X bis, me. 1.
Description originale :
« Téte et pronotum d’un cuivreux doré [res vif avec un reflet verdâtre. élytres

pourprés; pattes, palpes et antennes entièrement noires. la pubescence de celles-ci
gris-jaunâtre. Téte lisse. impressions frontales profondes. n’atteignant. pas compléte-
ment le milieu (les veux; ceux-ci convexes et saillants (9"): labre et épistome échan-
crés: article terminal des palpes labiaux 0* fortement sécurifornle; antennes greles.
à scape aussi long que les trois articles suivants réunis. Pronotunl seulement un peu
plus du quart plus large que long, modérément et presque également rétréci vers les
deuxextrémités (le bord antérieur paraît mémo (fun soupçon moins large que la base.
qui est considérablement plus large que chez la T11. roneinnn (iast. délava) z bord antérieur

très faiblement subéchancré en arc. sommet (les angles antérieurs légérement arrondi:
côtés modérément arqués. sans aucune sinuosité en arriére. tombant obliquement en

dedanssur lebord basal et formant avec celui-ci un angle non pas trés arrondi mais obtus
et a sommet manifeste quoique modérément arrondi z cavités basilaires assez profondes,

avec quelques points et petites rides et. un sillon longitudinal un peu oblique un peu
plus marqué que. Chez la enneinna: les impressions transversales antérieure et postérieure
sont également plus marquées: rigole latérale étroite: bourrelet marginal extérieur
manifestement plus épais au tiers antérieur que chez la enneinnn, élargi en arriéré et.
un peu plus dilaté a. l’angle l’ioslérienr mémé on il (NI Inodénïmenl réfléchi. liillvlres

plus larges (ce qui tient il la taille plus grande de llinseete). mais surtout de forme
plus oblongue. manifestement plus longs relativement a. leur largeur (environ une
lois et demie) que dans la cum-inuit et pas complétemenl (fun einquiéme plus larges
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que le pronotum: stries plus profondes. plus fortement crénelées, interstrics plus
convexes: épaules et repli basilaire à peu prés comme chez la roncinna. Tous les
épislernes et les cotés du métasternum fortement ponctués; épisternes mélastcrnaux

pas moins de moitié plus longs que. larges à la base; côtés des 3 premiers segments
abdominaux avec des points fortements marqués; segment anal oz avec 2 pores séti-
gères: tarses postérieurs sans trace de sillons latéraux quelconques: onycliium sétulé
en dessous. Long. 2h mill. »

Cambodge (A. Pavie). - Type unique.

1.4. T. nonosx Tschitschérine, 1899, in Hor. Soc. Enl. 3035., XXXIV, p. 164
Description originale:
a Noir brillant, tête et pronotum avec une très faible teinte verdâtre, élytres

presque noirs, avec un reflet bronzé violacé à peine sensible. -- Facies (le la Tr. chal-
cenlal. mais un peu plus grande. Tête pareille, yeux un peu plus saillants; article
terminal des palpes maxillaires comme dans liadoïaz; article terminal des palpes
labiaux modérément élargi vers liextrélnité, allongé triangulaire. Pronotum
comme dans la chalceola, un peu moins rétréci vers la base (cependant un peu davan-
tage que dans l’odorat); base entièrement fortement ponctuée, mais tout au milieu les
points sont peu nombreux et rares. Élytres comme dans la chalceola, seulement les
interstries sont plus convexes que dans le même sexe de cette espèce. Ponctuation
du dessous comme dans l’adore; dernier segment ventral avec seulement deux pores
sétigères. Long. 13 mill.

« DilTère de la chalceoIa par sa taille un peu plus grande, les yeux un peu
plus convexes, le pronotum un peu moins rétréci en arrière. les interstrics des
élytres plus convexes et surtout par la conformation tout à fait dilÏérente de
l’article terminal des palpes maxillaires; de redora par la taille un peu plus petite,
le pronotum un peu plus rétréci vers la base. les interstrics des élytres beaucoup
plus convexes et par la coloration un peu dilTérente de la surface, notamment aux
élytres. ))

Cambodge (A. Pavie). -- Type unique.

Trib. Odacanlhim.

Gen. Casnom’a Latreille, 1822, Hisl. "tu. des Col. d’Eur., l, p. 77.

M). C. PlLIFEnA Nietner, 1858, in Ann. and Mag. 0mm. IIisI., 1858, 2, p. 179.

l. Cf. Bates in Traits. Enl. Soc. Lond., 1873, a. 328; Tscliitschériue in Hnr. Soc.
Enl. Ross., 1899, p. 160.

a. Ciest-à-dire « grêle. à peu près cylindrique et distinctement plus mince que
lamé-pénultième ».
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Les trois impressions longitudinales de la région basilaire des élytres dont parle

Nietner sont ici réduites a trois gros points enfoncés.

Siam; Bangkok: Cambodge (A. Pavie).
Laos (il)r Harmand); Birmanie; Ceylan.

Trib. Brachinini.

Gen. Pheropsophus Solier, 1833, in Ann. Soc. ent. F12, 1833, p. 461,

[56. P. MARGINALIS Dejean, 1825, Spcc., l, p. 310. --Cl1audoir, in Ann. Soc. eut.
Belg., 1876, p. 311.

Cambodge; Siam, entre Chantaboun et Battambang (A.Pavie). - Forme type et
var. nebulosus Chaud.

A7. P. BIMACULATUS Linné, 1771. Muni. Ins., p. 532. - Chaudoir, in Ann. Soc.

ent. Belg., 1876, p. 34. iLaos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Inde.

Gen. Brachinus Weber, 1801, Obs. ent., p. 22.

1.8. B. SEXMACULATUS Dejean, 1825, Spec., I, p. 312.

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Hindoustan (Chaper et de Morgan, in Muséum de Paris).

59. B. PAVIEILQSHC, 1896, in Bull. Mus. d’Hist. rial. (Paris), II, p. 21:5. - PL. v111.

ne. 12.
. Sat gracilis, B. exquisilo altinis, diflert elytris omnino pubescentibus. solum

7-costatis, costal 7a antice indistincta. Caput et pronotum omnino rufo testacea.
Elytra c1cruleo obscura, macula anteapicali obliquiter elongata. Long. l0 mill.

Voisin du B. emquisilus Bates (et. Ann. Mus. Genova, 1892, p. 394) dont il difTère
par les élytres entièrement pubescents, présentant seulement 7 côtes dont l’externe
n’est distincte que dans la moitié postérieure. Tête et pronotum entièrement roux
testacé. Tache antéapicale des élytres un peu obliquement allongée. Les autres carac-
tères de l’eœquisitus mentionnés par Dates s’appliquent parfaitement à cette espèce.

Le B. Paviei se place, avec l’eærjnisitus, au voisinage du B. apicrllis E12

Cambodge (A. Pavie). - Type unique.

Trib. Orlhogoniini.

Gen. Orthogonius Dejean, 1825, Spcc., I. p. 279. - Chaudoir, in Ann. Soc. ont. Belg.
1871, p. 98.

5o. O. (Haplopistliius) ALTERNANS iViedemann. 1823, Zool. fila-(p, Il. p. 52. -
Chaudoir, lac. cit, p. 102.
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Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Java (Dr Ploëm) z Philippines (Marche) [collections du Muséum de Paris].

Trib. Coptodcrini.

Gen. Miscelus Klug, 1835. Jahrll. der 1115., I, p. 82.

51. M. JAVANUS King, 18311. Ion. cit., p. 82. - Putzeys, in Ann. Mus. Genova,
1875, p. 723.

Cambodge; Prey-Veng (A. Pavie).
Birmanie; Java; Bornéo; îles Andaman.

Gen. Catascopus Kirby. 1825, in Trans. Lin". 800., 1825, p. 94.

52. C. menus W’iedemann, 1818, in Zool. Mag., 1818, I, a, p. 165. - Bates,
in Ann. Mus. Genova, 1892. p. [109.

Cambodge : Kompong-Luonv; Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie.)
Bengale; Assam: lndo-Chine; Sumatra ; Philippines.

53. C. GOEBELI Chaudoir, var. BASALIS Chaudoir, 1872, in Heu. et Mag. de Zool.,
1872, p. 245.

Cambodge: Siam : Battambang et entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie.)
Cochinchine (L. Pierre in Muséum de Paris).

Trib. Telragonoderini.

Gen. Cyclosomus Latreille, 1829, ap. Cuvier, Règn. anim., Il, p. 39L-

511. C. FLEXUOSUS Fabricius, 1787, Muni. Ins., I, p. 253. - Lacordaire, Gen.
des COL, Atlas, pl. x, fig. [1.6

Laos, entre Luang-Prabang et T heng (A. Pavie).
Cochinchine (Julien in Muséum de Paris).

Trib. Cymindini.

Gen. Celænephes Schmidt-Gœbel, 18116, Faun. Col. Birm., p. 77.

55. C. PARALLELUS Schmirlt-Gœbel, 1846, loc. cil., p. 78, pl. 11, fig. 5.
Siam : Battambang (A. Pavie).
Indo-Chine; Sumatra; Bornéo; Nouvelle-Guinée (A. RalTray et M. Maindron,

in Muséum de Paris) z Nouvelle-Calédonie.
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Trib. Calleùlini.

Gen. Calleida Dejean. 1825, Spea, l, p. 185.

56. C. SPLENDIDULA Fabricius, 1801, Syst. El., I, p. 1811. - Chaudoir, in Ann.
Soc. ent. Belg., 1872, p. 113.

Siam, entre Chantaboun et Baltambang (A. Pavie).
Cochinchine et péninsule de )lalacca (Dr Harmand) ; Tonkin (Dr Langue) [Collec-

tions du Muséum de Paris].

Gen. Anchista Nietner, 1856. in Jour-n. Soc. Beng., 1856, p. 523.

57. A. amoura Dejean, 1825, Spec., I, p. 252. - Bates, in Ann. Soc. ent. Fr.,
1889, p. 281;.

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Hindoustan; Indo-Chine; îles Mariannes; Japon.

Familles des DYTlSCIDES, (les vaxmss et (les HYDROPHILIDES

Par M. A. Puîzommarl

Fam. DYTISCIDÆ.

1. HYDROVATUS ATRICOLOR Régb. - Cambodge (A. Pavie).

2. - sunnas Sh. - Cambodge (A. Pavie).
3. HYDROCANTHUS INDICUS )Veh. -- Siam (A. Pavie).
A. LACCOPHILUS OBTUSUS Sh. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
5. COPELATES TENEBROSUS Régb. --Siam Pavie).
6. SANDRACOTTUS HUNTERI Sh. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
7. CYBISTER 1.1.1115.4105 Aubé. -- Cambodge (A. Pavie).

8. -- Guanlxx Aubé. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
9. - nucosx M. L. - Cambodge (A. Pavie).

10. --- DEHAANI Aubé. - Siam (A. Pavie).
11. - TnlrUNcrxrus 01, Cambodge (A. Pavie).
12. llvmners emmures Alibi”. - Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

1. M. le j)" Régimbart (est. adonné particuliermnent à l’étude des Coléoptères

aquatiques. Ses importants travaux sur les Gvriuides, les thiscides et les Hydrophi-
lides font autorité et lui ont acquis une réputation universelle parmi les entomolo-
gistes.

2c SÉRIE. - HI. 11
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Fam. GYRINIDÆ

I3. DlNEUTES SPINOSLTS Pal).

11;. PORIIIIOIIIIHYÀCH[S MARGIMTUS Cast. r Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
[5. OllECTOCIlILITS SLIBLINEATUS Régb. m Luang-Prabang à Theng (A. Pavie.)

16. -- SPINIGER Régb. - Cambodge (A. Pavie).

Fam. HYDROPHILIDÆ

I7. I’IïDROPIIILUS VHASTATUS Herhst. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

18. ’- I cascnxumsxsrs RedL- Siam (A. Pavie). ’
19. STENELOPHUS RUFIPES Fab. - Luang-Prabangà Theng (A. Pavie).
20. PmLuvnnUs ESCURIENS Wialk. - Siam (A. Pavie).
2l. Bl-ZROSUS SI). (prope PUBESCENs Muls.). -- Siam (A. Pavie).
22. VOLVULUS ÆNEUS Brune. - Siam (A. Pavie).
33. SPHÆBIDIUM QUINQUEMACULATUM Fab. -- Cambodge (A. Pavie).

Familles (les DERMESTIDES, des EROTYLIDES, des ENDOMYCHIDES

et des COCCINELLIDES

Par Ernest ALLARD 1.

Fam. DERMESTIDÆI

I. DERMESTES VULPINUs Fab. - Cambodge (A. Pavie),

Fam. EROTYLIDÆ

l. EPISCAPIIA QUADRIMACULA )Viedem. - Cambodge. (A. Pavie).

a. ENcwsms VERTICALIS Mac Leay. - Luang-Prabang (A. Pavie).

Fam. LANGUBIDÆ

3. PACHYLANGURIA METASTEBNALIS Croleh. M Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

I Ernest Allard a publié d’imporlanls travaux sur plusieurs Familles de Coléop-
tiares et notamment sur les Ténébrionides el. les Mlieines d’Europe. Il étudiait
aussi les Chrysmm’ilides exotiques et il a laissé plusieurs mémoires sur les Galérucines.

Il est mort à Paris eu lévrier 1900.
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à. TETRALANGURIA SPLENDENS ÎVied. ---Luang-Prabang à Theng Pavie).

5. - TRIPUNCTATA W’ied. - Luang-Prabang a Tlleng (A. Pavie).
6. LANGURH riLIFomus Fab. - Cambodge Pavie). *

Fam. ENDOMYCHIILE

7. EUMORPHUS QUADRIGUTTATUS Illig. - Luang-Prabang (A. Pavie).

8. - CONVEXICOLLIS Gerst. -- Cambodge et Luang-Prabangzv Pavie).

Fa m. COCCINELLIDÆ

9. EPILACHNA socuus Muls. - Cambodge (A. Pavie).
Io. COCCINELLA TRANSVERSALE Fab. - Cambodge et Siam (A. Pavie). ’

Il. CEILOMENES sanucrmn Fab. - Cambodge (A. Pavie).
[2. Vennn DISCOLOR Fab. - Cambodge (A. Pavie).
I3. CŒLOPHORA INAEQEALIS Fab. var. -- Cambodge (A. Pavie).

Famille des HÉTÉROCERIDES

par M. A. GnoquLLE l,
[ingénieur-Directeur des Manufactures de l’État, ancien Président de la Société entomologique

de France.

HETEROCERUS (Littorimus) nommerais nov. 5p. -- Oblnngus, subconvercus, fusons, pube

brevi,cinerea vestilus: prothorace transverse, angulis anlicis rolumlalis, posticis, oblusis,
marginalis; elylris dense puncIalismzifo-leslaceo maculatis : la maculaelongala, propesûlu-
mm, circa primam quarlam parlem, 2’ laiera tenante, basin versus et præsertim ultra
medium inlussinuala, ad apicem maculam nigram. elongalam includente. Long. 2 mill in.

Oblong. subconvese, noirâtre, couvert d’une pubescence courte, grise. plus dense
sur la tète et le prothorax. Prothorax plus de deux fois plus large que long: angles
antérieurs arrondis, postérieurs obtus, rebordés. Élytres environ une fois et demie
aussi longs que larges ensemble, noirâtres. tachés de testacé. Partie noire formée :

l. M. A. Grouvelle s’est adonné à liétnde ditlicile des Coléoptères nombreux
et très variés que lion a réunis sous la dénomination générale de Clavicorncs et il
s’est attaché à faire connaître les formes de ce groupe qui habitent les contrées
tropicales.
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i" d’une bande suturale occupant toute la base et allantvers le sommetcn s’alténuant
donnant naissance extérieurement, vers le tiers basilaire a une saillie un peu en forme
de liai-lie. et enclosant une tache longitudinale paralléle a la suture, située vers le
i" quart basilaire ; 2° d’une tache ovale noire, allongée, placée dans la sinuosité for-
mée par llextrémité de la bande suturale et la masse apicale de la saillie en forme de
hache. Pattes testacées, un peu rembrunies. Lignes fémorales des hanches postérieures
fermées.

Siam ; Bangkok (A. Pavie). Collections du Muséum d’Histoire naturelle de Paris.

Familles des PAUSSIDES, des SILPHIDES, (les TEMXOCHILIDES,
(les LUCANIDES et. (les SCARABÉIDES

par Paul TERTRIN’,

Préparateur au Muséum leistoire naturelle.

Fam. PAUSSIDÆ

1. CEIHTODERUS BIFASCMTUS Rollar. - Siam (A. Pavie).

Fam. SILPHIDÆ

2. SILPHA BICOLOR Faim]. -- Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

Fam. TEMNOCHILIDÆ

3. ALINDRIA PARALLELA Lév. - Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
à. LOI’HOCATERES PUSILLUS Klug. - Luang-Prabang à Theng)r (A. Pavie).

Fam. LUCANIDÆ

5. ODONTOLABIS CUVERA Hope. -- Siam et Cambodge (A. Pavie).

I. Paul Tertrin a été emporté par une mort presque foudroyante en décembre 1899,
au moment ou. en pleine jeunesse, il se mettait à utiliser les études préliminaires qu’il

avait poursuivies patiemment sur les insectes, et à se faire connaître par des travaux
de vulgari si tion.
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(i. Cmnoomrurs surmenas 0l. fi Luaug-Prabangà Theng (À. Pavie).
7. - Mac CLELLANDI Hope. - Siam (A. Pavie).
8. slices .vcuvttmrus Pal). - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie.)
g. -- (IIIELIFER Mac Leav. -- Luang-Prabang il Tltcng LA. Pavie).

to. Fleurs CAMBODlENSlS Dej. Siam Pavie).
11. LEI’TACLAX mannes W’eb. -- Laos-Cambodge (A. Pavie).

12. ACERAIUS EMARGINATUS erb. - Luang-Prabang à Tlteng (A. Pavie).

Fam. SCARABÆIDÆ

t3. GYMNOPLEURUS SINL’ATUS Oliv. - Cambodge Pavie).

1.6. ONTHOPIIAGUS uxtmsctncs Fab. - Luang-Prabang a Tlteng (A. Pavie).
15. - ORIENTALIS Harold. - Luang-Prabaugà Tlteng (A. Pavie).
16. - TRICORNIS inedm. -- Siam (A. Pavie).
17. Tao: CIIINENSIS Boltem. - Cambodge (A. Pavie).
18. SERICA COSTIGERA Blanclt. - Cambodge (A. Pavie).
19. Aroooxu VARIANS Cltev. - Siam (A. Pavie).
20. LEPIDIOTA STIGMA Fat). - Siam Pavie).
21. - BIMACULATA Saund. -- Luang-Prabang à Theng Pavie).
22. LACHNOSTERNA BIDENTATA Burin. - Siam (A. Pavie).

23. ANOMALA v1nmts Fab. - Cambodge (A. Pavie).
21;. -- ïp51L0N Wiedm. -- Cambodge (A. Pavie).
25. Mutant VITTATA Redtenb. - Luang-Prabang à Tlteng (A. Pavie).
26. Portttu sevurutv’cnrv Cltev. - Cambodge Pavie).
7. - CHLORION New. - Cambodge Pavie.)

28. PAmsrtstA RL’FOPICTA Wiestw. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
29. ADORETUS CMBROSUS Fab. -- Cambodge (A. Pavie).
3o. PELTONOTUS 510mo Burin. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
31. ORïCTES RHINOCEROS Lintt. - Siam (A. Pavie).
32. Ttttcnocourttrs utanmxt Guér. - Luang-Prabang a Tlteng (A. Pavie).
33. XYLOTRUPEs GIDEON Linn. - Cambodge (A. Pavie).
31;. ÇIIALCOSOMA ATLAS Litm. - Siam (A. Pavie).
35. ALCIDOSOMA SIAMENSIS Casteln. -- Siam (A. Pavie).
36. DlCRA-NOCEPIIALIJS lV.vt.t.tcnt l’lope. - Luang-Prabang Pavie).
’ 7. Actas-mars OBICH mon Lin. - Cambodge. Pavie).
38. GLYCYPIIANA IIORSFIELIH llope. -- Luang-Prabang à TlIeng (A. Pavie).

39. - TORQIHTA Fab. -Luang-Pral)ang a Tlteng (A. Pavie).
[10. - moussu Fat). - Cambodge (A. Pavie).
lu. CETONH .vct’vmvvrv llab. - Siam Pavie).
[12. - )[ANDtRlNEv W’el). - Cambodge Pavie).
[43. Mamans summums Scltaum. -- latang-Prabang a Tlleng (AÎPavic).
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Descriptions de LAMELLICORNES indo-chinois nouveaux ou peu connus,

Par M. Léon Fummmu,
Président honoraire de la Société entomologique de France l.

(humours nl’FIYENTRlS. - Long. 18 mill. -- Ressemble extrêmement au C.
discipennis Fairm.. de. Nienhangli, même genre de coloration. mais moins brillante,
taille plus grande. corselet moins convexe et moins ponctué, élytres plus longues, à
ponctuation moins forte, moins régulière, la tache noire scutellaire est semblable, la
dorsale est plus large. atteint en arriere le bord externe en interrompant la bande
rougeâtre marginale et couvre la partie postérieure de liél) tre en entourant une tache
ronde prés de la suture et une autre petite en dehors qui représente l’extrémité de la
bande interrompue: lccal antéapical n’est pas rouge et parait moins saillant, l’extré-
mité est. bien moins rugueuse: la poitrine est d’un brun rougeâtre. ponctuée égale-

ment, mais plus lisse au milieu. liabdomen et le [))gidium sont d’un rougeâtre un
peu jaune. ce dernier peu ponctué: les tibias antérieurs iront pas la (lent qui arme.
presque à angle droit, leur extrémité interne chez le discilwnnis; mais c’est peut-être
une (lillércncc sexuelle. - Frontière du Laos (collection Fairmaire).

PSEUDOLICII s5 numerus. - Long. Il; mill. - Oblongus, subparallelus, convexus.
fusco-caerulcus, indumento nigro. velutino. opaco dense vestitus. prothorace linea
longitudinali, vitta marginali angusta, basi abbreviala. et macula ad angulos posti-
cos niveis. elytris maculis mimerosis niveis rariegatis, ad suturam et marginem exter-
num majoribus ceteris minutis, wittula terminali angulata nivea; capite subtilissime
punctato. antennis parum gracilibus, corporis médium supcrantibus, fuscis, ialbido-
pubescentibns. articulo 3" sequenti dimidio longiore: prothorace transverso, elytris
YIX angustiore, antice paulo angustato. lateribus a hasi leviler arcuatis, (lorso valde
convexo, media longitudinaliter sulcatulo, basi utrinque levissime sinuato angulis sat
obtusis: scutello lato, obtuso: elytris ad humeras lute rotundatis, ante apicem tantum
angustatis leviter punclulato-striatis; subtus (lensissime griseo-sericans. pedibus sat
brevibus, femoribus compressiusculis, tibiis paulo Folvescenti-sericantibus, tarsis latis,
articulis 2-[3 plus minusve lamellatis. - Frontiere du Laos (collection Fairmaire).

I. M. L. Fairmaire slétait diabord consacré. en collaboration avec leu le Dr La-
boulbene, a la mise au jour d’une faune coléoptérologique de France, ouvrage resté
malheureusement inachevé; il étendit dans la suite le champ de ses recherches à lien-
semble des Coléoptères. Il a publié un nombre considérable de mémoires sur la
tanne (les (lillérentes régions du globe. [ne grande part des richesses coléoptérolo-
giques de Madagascar a été inventoriée par lui.
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Ce bel insecte est remarquable par sa coloration; il (titTere du type, P. sulcifrons,

par ses antennes dépassant le milieu du corps, à articles non angulés a llextrémité.
ales avant-derniers plus longs que les autres.

Un individu de cette jolie espèce. trouvé dans le haut Tonkin par M. le Dr Bavav.
médecin de la marine, présente une variété assez caractérisée pour être signalée. La

bande médiane du corselet est plus large. les élytres ont une. bande suturale assez
étroite, remontant de chaque côté de l’écusson, les taches sont moins nombreuses et
plus réunies en bandes transversales assez courtes. (var. sulurnlla Fairni.)

EIJBRIANAX INSIGNE. - Long. 5 mil]. - Sat breviter ovatus, convexus, nigro-
tuscus. prothorace nitidissimo, antice et lateribus anguste pallido-translucido. elytris
minus nitidis ; capite occulte. medio leviter impresso, oculis magnisk antennis longe
llabellatis: prothorace brevi, elytris angustiore. antice valde angustato. lateribus forti-
ter rotundato. antice tcrc angulatim rotundato. lateribus sat latc impresso. disco pos«
tice impressiusculo, margine postico utrinque sat tortiter sinuato. angulis obtusis
subrotundatis; scutello triangulari sat magne, punctulato; elvtris late ovatis, ad hu-
meros valde rotundatis. sat tiortiter sat dense punctato, sutura elevata, utrinque
lineolis aliquot vis indicatis, bumeris cum basi arcuatim etevatis; pedibus sat brevi-
bus, concoloribns.

Bien plus grand et plus large que Il]? mannlicollis Fairm.. de Cochinchine: la colo-
ration du corselet, sa dilatation et sa transparence sur les côtés, ainsi que la sculp-
ture des élytres, le distinguent nettement.

HorLoInNTnv n. g. -- Labre très court. vertical, sinué,.sans saillie médiane: cha-
peron séparé du front par une tine suture. son bord antérieur faiblement arqué. for-
tement rebordé, mandibules incomplètement cachées. antennes (le dix articles, le I"r
gros, le 7" très court. accoté a la massue de 3 articles, de longueur médiocre. (lorsclet
non marginé a la base. Ecusson scutitiorme. Fil-tlttttS sans bordure membraneuse. Sail-
lie mésosternale très torte. Pattes assez robustes, les postérieures un peu plus grandes.
mais pas plus épaisses. tibias prolongés en une. pointe assez torte. armés intérieurev
ment. d’une tine épine. tarses robustes. presque. enviimlriques, crochets. médiocres, il
peine inégaux. les externes tendus a l’extrémité, les antérieurs plus tortement arqués

avec la branche externe prothmlétnent bitide. Corps lisse, brillant, plus ou moins Iné-
talliqne.

Le type de ce nomeau genre est un assez bel insecte voisin z. la fois des Ânoplo«
gnathides et des l’élidnotides. s’éloignant, des premiers par la tonne du labre. des
pattes et des mandibules. des seconds par le corselet. non rebordé a. la base et le Acha-
peron séparé par une tine suture.

HoemLON’rIn PtYlEI. -- Long. :28 2. in.) llltll. - ()blongo-ovala. crassa. glabra,
metallica. brunneo-cllprea anl virit’li-aurosa: capite conveviusclllo. dense subtiliter
ruguloso-punctato, margine antico rellexo. intuscalo. lateribus rotundalo, antennis
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sat brevibus. piceis, articulo 1° (eneo tincto: prothorace transverse, elytris haud an-
gustiore, a basi antice angustato, lateribus parum arcuatis. dorso dense sublilissime
punctulato, basi utrinque leviter obliquata, ante angulos vix sinuata. ad scutellum
recta ; scutello scutiformi. apice obtuse, similitcr punctulato; elytris ovatis, medio
leviter ampliatis,sat dense subtilissime punctulatis, apice extus rotundatis, angulo
suturali fere recto, Callis posticis sat convexis, politis, sutura apice elevataçsubtus læ-
vis, nitida, pectore lateribus dense sat subtiliter punctato-coriaceo, abdomine lateribus
subtiliter sat dense asperulo, pedibus sat validis. posticis majoribus et crassioribus, fe-
moribus posticis latis, compressis, subtus linea punctata impressis, tibiis punctis gros-
sis triseriatis, apice fortiter bicalcaratis, tarsis SUbtttS apice sctosis.

Cambodge (A. Pavie); Laos inférieur (Dr Harmand) (Muséum diIIistoire natu-
relle de Paris).

LACHNOSTERNA PINGUIS. - Long. 29 mill. - Oblonga, valde convcxa, postice le-
vissime ampliata, castanea, nitida. glabra. abdomine paulo dilutiore, pectore subtili-
ter pilosulo ; capite rugoso-punctato, inter oculos lzeviore, clvpeo medio levissime si-
nuato, utrinque rotundato. sutura impressa z prothorace brevi. elytris paulo angustiore,
antice angustato, lateribus crenulatis et ciliatis, dorsolaxe punctato, adi latera laxius.
basi haud marginata, angulis valde obtusis, anticis vixproductis. scutello scutiformi,
basi paulo punctulato; clytris amplis, sat dense rugosuloI-punctatis. ad humeros ele-
vatis et lævibus, sutura et utrinque costulis 3 paulo convexis, bis apice obliteratis,
externa breviore: pygidio parum convexo, sat dense rugosulo-punctato; pectore
dense subtiliter coriaceo-punctato. parum dense fulvo-villoso, abdomine nudo, niti-
diore, fere lævi, apice punctulato, tibiis tarsisque obscurioribus, tibiis anticis tridenta-
tis, unguibus modicis, medio dente acuto armatis.

Ressemble assez àL. subiridea Fairm., du Chang-Yang, mais plus grande, plus
massive, avec le corselet plus large, à ponctuation assez forte. médiocrement serrée,
sans ligne médiane, à angles postérieurs très obtus, l’écusson ponctué à la base et les

élytres amples, assez fortement ponctuées.

Cambodge Pavie).

PELTONOTUS MORIO Burin. -- La-kbon (Dr Harmand. in Muséum de Paris).
Cet insecte paraît n’avoir été décrit que sur une Burmeistcr et Lacordaire

disant qu’il est ponctué sur toute sa surface en dessus. Un individu provenant de
La-khon est certainement le Æ de cette espèce, ses élytres sont presque lisses vers la
suture, un peu ponctuées en dehors, mais sans les lignes fortement ponctuées quelion
voit chez liautre sexe; en outre les pattes postérieures sont plus fortes, les tibias ter-
minés par des éperons bien plus longs et les tarses sont un plus longs que les tibias:
enlin le dernier article (les tarses antérieurs est énorme, armé intérieurement d’une
épine terminée par une longue soie. Lacordaire a bien signalé la grosseur de cet ar-
ticle, mais ne parle pas de l’épine interne. ni de la grandeur des crochets antérieurs.

l’uvnnosmn RETILANS. -Long. 12a [à mill. ---0blongum, valde convexum. me-
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tallieum. valde nitidum, eæruleum, prothorace paulo virescenti, elytris enpreis, apice
late cæruleis, tuberculis basalibus et macula llumerali per marginem ad plagam
posticam anguste producta cæruleis: capite sat subtiliter dense punctato, inter oculus
foveato, liis antice valde approximatis, antennis fuscis, gracilibus, articulis Î) ultimis
clavam latam formantibns, articule (3" pralcedente paulo latiore; prothorace subqua-
drato, elytris valde angustiore. lateribus lere parallelis, ante angulos anticos tantum
arcuatis, (lorso plus minusve punctato, sulco mediano antiee profunde foveolato, basi
dilatato, disco utrinque fox-ca profunda impresso. basi marginata, angulis paulo pro-
ductis; scutello triangulari; elvtris oblongis, ad lmmeros rotundatim angulatis,
striato-punctatis, punctis basi grossis, a medio minoribus. postice obsolescentihus.
basi utrinque tubercule magno, sat elevato, bisulcato, dein impressione transversa
signatis: subtus cum pedibus concolor. -- Frontière du Laos (collection Fairmaire).

Cet insecte présente les caractères du genre, mais la saillie prosternale est plus
large, aplatie et arrondie en arrière, le mesosternum est plus large, largement con-
cave au milieu, non caréné en avant, le métasternum est largement arrondi en avant;
chez le J il est largement impressionné.

PHÆOCROUS DAVIDIS Fairmaire.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).

TRIONYCHCS ASSAMESSIS Fairmaire.

Laos, entre Luang-Prabang et Tlieng (A. Pavie).

NEOPnŒDniL-s xiELALEL’cL’s Fairmaire. in BuII. Soc. Enl. Fin, i899, p. 103.

Long. 36 à 39 mill. 0’; 28 mil]. - Oblongns, prothorace convexe,
elvtris vix convexis, nigro-ebenus. valde nitidus, prothorace utrinque vitta
lata Iaterali densissime setnlis’ squamosulis albidis teeta. elvtris similiter
albido-vestitis macula liumerali, sutura et vitta marginali (plus minusve)
denudatis corpore subtils magis grisen-vestito, medio cum prosterni lateribus
denudato: on [rente inter oculos tale impressa et prope oculos cornu leviter incurvo.
basi angustato armata, clvpeo antice in cornu lato, retrorsum arcuato, apice dilatato,
fortiter arenatim fureato. spatio intermedio medio angulato: prothorace transverso,
ample. elvtris haud angustiore, antice sat lbrtiter rotundatim angustato. (lorso polito.
lateribus marginale, basi fore recta, angulis rotundatis: scutello sat magno. acuto,
polito: elytrisovatis, ab liumeris postice Icviter altennatis. parum convexis. subtilissime
dense coriaceo-punetalis, apice rotundatis. ante angulum suturalem sinuatis, hoc
angulo acuto, sutura polita: pvgidio dense griseo-setosulo. prosterne inter coxas
angusto, acuminato, liis fere contignis, mesosterno angulato-prodncto. apice obtuso.
pedibus validis, tibiis inermilms, anticis viv sensim arcuatis, apice breviter mucro-
natis: miner, eapite subqnadrato, concave-asperme. margine, antico emarginato.
fronte transversim valide earinata. lateribus elevatis: prothorace minus convexo;
elytris utrinque obsolete bicostulalis: [))gidio et abdomine fere denudatis; tibiis
anticis valde tridentatis, larsis gracilioribus.

2c Sème. - lll. x2
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llaut-Tonltin : Dong-Yan (collection li. (lbertliür).
(le superbe insecte a beaucoup (l’analogie avec le N. .llzzouæi, mais il a plutôt une

l)ll)5l0n0ll’lIC africaine comme celle des Neptunides. Il (lilTê-re beaucoup de t’aimerai

d’abord par la coloration et la vestiture. mais surtout par llabsence de cerne sur le
devant du corselet. et par la présence d’une petite corne près (le chaque œil. La corne
antérieure a les branches un peu plus ecartees et. beaucoup plus pointues.

(Ionnrueests Luna". Fairmaire, in Bell. Soc. Enl. FI’., 1893. p. vu. - Long.
Il mil]. ()vatus, supra nigro-lhscus, opacus, prothorace obscure-rufillo, elvtris migre
pubescentibus, bis utrinque macula marginali paule post medium, macula anteapicali
communi et utrinque punctulo pallidis. abdomine dense pallido-luteole squamoso.
utrinque maculis denudatis: prothorace valde transverse, lateribus angulatim rotnn-
dato: &capitc medio concave, utrinque cornu gracili compresse, apice oblique
sinuato-truncato et. medio unidentato armate.

Ce joli insecte, trouvé dans le l’Iaul-Tonkin par le capitaine M. Lame); porte à
trois le nombre des especes du genre (Ieliulliopsis. Celle-ci (lilIere des deux autres
par le corselet bien plus court. plus angule latéralement et par la coloration. Les
cernes céphaliques ressemblent à celle du G. r’tipreotus Gestro. de NIeulmein: le
G. cornus Jans. vient de Siam.

Tribu (les MÉLOLONTHIXES: Genre 512mm

Par NI. E. BRENSKE
Président de la Société entomologique de Potsdam 1.

Extrait du Bulletin «tu Jlustium tllliisteirr naturelle (Paris) IRM], n" 8, p. il l il.

l. AL’TOSERICA mutinent Brenske. I899, in But]. Mus. cl’IIisl. nul.,Y. p. lut.
Prztrin. - Luang-Prabanni,r (À. Pavie. [888). - Long. Il millim.: lat. 7 luillim.

5. - Unicum.
()vala. opaca. picea. supra nigroipicea; cl)peo late. antrersum paulo angustato.

margine leviter rellexo, apice glabre, deinde leviter rue-ulose-punctate. linea subti-
lissima a trente distincte: verlice nonnullis setis instructa. TllOPflCO transverse
antrorsuni patito angustiore. margine milice medio baud producto, lateribus medio
rotuudatis. setosis. angulis anticis acutis. posticis Imiter rotundatis, superficie
pilis minutissimis ornata. Élvlris punctato-striatis. interstitiis subconvexis. disperse

I. M. Ë. lirenske s’est attache a lielnde des (Ioleopleres melolontllides. Il a fait
paraître (le nombrenv melneires et notes sur les espèces evotiques (le cette tribu et a
entrepris une revision générale du groupe des Serien.
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punctatis, punctis minutissime piliteris, parum pruinosis. apice truncatis. Pvgidio
apice parum convexe, paulum angustato. Segmentis abdominalibns fortiter spi-
nesis. Femeribus posticis maxime dilatatis. apice rotundatis, ante apicem leviter
sinuatis. punctis setosis robustis. Tibiis posticis latissimis. glabris, anticis lattis,
bidentatis. Labio lato, deplanato. Antennis subtiliter (lecem articulatis. clava pana.

Cette espèce est très voisine de Pl. slrzlurosu Brsk. (Berliner Enl. Zeit., I898,
p. 358). de Bangkok. dont elle dillère par l’épistome plus rétréci en avant, par
les élytres moins arrondis au sommet. et par les cuisses moins échancrées a la partie
latérale.

2. AGI-essaim Cocnlxculvi: Brenske.
NI. Pavie a recueilli à Pnom-Penh (Cambodge) quelques exemplaires (le cette

espèce qui ne (titrèrent pas du type. Celui-ci prOvenait de Saïgon.

3. Acrosmuca ELL’CTABILIS Brenskc. 1899. in Bull. .Ilns. diHlst. 11111., Y, p. 515

Palria. - Cambodge, Battambanacr à Pnom-Penh Pavie. I886). Long.
(i millim.; lat. à millim. - Unicum.

.1. Cochinchimr valde alIinis. breviter ovata, opaca. ruhro-l’usca. Clvpeo late.
minus angustalo, margine léviter relIexe. antice leviter sinuato. subtiliter punctato.
in medie ante lineam frontalem glabre, acute longiludinaliter carinato. Elvtris bre-
vioribus, irregulariter striato-punclatis. Femeribus posticis minus dilatatis. breviori-
bus. Ceteris ut in A. Cochinclzina’.

Cette espèce est très voisine de 111. Coclzinchinze. Elle n’en dilIère que par le
clvpéus, par les élytres et par certaines particularités de la ponctuation. Les caractères
donnés ci-dessus la définissent sullisamment.

Il. Acres-2mm HILOvav lirenske, 1899. in Bu". Mus. (I’IIist. ML, Y, p. [115
Patrie. Siam. Chantaboun a. Battambang Pavie. 1886). -Long. 6 millim.;

lat. l; millim.
Ovata. rufo-picca. opaca, subtils sericea. pedibus nitidis. Clvpeo angustiore, late-

ribus POPE parallelis. leviter marginale. margine antice medie acute elevato-carinato,
dense subtiliter ruguloso punctato. Fronte plana. ’l’horace antice angustate, lateribus
postice rotundatis, angulis posticis rotundatis, margine antico in medio tcnuissime
producto. Elvtris punctato striatis, interstitiis haud convexis, aequaliter dense punc-
tatis. Femeribus posticis glabris, parum latis, apice haud dilatatis. punctis nennullis
ebseuris. tibiis posticis latis. anticis valde bidentatis. Antennis novem articulatis, clava
triphvlla, stipite breviere.

Elle se place a côté de lbl. Cochinchina’, dont elle dimère par [épistome très étroit

et caréné assez fortement. a sa partie antérieure.

5. ALTosamtzv vrvvzvxv Brenslve. I899. in Ix’utl. Mus. :IIIlisI. ML, Y. p. 415 (0’).

[’rzlria. - Luang-Prabang à Theng (À. Pavie. 1888). - Long. (5.5 millim.;
lat. 5 millim. - Unit-uni.
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Breviter mata, convexa, picea, opaca. Clvpeo lato. antice angustiore, apice obtuse

haud sinuato. ruguleso-punctato. Fronte deplanata, subtilius punctata. Thorace
transverse, longitudine duplo latiore. antice parum angustiore. lateribus tenuiter
rotundatis. angulis posticis leviter rotundatis. subtiliter punctato. Elvtris irregulariter
punctato-striatis, interstitiis alternantibus convexis, distincte ac crebre punctatis,
subtilisime pilosis. Pvgidio convexe, apice angustiore. Femoribus posticis pariter
latis, apice haud dilatatis hic rotundato, margine interiore sinuato. punctis setosis
nullis aut obscuris. Tibiis posticis latis, glabris. Tibiis anticis apice leviter biden-
tatis. Antennis decem articulatis, clava Hava. recta, stipite longiore. Palporum arti-
cule ultimo breviter ovate, acuminato.

Cette espèce ressemble un peu à la Serica IloIosericen, mais elle en est. bien dis-
tincte par ses jambes. par ses antennes et par le prothorax dont les angles postérieurs
ne sont pas arrondis chez la S. hotosericea. Parmi les espèces asiatiques, elle se rap-
proche de la Davidis.

6. Neosealcs mon Nonfried.
Sericrz pieea Nonfried, in Berliner Enl. Zeil., 1891. p. 359.
Auloseriea picea Brenske. in Berliner Enl. Zeit., 1898. p. 361 (Separatum, p. 251).
Patrie. - Cambodge, Pnom-Penh (A. Pavie, 1886).
M. Neutried n’a connu la que. par un exemplaire unique. en très mauvais

état et privé d’antennes. Parmi les spécimens recueillis par M. Pavie se trouve un
Dans ce sexe. la massue antennaire compte quatre feuillets: elle est courbée. et sa
longueur surpasse celle de l’ensemble des articles précédents. La massue antennaire
de la est aussi à-articulée, mais elle est moins longue que l’ensemble des articles
précédents.

Par ses antennes, cette espèce appartient au genre Neosericn. Le n° 23 de ma
collection (lac. cit, p. 361), provenant de Cochinchine. se rapporte à la même forme.
très curieuse par la massue de la

Les exemplaires examinés ont le pygidium très sensiblement plus étroit vers le
sommet que chez le type. C’est la seule dilIérencc que j’ai pu constater.

7. Niaosemm PAVIEANA Brenske, 1899, in But]. .Ilus. d’Hist. naL, Y, p. [316
Palrin. - Cambodge, Pnom-Penh Pavie, 1886). - Long. 7 millim.; lat.

4.2 mill.
Breviter ovata, brunnea. lurida. Clvpeo magne, latitudine parum breviere, antice

angustiore. leviter marginato, antice truncato, subtiliter punctato. Fronte subtilis-
sime punclata. Therace transverse. antice in medio haud producto, lateribus [ère
redis. ante medium rotundatis postice vix ampliatis. angulis posticis rectis. subtilis-
sime punctato. Elvtris subtiliter striato punctatis, interstitiis planis. sat distincte ac
arqnaliter punctatis. Pvgidio magne, convexe, apice piloso. Segmentis abdominalibus
liortiter spinosis. Femeribus posticis ampliatis, léviter Ovatis, apice rotundatis, gla-
bris. selarum linea impressa instructis. Tibiis posticis parvis; latis, apice constrictis:
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tibiis anticis valde bidentatis. Antennis decem articulatis. articulo ultimo minutissimo.
flabello parvo.

Elle ressemble par la couleur et la grandeur aux petits exemplaires de N. [ululosa
et elle appartient au groupe de la N. apogonoïdes Brsk. dont un tableau a été donné
p. 381 du Berliner Enl. Zeil., année 1898.

Familles des BUPRESTIDES, des CLÉRIDES et des MÉLOIDES

Par Paul TERTRIN

Préparateur au Muséum d’Histoire naturelle.

F am. BUPRESTIDÆ.

. STERNOCERA ÆQUISIGNATA Saund. - Siam et Cambodge (A. Pavie).

. CATOXANTHA GRATIOSA Deyr. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

. CBRYSOCHROA MNISZECHI Deyr. - Cambodge (A. Pavie).
-- ASSAMENSIS Guér. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
- RUGICOLLIS Saund. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

. Cas-mua BIMACULATA Linn. - Siam et Cambodge (A. Pavie).
- MŒRENS Lansb. - Cambodge (A. Pavie).

. POLYCTESIS FOVEICOLLIS Fairm. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

. BELIONOTA SCUTELLARIS WVeb. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

COŒT’IŒSJîJ-xŒUu-i

Fam. CLEIuDÆ.

Io. Summum: MUTILLÆCOLOR White. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Il. TENERUS BINOTATUS Chev. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
12. TENERUS FLAVICOLLIS Gorh. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam. MELOIDÆ.

I3. MYLABRIS meneau Linn. - Cambodge (A. Pavie).
là. - PHALERATA Pall. - Cambodge (A. Pavie).
15. lLETICA TESTACEA 01. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
16. CANTBARIS MÂKLIN! Haag. -- Cambodge (A. Pavie).
17. CANTHARIS MANNERKEIMI Mâkl. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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Famille «les- ELATÉRIDES

Par M. Ed. FLEL’Tni’v 1

1. Acmevrs Pt’NCTATIfS (land. Montage, l, p. 26.
Siam (A. Pavie).
IndO-Chine et Inde septentrionale.

:2. LAGON SINENSIS (land, Honong l. p. 139.
Cambodge (A. Pavie).
Indo-Chine, Chine méridionale, Sumatra.

3. LAGON IlispmitLrs (land. 11101101712, l. p. 126.
Cambodge (A. Pavie.)
Malaisie.

à. Anis nous Gand, Élal. IlUlll’., l. p. 15.
Laos. entre Luang-Pralmng et Thenëv Pavie).

5. Anus ERYX Cand., Revision, p. 150.
Laos, entre Luang-Prabang et Tbeng Pavie).
Birmanie.

(i. l’amena Canon! llope, Pruc. :OOI. Sou, 1372, p. 79.
De Lunng-Prabang à Theng (Pavie, 1888): se rencontre aussi dans le llaut-

Bengale.

7. AN 111115515 L,vc0.NomI-:s (land, E1111. llUltI’., l. p. :11.

Siam Pavie).
Es )èce très ré )andue de mis la Chine 31501.21 llalaeea.

I l l J l8. limes mmumcus Cand., Ann. Belg., [893, p. 173. .

Siam (A. Pavie), .Cette espèce a été décrite de Birmanie.

g. llrernoDEREs 31.1L.11sl.1xts Cand., Monogra, Il. p. 339.
Siam (A. Pavie).

I. NI. Fleutiaux siest livre à lietude des Coléoptères exotiques appartenant
aux familles des Cicindélides. Elaterides et Encnemides, et il a fait connaître un
grand nombre diespèces inédites de ces groupes. Un lui doit un Catalogue des
Cicindélides.
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Malgré la forme un peu plus attenuee en arriere. comme chez allia-uns. il me
parait difficile de ne pas rapporter les insectes (le NI. Pavie il la vieille espèce de
Candeze. repandue dans tonte la Malaisie.

10. MEGAPszrnns musses Cand., .llulwgr., Il, p. 501-).
Siam (A. Pavie).
Espèce répandue à Singapoor. Sumatra, Bornéo. etc.

11. menvrnas menus Fleut.. Ann. F12, 1889,11. 142.
Siam (A. Pavie).
Espèce originaire de Saïgon.

12. MELnoxax’rucs numerus Cand.. État. 1101111.. l. p.

Siam Pavie).
Âussi de Cochinchine.

[sis!

13. Cmmornoars se. 9
De Luang-Prabani,v a. Theng Pavie, 1888).
[in seul exemplaire en mauvais état. Vient se placer dans le voisinage de mann-

Ieatus Cand., de Birmanie. Remarquable par son pronotum largement borde de
rouge latéralement; une tache de même couleur il la base de chaque élytre; les
propleures et le dessous du corps également rouges, tout le reste noir. Antennes
brunes. Cuisses et première moitié des tibias ronges. reste des pattes noirâtre.
Élvtres striés.

111. Canmoenoars covnccrts En, Mono-qu, p. 316.

Siam Pavie).
Les quatre taches jaunes des élytres se réunissent parfois dans le sens de la lon-

gueur pour former une bande sur chaque elvtre.

15. Cumlopnonrs Liv-nus Cand.. .llnlltlllllïy lll. p. 205.

Siam Pavie).
Toute la Malaisie et l’lndO-Chine.

16. D1111.ocov1s v1’r1ur1 s9 Cand. in Ann. Mus. en). Gen.. 1891. p. 781.

De Lnang-Prabangr a Theng (A. Pavie). 1888.
[in seul exemplaire que j’hésite a separer de cette espèce décrite de Birmanie.

17. DIPLOCONIS (IOIHMYLS Cand., Meneur" lll. p. 69.6.
Siam (A. Pavie).
inde-chine.

18. DIPLOCONL’S v11-:1.1N0e’r1:111’s Cand.. ÊInl. 1101111., l. p. 116.

Siam (A. Pavie).
lndo-Chine.
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19. )lELxxorus nxpxrasrs Cand., N01. Mus. Leyd., 1880, p. 3.
Cambodge (A. Pavie).
alugalement de Sumatra et. de Java.

20. Palsnropnl’s 111:x1:11.12vs1s Cand., 131111. 1101111., 1V. p. [18.

Cambodge Pavie).
Connue son nom liindique. cette espèce liab1te également le Bengale; elle a été

décrite sur des exemplaires de Maldah et a été aussi recueillie par la mission belge du
Chota-Nagpore.

21. LEDIES IIIRTELLL’S Cand., Monugr., lY, p. 303.

Siam (A. Pavie).
Espèce décrite de Ceylan: j’en ai vu un exemplaire pris a Singapour, par

M. RatTrav.

22. APHANOBIES crLIxDmccs Cand.. Monong 1V, p. 320.
Cambodge (A. Pavie).
Toute la presqu’île inde-chinoise et le Bengale.

23. Acosiscuxvs SUTURALlS Cand., Monogr., 1V, p. A16.

Siam Pavie).
Variété à thorax entièrement rouge.

L’espèce se rencontre au Sikkin], en Birmanie. au Cambodge.

211. Acoxiscmcs FLOREme Fleut.. Ann. FI... 18911, p. 688.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie, 1888).
Cette espèce a été décrite sur des exemplaires pris à Langson par M. Florentin.

lieutenant de liintanterie de marine.

Familles des CÉBRIONIDES, des RHIPIDOCÉRIDES, des DASCILLIDES,

et des MALACODERMIDES,

Par M. J. BOL’RGEOIS l.
Ancien Président de la Société entomologique de France.

Fam. cEBmoxnu:

1. CEBRIORmPis PICEIYENTRIS Fairm.. in Bail. Soc. ent. Fin. 1885. p. CLY.
Cambodge (A. Pavie), 2 o).

1. M. J. Bourgeois siest acquis une grande notoriété par ses travaux approfondis
sur les Coléoptères malacodermes de France et sur les Lycides du globe.
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F2111] . RHIPIDÜCERID E

2. CALLIRHIPIS MARMOREt Fairm.. in .»11111.Soc.ml. F12, 1878. p. 272, C1.
M. Fairmaire n’a décrit que le mâle de cette espece: la femelle en (lillï-re princi-

palement par la taille plus grande, la forme plus robuste. le corps glabre el luisant
en dessus, les antennes non llahellees, mais seulement longuement pectinées. dépas-
sant à peine le niveau des épaules.

La couleur foncière varie du brun ferrugineux au noir, aussi bien chez les 0X
que chez les

Cambodge, 2 02H de Luang-Prabang à Theng, 2 oz. I (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée antérieurelnenl dans diverses régions de

I’Indo-Chine. notamment a Bangkok (royaume de Siam) par le P. Larnaudie,
dans les montagnes de Chaudoc et de La-Khone par le D" l’Iarmand, dans la Cochin-
chine française par le commandant Delaunay et le capitaine de la Perraudiere, etc.

Fam. DASCILLIDÆ

3. LlenAs PBOCA Bourgeois. in Noue. Arch. Mus. IIisI. ml. Paris, 3e sen,
Il. 1890, p. 180.

07H Elongatus, apicem versus atlenuatus. parum convexus. castaneus, nitidus,
pube adpressa, sat longa, llavido-cinerea dense wstitus; capite (praesertim antice)
dense punctulato, inter oculus longitudinaliter utrinque Ieviter impresso et in media
sulcato ; antennis ultra medium corporis prolongalis, articulis a 3° inde compressis,
intus (lentato-prolongatis. ultimo apice sinuatim truncalo; prothorace transverse.
subtrapezilbrini. latitudine basali dimidio longiori, dense punctato. toma sati pro-
funda utrinque sulcoquc longitudinali antice bipartite instrueto, a basi inde usque
ante niedinm Imiter, dein ad apicem sat valde anguslato, angulis anticis rectis.
posticis aculis relrorsum produelis, basi areuatim bisinuata: scutello ogivali, puhe
densa, albida circumdato 1 elytris ad humeros prothorace paulo latiorihus, usque ad
trientem posteriorem telle parallelis. dein apicem versus arcuatim attenuatis, ad
angnluin suturalem (lenlatis. confertim punclato-striatis, pube variegata partim
cincrea, partim rufula. maculas magnas, oeellatas. ellipticas. punctis inter-minis,
formante vestitis: corpore Slll)llls pedibusque dense cinereo-puhescenlibus, pube
uniformi, abdomine lateribus maculis nennullis denudatis.

Q. Latior: antennis (limidio corporis multo brevioribus, gracilioribus. articulis
elongatis. ad augulum apicalem minus dentato-productis.

Long. 2h24 mill.; lat. inax., 7-8 mill.. 9 mill.

Cette espèce est voisine du L. [unebris lVeslw et. de même taille; mais elle est
moins convexe, plus allongée, plus étroite. avec les antennes plus longues chez le 07k
En outre, la pubescence des élytres n’est pas uniforme, mais présente des poils de

ne Sème. - HI. 13
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deux colorations (lilliérentes. les uns cendrés comme ceux du prothorax. les autres
d’un blond roussâtre z ces poils dessinent sur la moitié postérieure de chaque élytre
trois grandes taches elliptiques ocellées, s’étendant du bord marginal à la suture,
bien visibles seulement dans les exemplaires frais; la partie basiliaires présente des
marbrures confuses et irrégulières.

De Luang-l’rabang à Theng, 2 oz, I (Â. Pavie).
Avait déjà été rencontré dans les montagnes de La-Khone par le Dr Harmand.

à. Saunas COSTULII’ENNIS Fairm., in Ann. Soc. enl. Fin, 1889, p. 51.

Cambodge, 2 ex. Pavie).
Aussi au Tonkin (F. de Beauchêne).

F3111. MALACODERMIDÆ

5. chus (chostomus)xx.u.1s Dalm., in Schoen. Syn. 1113., HI, app.. p. 3o,
p], sv, fig. Io, -divisus Wialker. in Ann.rtIuI]lIag(1:.1V(1t. Hist., 1858, Il. p. 282,
- planicornis )Valk., loc. cit.

Cambodge, 1 Pavie).
Cette espèce se trouve aussi à Ceylan et au Bengale. Le Dr Harmand l’avait déjà

récoltée aux environs de Saïgon, lors de son premier voyage. en Cochinchine (1872)
et depuis, dans les montagnes de La-Khone.

Le Muséum possède en outre trois individus récoltés en Cochinchine par Germain,
dont l’un porte l’indication suivante : « Particulier à une plante vénéneuse dont le
suc est très vireux. n

6. PLATEROS FUSCIPENNIS C. )Vaterb, Illustr. lyp. Spec. COL, I, 1879, p. 27,
pl. vu, fig. 3.

Cambodge, 1 ex. (A. Pavie).
Aussi à Sylbet (J.-C. Bowring).

7. DITONECES I’UNCTIPENNIS C. )VaterlL. in Trans. eut. Soc. Lond., 1878, p. 100

et 108 (gen. 17); Illuslr. in). Spec. Cal., I. 1879, p. 31. pl. vu, fig. 10. -
Bourg. in Ann. Mus. aie. Gen., XVIII. 1882, p. 636.

Cambodge, 1 (A. Pavie).
Aussi à Java.

8. XvLonxxcs FASTIDIOSCS C. )Vaterlr. Illustr. typ. Spec. COL, I, 1878, p. 3g,
pl. x. fig. 3. - Bourg. in Ann. Soc. enl. Fr., 1885, p. 80.

Cambodge, 1 ex. (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée à Bangkok par le Dr Harmand. On la trouve

aussi à Java et dans l’Himalaya.

9. CONDERIS VELUTixus C. Wialerllq in Traits. ent. Soc. Lond., 1878, p. ne, ..
Bourg, in Ann. Soc. ont. F12, 1885, p. 81.
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De Luang-Prabang a Theng, a ex. (A. Pavie).
Avait déjà été récolté au Tonkin par le Dr Langue. médecin de la marine. et

dans les montagnes de La-Khone par le Dr Harmand.
Se trouve aussi dans lillimalava.

10. D1 venues 1*1c.11uu.1s. Bourgeois, in Mme. trelz. lins. Ilisl. nul. Paris,
3? sér.. Il. 1890, p. 182.

0X. Üblongo-ovatus, pallide llavo-testaeeus. supra pulpe tenuissima albido-grisea
vestitus. elvtris brunneis. ad suturam tenuiter. ad marginem latinsllavo-marginatis.
colore 111arginali in dimidio anteriori (lilatata et bipartita (inde ut plagam oblongam
brunneam ineludere appareat): capite nigro autice vage dilutiori: antennis tuseis.
cilialis, prothorace multo brevioribus, arliculo primo eaeleris multo crassiori, tribus
sequentibus simul sumptis longitudine aequali. secundo brevi. tertii quadrantem vix
superante: oculis maximis, metallice micautibus: palpis brunneis, articule ultimo
oblique truncato. apice dilutiori ; prothorace latitudiue basali paulo breviori, antice
et ad talera libre regulariter rotundato. dilute aurantiaco-llavo. ad marginem ante-
riorem valde rellexo. basi utrinque leviter sinuato. angulis posticis rotundatis. disco
antice convexo. sicut et lateribus crebre punctato, maculis duabus vitreis antice
plagaque quadrata roseo-carnea saepius obsoleta postice orualo: scutello triangulari;
Cl)tl’l5 ellipticis. basi prothorace vix latioribus. dein ampliatis. a dimidio inde
apicem versus attenuatis. crebre ruguloso-punctatis. liere inconspicue costatis. ad
humeros auguste retlexo-marginatis, pectore temoribusque (apice excepto) testaceis.
tibiis tarsis abdomineque tiuseis. segmentis dorsalibus Iobatis et ad augulos poste-
riores valde prolongatis. xenlralibus tribus ultimis cercis. pigidio llavo testaceo.
pubescente. trapezilorlni. postice bisiuuato.

Long. 15-19 mill.; lat. elvtr. max. 8111i".
Rappelle par son facies plusieurs espérés de I’yroewlnl, mais la tonne et la

brièveté des antennes le rangent évidemment dans le genre I)[npl1«1nes. Il se distingue
au premier coup (litlÏll de ses congéuéres par sa grande taille. sa forme ovalaire et le.
mode de coloration des (turcs, dont la bordure marginale flave siélargil antérieure-
ment et se divise en deux branches circonscrivant une tache allongée brunâtre.

De Luaug-Prabangr a Theng. 18 ex. (X. Pavie).

11. Dnrunçs rumens Bourgeois. in Nour. ,lI’ch. .llus. 11m. nul. Paris.
3° sér., Il, 1890.11. 183.

A. D. pygidiali, cui valde atlinis, elytris dilutioribus. vage pallidomarginatis.
[))gidio segmentoque anali nigro-tuscis pracripue discedit.

Long. 1Î)111ill.: lat. elytr. max. 7111i".
Cette espéré, dont nous niavous vu que trois exemplaires au milieu du". grand

nombre de pyyidinlix, ollre des caraeteres assez tranchés pour pouvoir en étre distin-
guée tacitement. Le prothorax est plus transversal, sa longueur dépassant a peine la
moitié de sa largeur basilaire. la tache rosée postérieure est bien nette et un peu
plus étendue; les él)lres, a peu prés également atténuées en avant et en arriere. ont
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une l’orme elliptique plus régulière. leur couleur est (liun brun très clair. un peu
plus t’oucé dans leur partie basilaire et elles ne sont que vaguement marginées dans
de flave pale: les cotes. surtout la deuxième. sont plus marquées: le pvgidium est
d’un brun noirâtre comme les autres arceaux dorsaux de l’abdomen z enlin les deux
avant-derniers arceaux ventraux seuls sont d’un blanc cireux. l’arceau anal étant
d’un brun noirâtre.

De Luang-Prabang il ’l’licng. 3 ex. (À. Pavie).

12. Dnrnxms FEXETRELM Bourgeois. in Noue. ,1rclz. Mus. Hisl. 1111!. Paris,
3* sér., ll. 1890, p. 183.

07K Fere parallelus, prothorace scutelloque pallide (lavis. elvtris brunneis, ad
suturam sat auguste, ad marginem latins conjunctim llavo-marginatis. ore sordide
llavo. palpis apice inl’uscatis: antennis t’uscis. thoracis basin vix attingcntibus,
ciliatis, articulo 1° crassiori, duobus sequentibus simul sumptis longitudine
aequali. secundo brevi. tertii dimidium vix aequante, cæteris compress’ , latitudine
paulo longioribus, ad apicem sensim angustioribus, ultimo apice subacmninato.
przecedente paulo longiori; oculis maximis : prothorace l’ere semilunato, latitudine
basali paulo breviori, antice et ad latera rel’lexo. basi [cuiter bisinuato, angulis pos-
ticis retusis disco anticc convexe, sicut et. lateribus crcbre punctato. carinula medio
interrupta instructo. macula angusta vitrea ad marginem anticam ulrinque postice-
que plaga lzev’i, quadrata. roseo-tincta ornato: scutello triangulariter elongato z clvtris
subparallelis, apice singulatim arcuato-attenuatis. rugoso-punctatis. llavido-pubescen-
tibus. costa discoidali apice abbreviala instructis: corpore 5llblllS pedibusque nigro-
l’uscis, prosterno coxisqne llavis : abdominis segmentis ventralibus duabus penultimis
plaga transversa cerea instructis. ultimo testaceo, utrinque roseo-tinctO: pvgidio
tcstacco lateraliler arcuato. )ostice 1rot’unde bisinuato.

l lL011". 13 nul]; lat. Il mil].a
Voisin (111 D. limbalus Gorh.; il en (litière par le prothorax entièrement jaune.

non rembruni sur le (liS(l10. ar la bordure marr’inale des élvtrcs beaucou) lus

a . llarve ne la suturale. 1ar la oltrme d’un brun n01ratre, etc.

a q PDe Luang-Prabang a llieng, 1 ex. Pavie).

13. lumen enuizrunx’rx Mots, Elud. enl., lll. 185’1. p. 50. -Ern. Oliv.. in .lnn.
.llus.c1’r. (10111111., a" sér., Il, 1885, p. 3611, 0’.

De Luang-Prabang z. Theng, 1 oit. 1 Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée a Bangkok par le D" Harmand, au ’l’onkin

par le Dr Langue. à Mytho (Cochinchine) par le capitaine de la Perrandière et a
llué par le commandant Delaunev.

On la trouve aussi en Birmanie (FCil).

1.4. Loulou unixuoixrrx Bourgeois, in 1Vn11e..lrch. .llns. [lis]. nul. Paris. 3" série.
Il. 1890, p. 184.

Q. Elongata, subparallela, convexiuscula z capile nigro. l’ronte punclulata, antice
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deplanata; antennis gracilibus, lnuneros ultra prolongatis. nigris, cilialis. articuln
secundo tertio breviori, cæteris a quarto inde cflindricis; prothorace flam-anran-
tiaco. transverso. longitudinc fore duplo latiori. apicem rersus leviter allenuato, ad
niarginemanticam utrinque subsinuato. basi rectctruncato. fortiter et dense punctato,
lateribus fore immarginatis. arcuatis, angulis posticis olitusis retusis, haud produclis
disco longitudinaliter sulcatulo; scutello triangulari, pallide flave: elytris ad basin
thorace vix latioribus, subparallclis. postice conjunctim rotundatis Quinine nigro-
fuscis, dense punctato-rugulosis, costarum 2 restigiis prope suturam instructis : cor-
pore subtils pallide flax’o-testaceo. abdomine segmentis 7 conspicuis. antepenultimo
albido. penultimo przecedentibus longiori, lateraliler rotundato. postice medio
arcuatim leriter emarginato, ultimo pane, multo angustiori, triangulari; femoribus
Haro-testacés, tibiis tarsisque nigerrimis. - 07E Latet.

Long. 7 mill.: lat. 2 1,2 mill.
Cette espèce a beaucoup (l’analogie avec la L. :an:ibaricn Ern. Clin: mais elle

est un peu plus convexe. le prothorax est sensiblement atténué en avant. sans
rebord latéral. fortement ponctué. tandis que chez la :an:ihnricn, il est plutôt élargi
en avant, reborde latéralement et presque lisse; les élytres sont en outre plus densé-
ment rugueuses que chez la :an:ibnrica.

1.3. LlClOLA emmura Ern. 0liv., in in". .lIus. vie. Genou. 3° série, Il. 1885.
p. 359. pl. v. fig. 5 a. b.

Cambodge, 3 (A. Pavie).
Avait déjà été rapporte de Cochinchine et de l’Ànnam par le capitaine de. la

Perraudière. Se trouie aussi a Ceylan.

16. Lccmu ,h’csn Ern. Oliv., in Revue (l’entour, 1883. p. 13.
M. Ern. Oliiier n’a décrit que la femelle: voici les caractères distinctifs des

deux sexes 2

07E ()culis paulo magis productis. infra magis approximatis. (route paulo angus-
tiori, subexcarata: abdomine seginentis x’cntralibus (i conspicuis, duobus ultimis
cereis, ultimo seniilunato.

Q. Corpore paulo crassiori: trente subdeplanata, haud excavata: abdomine
segmentis rentralibus 7 conspicuis. autepenultiino valde transverse, cereo, penultimo
apicem versus sensim angustato, posticv profunde rotundatim emarginato, lateribus
cereis, ultimo auguste. triangulari. medio longitudinaliter sulcato. lateribus
depressis.

De Luang-Prahang à Theng, 2 2 (A. Pavie).
Récolte déjà dans les montagnes de La-Klione par le Dr Harmand. Se trame

aussi en Birmanie (Fea).

17. Lt’cioL.u:uiNi-:ssrsL., Sysl. 11111., 10” 611., [757. p. 50L-Ern. Oliv.. inAnn.
.tlus. de. Genou, 21’ sir. Il. [885, p. 359. 0*, Q. - vesperlina Fillqu Sysl. El.,
Il. 180:,1). 103.
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l)e l.uang-l’ral)an;: a Theng. 3 ex. Pavie).
(lite aussi de (levlan par M. Ern. Olivier.

18. Luron src.(:1x(:Tv Bourgeois. in Noue. Arch. Mus. Hisl. nat. Paris.
3" sér.. Il. 1390. p. 186.

L. ehinensis valde similis, ditlert statura minore abdominisque segmento
antepenultimo omnino uigro, praccedentibus utrinque fusco-maculatis; elytrorum
coslnlis 1ere iuconspicuis. tibiis omnibus fuscis. - Latet.

Long. N-g mill.; lat. A mill.
Cette espèce ne dilTere guère de la L. chiliens-[s que par la coloration de l’abdo-

men. qui est constante dans les quatre exemplaires OK quejlai sous les yeux.
Chez ehùzensis 0* les quatre premiers arceaux ventraux de l’abdomen sont d’un

Have roussâtre. a liexception du quatrieme qui est phis ou moins rembruni le long
(Je son bord postérieur. taudis que dans notre espèce, ce quatrième arceau est entiè-
rement noir et les deux précédents présentent de chaque côté du milieu deux taches

rembrunies plus ou moins étendues: la taille est aussi moindre que chez chiliensis
et les élytres n’olTreut que des vestiges presque inappréciables de. costules longitudi-
nales.

De Luangsl’rabaug a Theug. A C? Pavie).

1g. C.v.xT11.uus (To191)llOFllS)PAVIE1 Bourgeois. in Noue. Arch. Mus. Hisl., nul.
Paris, 3" sér.. Il. 1890, p. 186.

Elongata. supra mnniuo ochraceo-rubra. dense pubescens: capite antice nigro,
t’ere (lenudato. sulcatulo: mandibulis. palpis antennisque compressis nigris; protho-
race trapeziformi. parum convexe. ad apicem pauluiu augustato, sulco longitudinali
"trinque abbreviato in imo uigrescente instructo. in medio basis auguste reflexo-
marginato, lateribus 1ere rectis. vix marginalis, angulis anticis rotundatis, posticis
rectis: scutello triangulari, tluscescentc: elvtris thorace paulo latioribus,subparallelis,
rugoso-punctatis. 3-costatis, costa tertia obsoleta utrinque evanescente, humeris
valde prominentibus: corpore subtils pedibusque uigris. pectore nitido. tarsis articulo
peuullimo profunde bilobato: unguiculis rutbscentibus, in utroque sexu sim-
plieibus.

3*. Prothorace haud trausverso, lougitudine basi fere zequali: antennis gracilio-
ribus. paulum ultra medium corporis prolongatis: abdomine segmente ultimo
triangulari.

Prothorace subtransverso: antennis in medio latioribus. dimidium corporis
vix attingentibus: abdomine segmento ultimo semiluuato.

Long. 13-18 mill.; lat. ô-ti mill.
Belle et grande espèce facile à reconnaître il sa couleur entièrement dlun rouge

brique en dessus. a sa pubescence serrée. a son pronotum en trapèze peu rétréci en
avant. à côtés presque rectilignes, marqué dans son milieu dlun sillon noirâtre, etc.
A en juger par le grand nombre dlexemplaires récoltés, elle doit être commune.

l)c Luang-Prabang à Theng, 25ex.. (A. Pavie).
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20. Lues susses Bourgeois. in Noue. .lrcll. Nus. Ilisl. nul. Paris. 5" sér., Il.

1890, p. 187.
Oblongus. pube erecta vestitus: capite subnitido. 11igio-C)fllico, linea longitudi-

nali leviter striato, oculis prmninulis: antennis nigris. articulis duobus prions roto-
tinctis z prothorace elougato. latitudine basali plus quam duplo Iongiori, basin versus
angustato posticeque léviter coarctalo-Iobato. rubro, convevo. ante basin elevatam.
bigil)bosam transversim valde impresso, disco fere lzevi. lateribus sat crehre punctato-
rngulosis : scutello triangulari, nigro; el)tris basi thorace Iatioribns. apicem versus
paululum dilatatis cyaneis veI violaceo-cvaneis, interdum viridi-micantibns. fascia
Iata ante medium albido flava, longe suturam plus minus cum maculis duabus
ante-apicalibus, pallidioribus, coujuncta ornalis. crebre et profuude punctatis.
posticelævioribus, sutura sat elevato; corpore subtus pedibusque oignis. abdomine
pallide flavo-testaceo, tibiis interdum obscure rufescentibus.

022 Antennarum articulo primo curvato-pvritorii]i. apice subimpresso. subtus
pallide testaceo. secundo valde dilatato. subgloboso, intus excavato. rufo. apice.
nigrescente.

Anteuuarum articulis duobus primis elongato. obconicis. subtils rufescen-
tibus. secundo primo parum breviori.

Long. 3-3 [[2 millim.: lat. 1 M2 mill.
Cette jolie petite espèce a beaucoup (l’analogie avec le L. Ilifizseiulus (iuéiz.

d’tbvssinie. mais sien distingue par la coloration (les deux premiers articles (les
antennes qui ne sont jamais entièrennnil testacés. par la forme du deuxième qui est
presque sphérique et par les pattes entièrement noires : en outre. les élytres. au lieu de
présenter deux bandes transversales counuunes connue chez le filsviolus n’en olfrent.
qu’une seule. située avant le milieu z la bande postérieure est réduite s. deux taches
ovalaires. plus ou moins étendues, qui se rejoignent quelquefois sur la suture. mais
njatteignent jamais le bord marginal.

Cambodge. 301, 1 (A. Pavie).
M. M. Maindrou a capturé a Geugi. sur la cote de Commande]. en décembre

1880, une espece voisine et encore inédite; elle courait sur le sable. au bord de la
mer. et paraissait avoir des mœurs analogues a celles de nos tleleslus méditerra-
néens. Il est a supposer que toutes les especes du genre Lrlius vivent dans les meules
conditions.

21. Pmoxocencs (IDEM LEIPl-JNXIS Pertv. 01:5. Col. ImI.. 1331. p. 33. pl. 1. tien ’i.

- Guér. boy. Bellunger. Zool., pl. 11. lie. a. - Sclnnif., l’or. Sue. en]. mon"
1887. p. 126 (en: eiolnceipennis). - orlieornis Schauffl lm. vil. n IIIV’I’IÜIraliliis
Scliauf., lac. cit. - Epipllyla colluris de IIaan. in I)ej. Enl.. li” édit. 1337. p. I123,

Cambodge, 3 (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée dans le royulme (le Siam par M. Bocourt et le

P. harnaudie. a Saïgon par M. Pierre. dilecteur du jardin botanique, au Cambodge.
et à l’isthme de Kra par le I)r Harmand, au ’Iloultiu par le I)" Langue. Elle est
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d’ailleurs commune dans toute l’Indo-Chine et se retrouve. en outre. à Sumatra. a
Java. aux Philippines, a Célèbes et en Australie,

22. Paroxoeaacs aicoLoa Redtbu Reise Novnm, (101., 1868. p. 101). - l’Ïpîplzyla
sanguinea de. l’Iaan, in Dej. Cet. . e éd.. 1837. p. 123.

Cambodge (A. Pavie).
Avait déjà été récolté dans les montagnes de La-Klione par le D" Harmand. Se

trouve aussi à Java.

Description d’une larve géante appartenant à la famille des LAMPYRIDES,

Par Hippolyte LUCAS’.
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Note de M. H. Lucas dans Bu". Sor. Enl. de Pr. 1887, p. un.

La larve de Coléoptère qui tait l’objet de cette notice, et que je considère connue
devant appartenir au sexe femelle, est très remarquable par son développement ; elle
vient se placer dans la famille des Malacodermes. on elle formera très probablement
une coupe générique. nouvelle lorsque l’insecte parfait sera connu: en attendant.
je la range. dans le groupe des Latnplvrides vrais a cause de sa tête. subrétractile.
recouverte entièrement par le pronotum, et a cause aussi des femelles qui, a l’état
parfait, dans quelques genres. conscrv eut la forme larvaire et sont. privées des organes
du vol.

Cette larve est longue de 7centimètres et large de 20 millimètres. Elle est aplatie.
large, et rappelle, par sa forme et l’élargissement des segments. certains Mvriapodes
du genre Polydesmus. La tète est d’un jaune testacé mélangé de brun. courte et
recouverte par le pronotum. Les mandibules d’un noir brillant, grandes. arquées.
robustes. se recourbent l’une sur l’autre et sont unisillonnées a leur coté externe 1
les palpes maxillaires et labiaux sont glabres et entièrement d’un brun ferrugineux.
Les antennes peu allongées. non recouvertes cependant par le pronotum, sont d’un
noir brillant; elles sont composées de trois articles. dont le terminal. d’un ferrugi-
neux clair. est le plus court ; quelques poils courts. bruns, se font remarquer sur le
pénultième article et il l’extrémité du terminal. Le pronotum finement marginé de

1. Aide-naturaliste, puis assistant au Muséum (I’Histoire naturelle. ancien
membre de la Commission scientifique de l’Algérie. Il. Lucas a publié outre son
grand ouvrage. l’llisltiire naturelle des Animaux articulés de I’Algérie, un traité sur
les Lépidoptères. resté longtemps classique, et de très nombreux mémoires et notes
relatifs aux dill’érentes classes dÏ-trthropodes. Il est mort à Genève en juillet 1899.
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brun. légèrement convexe, unisillonné longitudinalement, est plus large que long;
il est prolongé, étroit et ogival en avant. avec ses angles latéro-pmtérieurs arron-
dis; en dessus et en dessous il est d’un jaune testacé roussâtre, bordé (le noir en
dessus postérieurement, et il présente extérieurement. de chaque côté, une. tache.

noire, plus large que longue, et deux autres petites taches oblongues, assez rappro-
chées et d’un brun roussâtre: le mésonotum et le mélauotum sont lisses, entière-
ment noirs et finement rebordés. Les segments abdominaux sont noirs jusqu’au
cinquième : le sixième est noir et présente sur les parlies latérales une tache ovalaire
jaunâtre; le septième est jaune, avec toute sa partie antérieure noire; le huitième
est étroit. jaune. taché de noir antérieurement, avec le milieu de son bord postérieur
profondément échancré; quant au neuvième segment ou anal, il est petit, étroit,
entièrement noir, arrondi sur les côtés et postérieurement. Les stigmates arrondis,
à péritrème d’un noir brillant, sont au nombre de. dix paires au lieu de neuf.
remarque qui avait déjà été faite par Lacordaire (Gen. (les (101., t. 1V, p. 307, 1857)
pour d’autres Lampyrides. Tout le dessous du corps est noir, avec la membrane qui
relie les segments (lion jaune testacé; ces derniers sont ponctués et marqués de
fortes impressions longitudinales et transversales. Les pattes, d’un noir teinté de roux,
sont courtes. robustes, couvertes de poils spiniformes et terminées par un ongle très
fort. acéré et recourbé.

L’appareil lumineux, chez l’insecte parlait, doit être considérable si lion en juge
par les plaques lumineuses qui. dans la larve, présentent déjà un grand développe-
ment ; ces plaques sont arrondies et diun jaune testacé.

Cette larve a été découverte par M. Pavie aux environs de Bangkok, où elle a été

rencontrée errante.

Famille (les BOSTRYCHIDES,

Par M. P. LESNE.
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Trib. Bostryahim’.

Gen. Heterobostrychus Lesne, 1899, in Ann. Soc. eut. Fin. 1898, p. 554.

l. H. HAMATIPENNIS Lesne. I895. in Ann. 800.0111. Fr., 1895, p. 173: id., 1898.
p. 562. - en 1x, ne. I, la, l b (0’) et 2, 2a. 2b

Laos, entre Imams-Prahan(ar et Theng Pavie).
Espèce répandue. dans les deux péninsules indienne et inde-chinoise. dans la

Chine méridionale. à Bornéo. dans les îles Philippines et jusque dans le Japon méri-
dional. Se retrouve à Madagascar.

2e Siam. - l".
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ll. .1:QL’AL1s Materhouse. 1881;. in Frac. Zou]. Sue; Lond., 18811. p. 21:). pl. xv1,
fig. 3. --1)1..1x,1n1o.3. 30. 3 I; .’1..’1 a

Bien que cette espèce ne figure pas dans les récoltes de la mission Pavie, nous
avons cru devoir en donner la figure dans lÏMlas joint à ce volume t. C’est un
insecte qui se rencontre communément en beaucoup de points de la région indo-
malaise. atteignant vers l’Est la Nouvelle-Guinée et mémé la Nouvelle-Calédonie

(sans doute par importation) et se trouvant d’autre part à Madagascar et aux
Gommes.

2. H. PILEATL’S Lesne, 1899, in Ann. Soc. e111. Fin, 1898, p. 559.
Siam, entre Battambang et Pnom-Penh (A. Pavie).
Inde. lndonChine, Philippines.

Gen. Bostrychopsis Lesne, 1899, in Ann. Soc. eut. Fr., 1898, p. 525.

3. B. PARALLELA Lesne. 189.3. in Ann. Soc. ml. Fin. 1895. p. 174: id.. 1898.
p. 534.

Cambodge; Laos, entre Luang-Prabang et Theng Pavie).
Espèce se rencontrant dans lilnde. dans l’Ïndo-(lhine, dans les iles de la Sonde.

à Bornéo. aux Philippines et jusqu’à Célèbes.

Gen. Xylothrips Lesne, 1901. in Ann. Soc. (un. Fr.. 1900. p. 020.

A. X. FLAYIPES llliger. 1801, Mng. ljïir. Insekl.. Ileft 1-2. p. 171. à Syn. Apate
dominicana Fabricius, 1801.

Cambodge; Siam. entre Chantaboun et Baltambang; Laos. entre Luang-Pra-
bang et Theng Pane).

Cette espèce est l’une des plus communesdans les réglons de laune 1ndo-malaise :
elle existe a Madagascar et se rencontre à liEstjusque dans les Moluques.

Gen. Xylopsocus Lesne, 1901, in Ann. Soc. ent. Fr., 1900, p. 627.

X. CAPUCINES Fabricius, 1781. Spec. 1115.1, p. 62.-Syn. éremiln. Olivier, 1790.
Siam, entre Chantaboun et Battambang Pavie).
Cette espèce est l’une des plus largement répandues. On la trouve dans toutes les

contrées de faune inde-malaise, s’étendant vers l’Est jusqu’au delà de la Nouvelle-

Guinée, aux Nouvelles-Hébrides et dans la Nouvelle-Calédonie. Elle est également
fréquente a Madagascar et dans les îles Mascareignes. Elle a été transportée et paraît

s’être acclimatée sur la côte occidentale d’Xfrique. à Sierra-Leone. et surtout dans
liest de l’Àmérique du Sud, Brésil et Guyane.

1. Dans la ligure (le M’aterhouse les dents antérieures du prothorax ont été re-
présentées beaucoup plus longues qu’elles ne sont en réalité: liinseete est ainsi rendu
111éconnaissable.
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Trib. I’soini.

On ne connaissait pasjusquien ces dernières années de représentant. (le cette tribu
dans liAsie orientale. Nous avons cru utile (le donner ici la description et la ligure
d’une espèce très remarquable découverte récemment au Tonkin et qui paraît
habiter aussi le sud de la Chine.

Gen. Coccographis Lesne, 1901. in Hall. Sue. eut. F12, 1901, p. 3’19.

Corpus elongatum, sat depressum. nigrum. supra pube colorata indutum.
Caput parvum. prothorace angustius. clava antennarum liiniculo longiore, palpis
111axillaribus brevibus. articulis latis. peuultimo apice extus producto. Prothorax
elytris sensim angustior, lateraliter rotundatus: processu intercoxali acuto. médium
coxarum haud superante: lamina sternali postcoxali bene conspicua. postice lata.
rotundata. Carina intercoxalis abdominis abscondita. Tibiar anteriores versus apicem
gradatim dilatata-. extus haud denticulata-v calcari unico. parvo. haud curvato,
armatze. Tarsi quinque-artieulati, articulis 2°. 3011"" subsecuriformilms. scopulis
densis subtils instructis.

llabitus aliorum Psoinorum sed prothorace capiteque angustioribus. oculis
minoribus.

C. meneuses Lesne. 1901, in Bail. Soc. ont. F12, 1901. p. 3119 - PL.
1x bis, ne. (i.

Long. corporis Il; 111ill.. prothoracis 2 111ill, elytrorum 11 111ill.. latit. prothoracis
3 111ill.. ehtrorum (pone humeros). Il. Î) mill.

Nigra. articule 2" antennarum brunneo, corpore infra appendicibusqne nigro vel
grisescente pilosis. supra pnhe dansa coccinea semierecta. in capite thoraceque
tasciculatim. in eljtris costatim disposita. splendide vestito. llaec pubes 1° supra
caput in fascia trontali 111edioangustiore. usque ad oculos lateralitcr extensa, fascicu-
lisque duobus approximatis in tertice positis; 2° supra prolhoracem utrinque in
quatuor tasciculis. primo in angulo anteriore, secundo in media marginis lateralis.
tertio in angulo posteriore, quarto in disco. villa longitudinali usque ad 111arginen1
posteriorem prolongalo, sitis: 3" supra qnodque t"l)ll’utl) in costis tribus longi-
tudinalibus limhriaque horizontaliler producta secundum marginem externum
procurrente. (listributa est. Clava antennarum articulis tribus lalis, valde com-
pressis. latitudine gradatim decreseentilms. secundo quam primo breviore. ultimo
qnam prieredenlibus longiore. apicr lobo brunneo quadrate lerminalo composita.
Oculi sut parti. convexissimi. Sculelllnn minuluni. nigrulu. Ângulus suturalis
eljtrorum rotundalns. .Uidomen Iolum nigrum. segmento Î)" postice lale rotlin-
dato iliique setis Iongis perpendiculariter erectis eilialo. iliihiui extus pilis
lougis ornatae. Articnlus tarsorum ultimns secundo lirevior. i

ilionkin (Muséum (l’Ilistoire naturelle), un individu.
La même espèce se retrouve en Chine.
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Trib. Dysidini.

Gen. Dysides Perly, 1830, Bel. Anim. Arl., p. 113. - Lesne, in Ann. Soc. eut. Fr.,
1891;, Bull. du Congrès annuel, p. 18.

6. D. (Apoleon) aux Gorham, 1885. in Noles Leyd 51115., VU, p. 51.
Cambodge (A. Pavie).
Inde-Chine; Sumatra; Bornéo.

Famille (les TENEBRIONIDES,

Par Ernest ALLARD.

1. HYPEROPS COROMANDELENSIS Kr. - Cambodge: Battambang (A. Pavie).
2. ETHAS CARINATUS Eschsch. - Cambodge; Battambaing (A. Pavie).
3. Pssvnoamps JAVANA XViedem. - Cambodge; Chantaboun à Battambang (A.

Pavie).
A. HATONOMUS SCHNEIDERI A11. - Battambang (A. Pavie).

5. Saumon renaucmeum Fab. - Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).
6. OPATRUM ÆQUATORIALE Bl. - Cambodge; Siam méridional; Laos, Luang-Pra-

bang à Theng (A. Pavie).
7. OPATRUM OBLONGUM Fab.- Cambodge; Laos, Luang-Prabang àTheng(A. Pavie).
8. OPATRL’M anNa’ruu Fab. - Battambang Pavie).

g. --- DEPRESSUM Fab. - Laos (Luang-Prabang à Theng) Pavie).
10. - ELONGATUM Guér. 4 Cambodge (A. Pavie).
11. Gemma muon W’iedem. -Cambodge (A. Pavie).
12. - SUBOCELLATA Cast. et Brun. - Laos (Loang-Prabang à Theng)

(A. Pavie).
13. ALPmTonms menus 01. Â- Battambang Pavie).
1A. Toxmum QUADRICORNIS Fab. -- Laos (Luang-Prabang à Tbeng) (A. Pavie).

15. - CAPREOLUS Fairm. - Cambodge (A. Pavie).
16. DEROSPHOERUS GIBBICOLLIS Fleut. - Pnompenh à Batlambang (A. Pavie).

l7. - SUBCOSTATUS Fairm. - Battambang Pavie).
18. EUCYHTHUS CORYNTHIUS Fairm. -- Cambodge et Siam méridional. Pavie).
19. ENCYALESTHUS FOVEOSERIATUS Fairm. - Laos (Luang-Prabang à Theng)

(A. Pavie). i20. Cossvpucs marnasses Fab. - Cambodge et Siam (Chantaboun à Baltambang)
(A. Pavie).

21. Liman paumosa Chevr. - Cambodge et Laos (Luang-Prabang à Theng)
(A. Pavie).
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22. Lasers ANISOCERA W’iiedem. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
23. ALLECULA surnom Fairm. -- Pnompenh à Battambang (A. Pavie).
21;. CISTELA DAVIDIS Faim. --Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
25. SCOTŒUS ANTERACINL’S. - Cambodge (A. Pavie).

26. AMARYGMUS curaeorossus Fairm. - Cambodge (A. Pavie).

27. -- cœnures Fab. - Pnompenb à Battambang et Laos (Luang-
Prabang à Tbeng) (A. Pavie).

28. chrom’res SEMISULCATUS Fairm. - Pnompenh à Battambang etLaos (Luang-
Prabang à T heng) (A. Pavie).

29. chromres grammes Fairm. -Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
3o. PROMETHIS QUADRICOLLIS Pasc. - Laos (Luang-Prabang a Theng) (A. Pavie).
31. S’moxcvuuu ERYTROCEPHALUM Fabr. -- Pnompenh à Battambang et Laos

(Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
32. STRONGYLIUM COSTIPENNE A11. - Cambodge ; Siam méridional (A. Pavie).
33. S’moxcvmmr CRENATOSTRIATUM Allard in BulI. Mus. Hisl. "111., Paris. 1896,

p. 246.
Long. 17 mill., larg. 6 mill.
Corps allongé et étroit, dlun noir bronzé en dessous. d’un bronzé métallique et

brillant en dessus.
Tête densément ponctuée; yeux dilatés et rapprochés sur le front. ; prothorax plus

large que long, carré, à peine arqué latéralement. tronqué à la base et au sommet.
couvert de gros points confluents.

Élytres très longues, profondément striées ; ces stries crénelées par des grOS
points transversaux qui sont au fond. Dans le demi-tiers de l’él)’tre, les points s’alÏai-

blissent et disparaissent.
Les antennes et les jambes sont noires; les cuisses sont bronzées.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Famille des ANTHICIDES,

Par M. Maurice Pio ï.

FORMICOMCS PAVIE! Pic in Bull. Mus. IIisI. 11:11., 1896, p. 250. - PL. 1X, ne. 6.
9. Assez grand, élargi aux élytres, entièrement rougeâtre moins les yeux et un

l. Par ses publications et par ses voyages dans le nord de l’Afrique et en
Orient, M. Maurice Pic a contribué à compléter et à préciser les connaissances
acquises sur la faune coléoptérologique des contrées méditerranéennes. Il a fait parai-

tre de nombreux travaux sur les Ptinides et les Anthicides du globe et sur les Lon-
gicornes paléarctiques.



                                                                     

110 MISSION PAVIE
dessin élytral antérieur noirs: quelques longs poils clairs dressés sur le corps. Tête
ordinaire. bien arrondie en arrière. il ponctuation rapprochée. irrégulière. Antennes
longues. un peu épaissies et obscurcies a l’extrémité. a dernier article court et petit.
Protliorax un peu plus étroit que la tété. peu dilaté. arrondi en avant. rebordé sur
la base qui est étroite: ponctuation tine. écartée. Écusson rougeâtre. Élvvtres bien
plus larges que le prothorax. relativement courts. élargis vers le milieu. atténués et
légèrement arrondis a. l’extrémité avec une ponctuation tine. bien espacée et une
pubescence couchée d’un gris jaunâtre net : cette pubescence condensée en une sorte
de bande post-médiane transversale. Dessin élflral noir formé diune sorte de tache
scutellaire triangulaire réunie par la suture et d’une large bande médiane n’attei-
gnant pas les bords externes. Pvgidinm saillant. clair. Dessous du corps rougeâtre.

Pattes longues avec les cuisses très épaissies. .
La race binmcululus dillY-rerait du I’ueiei par la forme un peu moins élargie. la

poitrine et [abdomen noirs. la coloration foncée envahissant les élytres : ceux-ci ont
seulement une lunule humérale externe roussâtre avec llextrémité vaguement brunâtre
sur les côtés.

Long. A mill. à A mill. ne.
Cambodge Pavie). Types au Muséum de Paris.
Formicomns aniei, qui doit se placer prés de F. maqurinns Bolnn. se distingue

nettement de cette espèce par sa forme plus élargie, avec un dessin élytral différent.

Famille des CL’iuerioxlmzs,

Par Mf (ilir. ÀL’mVJLLIl’sl

Sécrétaire perpétuel de llAradémic royale (les Sciences de Stockholm.

Trib. .elllelabini.

I. Annuels ((lÏCNOTnuïllEIJ’S) minets l’abr. Sysl. If!eu[li., ll. p. ’117.

Cambodge et Laos. entre LImng-Prabang et ’lilleng (Â. Pavie). Se trouve aussi il
Sumatra et à Java.

l. Secrétaire perpétuel de liÀcadémie royale des Sciences (le Stockholm, ancien
directeur du service entomologique au Musée royal de Suède. M. le professeur Chr.
ÀrmvlLuts a publié des travaux nombreux et tort appréciés sur la l’aune entomo-
logique (les contrées arctiques, sur les Lépidoptéres rliopalocercs de l’Afrique. sur les

Coléoptères céranibvcidcs et curculionides. etc. ll a pu utiliser, en ce qui concerne
ces derniers. les précieux matériaux diétndes que lui ont fourni les collections typi-
ques de Sclninhcrr et de Cllevrolat conservées au Musée de Stockholm.
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2. A’rTELAuts (Cimirmuïlu-zms) unanimes FithL Slcllin. Enl. Z011. ’1’1, 1883.

p. [162.
[ne Q; le Un n’est pas connu.
Siam. Chantaboun à Buthunbang (Â. Panic).

Â’rTIcnIn s (STRIuirnm-zuts) (zinc); un Jvlwl. lus. Srllilulm-s., Il. l). 171i.
Laos. Lunug-Pn’ibang.r il Thon;r (i. I’aiio). SNIIIPI.

à. À’ITEIAHLS (PIIYSAI’UDERL sinus Jcki-I. lus. Sunmlw’s.. Il. Il. 170. nolo.

Laos, Luung-l’rnbang à Thon; l’ai in). Rapporté aussi du Jaia.

Î). ÀT’ricIAnrs (PIHSAPUIŒRL s) cnxsrixs Faust. le’llill. Enl. Zæ-il. ’45, 1883, 1).!11i43.

(jette espèce est I)1’O]Jill)iCIÏIPI]i idvnliquo (nov 1’71. Imlulux (Io Fabricius: mais Io

nolrlllz.»1 Olivier (Enl. i. NI, p. If). l. I. fig. :2li) est une vspi’œ (liiilïrvnlo que je
nomme A. ()lizvieri.

Cambodge (A. Pmio). .hissi on Cochinchine et on(ll1ino (Hong-Kong).

(3. À’rTIcLAliLs IrLu’Imcrs Dcsbr. Jouru. «sial. Non. Ih’nyul. vol. 59. part. 2.11"3.

180 11.9.1118.

Yigmcyanous. 11ilidus z roslrn, mpilv. antennis, pedibus cum (taxis prosloruo air
(inulineun lutois: roslm crassa punctuluh’i. qunm Cupitv pquIo brmiore. basi imitor
conslrirln; ironie subpluna inlvr 0011105 malin linon obsoleta (il utrinquo linea Obli-
(lua iuiprcssa: mrlice nitidissimo. impuuclalo. tumido, cnIIn bravissimo, Vix conspi-
ruo: antennis prothoracis apicem xix ailliugcntibus uriiculo primo rrassiusruio oculus
altiugonle. un.) iulor se æquo Iongis. 0-8 lrnnsxcrsis: protlmraro rampauulato, latitu-
dine luisons lirmioro, apice iix cumrgiuato, inox nono apicclu cl ante basin constrictn,
basi imiter bisinuuln linon media antirv olimlvia iinprosso: 0])lri5 subquadrnlis auto
iurdiuiu ilupn-ssis. lmmoris lirmilvr dvulalis. scrinîn luinrtatis, intorslilio A" nnlcrius
005mm : [)odorc Ibrlius punclaloz liiiiinrilms subclmalis’ iucrluilius. f Long. corp.
S-g millimètres f

Laos, Luuug-Prabangà leng (À. Panic). Aussi de Sikkiiu. Les individus rap-
portés par NI. I’awiv ont unv lziclw nuirv sur lu fmnl. enlrv 103 yeux. Cette 180110 fait
défaut chez los indixidus ruppnrlés (I0 ilungpu (Brugnle) par feu M. Alkinsnu Pi
faisant parliv (les collections du Musée (l’IIislniro naturvllc (le Stockholm.

7. ÀTTi-ïmiu 5 (IlupiAPnnEius) GFAHlUSI’S JOkOi, lus. Suumlr’rs.. Il. p. 122.

Siam. Chantaboun il Iîzllliunlinng: Laos. Lunng-Pmlmng Il Tint-111.; (i. Finie).
Trouu1 aussi on Chine.

8. Arr’riclhuns ("UI’LH’HDHRIS) tannins (i)*ll1.. n11. Srliünii. (I011. (.VlllTlllW Y. p.

195. Laos. Luzlng-I’n’ibang il Timing (À. I’auiv). Assmu.

9. (lituus (Linn’noiiim s) SI’HLL’IATLS Boliolu., al). Schüuli. (i011. (11111111.. VIH. 2.

p. 3.39.
2’ Syn. oilll’llllllls corallipcs Paume, Inn. N. Il. (3)112. 1882. p. un.

Laos. Luzlug-I’rulmng il Theng Panic). .Xssaui.
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Trib. Rhynchitini.

l0. Bïcriscus PAVlEl, Aurivillius in Nour. Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris), 3° sér.,
"l. 1891, p. 207.

Violaceo-cyaneus, nitidus, rostro punctato, fronte plana. capile punctato, postice
transversim striam; prothorace fore ut in B. bclulæ L. sed paullo fortins punctato.
lateribus æqualiler convexo, supra media obsoletissime canaliculato; elytris regula-
riter profonde grosseque punctato-slrialis, interstitiis convexis, punctulatis, pectore
fortius, abdomine minus profunde subslrigose punctatis. - Long. 6 mill.

Est probablement voisin du moroszls Sllarp (Trans. Enl. Soc. London, 1889, p.
61, note), mais s’en distingue facilement par la ponctuation du corselet, par l’éclat
du corps et les stries profondes des élytres.

Laos, Luang-Prabang à Thengr (A. Pavie).

11. RHYNCHITES AZUREUS, Oliv., Enl. V. 81, p. 23, t. 2, fig. 23.
Cambodge (A. Pavie). Singapore. Sumatra, Java.

Trib. Blosyrini.

12. BLOSYRUS HERTUS Herbst. Nahzrs. Ins., Kzîfer, VIL p. 61;, t. 98, fig. 1A. -
Bohem. ap. Schônh. Gen. Cure, VIII, p. 401.

Cambodge (A. Pavie). Assam.

13. BLOSYRUS ASELLIJS Oliv., Enl. V, 83, p. 356, t. 24, fig. 347. - Fâhræus ap.
Schônh. Gen. Curc., V, p. 909.

Cambodge (A. Pavie). Bengale.

Trib. Tanymecini.

14. SYMPIEZOMIAS (PACHYNOTUS Redtb. il) BASALIS (Jekel in litt.) Aurivillius in
Nouv. Arch. Mus. Hist. mat. (Paris), 3° sér., III, 1891, p. 207.

Apterus. fusco- et griseo-squamosus, squamis ad basin et ad margine-m externum
elytrorum plus minus roseo-cupreo-metallicis: rostro supra longitudinaliter paullo
depresso, medio canalicula usque ad verticem continuata instruclo et utrinque intra
marginem canaliculato, dense former punctato. punctis setis brevibus squamiformi-
bus instructis; lateribus ante oculos impressione profonde, sublriangulari instructis:
scapo antennarum medium oculorum vix altingente; oculis haud magnis, fere orbi-
cularihus; prothorace valde convexe subgloboso, canalicula media profunda antice
cvanescente. undique tuberculis apice punctatis et setigeris densissime obsito; elytris
globoso-ovatis apice fortiter declivibus et conjunctim acuminatis, profunde puncta-
tostriatis, interstitiis modice convexis, subduplice serie nigrogranulatis et breviter se-

Long. 1042.5 mill.tosis.
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A S. velato Chevrol. corpore multe convexiere, rostre magis punctato prothorace

m-nlto fortins tubercnlate nec non setis granulisqne elvlrorum facile distinctus.
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

15. Snmlezemss snrescs lurivillins. in Nour. .lrcli. Vus. [Ifs]. 11:11., Paris.
3° 5612, llI. 1891, p. 208.

Præcedenli similis et affinis squamis dilutioribus ad basis et ad marginmn exterio-
rem elvlrerum albescentibns. rostre dense setoso, minus profunde punctato, prothorace
usque ad marginem anticnm suleato. mulle levius tuberenlate nec non interstitiis
elvtrerum haud granulatis, sed setis nuiseriatiserassioribus et leugieribns instructis
facile dislinguendus. -Long. corporis 12 mi".

Laos. Lilang-Prabaug à Tlleng Pavie).

16. ASTYCUS FvaenT’rATUs Paseee. Cist. enL. 2. 1881. p. 588.
Laos, Lnang-Prabanga Theng (A. Pavie). Inde.ç

17. Asrvcus LATERALIS Fabr., Ent. Sysl.. 1. 2, p. 1.54.
Cambodge (A. Pavie). Bengale.

18. TANYMECCS (CERCOPHORUs) FIS-"rULoses Cllevrol., Ann. enl. Fr. 10. 1880,

p. 259.
Cambodge (A. Pavie).

19. TAXI’MECL’S (Esmvs) ALBICIXCTUS Chevrol. l. 0., p. 258.

Cambodge et Laos, Lnang-Prabang à Theng (A. Pavie). Assam.

20. TANYMECUS (Esnws) LEUCOCEPIIALL’S Chevrol., I. 0.. p. 258.

Cambodge (A. Pavie). Siam.

21. Tunn-zcus (ESAMUS) PILISCAPUS Anrivillins. in Neuv. Arch. Vus. Hisl. nul.
(Paris). se sen, III. 1891, p. 208.

Quoad staturam corporis et formam prothoracis. ad T. Ialeralem Falun, T. nilo-
licum Gg’ih. et. En Ieucocephalum Chevrol. prosime accerlens, squamis griseis et pili-
bus brevibus, adpressis. liusco-brunneis undique dense tectus, nunc squamis, nunc pilis
magis numeresis: rostre zerlllilalo. sannadralo, supra plane et. medio tenue carinalo :
oculis magnis. evalibus. rostre paullo brevioribus ; scape antennarum marginem pes-
t.icum oculernm vix superante, pubescente et in margine antice pilis (circiter 6) por-
reclis instruclo; fronte plana pnnctata: prothorace angusto. subcvlindrico. basi
paulle Iatiore, quam capile cum oculis parum latiore. latitudine evidenter longiore,
Supra longitudinaliler plane. transversim aequalitcr convexe, lateribus fore redis.
postice levissime emarginalis: elvlris medice conv exis, elengatis. a basi usqne ad
apicem sensim æquaiiter atlenualis. conicis. antice striato-punctalis. postice strialis,
obsoletius punctalis, interstitiis planis: corpere subtils cum pedibus punctato, nunc
dilutiore pilis albescenlibus. nunc concolore pilis fusco-brunneis. - Long. 13,5-
15,5 mi".

a: SÉRIE. - tu. .5
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A specie præcedente scapo piligere eculisque inuite majoribns et magis elengatis

facillime distinctus.
Cambodge (A. Pavie).

22. HYPOMECES SQUAMOSUS Fabr., Enl. Sysl.. 1. 2. p. [152. - Boheman ap. Schônh.

Gen. Cura. II, p. 71.
Cambodge et Siam, Chantaboun à Baltambang (A. Pavie). Aussi dans la Chine

méridionale (Canton) et à Java.

23. vaosmcns RUSTICUS Fabr., Sysl. Elcuth. II, p. 510. - Boheman ap. Schônh.
Gen. Curc., V1. 1. p. 207.

Siam, Chantaboun a. Battambang. ct Laos (A. Pavie).

Trib. Oliorrhynchini.

21;. EplseMcs PLATINA (Sparrm.) Acta Holmiæ, 1785, p. 55, t. III, fig, 36, -
Behem. ap. Schônh. Gen. Cure., VII. 1, p. 91.

Laos, Luang-Prabang a Theng (A. Pavie). Java.
Obs. -- La collection contient deux ou trois antres espèces de ce genre, que je ne

puis identifier avec aucune des espèces décrites par Chevrelat et Schônherr. Les
espèces de ce genre sont cependant si variables et si voisines les unes des autres, qu’il
est, suivant moi. désavantageux de publier des espèces nouvelles sans une étude appro-
fondie de toutes les espèces décrites jusqu’ici.

25. ARRIIINES POSTHUML’S Bohem. ap. Schünh. Gen. Cura, VIL 1. p. (il.

Siam, Battambang (A. Pavie). Java.

Trib. Corigetini.

26. Communs magnums Bohem. ap. Schônh. Gen. Curc., II, 2,p.1125(Mylloce-
rus).

Specimen unicum, a ferma typica colore pallide et sordide virescente et lobe me-
dio basali prothoracis latiore distinctum. Haec species inter alia a C. subvirento Bob.
étiam differt oculis minoribus, fere orbicularibns.

Laos, Luang-Prabang à Theng Pavie). Java.

27. CORIGETUS PAVlEI Aurivillius, in Nom). Arch. Mus. Hist. net. (Paris), 3e 5.513,
III, 1891, p. 210.

Oblonge-ovatus. nigre-picens, supra dense viridi-squamosns, subtus cum pedibus
antenmsque subnndns. breviter setulosus. non nisi ad apices femerum metallice
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squamosus ;’rostro æquilato. apice levissime dilatato et late triangulariter exciso. supra
fare plane tricarinato, carinis lateralibus scrobes fera tegentibus, oculos non attin-
gentibus; scrobibus elongatis postice ante oculos evaneseentibus z oculis magnis elon-
galis spatium inter marginem unticum oculorum et insertionem antennarum longitu-
dine superantibus : antennis piceis, pallido setulosis. scapo subcylindrieo. apice Imiter
incrassato, subrecto. funiculi articulis 1° et 2° modice elongatis, obconicis. tequan
bus, clava acuminata: prothorace trapezilbrmi. apice recte truneato, basi bisimmto
lobo medio obtuso, lateribus leviter al distincte conx’exo, supra transversim modice
convexo. punctis denudatis nigris sat dense sparsuto: elytris elongatis subparalleiis.
apice conjunctim rotundatis striatO-punctatis. interstitiis planis selulis paliidisprzeser-
tim postice et juxta suturam seriatis instructis: corpore subtus piceo. pallido-setuloso.
abdominis segmente 2° a primo sutura areuata separato, 3° et 4° siniul sumtis lon-
gions; pedibus brunneis, femoribus clavatis, subtils apice emarginatis, obsolete den-
tatis. -- Long. 7-8 mill.

Haec species a congeneribus scrobibus elongatis lateralibus. corpore subtils anten-
nisque vix squamosis et scapo antennarum lucre cylindrico apice paullo crassiore (lilTert,
sed ceteris notis a celeb. Faust (D. E. Z., 29, p. 167) allatis cum genere Corigetus
omnino congruit. Ad genus novum forte referendum.

A C. mandarino Fairm. articulo 2° funiculi brewiore, lateribus prothoracis haud
rectis ceterisque notis distinctus videtur.

Siam, Battambang (A. Pavie).

28. CORIGETL’S LINEATUS Aurivillius. inXouv. Arch. Mus. Hisl. nal. (Paris), 3° 561:,

111,1891, p. 211.
Oblongo-oralus, supra olivaceo. subtus et in lateribus virescenti. [Indique dense

squamosus: rostro subparallelo, supra tricarinalo. carinis apicem versus approximatis.
apice profunde triangulariler exciso: scrobibus supernis apicalibus, profundis, bre-
x’ibus. obliquis; oculis magnis, subdepressis, elongato-Oi’alibus. spatium inter anten-

nas et oculos longitudine subzequanlibus; capite punctis sparsis, denudatis; protho-
race trapeziformi apice quani basi mullo angustiore. latitudine apicali vix breviore.
lateribus rectis, basi prolunde bisinualo, labo medio lato obtuse, angulis lateralibus
produclis oblnsis supra longitudinaliter piano, transversim leniter convexe. modique
punctis magnis, profundis, dcnudatis sparsuto; elytris ovatis, apicem versus sensim
angustatis, basi singulatim lobato-produclis. modice convexis sutura postice inodice
elevala. antice profunde, apicem versus levius striato-punctatis. interstitiis levissime
convexis, alternis angustioribus et obscurioribus: corpore subtus dense squamoso
abdomine pallidiore: femoribus clavalis, subtils acnte dentatis et apice emarginatis.
-- Long. S, Î) mill.

La coloration presque identique (les élytres de Civpltieerusnoeemlinmlus 01h.. d’Eu-

gnalhus allernans Fâhr., de Phyloscuphus iulerslilialis Auriv. et de celles de cette es-
pèce est un fait très intéressanl.

Laos, Luang-I’rabang à Theng (A. Pavie).



                                                                     

116 MISSION PAVIE

Trib. Erenmiini.

29. l’unruminais rumeurs Bolieui. ap. Schoult. Heu. Cure. VIL l. p. ’19.var.
Je n’ai pas vu le type de cette espèce qui se tromait dans la collection de Ger-

mar, mais la description de Bolieman s’applique assez bien a liexeiuplaire unique de
M. Pavie, à llexceptiou de la couleur qui est. grisâtre.

Siam. Battambang (A. Pavie).

Trib. (flvpltiecrlni.

Gen. Sepiomus. Aurivillius in Noue. :Ireh. Vus. Ilisl. nul. (Paris). 39 Sér.. lll. 1981. p. 212.

Caput l)rei’e. Iattun. trente plus minus com’exa. - Oculi parvi, subroluudati, liera
basales, rostro plus quintuplo breviores. f Rostrmu erassnm. robustum. capite haud
angustius, apice Inviter dilatatuin et triangulariter excisuni, marginibns incisurae et
oris squamis setithrmibus densissiuie ciliatis. i SCYOIJCS sublaterales. apice profundi,
oculum N’YSUS subito manescentes. i lutenual Slll)tl[)ICûIQS roliustae, deusissimze
squamosae et setosee: scapusïlongus crassus. roIJusIus:subcylindricus nant paullulum
deplanatus. apicem prothoracis superans. mediumïautem haud attingeus: luniculus
cum clava scapo iix Iongior. articuli duo primi breviter ol)conici. sequentes trans-
versi et sensim angustiores: clava; pana. acuminata articulo funiculi 7° plus minus
Iatior, articula primo saepissime angustior. -- I’rotliorax subcylindricus, transversu
aut subquadratus. augustin. capite vix Iatior. apice utriuque late Iol)atus, basi pro-
luude I)isinuatu.s. -- ScuIeIIum parum), suliquadratum. - EIyIra elongala, subpa-
raIIela. basi siugulatim Iate Iobata, regulariter punctato-striam. basi prothorace sat
Iatiora quneris distinctis. - Metaslernum modice elongatum. diametro coxarum in-
termcdiarum (IupIolongius. Abdominis segmentqu priuuun inter coxas Iate rotun-
datum. a segmento secundo sutura angulata separalunl ; seglnentum secuudum 3° et.
[P simuI sulntis plus mimis Iongius. (onae anticae coutiguan ad niarginem anteriorem
approximatw aut suluuedianae; reniera ouinia inodice incrassata, denticulata et sub-
tus apice emarginala: til)i;e paullum coxnpressa-, autica- intus levissime bisinuatar.
postice apice recte truncatw corbiculis apertis: tarsi l)reves. articulis l"5 et 3M tra-
peziliormes. 3m late rotuudaIus, liilOliatus; unguiculi parti. lilieri.

Genus singulaire et bene distinctlun. genera prisomus et Dermalades paululqu
relierens. sed al) illis longe;dirersuni. A generilius Syrtolululs Faust, Ilelcroptochus
Faust et (Julumyelerus lltelols prothorace basi liisiuuato. a genere Lagomlnbus Faust,
liunieris (listiuctis. a :genere Çvplzieerus Scliüuli. (I’Ioeliùliuf Motscli.)l corliiculis
apertis et a generilius reliquis (Plutylruelzelus Sctmnh., .llrzlilyy’rrlunus Scliülili., Jenn-

I. I’lm-hirlins lineutus Motscll. l.e type du genre lelzirlius est pourvu (le cor-
beilles eau-merises et appartient réellement au genre (syphicerus.
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lholrachelus St:hônh., Anosimus ficelois) structura antennarum, rostris et. prothora-
cis distinguendus.

Typus z Episomus parallelus Chevrol.

à se PARALLÈLL’S Clievrolat, Revue mens. (liEnlomol. I. 3. 82. 18(53.

o. EPIOMLs 1Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

31. SEPIOMUs FRONTALIS Aurivillius, in Noue. .rlrch. Mus. Hist. I1nl.(Paris). 39 sep.

Ill, 1891. p. 212.
Speciei præcedenti simillimus, trente tuberculis duoI)us maximis connatis obtu-

sis instrucla, prothorace pauIIO longiore. sanuadrato. Iobis ocularibus brevioribus
et colore paullo dilutiore, grisescente, in elvtris fusco-variegato Iere unice distinc-
tus. - Long. corporis 2 miII.

Cambodge (A. Pavie).

32. 515111011115 TEBERCULATES Aurivillius. in Noue. .-1rch. Mus. 111.31. un]. (Paris).

3g sér.. III, 1891, p. 213.
Speciei typico etiam similis et valde atÏinis. statura autem majore. Iobis basalibus

elytrorum longe ciliatis, interstitio tertio elvtrorum postice ad (leclivitatein tubercule
magne squamoso armato. interstitio quinto ibidem calloso, elytris postice subverti-
caliter declivibus, sutura elevata facillime distinctus. - Long. corporis. 10 mill.

Ifappendice de la mandibule droite. conserve chez l’exemplaire typique est falci-
forme et acuminé.

Battambang à Pnuin-Penli Pavie).

(ion. Cylindromus Auritillius in Nour. leICII. Mus. Hisl. na]. (Paris), 3* SÔF., III,
1891.1). 213.

A genere .S’t’pionuzs antennis minus dense adpressc. squamosis tunicqu pauIIo lon-

giore et magis cvliudrico. elvtris omnino cvlindricis, prothorace non Iatioribus et me-
taslerno breviore, quant coxis interinediis baud niuItO Iongiore fore unice distinctus.

33. CYLINDIIOML’s1,147111"st Aurivillius in Noue. AIrch. Mus. IIisl. rial. (Paris).

se sa" 111,1). 213. ’Elongatus, cylindrieus. squamis luscis cerlo situ plunibeovaut subvirescenti-mican-
tibus undique dense vestilus z rostre supra subplano, basi leviter convexo. cum Honte
et vertice plumbeo-griseo; prothorace Iransverso, antice supra trnncan. postice leviter
bisinualo, lateribus rectis. villa lala (lorsali litsca, supra levissime intequali et
sparsilu punctulato: elvtris (")liudrieis. basi omnino eodem latitudine ac prothorace,
apice conjunclim obtuse rotundatis, striatis et in striis lexiter punctulatis. interstitiis
planis. striis la et 10". il et "n. 3" et 5*. à" et Î)". 6" et 7* apice conjunclis, sutura
Insca. interstitiis :14. quant ceteris magis plunibeo-micantilms: pedibus nigricantibus.
liunoribns sublus olisoletissiuie dentalis. - Long. corporis 8-9 [llIIl.

Cambodge (A. Pavie).
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34. Gnomes Nloliocmvarcs Aurivillius. in Noue. .lreh. lins. Ilixl. nul. (Paris).

3” sen, llI, 1891, p. 214.
Breviter ovatus, brunneo et griseo-variegatus. undique selis pallidis obsitus.

antennarum scapo apice, articulis 13-7 funiculi clavaque nigris: articulis 1-’l funiculi
albidis. omnibus setis rigidis verticillatis: scrobibus supernis. oliliquis: rostro supra
subplauo, obsolcte carinato marginibus incisura- apicalis acute marginalis: Oculis
Inagnis ovalibus, subdcplanatis, (plain rostro vix duplo brevioribus; prothorace trans-
verso, lateribus Icviter convexo. basi bisinuato, apice supra truncalo. lobis ocularibus
oblusis, squanioso cilialis. granulato inaequali, setis et squamis brunneis griseisque
undiquc dense tecIo: elvtris Iatis brevibus, basi prothoracemulto Iatioribus et levitcr
sinuatis hunieris subrectis, lateribus rectis, apice conjuuctim obtuse rotundatis et
fortiter declivibus. punctatostriatis, interstitiis plus minus convexis, interdum
subcostatis, subduplice serie setosis, squamis brunneis griseisque variegatis. pone
medium fascia Iata irregulari brunnea, fusco marginata et plagis griseis plus minus
delinita; pedibus setosis, fusco griseoque variegatis et subannulatis. - Long. cor-
poris 8 111ill.. lat. max. 3.3 millim.

Je n’ai pas vu le type du genre Culinimus Itoelofs, mais les caractères génériques
siappliquent. assez bien a liespèce décrite.

Siam, Chantaboun a Battambang. et Laos, Luang-Prabang à Theng Pavie).

35. CYPHICERYSËI NIGROFASCIATUS Aurivillius. in Ann. .lIus. Hisl. nul. (Paris),
3° ser., III, 1891, p. 214.

Elongato-ovatus, squamis minutis aureo-viridibus undique vestitus prothorace
vittis duabus latis dorsalibus, ellvtrisque lineis numerosis transversis. undulatis, irre-
gularibus et inter se plus minus confluentibus nigris; scapo, articule priin funiculi
clavaqne antennarum nigris, articulis reliquis funiculi viridescenti-albidis. secundo
quam primo plus dupIO Iongiorc; rostro quam in congeneribus angustiore et pau-
lulum longiore, supra acute tricarinato; prothorace subquadrato basi utrinque pro-
fuude sinuato. lateribus modice convexo, apice levissime angustato margine apicali
supra truncato, Iobis ocularibus obtusissiniis, parum indicatis. breviter ciliatis, (lorso
Iongitudinaliter et transversim Ieviter couvexo: lateribus dense denudato-nigro-
punclalis. linea viridi media dorsali angusta: elvlris matis, lateribus subparallelis. basi
ulrinqlle Iobatis humeris distinctis, prothorace Inodice Iatiorilms. punctato-striatis,
setisque brevissimis instructis: femoribus apice incrassatis et subtus acute dentalis,
tarsoruui articulis duobus primis angustis suliclvlindricis. - Long. corp. 7 111ill.. lat.
max. .3 mill.

Cette jolie espèce. qui par sa coloration ressemble beaucoup au (Livplueerus (Plo-
cltidinx) nigrospnrsus )Iotscli., dilllere considérablemenl des autres espèces du genre
par le rostre plus étroit. le prothorax proliimdement bisiuue à la base, les lobes ocu-
laires très courts et le scape des antennes plus long. Les corbeilles des jambes poste-
rieures sont caverneuses.

Laos, Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
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36. an’roscapnt’s TRIANGthts Oliv. Enl., V. 83. p. A20. t. 26. f. 380. -- Syn.

Phyloscaphus Iiæabundus. Scbônlt. Gen. Cura, Il, p. 6512
Cambodge (A. Pavie). Chine. Bengale, Java.

37. ÀPBYTOSCAPHUS INTERsTtTnus Aurivillius, itt Noue. :Irclt. Mus. Hisl. na].
(Paris), 3B sér., HI, 1891, p. 215.

Oblongo-ovatus, niger, squatnis ocltraccis undique dense tectus, interstitiis alternis
(a, à, 6, 8, 10) elp’trorum exterioribus brunnescentibus; rostro supra usque ad
apicem Iate sulcato: fronte linea profunde impressa: antennarum scapo subrecto,
apicem prothoracis superante: funiculi articulis 1° et 2° modicc elongatis obconicis.
a" quam primo sesqui Iongiore: prothorace subgloboso undique convexo, basi Ieviter
bisinuato. punctis squamigeris dense obsito: ertris ovatis. basi medio Ieviter sinuatis,
Itumeris distinctis, rotundatis; apicem versus sensim angustatis et apice conjunctim
rotundatis, punctato-striatis interstitiis planis, subduplice serie setosulis; striis [a et
10", en et 93, 3d et 88, le et Î)a et (in apice conjunctis, 76 apice sublibera; pedibus
ntittus dense squamosis. fetnoribus apice incrassatis et subtus dentatis. - Long. cor-
poris 9 mill., lat. max. à miII.

Laos, Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).

38. Pm’ïosCtpHcs anottortccs Boltem. ap. Schônlt. Gen. Curc., VIL 1, p. [113.
Var. cuprescens Auriv. 1891. Corpore squamis fuscescentibus, sutura elytrorum

Iateribusque squamis aureo-cupreis szepissime ornatis.
Cambodge et Siam. Chantaboun a Battantbang (M. Pavie): Bengale.

39. PHYTOSCU’HL’S? set-osts Aurivillius, in Noue. glrch. 111113. Hist. rial. (Paris).

3" sa, III, 1891, p. 216.
Elongalus, niger. corpore subtus cum coxis. rostro supra, vittis duabus ahbre-

viatis apicalibus margineque postice prothoracis nec non maculis nunterosis, irregu-
laribus sparsis clytrornnt Izete viridi-squamosis; pedibus brunneo-nigris pallido-
hirtis, vix nisi ad apices fentorunt squatttosis: rostro supra tricarinato: scapo
antennarum Iongo, arcuato, higttescente: funiculi articulis 1° et 2° valde elongatis,
subcvlindricis, longitudinezequalibus; funicttlo clavaque albescenti-Itirtis; prothorace
trapezifornti apice quant basi muItO angustiore, basi utrinque profunde bisinuato
lobo tnedio angusto lateribus subrectis, dorso parum convexo. undique dense et pro-
funde punctato, brevissiute uigro-setuloso: elvtris elongatis apicem versus sensitn
Ieviter angustatis, basi protltorace parutn Iatioribus utedio sinuatis et utrinque Iate
lobatis ltutueris distinctis. punctatoastriatis. interstitiis convexis. subcostatis et setis
Iongis, erectis, seriatis nigris ittstrnctis: feutoribus apicetn versus sensim crassioribus,
subtus dentatis: tibiis anticis itttus ante mediuttt vix aut Oltsoletissinte angulatis. -
Long. corporis 8 miII., lat. max. (ad lnuneros) 3 tuill.

Species obtime, forte generice. dislincla: ab otttnibus miIti cognitis lutins generis
speciebns prothorace basi profuude bisinualo. trapezitbrtni et articulis duobus pritnis
funiculi valde elongatis. subaequalibus facillime discerneuda.

Laos, Lttang-Prabang a. Tlteng (A. Pavie).
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Trib. Scylhropini.

4o. EUGNATHUS ALTERNANS Fâbr. ap. Scltünh., Gen. Curc., VII, 1, p. 304.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Siam.

41. EUGMTHUS sommerait Bob. ap. Schônb., Gen. Curc., Vil, 2, p. 419.
Var.fasciatus Auriv., in Noue. Arch. Mus. Hisl. nal. (Paris), 3° 56.12, lll. 1891,

p. 217.
Elytris fascia obliqua mediana migra, ad marginem Iateralem latiore et ad suturam

angulata ornatis a forma typica unice distinctus.
Laos, Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).
La patrie de cette espèce est Célèbes et. non Cuba.

Trib. Liœini.

42. Bornrxonsnns CINEREUS Herbst, Kà’jer, IVI, p. 79, t. LXIV, f. Io.

- Siam. Chantaboun à Battambang Pavie).

43. CLEONUS (NEOCLEONUS) 21mm Chevrolat, Mém. Liège (2) 5, 1873, p. 73.

Laos, Luang-Prabang à Theng Pavie). Trouvé aussi à Malacca, en Assam
et à Ceylan.

44. CLEONUS (NEOCLEONUS) BIMACULATUS Chevrolat, Mém. Liège (a), 5, 1873, p. 72.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Siam.

45. CLEONUS (KANTHOCHELUS) SUPEnctLtosus Gylh. zip. Scbônh. Gen. Curc., Il, p.

202: V1, 2, p. 59. , 1Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Aussi de Java.

46. CLEONUS a. 512.? l
Siam, Chantaboun à Battambang, et Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). i

47. thus BINODULUS Bob. ap. Scltënb. Gen. Curc., HI, p. 52.
Le second article du funicule est aussi large et long que le premier.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Java.

48. thus AURICULATUS Bob. ap. Scltônb. Gen. Cura, lll, p. 52.
Le second article dut funicule est beaucoup plus grêle et un peu plus long que

le premier.
Cambodge et Siam, Chantaboun à Battamhang (A. Pavie). Java.

46. thus PLAGIATUS Schônh.. in coll. (de I’Assam).
Cette espèce est probablement décrite sous un autre nom, mais je n’ai pas réussi à
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l’identifier d’après les descriptions. Je l’ai reçue sous le nom de L. Rilsemæ Pasc0e; la

description de cette espèce ne s’accorde pas cependant avec le L. plagiulus de Scllünlierr.

Siam, Chantaboun à Battambang Pavie).

50. levs sERlESlGNATCS Boliem. zip. Scllünh. Gen. Cura, III, p. 96.
Laos, Luang-Prabang à Tlieng Pavie). Java.

Trib. Hylobiini.

51. ACLEEs causants Gylh. ap. Scliônh. Gen. Cura, 1H. p. 23g.
Une Les femelles du genre .Achees dillièrent des males par les antennes. qui

sont insérées près du sommet du rostre. et par les scrobes qui sont continués an-
devant des antennes à peu près jusqu’à la bouche. Le dernier segment abdominal est
plus long et plus obtusémenl arrondi en arrière.

Laos, Luang-Prabang à Thcng (A. Pavie). Java.

Trib. (lionini.

’52. CIONL’S ALBOPL’NCTATL’S Anrivillins. in Noue. :lrch. Mus. Hisl. nul. (Paris),

3° sér.. lll, 1891, p. 218.

Latns, crassns, aterrimus, sternis lateribusqnc prothoracis squamis silaceis plus
minus dense tectis; clava antennarum elongata luniculo haud breviorc; rostro basi
compresso. snbrugose punctulalo et slriato: prothorace breviter conico, supra paulu-
lum inzrquali. nigro: elylris basi recte truncalis. lateribus parallelis. apice latissimc
rotundatis, punctato-slrialis interstitiis omnibus convexis, plus minus elevatis. striis
duplice serie rude punctatis. interstitiis alternis (i. 3, Î), 7, g). maculis minutis
pnnclilbnnilms, allio squamosis ornatis: feinorilius (lenlatis. unguiculis basi connexi.
- Long. corp. 5.5 mill., lat. max. Il mi".

Laos, Lunng-l’rabang à Theng Panic).

Trib. si Iridini.

53. Ananas intacts l’ascoe. Jour". Linn. Sun. X. 1870. p. [160.
A. angulus Falun. Bohem. (: geonu’lrù’us l’ascoe).

.Il. delta l’ascoc (z lriungultftir kirsch.) el l. "lugions tonnent un groupe distinct
du genre Ale-ides. .Allcules liypuurilus Bol]. et .l. [mimosas Bol]. sont par erreur
répandus dans les collections connue .1. ("151111113 Falun

Cambodge (A. Pavie).

5l]. ALCIDES )Ïias’rfimnsxi Briller". al). Scliünh. Gen. Cura, VIH. I, p. 51. -
S311. .3 JlIUifIL’S fasciahts, lletltb. "fig. [ÏIISPIIHIÙU lY, 2. p. 5&8, l. 26. fig. (i.

Laos, Luang-l’rabanlar il Thenër (A. l’amie). Himalaya.

a: SÉRIE. - llI. 16
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ALCIDES AFFABER (Schônli. in coll.) Aurivillins, in Nour. .Artrch. ,llus. [lis].

na]. (Paris), 3e sein. III, 189i. p. 2i8.
Elongatus, subcylindricus, luger; elytris lasciis duabus grisescentibus e pilis

ereclis in interstitiis 2-10 collocalis lbrmalis, una pone iuedium, altera subapicali
instructis; rostro subrecto,’l)asi fortiler. apice levius dense punctato; antennarum
articule I°. 2° et 3° simul sumtis haud longiore: prothorace transverse convexo apice
tubuloso-constricto lateribus arcuato, undique dense fortiter granulato postice pro-
liinde bisinuato labo medio angusto. acuto: elvtris basi prothorace vix latioribus,
valde lobato-produetis, lobis merlin contiguis et scutellum rotundatum omnino in-
cludentibus. lateribus parallelis. apice conjunctim obtuse rotundatis, profonde
punctato-striatis, punctis ante faseiam primam maximis. subqnadratis, deinde subito
minoribus, interstitiis elevalo-costatis leviter subseriatim punctulatis. striis ante
fasciam primam costulis transversis ac interstitiis aequo altis interruptis apicem versus
continuis costulis minntis: corpore subtus sparsim silacco-squamoso. metasterno
liasique abdominis forliler rugosa: liunoribus clavatis, doute valido, vis; denticulato
ornatis, anticis elongatis: unguiculis bitidis. - Long. corporis (rostro excepto) 134.-)
mill., lat. max. 45-55 mil].

Laos, Luang-Prabang à Thenrg,r (A. Pavie).
La sculpture et les bandes des élytres formées par des poils grisâtres serres rendent

cette espèce facilement reconnaissable.

56. ALCIDEs n. 51).? aut præcedentis varielas.
DitÏert præcedenti fascia prima elytrornm in medio sita slriisque osque ad fasciam

secundam fossulatis. Specimen unicum.
Laos. Lunng-Prabang à Thengr (A. Pavie).

57. ALCiDEs CLATHRATLTS Aurivillius in leur. Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris). 3’ son,

llI, 1891,13. 219. .Duobns præcedentibus statura et seulptura simillimus. corpore supra nudo, atterri-
1110, elvtris lierre ad apicem profundissime tossulato-slriatis, clatliratis. interstitiis an-
gustis. pectore granulalo haud rugoso, arliculoque primi funiculi 2° et 3° simul sum-
tis mullo longiore facillime (listinguendns. - Long. corp. l0 mill., lat. max. 3,51m".

Laos. Lnang-Prabang à Tlleng Pavie).

58. ALCIDEs ucvxosts Bol). ap. Scliünh. Gen. Cure, Ylll, I, p. [18.
Cambodge et Laos, Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie). Java.

59. ALGUES PECTORALIS Bohem. a1). Scliônh. Gen. Cura, [II, a, p. 618.
Fasciis prothoracis minus distinctis, plus minus olisoletis tantum a forma typica

javana diliert.
Laos. Luang-Pralmng à llleng Pavie). Java.

60. ALGUES )YAmoxi Boliem. ap. SCllÔllll. Gen. Cure, V11], 1. p. 58.
Cambodge (A. Pavie). Philippines.
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Obs. - Les espèces asiatiques du groupe de l’,1[cides peztlnralis qui me sont

connues, peuvent être distinguées facilement par les caractères suivants:
A. Interstitium secundum (primum apud Schônberr) elvtrorum osque a basi

nndum, elevato-costatum; interstitium tertium totum deplanatum. silaceo-squa-
mosum. vittam primam formans. Elvtra vittis tribus silaceo-squamosis ornata.

a. Elvtrornm vitta tertia (lateralis) interstitium 10mn basi excepta tegens; villa

media interstitium 6mn totum tegens. A. pectoralis.
.8. Elytrorum vitta tertia interstilium 8"!" fere usque a basi tegens.
* Vina media tantum basin interstitii (ii tegens deinde in stria à:l locata.

A. ll’ralloni.

** Vitta media Iata, interstitium 6m" totnm tegens. A. similutus.
B. lnterstitinm secundum elvlrornm ad basin deplanatum et vitta prima tectum,

(leinde nudum et elevIato-costatnm. Elvtra trivittata: vitta prima ad basin interstitium
au". deinde interstitium 3tun tegens; vitta seconda interstitium 6""l totum et vitta
lateralis interstitium octavum totnm tegens. Protborax vitta media silacea ornatns.

on. Marge anticus et fascia basalis media Iate interrupta prothoracis silacea.
A. sulcatulus.

t3. Prothorax utrinque vittis duabus valde obliqnis ornatus. .11. signalas.
C. Inslerstitium secundum totum villa Iata silacea tectum. Elvtra singula vittis 5,

in interstitiis 2°. [1°, 6°. 8° et 10° locatis ornata. Interstitia 31"", 5""), 7mn, 9""1 tata et

8m" ad basin nuda, carinata. A. (Iecenwillalus1
Trib. gllenemachini.

61. Ac1c1vmns 5p.

Très voisin de l’Acicn. javanus CllC’Vl’., mais avec le corselet un peu plus large
et les élytres plus grisâtres au milieu. [in seul individu.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Cryplorrhynchini.

62. )lacocourxcs VANNES Wicd. Zool. .llag., l, 3, 1819. p. 178.
Laos, Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie). Bengale.

I. .llcùles (lecenwillnlus Aur. in .Volllt. .’l.F(’]l. .llus. Hisl. nul. (Paris), 3" sér.. Ill.

1891. p. 220. .1. pectorali forma et statura similis et alliois: oblongus. nigro-subtus
dense subocbraceo-squamosus, rostro subrecto, punctulato: prothorace transverso,
verrucoso. basi apiœque angusle silaceo-liisciato: elvtris punctato-striatis interstitiis
alternis (Ieprcssis et subocliraceo-vittatis, alternis costatis: vittis alternis saturatioribns.
- Long. corp. 9.5 111ill.. lat. max. 5 mil]. - Palria : lndia 011.. Cambodge (C011.
Clievrolat).
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63. Desmnoraonus 111513135 Fabr. Spec. Ins., p. 1711.
Cambodge (A. Pavie). Bengale.

611. l)ESMlDOPuORUS HEBES Fabr. var. alerrimus Aurivillius in Nouv. Arch. Mus.
Ilisl. nul. (Paris). 3c 561., HI, 1891, p. 221.

A forma typica corpore unicolore undique nigro et squamis atris tecto lantum
distinctus videtur.

65. l)F.SMlDOPH0RUS rAscurus Aurivillius, in Nom). Arch. Mus. IIisl. rial. (Paris),
3° sein. lll, 1891, p. 221.7

Speciei praecedenti statura et sculptura simillimus; capite et rostro usque ad
apicem dense et profunde fortiter punctatis, prothorace campanulato. squamis
maximis ochraceis lateraliter dense et supra squamis sparsis minoribus vestito; elylris

- atro-holosericeis, basi, fascia media apiceque Iate ocliraceo-squamosis; corpore subtus
pedibusque plus minus dense ochraceo-sqnamosis. - Long. corporis 11 mill., lat.
max. 6,5 mill.

Laos, Luang-Prabang à Theng (AÇPavie).

66. PACBYONYX .mmxaosus Pascoe in Journ. Linn. Soc., 12, 18711, p. 35.
Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

67. Tunes ERIRHINOIDES Pascoe in Ann. Mus. Genou. (a), 2, 1885, p. 253.
La description donnée par M. Pascoe s’applique assez bien aux individus capturés

par M. Pavie, mais sans voir le type provenant de Macassar, il est difficile ’ètre tout
à fait assuré de leur identité.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Macassar.

68. CRYPTORRHYNCIIUS rmcmus Fabr. Muni. Ins. Append., p. 381. - Rosenscb. 0
ap. Schônli. Gen. Curc., 1V, p. 115.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Bengale, Java, Amboine.

En outre quatre espèces du genre Clyptorrhynchus, probablement inédites, se
trouvent dans la collection, mais elles ne sont représentées que par un seul exemplaire.

Trib. Zygopini.

69. Un seul exemplaire d’une petite espèce de. 2,5 mill. de longueur, qui me
semble appartenir à un genre nouveau, voisin de 31111101» Pascoe.

Trib. Ceulorrhynchini .

70.Mecst0D1-:Ras naomaomams. Aurivillius, in Nour. Arch. Mus. Hist. nat.

(Paris), 3° 501,111, 1891, p. 221. .
Rbomboideus, supra snbplanus, snbtus valde convexus, infra dense silaceo-
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squamosus, ferrugineo-variegatus, supra unicolor nigro-brunneo-squamulosus; rostro
longo, subcylindrico, ferrugineo, nudo, basi tantum sparsim ferrugineo-squamuloso;
capite inter oculos excavato, ferrugineo-squamoso; prothorace subconico basi quam
apice plus duplo angustiore, supra nigro. lateribus et subtus ochraceo-squamoso, supra
per totam longitudinem acute carinato et antice utrinque sulcato : elvtris Iate cordifor-
mibus, basi prothorace vix latioribus, usque ad bumeros rotundatos oblique auctis,
deinde sensim fortiter angustatis, apice conjunctim obtuse rotundatis, subtruncatis,
supra punctato-striatis, striis squamulis minutissimis albescentibus uniseriatis ornatis;
Iemoribus apice leviter incrassatis, subtus dentatis, apice obscurioribus, brunneis
aut (posticis) nigrescentibns; posticis apicem abdominis modice superantibus. --
Long. corporis [1 mill., lat. max. 3 mill.

Cambodge (A. Pavie).

Trib. Baridiini.

71. Bams FAMULA Fabr. Enl. sysl. 81111111., p. 166. - Bohem. ap. Scbônh. Gen.
Curc., VIH, 1, p. 168.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Tranquebar.

72. Bruns 5p. --- Specimen unicum detritum quoad colorem ad B. interrupta et ad
B. neeIgheriensis proxime accedens.

Cambodge (A. Pavie).

73. BARIS FLAVOSIGNATA Rœlofs in D. E. Z., 23. 187g, p. 301.
Un seul individu. La description de M. Rœlots slapplique très bien à cet individu,

à l’exception de la longueur qui est de 7 mill.; en outre les élytres ne sont pas sub-
parallèles sur les côtés.

Laos, Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie). Japon.

7A. Bruns s-rmomm. Aurivillius, in Nouv. Arch. .llus. (Paris), 3° sér.. Ill. 1891,
p. 222.

Nigra, carbonaria, nuda; rostro prothorace fere breviore, crasso, paululum com-
presse. supra longitudinaliter arcuato et transversim convexe. lateribus subplano,
subtus fere recto, undique dense, lateraliter fortius punctato; capite dense leviter
punctulato: prothorace subconico, intra apicem lev-iter constricto. lateribus ante
medium paululum convexis, basi utrinque Iate sinuato, lobo medio Iate rotundato.
supra longitudinaliter irregulariter punctato-strigoso et. undulato-costulato, lateribus
grosse reticulato-punctatis; elytris Iate ovatis, apicem versus paululum angustioribus
et. apice Iate obtuse rotundatis, punctato-striatis, interstitiis paullum convexis et
duplice serie irregulariter rude rugoso-punctatis, callo subapicali distincto; sterne
dense rude punctato; abdomine nitido, præsertim medio minus dense et levius punc-
tato. processu intercoxali latissime arcuato. segmentis 1° et 2° sutura subrecta dis-
tincta separatis, secundo, 3° et [1° simul sumtis baud breviere; pedibus rude punc-
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latis. femeribus inermibus; tibiis basi leviter arcuatis, sulcatis; unguiculis basi
breviter connatis. --« Long. corporis 7 mill., lat. max. 3,5 mil].

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Unique. - La collection de Chevrolat contient un autre exemplaire du

Cambodge.

75. BARIS STRIGOSA Aurivillius, in Noue. .Alrch. Mus. (Paris), 39 sér., HI. 1891.
p. 223.

Speciei præcedenti quoad sculpturam et rostri formam similis et amnis. rostro
supra leviter punctulato, prothorace apice mullo latiore lateribus æqualiler arcuatis
et slrigis longitudinalibus paullo latioribus, elytris apicem versus multo magis angus-
tatis, interstitiis uniseriatim punctalis, haud rugosis nec non statura minore facillime
distincta. - Long. corporis 5-6 mill., lat. max. 2.5-3 mill.

Cambodge et Siam. Chantaboun à Battambang, (A. Pavie).

Trib. Calandrini.

76. CYaTOTmcHELus mormons Fairm. in Ann. Soc. Enl. Fr. (5), 8, 1878, p. 273.
Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

77. OMOTEMNUS anocnaos Chevrol. in Ann. Soc. Enl. Fr. (6), 2, 1883, p. 560.
Q. A femina Û. serrirosiris mox dillbrt rostro supra carina æquialta usque ad

apicem rostri continuata (in nostro specimine unico panllulum pane apicem angu-
lariter incisa) instructo. - Obs. Femora postica maris llujus speciei subtus baud
lobato-denlata sunt.

Cambodge (A. Pavie). Chine boréale.

78. RHYNCOPHORUS FERRUGINEUS Olivier, Enl., V, p. 79, t. 2, fig. 1611.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Espèce répandue dans toutes les

Indes orientales.

79. PARATASIS RUBIGINEUS )Viedem. Zool. Mag, I, 3, 1819, p. 17A.

Cambodge Pavie). Bengale. Java.

80. TETRATOPUS semons W’iedmn. Zool. Jlag. Il, 1, 1823, p. 120.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Bengale. Java.

81. CERCIDOCERUS SCIIÔNIIERRI (hier. 160". Règn. Anùn., p. 179.

Siam, Chantaboun a Baltambang Pavie). Bornéo.

82. CERCIDOCERUS vinons Clievrol. in Ann. Soc. ml. Fit 2. 1883, p. 573.
Speeiei pramedenti valde allinis, rostro supra basi albo, elylris minus forliter,

pnnclato-slrialis et interstitiis vix crenatis distinctus videtur.
Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
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83. Ancres sp.
Laos, Luang-Prabaug à Theug (A. Pavie).

84. Tamuonnommx nummus Clievrol.. in .lnn. Soc. 0111. [’11 ((3). Î) 1883,
p. 101.

Cambodge Pavie), Chine.
85. TRACHORHOPALON MACIJLATIJS leh. ap. Sehüuh. Gen. Cure, 1V. p. 281
Siam. Chantaboun a Ballambang (A. Pavie). Java.

86. 011019011115 LONGICOLLIS Oliv. Enl., V, 83, p. 86. t. 28. fig. 413

Cambodge (A. Pavie). Chine, Java, Adamau.

Trib. Sipalini.

87. SlPAIÆS anus Fabr. Sysl. Enl., p. 127.
Cambodge et Laos. Luang-Prabang a Theng Pavie). Sumatra. Java, Chine,

Japon.

Famille des ANTHRIBIDES,

Par M. P. 1.115345.
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Trib. Basitropini.

Gen. Phlæobius Schônherr, 1826, Disp. Metlz., p. 36.

1. P. ADTERNANS WÏedemann. 1819, in Zool. 111119., I. part. 3. p. 172. - Fâhræus

ap. Schônherr, Gen. (Jura, V, p. 240.
Cambodge: Laos. entre Luang-Prabang et Tlleng Pavie).
Espèce répandue dans toute l’lndo-Chiue française depuis le Tonkin (D’ Langue)

jusqu’en Cochinchine (Pierre) [collections du Muséum]. Bengale (iYeslermann).

2. P. 1.0.velcnnxls Fabricius, 1798, Enl. Sysl. Suppl., p. 160. -- lelenhal ap.
Schônherr, Ge11.C11rLr., l, p. 130.

Laos. entre Luang-Prabang et Thenèr Pavie.)
Existe aussi au Tonkiu (D’ Langue, in Muséum de Paris).

Trib. Tropiderini.

Gen. Eucorynus Schünherr, 182G, Disp. 1119111., p. ’11.

3. E. CHASSICOHNIS Fabricius, 1801, l13151. El., Il. p. 407. - l’âhræus ap.
Schünhen’, Gen. Guru, V, p. 170.
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Cambodge, entre Pnum-Penh et Battambang A. Pavie).
Cochinchine et monts de La Khon, sur le Mé-Khong moyen (Dr Harmand);

Tonkin (Dr Langue) [collections du Muséum]. [les de la Sonde.

Gen. Litocerus Schônherr, 1833, Gen. et Spec. Curc., I, p. 125.

à. L. Pana Lesne, 1891, in Ann. Soc. ent. Fr., 1891, 81111., p. XCI. --Id., in
Nouv. Arch. du Mus. (Paris), 3e série, Ill, 1892, p. 226. - PL. 11111, ne. 14.

Oblongo-ovatus, nigro-fuscus, maculis fulvo-griseis adspersis; articulis duabus
primis antennarum rufis. Capite subtiliter punctato. rostro infra, fronte antice,
genis maculaque parva ad margiuem oculi internum fulvo-griseis; rostro late-
ribus subparallelis; oculis magnis, oblique dispositis. in fronte sat remotis; antennis
elytrorum basin superantibus. apud Q longioribus. Pronoto antice subtiliter, in
disco lateribusque fortins punctato: disco inæquali, costa brevi longitudinali medio
instructo, hac sulco transverso antice terminata; macula basilari triangula fulvo-
grisca a carina transversa trajecta atque maculis perparvis fulvo-griseis in disco late-
ribusque sparsis ornato. Scutello minuto, pube fulvo-grisea tecto. Elvtris latitudine
sesquilongis, convertis, ad basin gibbosis, interstitiis 3° et 5° costiformibus; macula
communi scutellari trilobata, macula rotundata in utroque post. media et maculis
sparsis perparvis fulvo-griseis ornatis. lnferiori parte pube fulva griseaque mixte.
l’edibus brunneis, griseo aunulatis, femoribus posterioribus introrsum arcuatis,
abdominis apicem superantibus solum æquantibus - Long. 5 112-7 mill.

Oblong-ovalaire, noir brun avec des taches de pubescence jaune grisâtre et les
deux premiers articles des antennes roux. Tête très finement ponctuée avec le dessous
du rostre, la partie antérieure du front, les joues et une petite tache a la partie
supérieure de l’orbite jaune grisâtre. Côtés du rostre presque parallèles. Yeux
grands, disposés un peu obliquement de façon à converger un peu en avant, assez
fortement séparés sur le front. Antennes dépassant la base des élytres, un peu plus
longues chez le 01. Pronotum très finement ponctué en avant, plus fortement sur le
disque et sur les côtés. présentant au milieu une courte saillie costiforme limitée
en avant par un sillon transverse et orné d’une tache basilaire triangulaire jaunâtre
traversée par la carène transversale et de quelques fines mouchetures de même cou-
leur éparses sur le disque et sur les côtés. Écusson petit, couvert de pubescence jaune.
Élytres environ une fois et demie aussi longs que larges, convexes, gibbeux vels la
base, les interstrics 3et5 costiformes; ornés d’une tache scutellaire commune
trilobée. d’une tache postmédiane arrondie située sur le diSque de chacun dieux et, en

outre, de fines mouchetures éparses, jaune grisâtre. Dessous mêlé de pubescence
jaune et grise. Pattes brunes annelées de gris. Cuisses postérieures arquées en
dedans, dépassant l’extrémité de l’abdomen ou l’atteignant simplement

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie), a individus, oz 9, types.
Cette espèce a été retrouvée récemment au Tonkin par M. W’eiss (collections du

Muséum de Paris).
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Gen. Mecocerus Schünherr, 1833, "en. et Spa: Cure, l. p. 115.

5. M. GAZELM lelenhal, 1833, ap. SCllÔnllQPl" (1011. et Spec. (fana, l, p. Ilti.
Cambodge : Laos, entre Luaug-Prabang et Theug (A. Pavie).
Cochinchine et Laos, monts de La Kbou (Dr Harmand. in Muséum de Paris).

Java (Dellaan).

Gen. Eugigas Thomson, 1857, Archiv. (2111.. l, p. .635.

6. E. "amurant Lesnc. 1891, in çtnn. Soc. enl. F12, 1891, lâull.,p.XCl. - Id..
in.1"011v.1r1-1.111. 113., (ris . I ’ sér., , U1, 1. L..”. - r1.. v1n,rn:.1.)e Il.i) l l I P1 il 18m 197 V l 1Elongatus, niger, pube fulva leclus. Capite subtils nigro, supra fulvO rostri
lateribus, carina media teuui supra eumdcln sila duobusque maculis longitudina-
i)us )onc ocu os si i5. nieris. 1 n ennis me( iuin e v rornm su )eran l)llS , )asinIl 1 l 1 B 11 l 11,1 l 11 011prothoracis vix attiugcntibus nigris. articulo 8" griseo-lulvo. Pronoto fnlvo,
asciis no us a era i usirrelru ari )us, )unc unie i0 macu in ne a( alleu os au erioresl d b l t lb D l l l l d l j l a l tsite, nigris ornalo. Scutello minuto, pube fulva tecto. Elvlris maculis aigris quadratis
adjacentibus ornatis. Prosterno fulvo marginibus lateralibus, ora auteriore auguste,
spatio pone coxas fasciisque tribus, longitudinalibus ante bas sitis, nigris. Méso-
metasternoquc griseo-cinereis, uigro maculalis. Fclnoribus tibiisqnc nigris, fnlvo-
cincrco anuulatis; tarsis aigris articulorum 1*, 2 , 4’11"" basi l’ulva. Abdomine fulvo.
maculis Î) nigris rotundatis ad quodque scglnculuul notato. Long. If) 112-24 111ill.

. e as ernnnl sco )ll a usca cor( i ormi in 1 i0 ius ruc uni. li me in erlne( ireM 1 1 1 l f If el 1 1 1 l 1 tarticulusque primus tarsernm intermediorum inlus dense pilosi. l’)gi(li11111 pos-
tice larve.

, .1e as ernum sc0)u a me ia nu a. "i ne inerme in! ar icu usr ne )rimusQ M t t j l d ll l b l d l l j jlarsorum intermcdiornm intus parum pilosi. Pvgidinni pOStiee granulosnm.

.tllongé, uoir, couvert en grande partie d’une pubescence jaune cendré. Tété
noire en dessous, jaune en dessus, avec les côtés du rostre, une tine carène médiane
sur celui-ci et deux taches longitudinales derrière les veux, noirs. Antennes dépas-
sant le milieu des élytres (dz), atteignant a peine la base duprothorav noires,
avec. le 8c article jaunâtre. Pronotum jaune, avec deux bandes latérales irrégulières,
un point médian et une tache aux angles antérieurs, noirs. lacusson petit, couvert
daine pubescence jaune. lfil)lltPS couverts (linne pubescence jaune cendré et marqués
de taches noires" variables et continentes, a contours rectaognlaires. disposées suivant
trois zones transversales assez distinctes dont la médiane est la plus visible. Proster-
Hum jaune a licveeption des bords latéraux, dinue étroite bordure antérieure,
de liespace situé en arriéré des cavités cotyloïdes et de trois bandes longitudinales
en avant de ces dernières, qui sont noires. Méso et métasternlnn jaune cendré ornés
de taches noires variables. Cuisses et tibias noirs, annelés de jaune cendré. Tarses noirs
avec la base des 1°", 2° et A" articles jaune cendré. Abdomenjanne avec 5 taches noires
arrondies sur chaque segment.

au Slâaie. - lll. 1-
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J Métasternum présentant. au milieu une brosse cordiforme de poils bruns,

dressés, mais courts. Tibias intermédiaires et I" article des tarses de la même paire
assez densement velus de poils raides au coté interne. Bord postérieur du pygidium
lisse.

Q Métasternum sans trace de brosse médiane. Tibias intermédiaires et i" article
des tarses de la même paire peu velus au coté interne. Bord postérieur du pygidium

granuleux. rCambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Dr Harmand: L. Pierre) ; Laos. monts de La Khon (Dr Harmand)

[collections du Muséum de Paris].
Les exemplaires des monts de La Khon constituent une variété chez laquelle les

taches noires ont pris une plus grande extension et où la coloration jaune est plus
foncée. Le prosternum est noir en avant des cavités cotyloïdes; il présente seu-
lement en cette région une légère nébulosité cendrée.

Gen. Phlœopemon Schünherr, 1839, Gen. et Spec. Cura, V, p. 159.

7. P. ACUTICORNIS Fabricius, 1801, Syst. El., Il, p. [105. -« Fâhræus, ap.
Schônherr, Gen. Cura, V, p. 160.

Laos, entre Luang-Prahang et Theng (A. Pavie). Mont de La Khon (Dr Har-
mand, in Muséum de Paris). Sumatra (Daldorlï).

Chez cette espèce, le 0X a le milieu de l’abdomen glabre et déprimé sur presque

toute sa longueur. La taille des exemplaires que nous avons sous les yeux varie
entre. 19 et 2o [[2 millimètræ.

Famille des CERAMBYCIDES,

Par Charles BRONGNIART,
Assistant au Muséum diHistoire naturelle î.

Parmi les Longicornes rapportés par M. Pavie, plusieurs appartiennent à des
espèces nouvelles ou peu connues dans les collections. Il est bon de remarquer que
beaucoup d’espèces se rencontrent dans tout l’archipel malais et avaient été décrites

par M. Pascoe dans les Transactions de la Société Entomologique de Londres.

I. Enlevé jeune à la science, Ch. Brongniart, assistant au Muséum d’histoire na-
turelle, s’était adonné principalement à l’étude des Insectes fossiles des terrains pri-

maires. Outre le bel ouvrage qu’il a publié sur la faune entomologique des houillères
de Commentry, on lui doit plusieurs mémoires sur divers groupes d’Orthoptères. Il
est mort à Paris en avril i899.
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1. Cerambyx Lucasi Brong. - 9. Zatrepus nebulosus Brong. - 3. Nyphasia maculata. Brong.
- 4. Pachylocerus sulcatus Brong. - à. Purpuricenus fasciatus Brong. -- 6. Pavieia superba
Brong. --- 7. Rosalie. Lameerei Brong. - 8. Rosalia (f Brong. - 9. Leontium binotatum Brong.
10. Stratioceros princeps Lacord. - 11. Milothris bimaculatus Brong.
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Trib. Prionini.

I. -- Gen. CyrtOgnathus Faldermann.

I. C. AQUILINUS Thomson, Systema Carambycidarum, 1865, p. 577.
Thomson signale cette espèce comme venant de la Tartarie chinoise et la consi-

dère comme très voisine (le C. indicus Hope.
De Luang-Prahang à Theng (A. Pavie).

2. C. (mannoses Thomson, Glass. Longic., p. 329.
Cambodge (A. Pavie).

II. -- Gen. Ægosoma Serville.

3. Æ. summum: Fabricius, Syst.Ent., p. [69.
M. l’abbé David avait rapporté cette espèce de Pékin; M. Harmand, des mon-

tagnes de la Rhône: M. Langue, du Tonkin; M. Baudoin, de Cochinchine.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Cerambycini.

III. --- Gen. Cerambyx L.

A. C. LUCASI Brongniart. in Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris), 3G sér., HI,
1891, p. 238 î. - PL. ml", me. I.

Long. 45-50 mill., lat. 1243 millim.
Nigro-sericeus ; caput in fronte sulcatum ; antennæ læviter pubescentes, inermes:

prothoraxyalde rugosus et. plicatus, lateraliter spinosus; elytra apice rotundata et
suturà spinosa. Corpus subtus pedesque concolores, pubescentes.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

IV- - Gen. Pachydissus Newmann.

5. P. nomsemceus Fabricius, Mant. Ins., I, p. 135.
Cette a été trouvée en Chine et aux Philippines. Le Muséum en possède

des Indes et de l’archipel des Soulous.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). .

6. P. AcmLLES Thomson, Syst. Cerumbyc., p. 576.
Très voisin du P. sericeus qui se rencontre à Java et au Sénégal. Le P. Achilles a

été trouvé au Tonkin et à Bornéo.

I. C. Cantori Hope, sec. Gahan. in litt.
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La description de Thomson est tellement courte et vague que je rapporte avec

doute cet exemplaire à P. Achilles, n’ayant pas vu le type.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

7. P. INCLEMENS Thomson, Sysl. Cerambyc., p. 576.
Je répéterai pour cet exemplaire ce que j’ai dit ci-dessus, c’est-à-dire qu’avec une

description aussi incomplète que celle de Thomson on ne peut déterminer avec certi-
tude une espèce.

De LuangsPrabang à Theng (A. Pavie).

8. P. EGENUS Pascoe, in Trans. Ent. Soc. Lond.,ser. 2, 1V, 1858, p. 236.
Indiqué par Pascoe comme venant de la Chine boréale.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

IV. - Gen. Dialeges Pascoe.

9. D. mon-m Pascoe, in Trans. Ent. Soc. Lond.,ser. 2, 1V, p. A7, pl. 16, fig. 7;
sér. 3, III, 1869. p. 52L

Cette espèce a été trouvée à Bornéo et à Malacca. Cambodge (A. Pavie).

VI. - Gen. Xystrocera. Serville.

10. X. varan Fabricius, Ent. syst., I, 2, p. 323.
Cette espèce est indiquée comme venant du Sénégal.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

V11. - Gen. Xoanodera Pascoe,
In Trans. Ent. Sac. Landau, 2° sér., A, p. 92, pl. 23.

1 1. XOANODERA PASCOEI. Brongniart, in Nouv. Arch. Mus. Hist. nui. (Paris), 3e sér.,

III, 1891, p. 239.
Cette espèce diffère du X. trigone Pasc. par la disposition des espaces dénudés

des élytres. Ces espaces, d’un brun foncé et qui sont criblés de petits trous comme
un dé à coudre. ne sont pas à beaucoup près aussi rapprochés de la suture des
élytres que cela se voit chez X. trigona. En outre, les bords internes de cet espace 1
dénudé sont droits, et parallèles à la suture des élytres. Il y a de plus un petit
espace dénudé et criblé de la même façon, autour de l’écusson à la base des élytres;

celles-ci n’olïrent pas de linéoles longitudinales à leur extrémité, comme cela se

remarque chez X. trigone. Long. 21 millimètres.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).

VIH. -- Gen. Zatrephus Pascoe,

la. Z. NEBULOSUS Brongniart, in Nouv. Arch. Mus. Hist. nal. (Paris), 3° sér.. 1H,

1891, p. 21101. - PL. ml", me. 2.

1. Rhitidodera intégra Kolbe, sec. Gahan, in litt.
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Long. 27 mill., lat. 5-7 mill.
Z; pubescens supra fuscus, infra candidus. capite antennis, prothorace, fulvis;

elytris l’ulvis et utroque albidis lanuginosis pilis tectis.
Dans cette espèce les yeux sont médiocrement séparés en dessus; le prothorax est

rugueux et présente en dessus une ligne foncée qui le sépare en deux; les élytres
sont inermes et arrondis à l’extrémité.

Ba-Chieu (Saïgon) (A Pavie).

1X. -- Gen. Nyphasia Pascoe.

I3. N. aucuns Brongniart, in Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris), 3e sér.,
lII, 189i, p. 21.0. - in. xt", ne. 3.

Long. i7 mil]. lat. 3-1; mill.
N. rufo-l’ulvescens omnino; prothorace subcylindrico, impresso et léviter sericeo;

antennarum articulis 3-7 pilosis et spinosis; elytris basi valde punctatis, fasciis 6
aureis sed apice lævibus et fasciis 2 rotundatis ornatis. ’

On ne connaissait jusqu’ici que trois espèces de ce genre, toutes asiatiques. Ce
type est représenté en Australie par d’autres genres très voisins.

Ba-Chieu (Saîgon).

x. -- Gen. Pachylocerus Hope.

m. P. saunes Brongniart, in Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris), 3e sér., III,
1891, p. 240’. - Pl. ut", fig. A.

Long. 28 millim., lat. 5-6 millim.
Fuscus; antennis ferrugineis, articulis 3-1; apice nigricantibus. Prothoraoe rugoso

et medio duobus curvis sulcis impresso; scutello fusco; elytris nigro-fuscis, cum
quinque eminentibus fasciis. nitidioribus, et aureo pilosis; corpore subtus pedibusque
fusois, pubescentibus.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XI. --- Gen. Stromatium Serville.

15. S. ASPERULUM White. Longic., VIlI, I, 2. 1855, p. 300.
Cette espèce a été rencontrée à Hong-Kong et au Tonkin.

Luang-Prabang à Theng, Cambodge, Ba-Chieu (Saïgon) et Siam (A. Pavie).

X11. - Gen. Gnatholea. Thomson.

l6. G. SIGNATIPENNIS White, Long., VIII. 2. 1855, p. 303.
Cette espèce avait été rencontrée aux iles Philippines et au Cambodge.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

I. P. pilosus Guérin, sec. Gahan, in litt.
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X111. -- Gen. Purpuricenus Servillc.

i7. P. rascxarcs Brongniart, in Nouv. Arch. .llus. Hisl. nul. (Paris), 3e sér..
111. 1891, p. 21111. - PL. 1x1", ne. 5.

Long. 17 millim., lat. 3-[3 millim. .
P. niger, prothorace elytrisque nigris obscuris. basi medioque llavis fasciis ornatis.

sterno et abdomine leviter pubescentibus; pedibus nigris et lævibus.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XIV. -- Gen. Pavieia Brongniart, in .1 YDur. ArcIi. Mus. Hisl. N01., (Paris),
3e sér.,111, 1891, p. 251.

Ce genre peut prendre place à côté des .Egoidius, des Phædinus et des Crioprosopus.
Je l’établis d’après une femelle dont un seul échantillon a été rapporté par M. Pavie.

Mais les caractères sont assez nets pour permettre la création d’une coupe générique.

Caractères: Tête oll’rant entre. les yeux une plaque lisse triangulaire, qui se pro-
longe en une ligne saillante entre les tubercules antennil’ères, partageant un bourrelet
saillant transversal qui sépare ces tubercules.

Antennes glabres, robustes, aussi longues que les élytres, à article l en massue
arquée, déprimé en dessus, 3 également arqué et un peu plus long que A: celui-ci
jusqu’à Il égaux entre eux, déprimés. en scie, ’II appendiculé et terminé en pointe

algue.
Prothorax tranSversal, convexe. bituberculé latéralement. et muni sur le disque

de A tubercules disposés sur deux lignes transversales, les 2 antérieurs étant plus
rapprochés l’un de l’autre que les 2 postérieurs: prothorax aussi large. avec les
tubercules latéraux, que la base des élytres.

Écusson en triangle, assez large à sa base, aigu en arrière et oll’rant» une ligne
médiane longitudinale saillante.

Élytres convexes, égalant trois fois la longueur du prothorax. un peu rétrécis vers
le milieu, mais aussi larges à la base qu’à l’extrémité; celle-ci tronquée et inerme:

cuisses peu à peu élargies, inermes.

Dernier segment abdominal beaucoup plus long que les autres et largement
tronqué en arrière.

Saillie prosternale grasse, arrondie. déclive en avant. verticale en arrière.
Saillie mésosternale très proéminente, pointue, verticale en avant, déclive en arrière.

Ce genre est très intéressant, non seulement. par ses caractères, mais aussi a cause
de sa présence dans l’Ancien Continent; tous les genres qui s’en rapprochent sont
américains.

L’espèce qui sert de type, Pavieïa superbe. est remarquable par sa taille et sa

1. P. sanguinolentus 01. sec. Gahan, in litt.
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couleur; la tête est noire ainsi que les antennes, les pattes et tout le dessous du
corps; le prothorax est rouge en dessus et bordé (le noir en avant et en arrière.

Les élytres sont rouges avec les épaules et l’extrémité noires et une bande noire

au milieu.

18. PAVIEIA SUPERBA Brongniart, in Nouv. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris), 3e sér..
111, 1891, p. 21:3. - PL. 1x1", ne. 6.

Long. 32 millim., lat. 10 millim.
P. nigra; capite nigro, antennarum articulis 1-3 lœvibus, 4-1 I surdis; prothorace

infra nigro, supra rubro. punctato, anteriore et posteriore limbo nigro: scutello
nigro, duabus rubris in medio maculis; elytris rubris, humeris et extremis nigris,
atque fascia flexuosâ in medio ornatis: pedibus nigris lævibus.

Pnompenh à Battamhang (A. Pavie).

KV. - Gen. Rosalia Serville.

19. B. LAMEEREI Brongniart, in Noue. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris). 3 sér.
III, 1891, p. 2A3. -- PL. 1x1", ne. 7 et 8.

Viridi-cærulea, Inandibulis 071 externe dentatis, pronoto magna triangulare antica
macula et in tuberculorum situ duabus maculis nigris, elytris basi haud granulatis
sed nigris ut in spccie Rosalie funebris et tribus nigris fasciis haud limbatis. Sterno
viridi cæruleo, sed mesothoracc nigro supra et infra, metasterno basi et apice nigro.
Capite et (3)1 nigro cum duabus cæruleis maculis. oculis 071 supra cærulcis.

Longueur 28 à 35 millimètres.
Fond de la livrée bleu vert.
Antennes d’un beau bleu. plus longues que le corps chez la le dépassant de

six articles chez le O71: premier article finement ponctué; articles 3-6 égaux et munis
à leur extrémité d’une touffe de poils noirs.

Mandibulcs oll’rant chez le 091 une dent externe très robuste. et qui se recourbe
du côté interne.

Tête noire en dessus et en dessous. ornée de deux taches vert bleu entre la base
des mandibules et les tubercules antennifères; ail-dessus des yeux, à la hase des
antennes. tache bleu vert.

Prothorax bleu verdâtre en dessus et en dessous. Orné. supérieurement à son bord
antérieur d’une large tache noire triangulaire à hase antérieure. à bords légèrement

sinueux, et qui atteint presque le bord postérieur du prothorax. Dans les espèces du
sous-genre Rosalia on trouve de chaque côté un tubercule noir. Chez notre nouvelle
espèce, il n’y a pas de tubercules. le prothorax est arrondi sur les côtés. mais en
place des tubercules on voit une tache noire de chaque côté.

Le mésothorax est complètement noir en dessus et en dessous.
Saillie prosternale étroite; celle du mésosternum peu large et sillonnée. Écusson

bleu vert.
2° Sinus. -- 111. 18
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Élvtres non granuleux à leur hase. présentant trois bandes transversales, égale-

ment espacées, celle du milieu étant la plus large, puis otTrant à l’épaule, sur chaque
élytre, une tache noire. qui chez le 0è atteint. l’écusson, tandis que chez la elle en
est distante de l millimètre.

Abdomen bleu vert vif. légèrement noir à la base de chaque anneau.
Mésosternum et. métasternum bleu vert vil: le métasternum est noir en avant et.

en arrière: le mésosternum est noir. Cuisses et jambes noires, légèrement bleues au
côté interne. Extrémité des jambes postérieures chez la garnie d’une toutÏe de
poils noirs.

En 1887. M. Auguste Lameeret fit paraître une monographie du genre Rosalia,
faisant entrer dans ce genre les espèces du genre Eurybatus Thomson quid ne con-
sidère plus, avec raison, que comme un sous-genre. Il montre que tous les caractères
distinctifs des Eurybnlus et des RosnIia, sur lesquels Lacordaire insiste dans son Genet-a.
ne subsistent pas.

Les espèces du sous-genre Rosalia sont peu répandues: on rencontre en Europe
une espèce, R. (zlpina L. Une autre espèce, R. Batesi Harold, a le Japon pour
patrie; Ha funebris Motschulskv est américaine. Enfin toutes les espèces du sous-
genrc Eurybatus sont. asiatiques.

Nous signalons cette belle espèce rapportée du Laos par M. Pavie en 1888.
i Cette espèce est intéressante. Elle a à peu près la livrée des R. alpina et R. Batesi,

mais se rapproche de R. funebris par la présence de taches noires aux épaules.
Elle a chez le mâle comme H. alpina et R. Balesiune dent externe aux mandibules

et. des toulTes de poils noirs aux articles des antennes. Elle se rapproche de R. funebris
par la présence d’une large tache noire au prothorax et de vraies bandes noires aux
élytres. Mais elle diffère (le ces trois espèces par la présence, outre des trois bandes
noires sur les élytres, de deux taches noires aux épaules, et. l’absence de tuber-

cules au prothorax. .Nous sommes heureux de dédier cette jolie espèce à M. A. Lameere, qui a publié
la monographie du genre Rosalia.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XVI. - Gen. Leontium Thomson.

20. L. ARGENTATL’MDalm. ap. Schônh., Syn. 1113., I, 3, app. (1817). p. 151. -

Syn. Chelidonium argentatum Thoms. .Cette espèce a été trouvée déjà cri Chine.

Luang-l’rabang à ThenIDr (A. Pavie).

21. L. VENEREUM Thomson, Sysl. Cerambyc., p. 568.
Voisin de Ch. Ielraspilotum Bill). ,ReLn, llI, 1835, p. 71, pl. 32.

I. A. Lameere. Le genre RosaIia. [Annales de la Société entomologique (le Belgique,

t. XXXI, (séance du a juillet 1887), 16 pages, 1 planche].
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Cette espèce est indiquée par Thomson comme provenant du Cambodge.

Cambodge Pavie).
22. L. mxorxrnt Brongniart, in Nour. .ll’ch. Mus. 111.31. nul. (Paris). 3° sér., lll.

1891, p. 2A5. - PL. ut", ne. g).
Cette espèce ressemble a L. Urnereum, mais en (linière par [absence des bandes

jaunes en forme (le 7 des élytres. remplacées par deux points jaunes qui se touchent.
presque a la suture des élytres.

Le prothorax est sensiblement moins large que chez L. veuereunz, plus allongé.
Les élytres sont aussi plus longs que chez cette espèce.

Liespace frontal interoculaire est un peu moins large et oll’re un sillon plus
accentué. L’écusson est moins allongé et présente un sillon longitudinal médian plus

accentué que chez L. venmrum.
Les antennes sont plus grêles.
En somme, le corps tout entier est plus élancé.
Long. 25 millim., lat. à millim.
L. viride: caput. viridi-micans. granulosum: antemne basi cærulezr deinde nigrar:

elytra viridia. parvis maculis duabus rotundis llavis in medio. suturam haud Lutins
gentibus. non ut in L. ltellt’l’l’U uigro-aureolatis et parvà llavà in margine macula

ornata. Corpus subtils argenteo-pilosum z pcdes viridi-micantcs, granulosi; tarsi supra

nigri, infra llavi. iLuang-Prabanër a Thengy Pavie).

kV". -- tien. Eurycephalus Castelnau.

E. LUNDI Fabr. Enl. sysL, l. a. 1792. p. 208
(iette espèce est répandue dans presque toute liAsie. On l’indique comme avant

été trouvée a Java. aux )loluques. aux Philippines. au Tranquebar. aux Indes
orientales. )l. le l)" Langue et M. le l)" Harmand liont recueillie au Tonkin et au
Cambodge.

(Jette espèce présente des variations considérables, tant dans la coloration que dans
la forme et les proportions.

Chantaboun à Battambang et LIlatre-l’rabaupr à ’lllleng (A. Pavie).

XVlll. - tien. Ceresium Neu’man.

25. (i. snipLEx (ivllli. ap. Scliünli. Syst. 11m., app. l; 3, p. 178.
Syn. :elrunlirum lllant-li.
(lutté espèce se rencontre aux Philippines. a ’liaïti, aux Samoas. a la Nouvelle-

Zélaude. en .hlstralie.

llattambaug a Pnompenli (X. Pavie).

:25. C. maximer’rrvt White. [maya Ylll. a. p. 2’15.

Cette espèce est indiquée par )Yliitè comme prou-nant (les Indes orientales.
Battambang et Luang-Prahaug il ilillèug (t. Pavie).



                                                                     

1A0 MISSION PAVIE

XIX. -- Gen. Clytus Laicharting.

26. C. ANNULARIS Fabr. Muni. 1113., l. p. 156: Enl. syst. I, 2. p. 352.
Indique comme trouvé à Sumatra et aux indes orientales.
Battambang à Pnompenh et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Laminii.

XX. - Gen. Aristobia Thomson.

27. A. APPROXIMATOR Thomson, Sysl. Cermnbyc.. p. 552.
lndiqué comme venant de liarchipel Indien par Harold et Gemminger. Rapporté

de Cochinchine par M. Lemesle et par M. Pierre; du Cambodge, par M. Harmand.
Cet insecte présente de grandes variations dans les dispositions des taches jaunes

des élytres. En outre, un caractère. sur lequel les auteurs ne me semblent pas avoir
insisté, distingue cette espèce de A. relieulalor Fabr. et de A. clalhrator Thoms.
(Blanchard): en effet ces deux espèces offrent des touffes de poils noirs à plusieurs
des articles des antennes tandis que le A. approæimator Thoms. n’olÏre qu’une touffe

aux antennes. ’Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXI. - Gen. Blepephæus Pascoe,

28, BLEPEPEÆUS succmcron Chevr., Heu. Zool., 1852, p. (.17.
Siam (A. Pavie).

XXII. -- Gen. Batocera Castelnau.

29. B. ALBOFASCIATA De Geer, Mém., V, I775, p. 106, pl. 13, fig. 16.
Cette espèce a été indiquée comme trouvée aux Indes orientales, à Sylhet, Java,

Bornéo, Assam, Tranquebar; elle présente de grandes variations dans la disposition
et la forme des taches blanches qui ornent les élytres.

Battambang à Pnompenh et Cambodge (A. Pavie).

3o. B. unaus Linné Sysl. ML, cd. X, p. 390.
Cette espèce est assez répandue aux Indes orientales.
Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXIII. -- Gen. Apriona Chevrolat.

31. A. Gemma! Hope. (cf. Gray Zool. Miscell., I, 1831, p. 28).
Espèce indiquée comme ayant été trouvée à Sylhet.

Luang-Prabang à Theng Pavie).
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XXIV. - Gen. Stratioceros Lacordaire.

33. S. ramons Lacordaire Gen. des Col. - 1X, 1869, p. 303, note i. PL. mm,
FIG. IO-

Cette espèce n’a été signalée qu’une fois par Lacordaire, qui a créé le genre;

l’échantillon qui lui a servi provenait du Laos et appartenait à la collection de
M. le comte de Mniszech.

C’est une espèce bien caractérisée et superbe. Lacordaire, en parlant des bandes
claires qui ornent la tête. le prothorax et les élytres. emploie le mot « albidus n. Dans
l’échantillon rapporté par M. Pavie et que possède le Muséum, les bandes sont plutôt
d’un jaune ocracé.

Cambodge (A. Pavie).

XXV. -- Gen. Epepeotes Pascoe,

33. E. LUSCUS Fabr. ManL, I. p. 139.
Indique de l’archipel Indien.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVI. - Gen. Cycas Pascoe.

SAC. SURGEMMATUS Thomson Arch. Enl. I, 1857, p. 291..
Cet insecte est indiqué dans les catalogues comme venant de Sylhet.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVII. - Gen. Himantocera. Thomson.

35. H. PLUMOSA Oliv. Encycl. mélh., VII, 1792, p. 463.
Cette espèce est indiquée comme trouvée à Java.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVIII. - Gen. Golsinda Thomson.

36. G. consuma Thomson. Chlss. Long., p. Sam-Lacordaire, Gen. des Coléopl..
. 99, fig. 2.

Indiquée comme déjà trouvée à Bornéo.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXIX. - Gen. Coptops Serville.

- 37. C. rusa Olivier Ent., 1V, 67, p. 83, pl. li, fig. 25.
Cette espèce est indiquée comme étant du Sénégal. Ce n’est pas la seule qui soit

dans ce cas.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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38. C. nous Fabricius Sysl. Ent., p. 77.
Syn. ædificalor F. Enl. Sysl., l, 2. p. 275: villica Oliv. Ent. 1V, 67, p. 102, pl.

Io, fig.72 (indiqué des Indes orientales): caliginosa Dej. Cet. 3. 53, p. 371; nubila
Latr. Dej. Cal. l. c (indiqué de l’Ile-de-France).

Luang-Prahang à Theng (A. Pavie).

39. C. avoua. Fabricius Enl. sysl., I, 2, p. 270. -- Oliv. Enl., 1V, 67, p. 80.
pl. A. fig. 36.

Indiqué de Java par les auteurs.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXX. -- Gen. Clyzomedus Pascoe.

1:0. C. sans Pascoe, in Traits. Enl. Soc. Sér., 2. v. I859, p. 39, et 1865, p.
166, pl. 8, fig. A.

Cambodge (A. Pavie).

XXXI. - Gen. Saimia Pascoe,

lu. S. DIVERSA Pascoe, in Titans. Enl. 800., 1865, p. 123.7
Indiqué de Bornéo.

Luang-Prabang à Theng Pavie).

XXXII. --- Gen. Palimna. Pascoe.

52. P. Mouron Pascoe, in Pros. Zool. 800.. 1866, p. 237.
Cette espèce indiquée comme trouvée à Penang, est, je crois, la même que

P. annulata Oliv. Syn. clalhrata Blanchard, in litt.
Battambang à Pnompenh, Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXIII. - Gen. Thysia. Thomson.

A3. T. WALLicni Hope, Bayle Him.. 1839, p. 55, pl. 9, fig. 51-6.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXIV. - Gen. Olenecamptus Chevrolat.

Ali. O. OCTORIACL’LATUS Motsch. Schrenck Reis, Il, I860, p. 152.

Indiqué comme provenant de Mongolie.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).

[15. O. COMPRESSIPES Fairmaire, in Ann. Soc. Enl. Fr., [888, sér. 6, t. Vlll, p. 370.

Luang-Prabang à T heng (A. Pavie).
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XXXV. - Gen. Gerania Scrville.

[16. G. Bosc1 Fabr. Syst. El..ll, p. 323. 11° 36 (Sub). - Casteln. Hisl. 11112., Il,
p. [188. - Pascoe, in Trans. Enl. Soc.. sér. 3. lll. 1866. p. 321. pl. l4, fig. 7.

Le Muséum de Paris a reçu cette espèce des Indes orientales, de Bangkok. de
Bornéo. et M. le Dt Langue l’a rapportée du Tonkin.

Battambang à Pnompenh. Chantaboun à Ballambang et Luang-Prahang à
Theng (A. Pavie).

XXXVI. - Gen. Diallus Pascoe.

[17. D. LACRYMOSL’S Pascoe. in Trans. Soc. Enl.. sér. 3, III, p. 2.42.

Indiqué de Tondano.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXVII. - Gen. Mœchotypa. Thomson.

[18. M. SUFFUSA Pascoc in Jonrn. cf. Ent.,], 1861, p. 336. - Syn. : aride Thoms.
Syst. Cerambyc., p. 55.

Indiqué comme étant du Laos.

Luang-Prahang à Theng (A. Pavie).

[19. M. emmoij Lacordaire, Gen. (201., 1X. 2, 1872, p. 510, note 1.
Indiqué du Laos.

Cambodge Pavie).

50. M. rescnon Fabricius, Enl. Syst.. I, 2, p. 291.
Syn. : lhoracica White, in Ann. N111. hist., 1858. p. 267.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXVIII. -Gen. Exarrhenus Pascoe.

51. E. noms Pascoc,in Trans.E’nl.Soc.Lond., sér. 3, [II, p. 86, pl. 5, fig. 5

Chantaboun à Battambang (A. Pavie). I
XXXIX. - Gen. Mylothris Castelnau.

52. NI. BDMCULATUS Brongniart, in Noue. :Irclz. Mus. Hist. nat., (Paris), 3c sér..
III, p. abat-111.. 1xW,nc. 11.

Long. 20 mill., lat. ’6 mill. - SI. niger: roseo pubescens; elytrorum duabus
alhesccntibus maculis lateribus impressis. Euclen,’ albalæ colore al’finis.

Chantaboun à Batlambang (A. Pavie).

1. (.’IIIIII’1()I’IH’I)IH Inlernlîs tt’hitc. sec. Gahan in litt.
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XL. -- Gen. Sthenias Castelnau.

53. S. GRISATOB Fabricius Enl. Syst., Il, p. 275.
Cambodge (A. Pavie).

511. S. mmasczmus Thomson, Sysl. Cerambyc., p. 550.
Cambodge (A. Pavie).

XLI. - Gen. Apomecyna Serville.

55. A. 111511110 Fabricius Enl. 87.91., I, 2, p. 288.
Indiqué comme du Tranquehar et du Bengale.
Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XLIl. - Gen. Tetraglenes Newmann.

56. T. 11151an5 Newman Entomol., p. 300.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XLIII. - Gen. Eucomatocera White.

57. E. varan White, in Ann. Nul. HisL, 18116, p. [19, pl. 1, fig. 3.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). ’

XLIV. - Gen. Sphenura Caslelnau.

58. S. SPILOTA Thoms. Glass. Long., p. 58.
Cambodge (A. Pavie).

i 59. S. PULCBELLA Thoms., Glass. Long.. p. 58.
Indiqué de Sylhet.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

60.. S. Dam Thoms., Syst. Gerambyc., p. 561.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

61. S. roua Fairm.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

62. S. cmmmus Thoms. Glass. Longic., p. 3114.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

63. S. vAGA Thomson, Syst. Carambyc., p. 565. -
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

611. OBEREA LONGULIPENNIS Fairm. I

Luang-Prahang à Theng (A. Pavie).



                                                                     

U1

ZOOLOGIE if.
XLV. -- Gen. Asthates l’ewm.

65. A. RUFESCENS Thoms. Sysl. (.’t’r(llrlbyc., p. 559.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

66. A. AEGROTA Thomson, Syst. (Îemmbyc.. p. 560.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Lepturini.

XLVI. - (En. Capnocalymna Pascoe.

67. C. CAPREOLA Pascoe, in Journ. cf. Entmn., Il. p. 286.
Trouvé à Bornéo. à Penang.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Deux espèces nouvelles de LONGICORNES du Tonkin,

Par M. Léon FAIRMAIRE,
Président honoraire de la Société entomologique de France.

Puma-momies )IINIATUS nov. sp. - Long. 16 mill. - Oblongus, subparallelus. con-
vexus, supra rubro-miniatus, opacus, capite peule obscuriore, prothorace utrinque ma-
culis 2 vel 3 vage nigris, elytris macula magna coxnmuninigra, post médium sita. paulo
transversa, antice arcu pallide llavicante marginata; fronte fortiter rugata. antice
transversim sulcata et medio longitudinaliter breviter sulcatula. elvpeo utrinque l’or--
titer impresso, lateribus et antice elevato, anlennis validis, nigris, articule 1° rubro ;
prothorace transverse, convexe. dorso subtiliter, lateribus fortins granulato. medio
costa brevi. nigricante, polita signale lateribus sat acute dentato, scutello rubro.
elongato, acuto; elytris alutaceis, parallelis. apice rotundatis; metasterno pedibusque
nigris, his sat validis, abdomine obscure nigro.

Tuyen-Quan (collections du Muséum de Paris et coll. Fairmaire). Ressemble au P.
sideriger Fairm., de Chine. en dilI’ere par la tète rouge ainsi que le premier article des
antennes, le corselet ayant au milieu une courte carène lisse et les éljvlres à [ache
postérieure moins Grande, tra1’1sversale. tronquée en arrière, anguleuscnmnt arrondie
en avant et bordée par une zone d’un jaunâtre pâle, mal limitée antérieurement.

Corrors s1v1smns.1 nov. sp. - Long. 2 1 mill.- Crassa, convexe, postice vix attenuata,
pube umbrina dense vestita. maculis minutis numerosis albis et punctis elevatis ni-
gris, basi tuberculalis. minus numerusis vestita, antennis fusois. articulis basi albido-

2e SÉRIE. - Ill’. 19
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tomentosis: frontc quadrate. antice brevissin’ie medio sulcatula. antennis corporepaulo
longioribus. basi ciliatis. articule 1° albe 111aculato. apice paulo angulato; prothorace
elytris angustiore, transverse. antice et basi fore æqualiter, sed antice paille magis
angustato, lateribus utrinque obtuse binodnloso. disco inzrquali medio tuberculis
2 oblongis, brevibus. basi fere contiguis, antice (livaricatis et postice talle obtuso si-
gnato, basi transversim bisulcatulo, 111argine postico bisinuato. scutello apice (run-

gradalim léviter atlenuatis.cato; elytris ad humeros valde angulatis, postice a bas
apice fere rotundatis, angulo suturali obtuse ; subtus cum pedibus umbrino et albido
variegata. tibiis basi, media et apice nigromaculatis tarsis albidis. articulis apice an-
gustissime, ultimo basi et apice nigris. 111etaslerno apice sat Iate truncato. impresso.
- Hà-Iang (collection Fairmairc).

Ressemble au petecliialis Pase.. de la Malaisie. mais les taches blanches prédomi-
nent. les points noirs sont plus rares et il n’y a pas trace. sur les élytres. de bandes
transversales plus ou moins distinctes. la dent latérale antérieure du corselet est moins
saillante. les reliefs du disque sont presque semblables, mais non séparés par un sillon
court. assez profond, le relief postérieur est moins nettement bidenticulé, les élytres
sont moins courtes, plus arrondies à l’extrémité. les épaules sont un peu moins mar-
quées: enfin l’abdomen n’est pas dénudé au milieu.

Famille des CHRYSOMÉLIDES Tribus des CLYTRINES et des EUMOLPINES,

Par Édouard LEFÈvnE1

Ancien Président de la Société entomologique de France.

Trib. - (llytrini.

1. TITUBŒA PAVIE! Éd. Lefèvre, in Nour. Arch. Mus. Hist.n(1t. (Paris), 3e sér., Il.

1890.
oz. Breviter oblonga, pestice evidenter attenuata. modice convexa. subtus sub-

cyaneo-nigro, ibique, cum pedibus, dense argenteo-sericea. supra fulvo-testacea.
nitidula. capitis dimidia parte postica, antennis (basi excepta), scutello. genubus.
t1bns tar51sque nigris.

1. É. Lefèvre avait débuté dans l’histoire naturelle par l’étude de la botanique.

Ses goûts le portèrent ensuite vers l’entomologie. Il a publié sur les Coléoptères chry-

somélides des tribus des Clvtrines et Eumolpincs des travaux d’un grand mérite dont
le plus important est son Elzlnolpidarum 011111109113. Lel’èvre avait été à plusieurs reprises

président de la Société entomologique de France ; il est mort Paris en juin 1891;.
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Long. 6 IfQ-j mill.: lat. hum. 3 [fâ-S U2 mill.
Var. - Capite pedibusquc (geniibus sicut et tarsis exceptis) fulm-tostaccis.
Caput inter oculos transversim sulcatnm. utrinque juxta oculum spatio triangu-

lari ruguloso instructum z vertice tumido. lquSSlnlO : cpistomate punctis minutis et
rugulis subtilibus intermixtis notato. anticc angulatim emarginato: lal)ro fulvo;
mandibulis nigris, modicc cxsertis, sinistra inulto validiori. l’rothorax livre. tripla
latior quam longior, lateribus rotundatns, transversim convexns, laevissimus. punctis
minutissimis juxta basin vix perspicue tantnm adspersus. Scutellum triangularc.
læve. basi fortiter transversim impressum. Elytra thorace paulo angustinra. postica
evidenter attenuata, basi utrinque inter callum llumeralem et scutellum subarcuatim
elevata, callo humerali ipso modice. tumido. lzlwissimo: vix perspicue undique punc-
tulata. singulo juxta margine-m lateralem Iate satisque profunde longitudinaliter
canaliculata. Pedes modice robusti. (luobus anticis longissimis.

Q. Breriter oblonga. subcylindrica, subtils snbcyaneo-nigra ibique, cum pedibus,
dense argenteo-sericea, capite. antennis (basi excepta). scutello peclibusquc omnino
nigris. Prothorax angustior. Élytra sat. dense punctis minutis adspersa. ad latera
utrinque minus profunde canaliculata, ruth-testacea, singulo macula basali magna
subquadrata, callum humeralem amplectante et ultra medium vitta lata transversa.
nec latera nec suturam attingente, nigris instructa. Pedes subæquales.

Long. 7 Vil-8 millim.; lat. 3 If2-41nilliin.
Cambodge, Pnom-Penh à Battambang et Chantaboun à Battambang. en mai

1885 (A. Pavie).
Cette espèce est voisine du Tilubæa delectabilis Bal); autant du moins que je puis

en juger par le dessin et la description qu’en a donnés liauteur dans les Transactions
(le ln Société entomologique de Londres, [865. p. aï). pl. Il. fig. 7. Elle sien distingue

surtout par la structure (le la tête, par le prothorax complètement lisse. par les
élytres dépourvues de point huméral et profondément canaliculées sur les côtés.

2. Cumin 12 AIACCLATA Fabr.. Sysl. enl.. p. 106 (sut) Cryptocephalus). - Lacor-
daire, .llonographie des Clylrides, p. 220. - Ed. Lel’èvre, in Ann. Soc. eut. France,
1889. p. 288.

Cambodge et Chantaboun à Battambang en mai 1885 (Appuie).
Se trouve également à Pnom-Penll (NI. (le la Perraudière). en Cochinchine, sur

les bords du Mékong (Dr Harmand). dans le royaume de Siam, à Java et à Sumatra.

3. CLYTRA AXNAMITA Éd. Letèvrc, in Ann. Soc. ent. France, 1889, p. 288.

Battambang Pavie).
Se trouve également aux emimns (le Saïgon (M. Delauney) et sur les bords du

Mékon" ou le Dr Harmand a capture. en ixième temps. les variétés suivantes :D,

Var. - Vertice protlioraceqne omnino l’ulvis.
Var. 7. - Protlioracis clytrorumque maculis omnino delelis.

à. DIAPROMORPIH PINGL’IS Lacd. .lIonogr. (les Clylrides, p. 234. - Ed. Letèvre.
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in Ann. Soc. enl. de France, 1889, p. 289.- Txronom LAponrsl Baly, in Trams. eut.
Soc. London, 1865, p. (la, pl. Il. fig. 8.

Cambodge (A. Pavie).
A été recueilli également. sur les bords du Mékong (Dr Harmand) et aux environs

de Saïgon (M. Delaunev). Lacordaireliindique du royaume d’Assam, Baly de Siam.
de Penang et de Tringanee, dans la presqu’île de Malacca.

5. DIAPROMORPHA )IELANOPLTS Lacd., Mono-gr. des Clytrùles, p. 238.

Clytra pollens Oliv., Enl., V1, 96, p. 863, tal). a, fig. 27 (nec Fabricius).
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Se trouve aussi au Tonkin (Dr Langue) et. en Cochinchine (Dr Harmand).

(i. DIAPROMORPHA (.Etheomorplia) VARIEGATA. Ed. Leièvre. in Noue. Arch. Mus.
Hist. nat.. (Paris). 3° série, II, 1890. p. 191.

Anguste oblongo-elongata, subcylindrica. subtils rufotestacea, dense argenteo-
sericea, abdomine ad latera utrinque vitta migra longitudinaliter notato supra læte
flava, nitida. labro sicut et palpis rufotestaceis. antennis (basi excepta). prothoracis
plagis duabus, scutello. elytrorum maculis (luodecim parvis, femoribus superne, tibiis
apice tarsisque nigris.

Long. 6-6 U2 mill.; lat. 2 Ira-3 mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput lzevissimum, inter oculos vage impressum. vertice utrinque plaga magna

utrinque notato. Prothorax paulo latior quam longior. lateribus lere rectos. con-
vexus, lzevissimus, in medio baseos plagis duabus nigris instructus. Scutellum larve,
nigrum. Elvtra subtiliter punctulata. singulo maculis sex parvis (una humerali rotun-
data, 2a ante medium prope suturam transversa. 3" ultra medium et juxta suturam.
[1* (en: apicali. duabus alteris marginem lateralem caIuntihus) nigris. Pedes breves,
lenîorilius superne macula migra notatis, tibiis apice tarsisque nigris.

Cette jolie espèce a été capturée aussi en Cochinchine, sur les bords du iMékong.

par le Dr Harmand.

7. DIAPROMORPHA (Asemowpnx) EGREGIA Boheman. Eugcn. Rem. 1858, p. 15K;
(sui) Clytra).

Battambang Pavie).
Décrit primitivement de Malacca. Jien possède, en outre, un exemplaire prove-

nant. des environs de Saïgon.

8. DIAPROMORPHA (AstOLOPux) nirAScuTA Illig., in UÏedem. kirch" l, p. 130 (sui)
CIylrn). -- Éd. Letèvre. in Ann. Soc. enl. France. 1889. p. 289.

Aspidolopha Bugueli Lacd., Monogr. des Clytrides. p. 255.
Cambodge et. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
Se trouve également à Pnom peuh (M. de la Perraudière), dans l’Annam (M.

(le la l’erraudière), aux environs (le Bangkok (le P. Larnaudie), à Saïgon, à Singa-
pore, à Batavia et dans liîle de Sumatra (Dr l’lagcn).
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9. GYNANDROPHTHALMA COCHINCHINENSIS Éd. Letevre. in .lnn. Soc. ml. France. 1889

p. 290.
Battambang (A. Pavie).
Se trouve aussi en Cochinchine, aux environs (le Saïgon et. sur les bords du )lé-

kong (Dr Harmand).

Trib. EumoIpini.

10. CHRYSOLAMPRA VERRL’COSA Ed. Lelievre. in Nom). .Alrch. Mus. [lis]. nul. (Paris).

3° sér., Il, 1890, p. 192.

OblongO-elongata, subcylindrica. omnino viridi-metallica, subaurato-rellexo-mi-
cans. nitida. labro, palpis antennarumque articulis quatuor primis saturate tulvis.
harum articulis reliquis fuscis, elytris tubercnlatis.

Long. 113-17 mill.:lat. 5-6 mill.
Var. -- Subtus cum pedibus cvaneo-violacea, capite. prothorace. scutello ely-

trisque subnigro-cvaneis.
Var. y. - L’t in var. (à. sed prothorace viridi-metallico. lateribus concinne cya-

nec-marginale.
Laos, Luang-Prahang (A. Pavie).
Caput crebre undique substrigalim punctatnm. inter oculos spatio parvo lacvi et

nitido instructum, vertice longitudinaliter parum profunde striato. Prothorax plus
duplo latior quam Iongior, in medio (lisci remote. ad laiera utrinque crebius punc-
tatus, punctis majoribus et minoribus intermixtis. aciculatis. Scutellum larve, luci-
dum. Elvtra infra basin arcuatim impressa. spatio inter callum humeralem et
scutellum tumidO, callo humerali ipso elevalo. nigro-cyaneo; crebre aciculatim
punctala. punctis basi, juxta suturam et versus apicem indistincte geminatimdigestis.
interstitiis disci exterioris elevato-strigalis. hic illir tuberculis magis minusve rotunda-
tis intermixlis. nigro-cvaneis. Pedes viridi-mctallici, femoribus duobus anticis incras-
satis. subtus medio dente acuto armatis.

2. Nooosroxn .ENEIPENÀE in Balv, Trous. ml. Sac. Landau, 1867, p. 235. -
Ed. Lefèvre, in .lnn. Soc. ent. France, 1889. p. :193.

Siam Pavie).
Cette espèce se trouve également. en Cochinchine (l)r Harmand), au Tonkin (il.

de Beauchône. Dr Langue) et dans la presquiîle de )lalacca (Balv). Elle varie dans
les proportions suivantes z

Var. (à. - Pedihus omnino rulio-liilvis.
Var. y. - Elytris viridi-1netallicis. nititlis: pedibus ut in var. [3.
Var. 8. -- Élvtris avant-i5: pedibus r11lio-li11lvis. tibiis apice tarsistlue picco-nigris.
Var. a. - Paulo major: elytris cyaneo-nigris: pedibus ut in var. a.

3. St:1-:1.o110.vrv vIT’r1T1(lliv.. I:nlnm.. Vl. p. 907. t. l. fig. 18 (sub Ifumolpus).
Ed. Lefèvre, lier. et Huy. de Zool., 187.3. p. 128; .lnn. Soc. ont. France, 1889. p. 291
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Cambodge (A. Pavie).
Se trouve également à Pnom-Penh (M. de la Perraudière), en Cochinchine

(Saïgon et Mytho), au Bengale et dans les îles Andaman (Muséum de Calcutta).

4. Ao1ux BovvmeI Balv, in Journ. cf EnIom.. l (1860), p. 27 (sub;ldo.rus) ; Trans.
ent. Soc. London, 1867. p. 79 .pl. 1V, fig. 1. - Ed. chèvre, in Ann. Soc. eut. France,
1889, p. 296.

Laos, de Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). r
Se rencontre également en Cochinchine. au Tonkin, dans la Birmanie, dans le

Nord de la Chine. à Sumatra, à Bornéo. aux îles Andaman et dans la presquiîle de
Malacca.

5. Aonu maures Bal): in Journ. ofEnlom., I (1860), p. 28 (sub Adonis). -
Jacobv, in Notes Leyde]! .llnseum, Vl (1884), p. 203. - Fairmaire. in Ann. Soc. eut.
France, 1888, p. 372. - Ëd. Lefèvre. in .rlnn. Soc. ml. France. 1889, p. 291, 296.

Cambodge (A. Pavie).
Se trouve également à Pnom-Penh (5l. de la Perraudière),à Hong-Kong (Baly),

en Cochinchine (Dr Harmand), au Tonkin (M. Laligant, 3l. de Beauchène, Dr Lan-
gué), dans la Birmanie (L. Fea) et à Sumatra (Dr Hagen).

6. HETERASPIS VESTITA Baly, in Journ. cf Entom.. I (1860), p. 196 (sub Tricho-
chrysea); Il (1864), p. 440 (sub Bromius). -- Jacoby, in Ann. Mus. civ. dt Genova,
1889, p. 170.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Cette belle esPèce a été également capturée en Cochinchine (Dr Harmand), au

Tonkin (Dr Langue), dans la Birmanie et le Tenasserim (L. Fea).
Sa couleur générale passe du bleu métallique foncé au vert. bronzé peu brillant et

au vert métallique à reflels dorés. C’est à cette dernière variété qu’appartiennent les

nombreux exemplaires recueillis par M. Pavie. v
7. Heramsms HEBE Baly, in Jonrn. cf EIilom., Il (1864), p. 219 (sub Bromius).

--- Jacobv, in Ann. Mus. un). di Genova, 1889, p. 173.
Laos, Luang-Prabang Pavie).
Décrit primitivement de Siam (Balv). M. L. Fez! lia capturé en outre a Bhamo,

dans le nord de la Birmanie.

8. HETERxsms examens. Éd. [sert-vire, in Nour. .-lrcli. Mus. Hisl. "(11. (Paris),
3’ série. Il, 1890, p. 194.

Suboblongo-Ovata, "indice convexa. pilis crectis albis sicut et nigris intermixtis
Undique sat dense vestita, sublus cum capilc. prothorace, scutello pedibusquc saluratc
cyanea, violaceo-rctlexo-tincta, elytris viridiaencis lucidis.

Long. 9 mill.: lat. hum. 5 mill.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Caput subrcmole punctatum, inter oculos evidenter impressum ibique tubercule
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parvo instructum. epistomate antice subareuatim emarginato, labre obscure cupreo-
æneo, mandibulis nigris, palpis rulb-lïilvis. apice piccis. antennarnmarticulis 3 bas. -
libus rulio-lulvis, supernc qaneo-tinctis (pli cyancis. lucidis. quinque ullimis forliler
dilatatis. cvaneo-nigris. Protliorax paulo Iatior (plain longior. transversim convexns.
ad latera valde. dellexus. utrinque paulo ante angullnn anticnm tubercule rotundato
instructus minute undique et remote punctatns. Sentellum suli-pentagonum. dense
et fortiter punctatum. Elvtra basi thorace multn Iatiora infra basin SlllNHTllêllilll im-
pressa, spatio inter callum lnnneralein et scutellnm lnniidn. callo lnnnerali ipm Ibr-
titer elevalo, rotundato, lmvi: subtiliter inordinaliin pnnclata. punctis ad lalera et
intra impressioncm basalem majoribus.

9. Cousmsoxu ORNATICOLIJE Jacobv, Proc. Zool. Sue. London, ISSI. p. ââà.

Var. - Omnino viridi metallicum aut viridi-teneum, magis minusve aureum
vel cupreum. remoribus tibiisque concoloribus, liis sa’pe ruû)-brunneis. illis inter-
dum basi rufo-testaceis, tarsis nigris.

C. asppralum Ed. Lefevre. Eumolp. hucusqun t-ngnil. (Ïrzlalngus, [885, p. 104.
Var. y. -Omnin0 saturate cvaneum. nitidum aut cyaneo-nigrnm.
Cambodge et Battambangr (X. Pavie).
Se trouve également en Cochinchine. notamment aux environs de Saïgon et sur

les bords du Mékong (Dr Harmand).

Io. Consmsom PrLCHEnmm’vl Bal)". Descripl. newgen.(1ml spec. PhytoplL. 1864
p. [5. - Jacobv, in .lnn. Mus. si". (101mm. 1889, p. 175.

Cambodge: Chantaboun a Battainbang Pavie).
Cette jolie espèce, dont j’ai décrit les principales variétés dans .»1Iznnles (le la Soc.

Ent. (le France. 1839, p. 292. a été capturée en nombre par M. Pavie. Elle parait
(railleurs être très commune aux Indes orientales. J’en possède, en etTet, de nombreux
exemplaires provenant (le diverses localités, notamment de Pnom-Penll (Cambodge).
de Qui-Nlion (Annam), de Saïgon et, de )Iillio (Cochinchine). du Tonkin. de Siam.
(les environs de Bangkok, de Malacca et M. L. l’en l’a recueillie, également en nom-
bre. en Birmanie et dans le Tenasscrim.

Il. Comsposonm AFFINE. Ed. Lefevre, in N011". .zlrch. .11113.His[.nnl., (Paris),
3" sér., Il, I890, p. 195.

Suboblongo-ovalnm, modice convexum. viridi-zrneuni, subeupreo-retlexo-micans,
nitidum, labro sicut cl palpis piceo-nigris, antennarum articulis 50x primis magis mi-
nusve saturate rut’o-testaceis, 1° superne viridi--;rneo-tincto, quinque ultimis nigris,
pedibus viridi-æneis subcupreo-reflexo-tinetis, tarsis migre cyaneis.

Long. 5-7 mill.; lat. 34. mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Capot dense undique confluenter punctatinn. interstitiis subelevato-strigatis, in

media trente vage inipressum et tubercule minute la-vi instruetum. Prothorax trans-
vcrsus, plus duplo latior (plain longior, lateribus subrotundalus. erebre. aciculatim
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subt’orliter punctatus, ad latera utrinque substrigatus ibique loveola obliqua minusve
impressa instructus. Scutellum latum. punctatuni. apice valde rotundatum. Elvtra
infra basin transversim evidenter impressa. aciculatim punctala. punctis juxta sutu-
ram minoribus, sublineatim digestis, versus apicem strias subtiles formanlibus, callo
humerali ipso tumido, lzcvi. Pedes graciles. llOIIIOFilJUS anticis sicut et posticis subtus
dente minutissimo vix perspicue instructis.

0x Minor. elytris disco exteriori magis fortiter et substrigatim punctatis: tibiis
duabus anticis apice sununo dilatatis ibique intus abrupte curvatis.

Major, elytris disco exteriori elevato-rugoso strigatis. strigis usque ad apicem
extensis: tibiis duabus anticis simplicibus.

Voisine du C. pulchcrrimnm Balv. cette espèce est facile à reconnaître a sa ponc-
tuation plus forte. plus dense et aux rugosités latérales des élytres qui, chez les
s’étendent. depuis les épaules jusqu?) liextrémité. Elle a été capturée également au

Tonkin (Dr Langue. F. de Beauchene) et aux environs de Saïgon (Delauney). Les
variétés de couleur quejiai observées sont. les suivantes :

Var. - Viridi-czeruleus vel cyancus.
Var. 7. - Subtus niger, capite prothoracequc cyaneo-violaceis, elytris cupreo-

roseo-igneis. fulgidis, pedibus cyaneo-nigris.

I2. ABIRUS HARMANDI Ed. Lefèvrc. in Rein et Mag. de Zoologie. 1876. p. 305: Ann.

Soc. eut. France, 1889. p. 296.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Cette belle espèce. très variable de taille et de couleurs, se trouve également au

Tonkin (Dr Langue et F. de Beauchéne). aux environs de Saïgon, sur les bords du
Mékong et dans les montagnes de Chaudoc (D’ Harmand), enfin a Bahmo. dans le
nord de la Birmanie (L. Fea). En considérant comme typique les exemplaires d’un
bleu foncé légèrement teinté de violet sur lesquels jlai établi l’espèce. on observe les

principales variétés suivantes : iVar. 6C - Totus viridi-metallicus, aurato-rellexo-micans.
Var. 7. - )Ietallico-viridis. vel laite cyaneus. interdum æneus. cum capite pro-

thoraceque viridi-aurcis.
Var. à. - Ut in var. y, sed capite prothoraceque cupreo-igneis, fulgidis.
Var. s. - Omnino metallico-cupreo-aeneus. i
Var. ç. - Totus subviridi-æneus.

I3. HETEROTRICHL’S BALYI Chapuis, Gen. COL. X (1875), p. 317. note I.

Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cette espèce. peu connue jusqu’ici, a été aussi capturée en Cochinchine par le Dr

Harmand. Voici les variétés que jlai été à même d’observer.

Var. 6. - Niger, elytris cupreis, llulgidis, sutura. margine Iaterali sicut et apicali,
singuloque plagal magna oblique transversa. postice ramulum longitudinalem émit-
tente. saturate egianeis, reflexo-violaceis.
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Var. 7. - Niger, elytris suturale cvaneoaviolaceis. singulo-maculis duabus (altera

basali, inter scutellum et callum humeralem, altera ultra inedium juxta marginem
lateralem) obscure cupreis.

Var. 8. - Niger, elytris omnino cyaneis. violaceo-reflexo-tincti5.

11;. TRICLIONA MELANERA. Ëd. Lelèvre. in Noue. :1rclz..l[us. Hisl. ML. (Paris),
3" sér., Il. 1890, p. 197.

Suboblongo-ovata, parallela. parum convexa. StlblllS nigro- vel brunneo-picea,
supra migra. obscure æneo-rellexo-tincta. nilidula. labro palpis antennisque basi
saturate brunneo-testaceis, harum articulis 7 ultimis nigro-piceis, pedibus nigro- vel
brunneo-piceis, tarsis dilutioribus.

Long. A 314-5 mill. ; lat. 2 314-3 mill.
Cambodge Pavie).
Caput grosse confluenter punctatum, inter oculos loveolatum, epistomate rugoso,

ad latera utrinque. linea laevi subelevata limitato. antice subangulatim leviter emargi-
nato. Prothorax fore duplo latiorquani longior. parum convexus. subcrebrepunctatus.
Seulellum parvum. larve. apice subacutum. Elvtra infra basin transversim sed brevi-
ter obsolete impressa. regulariter substriato-pnnctata, interstitiis lattis. I;evil)us. Pedes
sat robusti, leinoribus anticis inedio incrassalis ibique subtils spina valida armatis
quatuor posticis simplicibus, subtils ultra Inedium minus fortiter dentatis.

Le Dr Harmand a également capturé cette espèce en Cochinchine.

15. Com’xomas [NDATIJS Oliv.. Encycl. mélh.. Vl (1791). p. 614. 11° 31 (sub Cryp-

locephalus). - Ed. Letèvre, in Ann. Soc. ent. France. 1889. p. 291;.
Cambodge et Battambang (À. Pavie).
Cette belle espèce. recueillie en nombre par M. Pavie. est également répandue à

Pnompenh (M. de la Perraudière). en Cochinchine, dans le royaume de Siam. en
Chine. dans la presqu’île de Malacca et dans llîle de Poule-Penang.

16. Corn’xonns Pvnosenores Balv. in Jour". (if Enl.. I (1860). p. 31. - Marshall.
in Pros. Linn. Soc. Landau, 1865. p. 37. - Jacohv. in Ann. .llns. m. (lenuvrl, 1889.
p. 181. - Ed. Lelèvre, in Ann. Soc. eut. Iv’runee. 1889, p. 294.

Battambang à Pnompenh (7V. Pavie). V
Se trouve également a Pnompenh’(lî. de la Perraudière). en Cochinchine (Dr

Harmand). dans le rovalnne de Siam (Bah) et M. L. Fea l’a capturé a Meelan. dans
la province de Tenasseriin.

17. CORYNODES Mouuori Billy. Desc. "(au yen. and spec. Phyluph, 18611. p. 7 (sub
Plalycorynus). - Jacob); glnn. in Nus. vin. (Il Genova, 1889. p. 180. -Le["evre (Enl.),
in Ann. Soc. e111. France, 1889. p. 180.

Cambodge et Battamlmng (A. Pavie).
A été capturé aussi par MM. le l)r Langue et 1°. de Beauchéne au Tonkin, par

MM. Harmand et. Delaune) en Cochinchine et par M. L. Fea aux environs de Bhamo.
dans le Nord de la Birmanie.

2e SÉRIE. - lll. au
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18. Communs PEREGRINLÏS l’lerhst. Iv’uessl’y streh. 1113., V (1783), p. 63. n0 16,

lat). XXIII. fig. 25 (sub Cryptocqihalns). - Bal); in Trous. anion). Soc. Lande", 1867.
p. 132. -- Jacob); in Ann. Mus. «in. (immun. 1889. 18’]. - F111. Letèvre. in Ann. Sue.
enl. France. 1889, p. 296.

EulnoIpus avariais Oliv.. Enlom.. lV (I808). p. 899. tah. 1. fig. à a-h (nec
Fabricius).

Laos, entre Luang-Prabang et Theng. Brutamhangr z. Pnompenh et Chantaboun
à Battambangr (Â. Pavie).

Cette espèce paraît être commune dans l’Inde.

Les diverses collections que jlai vues en renferment de nombreux exemplaires pro-
venant de Calcutta. du Bengale, de Cochinchine, de Siam, du Tonkin, des environs
de Bangkok, de la Birmanie. du Tenasserim et de la presqu’île de Malacca.

19. Communes Puma lild. Lelèvre in Nom). Arch. Mus. IIisl. naI., (Paris), 3" sér.,
Il. 1890, p. 198.

Oblongo-elongatus. subcvlindricus. subtils cum pedibus czeruleus. vage viridi-
tinctus, abdomine pilis 6’ is subtiliter obtecto. supra saturate cvaueus, violaceo-rœ
lIexo-micans, nitidus. antennarum clava ô-articulata, epistomate trente separato,
unguieulis appendiculatis.

Long. 8 mill.; lat. hum. à mill.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
Caput depressum. usque ad oculos in thorace immersum z vertice remote subfortiter

punctato; trente. medio impressa ibique rugulosa: hujusdem margine antico-trilobato.
lobis lateralibus Iate rotundatis. lobe intermedio modice producto; epistomate dense
sulJcontIuenter punctato, ad latera utrinque costnla lani lucida limitato; labre piceo.
antice fulvo-marginato: palpis llulvis. apice piceis: antennarum articulis duabus
primis r11Io-liilvis. superne cyaneo-tinctis, quatuor sequentibus cyaneis, lucidis,
quinque ultimis Cvaneo-nigris. opacis. valde dilatatis compressisque. Prothorax Iere
duplo latior quam longior. convexus. ad latera utrinque (priesertim antice) valde de-
tlexus, lateribus subrotundatus ibique concinne marginatus. juxta marginem anticum
regulariter transversim sulcatus remolissime subtiliter punctatus. interstitiis punctis
minutissimis (oculo armato tantum perspicuis) instructis. Scutellum læve, apice
aculum. Elvtra intra callum liumeralem lougitudinaliter, infra basin subarcuatim. sub«
fortiter impressa. spatio inter callum humeralem et scutellum tumido, callo humerali
ipso elevato, lievi; crebre undique parum prolunde punctata, punctis disco interiori
vage biseriatim digestis: prope suturam unistriata et juxta marginem lateralem Iate
longitudinaliter canaliculata. Pedes modice robusti unguiculis appendiculatis.

20. CORYNODES GIBBIFRONS Éd. Letèvre. Eurnolp. lulcusque cognil. Catalogus, 1885.

p. 1148.

Cambodge (A. Pavie).
Décrit primitivement de Siam.
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21. CORYNODES DELETrs Éd. Lefèvrc. in Nour. .1reh. ,llus. [lis]. nul.. (Paris),
Se sér.. Il. 1890. p. 199.

Oblongus. convexus. subtils cum pedibus evaneus. violaceo-tinctns. pectore alidn-
mineque subtiliter griseo-pul)escentibus, supra subnigro-violaceus. nitidus, epistomate
fronte separato. antennarum clava Î)-articulata. unguiculis appendiculalis.

Long. 8mill.: lat. 11 miIl.
Laos. entre Luang-Prabang et Theng Pavie).
Capot cxsertum. vertice convexe. subremote sut fortiter punctato. in lllOtlin Iate

sed parum profunde longitudinaliter sulcato: frontis margine anticnsnliarcuato. sim-
plici ; epistomate crebre minute punctato : labro viridi-metallico: palpis piceis. l’rotho-
rax paulo latior quam longior. ad latera utrinque valde detlexus. lateribus subrotun-
datus ibique marginatus (sed margine dimidio inferiori fere omnino deleto). superm-
transversim convexus, subtiliter et remote punctatus. Scutellum laeve. apice acutum.
Elvtra intra callum humeralem longitudinaliter. infra basin arcuatim. profunde
impressa. spatio inter callum lnnneralem et scutellum valde tumido. callohumerali
ipso elevato. lævi: dense aciculatim punctata (punctis disco interiori vage biseriatim
digestis), prope suturam unistriata. ad latera utrinque juxta marginem Iate et satis
profunde longitudinaliter sulcata. Pedes modice robusti. unguiculis appendiculatis.

Cette nouvelle espèce vient se placer près du C. approrimans Bal): Elle en (litière
par sa forme plus étroite. par la ponctuation et la structure de la tète. par les bords
latéraux du prothorax qui sont presque etfacés dans leur moitié inférieure.

22. Coaïxomzs CHALYBJ-lt’s Marshall. in Journ. I’roc. Linn. Sac. London. Zool., 1861;,

p. 131;. - Jacob); in Ann. Mus. Cie. (If (imam. 1889, p. 182.
Laos. entre Luang-Prabang ctTheng (A. Pavie).
Capturé également par M. L. l’ea a Bhamo et a Rangoon. dans la Birmanie.

:13. CHRYSOCHt’S PELCHER Bal). baser. "me yen. and spec. Phyloph., 1865. p. 1 :
Truns. eut. Soc. London, 1867. p. 135;. tub. V.1ig. A. - Jacobv. in .tnn. Mus. de. :li
(201101111. 1889, p. 18A

Laos. entre Luang-Prabang et Theng.r (A. Pavie).
Décrit primitivement. (le Tringanee (presqu’île de Malacca). 8e trouve également

aux environs de Bliamo, dans le nord de la Birmanie (M. L. Fea).

2d. Cnaïsocnts rosserie-11’s Ëd. Lefèvre in .Voue. .lrch. .llus. Hisl. 11m.. (Paris),
3° sér.. il, 1890, p. 200.

Suboblongo-ovatus, convexns. saturate violaeeus. supra partim viridiecneo-tinctus.
uitidus. antennarum articulis quatuor primis fulvis. reliquis nigris. pedibus modice
robustis, femoribus violaceis. tibiis tarsisqne nigris unguiculis bitidis.

Long. 7 mill.: lat. 5 miIl.
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (V. Pavie).
(Input remote grosse pnnctatnm. in media fronte profunde longitudinaliter sulca-

tum: epislomate fronle continuato. ad lutera utrinque sulco profundo recto limitato.



                                                                     

156 MISSION PAVIE
antice arcuatim emaruinato; labre nigro: )tIIJIa’ fulvis. articule ultimo )iceo. Pro-

a c l l lthorax transverses. convexus. lateribus sulniotundatus. crosse irrenulariter crebre.

a apunctatus. Sculellum apice rotundatum. punctis nennullis adspersum. Elvire infra
basin Iate obsolete transversim im ressa. aciculatim sat reuulariter lineatim innctala,

a lpunctis ad latera et intra impressionem basalem majoribus.

25. Col.vsPen)Es vansi Ed. Lefèvre. in Nour. .lrclz. Vus. lIisl. 11:11.. (Paris), 3* sér.,
Il. 1890. p. 201.

Suboblongo-ovata. convexa, subtils cum pedibus viridi-caerulea. supra viridi-me-
tallica. magis minusve aurato-rellexoimicans. lucida. labre antennisquepiceis. harum
articulis quatuor primis sicut et palpis obscure fulvis. femoribus muticis.

Long. 6-8 mill.; lat. 3 112-3 112 mill.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput sat dense punctatum. inter oculos transversim sulcatum. vertice medio lon-

gitudinalitersulcatum. Prothorax transverses, crel)re subfortiter aciculatim puncta-
tus. juxta marginem anticum sicut et posticum spatio lzevi magis minusve lato ins-
tructus. lateribus subrotundatis. apice convergenlibus. Scutellum triangulare. larve.
Elytra grosse punctata. versus apicem juxta suturam striata. punctis disco exteriori
confluentibus. interstitiis elevatis. rugas transversas irregulares formantibus. callo hu-
merali ipso tumido, lævi, lucide.

26. C01..vsr0n)1:s ovaus Éd. Lefèvre. in .Voiw. .lrclz. Mus. Hisl. 11111.. (Paris),
3° sér., Il, 1890. p. 201.

Breviter ovata. convexe. Slll)lllS viridi-caarulca, supra metallico-viridi zenea vage
aurato-reflexo-micans. nitida. labre. palpis. antennis pedibusque fulvo-testaceis, illis
apice tarsisque infuscatis, femoribus muticis.

Long. [i 112-5 mill.; lat. 3-3 M2 mil].

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie). .Caput crebre undique subrugose punctatum. epistomate ad latera sulco obliques
subtiliutrinquelimitato. l’rolliorax paulo latior quam longior, superne convexus,
subtiliter remote punctulatus, lateribus subrotundatis. apice. convergenlibus. Semel-
Ium læve, apice acutum. Elvtra crebre. undique punctata, punctis ad latera sulco
obliquo subtili utrinque limitato. Prothorax paulo latier quam longior. superne con-
vexus. subtiliter remote pnnctulatus, lateribus subrotundatis apice couvergentibus.
Sculellum lzeve. apice acutum. Elvtra crel)re undique punctata. punctis ad latera
(pracsertiminfra humeros) majoribus. versus apicem minoribus ibique juxta sutu-
ram sublineatim digestis, interstitiis subelevatis, callo humerali ipso tumido lævi.

27. Couseormzs PRASINA Ed. Lefèvre. in None. .Irch. Mus. Hisl. "et, (Paris).
Sese’r.. Il, 1890. p. 202.

Suboblongo-ovata, modice convexa. subtus viridi-a’nea. supra viridi-metallica.
subaurato-retlexo-tincta, nitida. labre, palpis, antennis pedibusque laite fulvis, illis
apice summo paululum infuscatis. femoribus anticis media amplialis ibique subtus
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breviter dentatis. duobus intermidiis simplicibus. muticis. posticis magis elongatis. a
basi ad apicem sensim ampliatis et. subtils ultra medium (lente valide acuto arinatis.

Long. 5112 mill.; lat. 3 mill.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput inter oculos transversim evidcnler impressum. postice parum dense subti-

liter punctatum. obsolete longitudinaliter sulcatnm. supra antennarum insertionem
utrinque spatio lawi calloso oblique instructnm. cpistomate fere laivi. Protliorax fere
duplo latior qnam longior, convexus, lateribus sulirotundatus. larvissimus. punctis
nennullis hic illic digestis sat fortiter lantum instructus. Scutellum la-ve. apice acu-
tum. Elvlra dense subseriatim punctala. disco evteriori (præsertim infra lnnneros)
transversim strigata. versus apicem sat fortiter slriato-impressa. eallo liuinerali ipso
tumido, laevi.

Famille (les CHRYSOMELIDES (Suite).

Par Ernest A 1.1.1111).

Trib. Sugrini.

1. SAGRA Meunerr Balv, in Journal cf Entom., I, 1860. p. 193.
Laos. Luang-Prabang à Theng Pavie).

2. SAGRA P1211514 Lac.. .llonogr., p. M; (var. CtHLYBEA Baquet).

Cambodge: Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

3. Svonx LONGICOLLIS Lac.. 110110912, p. 35.

Cambodge: Siam, Chantaboun a Battambangr Pavie).

A. 8mm VVEBERI Lac.. .llonogr.. p. 50.
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

Trib. Dermeini.

5. Dumas GRACILIPES Jacoby.

Siam, Chantaboun a Battambang Pavie).

Trib. Criocerini.

6. Lavn 11111011235 Lac.. .llenogr., p. 335.
Siam, Chantaboun a Battambang (Â. Pavie).

7. C1110c.1:1us à-vesTLLxTA Fal).. cf. Lac.. .llonogr.. p. 558.

Cambodge: Laos. Luang-Prabang a Theng Pavie).
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8. Cmocems DEHAANI- Lac.. Monogr. p. 559.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

9. Cmoczms IMPRESSA Fab., cf. Lac.. Monogr., p. 562.
Cambodge (A. Pavie).

10. Cmocnms RUSSULA Boh., Res. Eugen., 1858. p. 153.
Siam, Battambang (A. Pavie).

T rib. Megalopodini.

V 11. TEMNASPIS NIGRIPENNIS Jacob.

Cambodge; Laos, Luang-Prabang à T heng (A. Pavie).

12. TEMNASPIS sommons Allard.
Cambodge (A. Pavie).

Trib. Cryptocephalini.

13. CRYPTOCEPHALUS NIGRICEPS Allard.

Cambodge (A. Pavie).

1h. CRYPTOCEPHALUS SEMIMARGINATUS Allard.

Cambodge (A. Pavie).

Trib. Chrysomelini.

15. Pomomcx TROPIÇA Mots.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

16. AGASTA FORMOSA Hope. ’ V
Cambodge: Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

17. LYGAIHA WESTERMANNI Stahl.

Siam, Battambang à Pnompenh (A. Pavie).

18. PHYTODECTA TREDECIM-MACULATA Jacoby.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

19. PHYLLOCHARIS UNDULATA Linn.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

20. EUMELA CYANICOLLIS Hope.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).

Trib.. Hallicini.

21. Ponomu 11;. -PUNCTATA Fabf
Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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ne. PanoNTIA DALMANNI Baly.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

23. ACROCRTPTA MOUBOTI Baly (var. à pattes rouges).

Cambodge (A. Pavie).

21;. ACROCRîPTA mscmmus Allard.

Cambodge (A. Pavie).

25. NISOTRA VIRIDIPENNIS Mots ch.

Cambodge: Siam (A. Pavie).

26. GRAPTODERA connusm Er.

Cambodge; Siam, Pnompenh à Battambang, Chantaboun à Battambang
(A. Pavie).

27. GRAnomzm CÆRULEA Oliv.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

28. PSYLLIODES BRETTINGHAMI Baiy.

Siam (A. Pavie).

Trib. Galerucîni.

29. OIDES IO-PUNCTATA Bill).

Cambodge (A. Pavie).

3o. Omes SUBBÆMISPHERICA Guér.

Cambodge ; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

31 . 01131:5 CONCOIDR Fabr.

Cambodge (A. Pavie).

32. Crues ALBICANS Duv.

Cambodge (A. Pavie).

33. OIDES nua Oliv.
Cambodge (A. Pavie).

3A. 0mm BIPUNCTATA Fabr.

Cambodge (A. Pavie).

35. OIDES MACULATA Oliv.

Cambodge (A. Pavie).

36. RHAPBIDOPALPA 513111.15 Oliv.

Cambodge (A. Pavie).

37. Auucopnom nicoma Web.
Cambodge (A. Pavie).
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38. AULACOPHORA PALLIATA Schall.

Cambodge (A. Pavie).

39. AULACOPHORA lOPTEBA lVied.

Cambodge (A. Pavie).

ho. AULACOPHORA 1105m Fabr.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

[11. HOPLASOMA CORNICULATA Allan-d.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).

[12. HOPLASOMA LONGICORNIS Allard.

Siam, Battambang (A. Pavie).

A3. LUPERODES QUADRIPUSTULATA Mots ch.

Cambodge (A. Pavie).

41;. GALERUCIDA INDICA Har.

A5. GALERUCIDA MAGlCA Har.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

46. HYLASPES DOBRNI Duv.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

à7*. EUSTETHA VARIANS Allard.

Cambodge (A. Pavie).

A8. Doum!» BALYI Duv.

Cambodge (A. Pavie).

[19. GALERUCELLA CONSENTANEA Hope.

Cambodge (A. Pavie).

50. CLITENA lGNIPENNIS Baly.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

51. CLITENA CYANEA Clark.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

52*. ANTIPHA BLANCHARDI Allard.

Cambodge (A. Pavie).

53. MONOLEPTA ALBOFASCIATA J acoby.

Cambodge; Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

SA. MONOLEPTA SIGNATA Oliv.

Cambodge (A. Pavie).
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Trib. Ilixpini.

Esncvuzxx CIllNI-ZNSIS Hope.
Cambodrre: Laos. LuanO-Prabang a Theng A. Pavie .

a a L .,56. ANISODERA PARALLELA Chap.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

57. PLATYPRlA nomma Guér.

Cambodge (A. Pavie).

58. Hism PaanDIERI Baly.
Siam (A. Pavie).

59. Hlsm FLEUTIAL’XI Bal):

Siam (A. Pavie).

60. 1115m RIACULOSA )Iolsch.

Siam, I’nnm-Penli à Battambang (A. Pavie).

Trib. Cassidini.

(il . CALOPËI’IA MotnoTI Bal):

Siam. Chantaboun à Battambang Pavie).

G2. Pampnzm msmnn B011.
Siam. Ballambang à Pnom-Penll (A. Pavie).

63. Asmnmxoumu MILIARIS Oliv.

Cambodge; Siam, Battambang à Pnom-Penll. Chantabounà lîattambnng: Laos.

Luann-Pralmnw à ThcmI A. Pavie . ia a a61.. ASPIDOMORPIIA sucre-onces Fabr.

Laos, Luang-Prabang à Theng Pavie).

65. CDPTULIYCLA summs ll-eb.

Cambodge: Siam Pavie).
(36. CÜPTUCYCIA emcmmnx Ilerbst.

Laos. Luang-Praban" à Thon" A. Pavie .

., a a67. LnovTi-zlm Ig-Pmcrx’n Bol].

Cambodge: Laos, Lumig-Prabang à Theng Pavie).

Pan). -- (louchi-211.10.12.

68. Summum ennuis Tliunb.

et Sème. -- lll. 21
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])ESCRIPTIONS DES ESPÈCES ïUUVELLES DE CIIRYSOMËIJDl-ÎS.

Timvisris SQlîUJDl s bilant, in Muni. trcli. Vus. Ilisl. (Paris). 3" sein. lll. 1891,
p. 232. - Pl. 1X. fig. 7.

Long. H millim.
Subelongatus. subtils lulco-tostncens tiilxoque villosus. pectore (media parte

lestaccà excepta) picon; sogmcntis abdomiiialibus 1).. 3 et (g basi piccis: tieiiioribus
posticis ovins nigro-ninculatis: antennis iiigris. Capite luteo. verticc nigro-maculato :
protlioracc basi cl opim- trnnsvcrsiiii tortitcr imprcsso, in (lorso larvi. pcrparum punc-
tato. sparsini tutu) pubcscenli, lilgl’flillh’lfllliliO. ltilAVlrISllltCO-lOSlîICOIS. maculai longi-

tudiunli discoidali piccù, ()l)l()llg0*0Hllil. margines non attiugcnto. ornatis ; sot tin-liter
punctatis. punctis coiitiisis. non conciliois, et sparsini longe tubo-pubcscontibus.
llen()l"ll)lIS posticis sat iiicriissiilis cl tibiis rcCiirvis.

(illll’TUClîI’IIAlJ s NItililtîlil’S iilnrd. i1 Nour. .lrcli. Uns. [lis]. nul. (Paris). 3" sein.

Il]. 1891. p. 232. -1’1.. lX, 1911;. 8, sa.
Long. 5 millim.
Il a la taille, la couleur rouge brique ct l’zipparcncc du C1371]. roflvli. La tôle et.

le (tessons du corps sont noirs à pubesceuco blanchâtre: les pattes sont rousses avec
les cuisses noircs. Le corselet est rouge ct. lissc. Les élytres rouges très riigiiliôreniciit
cl tin-lement, ponctnées-striois. Liiicusson est rouge ainsi que les antennes.

Cmivrooizi-iiiims sicilisiviiuixvri’s Allant. in Nour. :lrÙII. IIisl. nul. (Paris). 3"s1’ir..

lit. 1891. p. 23:2. i 1m. 1X. 1111.9.
Long. tu millim.
Taille ct. formi- du qundrnmnclams ()Iiv. Corps. tôle. corselet. écusson. pattes ct

antennes noirs. liîlvlrcs rôgutiùrcniont. mais finement striées-pondnées. (lion jaune

clair avec un point noir huméral. et, la suture étroitcmcnl noire dans leur première
moitie: la seconde moitié est occupée par une bande transversale noire commune,
aminrie cxtiiriOiircinmit et contournant iliiin titet noir la partie postérieure (le l’élvtrc.

.Mziiocuvirri inscoimus Alliant. in Muni. .trrli. Vus. Ilisl. rial. (Paris). 3° 51’112. lll.

1891. p. 7133. -1)1.. 1X. rio. 10.
Long. ’i 1,13 millim.: lat. 3 1,151 millim.

()lnlofrtfllllltlillfl. subglobosa. liilva. nitida ; antennis (basi tostaccù cxceptà).
capilc cl liriiioriim posticoriini apice iiigris; corpus Slll)lllS pedibus et thorace tiavo
testerois: elytris vix perspicue poiictatis nigris, lestacco marginons.

Les (diluas sont entourés (Pline titroite bordure testacée. visible sur les bords latti-
raiiv. la teinlc testacée n’est. pas brusque et est précédée (liunc bande rougeâtre.

Patrie: Àunzini.
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1l. Bal); a décrit (1011.1 111111115 1151101114 (lÏlcrurzj’pla:

1° La 711011111111. qui 1151 10111111111110 111110 11.5 11111111111115 11011115 511111 1111111 1111511111 los

11111105 noires.

La" La (11111111111111 qui 1151 nuire 1111111 11151111111115 noirs à la 1111511 1-1 jaunns o11s11ilv.

151511-711111 11111115 Mlard. in 1101111. lrrl1.1l11s. "1.5!. 1111!.(1’111115), 31 «111:, lll, 181,1,

1).233.- 111.. 1X, FIG. 11, 1:1.
Long. 7 millim.
0111111, annexa. 11011115111, postice 1ix :1111111111121. 0111111111) 11111111111 (111111:111l1-1111iulu1-

nigris exceptis) : wrlicc 11101110 5111 li1rlilcr 101111110: antonnis alun-111 u’rslh muant.
nigris. opacis: arliculo 5111111111111 11111115511110. 3U 511111111110 parum 101112111141): quuouliluu

11111111) 11i1111111i5 501111115un. 15111110111110 brui. 11111115101-511V 111101111115 sa! 111111111111 111111-1141-

111110. sparsim et luxe 111111111110, 111rinquc 11141111110551). 5111110110 11*i;u1;.r111;1ri. Ia-xi.

13111115 5111 lbi’lilcr punrlalis: punclis i111r1111alibus, mnl’usis cl 5:11 (1011515; 11111111111i1111

dense punclalo. sog111cnlis nigro C)illlL’15, 110115115 1111111111 10511111015.

Var. -- Ycrlico wiridi ; 11111115 mauvis cum IllîlClllil wiridi (11111111111111 11111511511113111 z

alia macula viridi 1111111151 1111115101811 1101111 111111li11111, 1101111110111. 11cc 5111111111111 1111111g1111111:

10111ià macula viridi aurala. 111i110ri a1110 apicem.

.h’rumx 13110111111101 Ulm-d. in 37111111. .lllïjll. Mus. 111.31. 11111. (Paris). 3" 561:. 111.

1891.11.235. - PL. 1X.1:11;. 13.
()lilonuo-ovala. )oslicc 11011 a111)liala, 11111115 )arallclis 01 (lorso salis (111 1Ia11alis :

L I l . 1 lcorpus 511111115 nlgroinanvum, 111111111115i111gr1s: 0re cl 2111111111115 111141.15, 1011m0 CilTlliUOÇ

prolhoracc nigr0-1i111acon, anguslissimc pian) 111arginalo; (1111115 1i11111c110-1111rcis,
11101110 iuler oculos (111111111110 (11 1111111110 forlilcr 111101110 z 111111101110) lranswrsn, 511111 11a-

1 l
11111111) 1111311115 quatuor calus prouunouhbus, (115m 111111, 11x 115111111101" rage [111111-111-

Ialo. Eleris oblnnuis, )arallclis. Cerrc 1011111111 )1111clalis. )uuctis 1111-5115 11111112111115

. a 1 il «51111511111111111 (115])051115: C3110 11111110111111 111011110. 81111111110 Ialn-lr1a11g11111r1. 51111111111111

punctulo; 01.111415 1111m s1:1110]111111par11111 doprosms. Àulcnnarluu arl11’ul1s 12 1-1 .1 111111115-

51111is. scquentibus tribus primis 11111110 longimibus. Abdominv grison [11111051101110
Dans C0110 espèce le 1110510111111" sépare un pou les 11111114105 21111111111111110s1 I115 :111-

10111105 50111 111115 grêles, les tibias 11111111115 1.11 los Crochets des tarses appc111lic1111ïs.

:hanl 1111 dure la 11111551: (11’s (10160111111115. je 1111115 il 11011111111 1111 110111-

1111150 tout particulier cl Il exprimer 111011 extrême 31111111111111 à NI. 1’.
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Lesnel, le distingué assistant au laboratoire d’Entomologie qui a bien
voulu se charger de la disposition de cet article où son travail personnel
tient une place si importante.

1. Entré au Muséum en 1889 comme préparateur au laboratoire d’entomologie,
M. 1’. Lesne a été nommé assistant de la même chaire en 1899.

Il a publié. divers Mémoires et de nombreuses notes ayant trait à la classification,
à la distribution géographique et à la biologie des insectes et principalement des
Coléoptères.

Son travail le plus important est la Revision des Coléoptères de la famille des Bos-
irychides (Ann. Soc. e111. de Fr., 1896-1901. A mémoires parus, en cours de publica-
tion). Dans cet ouvrage, lianteur siest attaché à faire connaître dans toute son étendue
la plasticité du type bostrychide au point de vue zoologique et à en suivre les modi-
fications depuis les plus importantes jusqu’aux plus minimes. L’étude des caractères
sexuels lui a révélé l’existence chez certaines espèces de phénomènes de variation

très particuliers auxquels il a donné le nom de pæcylandrie périodique (Comptes
rendus de l’Ac. des 80., séance du 1er avril 1901).

Il a fait en 1892-93 un voyage entomologique en Algérie et en a rapporté des
collections qui ont été déposées au Muséum. Au cours de ce voyage, ila pu notamment

observer les curieuses habitudes d’un petit Diptère coprOphile, le Limosina sacra. Résu-
mant, àcette occasion, les observations déjà faites sur les phénomènes de transport
mutuel chez les animaux articulés, il a montré l’intérêt tout spécial qu’ils présentent

au point de vue du problème des origines du parasitisme (Bull. Soc. ent. Fr., 1896).
Dans une autre direction, M. Lesne a contribué a la dilTusion des connaissances

entomologiques au point de vue économique (collaboration au Journal d’agriculture
pratique, à la Revue horticole, à la Gazelle du Village).
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l’IEMIPTERES

A cet ordre, très largement représenté en espèces nouvelles dans mes

récoltes d’Indo-Chine, appartiennent les punaises et les cigales. insectes
si dilI’éremment connus et réputés.

Les Hémiptères sont divisés en deux grands groupes, celui des hétérop-

tères ou punaises proprementdites etcelui deshomoptères fractionné lui-

même en plusieurs sous-groupes dont le premier, celui des cigales ou
Cicadines, a surtout fourni des spécimens à mes recherches.

Les punaises des bois, dont les variétés sont extrêmement nombreuses

et resplendissent souvent de superbes couleurs, attirent l’attention du
cliaSSeur par leur éclat: elles se défendent, s’il s’empare d’elles, en lui

mouillant les doigts d’un liquide pénétrant et d’odeur repoussante que la

moindre excitation fait sourdre sur ses flancs et en dessous de son corps ;
quelques-unes ont leur rostre formé d’un stylet solide dont elles se servent

habilement: j’en ai fait la cruelle expérience unjour où je poursuivais a

la main, dans son vol, un insecte d’apparence magnifique mais dont, dans
cette situation,je ne reconnaissais pas l’espèce. Je l’eus a peine. saisi
qu’il m’enfonça son aiguillon dans la partie charnue du pouce. la dou-

leur me le fit lâcher, et pendant plusieurs heures je souffris à ce point
que, le moment du repas étant venu, je n’y pus prendre part. La pha-
lange blessée s’était gonflée, avait bleui, s’était engourdie, et je com-

mençais à regarder mon doigt avec inquiétude lorsque, peu a peu,
l’apaisement se fit, l’engourdissement prit fin.

Quelques espèces de punaises sont dites aquatiques, cependant l’eau
n’est pas leur élément exclusif, elles fréquentent les mares et les cours

d’eau pour la chasse et pour leur reproduction, elles y circulent avec une
rapidité extrême, et sont un ennemi redoutable de leurs hôtes, s’y atta-

quant méme aux batraciens et aux petits poissons.
Aux Cicadines appartient la famille des Chanteurs. Le male des
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cigales est en etl’et pourvu d’un appareil, propre a émettre des sons, placé

de chaque côté et au-dessous de l’abdomen et qui, chez la femelle. est fort

réduit et impropre au chant. Quelques espèces, dans les forets (l’Indo-
Chine, font un bruit tel. que lorsqu’elles sont plusieurs à le produire en
même temps, on s’entend à peine si l’on n’en est qu’a quelques pas.

Xénarque (lisait. a ce propos, que (1 les cigales sont heureuses parce
que leurs t’e111cllcs sont privées de la voix ,1).

u Les tirccs 1), dit Blanchard, regardaient les cigales comme très
agréables au goût et les mangeaient. 1) J’ajouterai qu’au Lacs on partage

cette appréciation. Lorsque la saison d’été y arrive, on voit aux abords

des villages les Laotiennes en faire la cueillette. Munies de deux lames
de bambou. elles en appliquent une sur leur poitrine et la l’rappent de
l’autre a petits coups. A ce bruit les cigales viennent se peser sur la lame
frappée, elles sont aussitôt saisies, dépouillées de leurs ailes et mises dans
un panier. Pour les préparer on les enduit légèrement d’une pâte l’aile

d’oeufs, de farine, (le riz et de graisse puis on les enfile en brochette et on
les rôtit au l’en. J’ai goûté a ce mets, j ai trouvé qu’il était insignifiant,

ne constituant pas une nourriture de nature à expliquer la faveur dont
iljouit au Laos.

Les I-Iémiptères quej’ai rapportés ont été déterminés par MM. Noual-

hierl et Joannj’ Marti11’"’.

I. M. chlalhier s’était livré de lionne heure 1’1 l’étude des insectes de tous les
ordres. et c’est après avoir bien connu l’histoire de ces animaux qu’il se spécialisa au
groupe des Ilén1ipt1’1res. (iuidé par les conseils d’un savant 111211111: M. le Dr P111011, il

acquit rapidement une grande notoriété par la précision (le ses travaux. Ravi 1’1 la
science par une mort pré111al11rée. il légua au Muséum la magnifique collection
d’llt’uniptères a laquelle il avait consacré tous ses instants.

2. Préparateur d’lCntomoIogie au Muséum d’histoire naturelle, M. Joanny Martin,
après ses études classiques d’histoire naturelle entreprit d’abord des recherches sur

les insectes et publia quelques travaux de biologie et (l’anatomie nueroseopique:
puis il se mit a la classification et a la systématique des lI1’1miptè1-es que la riche
collection du Muséum lui permettait d’aborder. Il a publié déjà les résultats de
q171elques-1u1es de ses recherches.
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HÉMIPTÈRES recueillis par M. A. PAVIE.

Par MM. Maurice. Nounnen et Joann)’ Munis.

Considérations générales.

Les contrées parcourues par M. Pavie appartiennent à cette grande
région appelée « région orientale» par les différents auteurs qui se

sont occupés de la distribution géographique des êtres à la surface du
globe. Elle est comprise entre l’immense région paléarctique. qui la
borne au Nord et par les régions indienne et indo-malaise qui [enserrent
au Sud et à l’Ouest. Du fait (le cette position géographique spéciale.

placée entre deux faunes bien distinctes. celle de libido-Chine ne semble
pas devoir présenter de caractères bien tranchés.

En etllet, pour constituer une région faunistique, il faut qu’un cer-
tain nombre d’espèces et de genres. de genres surtout y soient spéciale-

ment cantonnés. Cette condition est remplie toutefois pour quelques
groupes d’animaux, et c’est ce qui a déterminé les Zoologistcs à créer la

région orientale. Mais en ne considérant que les Hémiptères seulement,

on serait peu fondé à ériger cette contrée en une région distincte.

En faisant abstraction (les espèces, dont la répartition géographique

est immense, clest-à-dire celles qui sont. cosmopolites et celles que lion
retrouve communes à toutes les régions chaudes ou subtropicales. il
semble bien que la faune que nous considérons ne soit constituée que par

un mélange des formes des parties méridionales de la Chine et du Japon.
avec prédominance de celles des régions tropicales venues du Sud.

L’étude des matériaux seuls de M. Pavie sutÏirait à le démontrer.

L’ordre des llémipteres se subdivise en deux grands groupes : celui
des llétéroptères ou Punaises proprement (lites ou « Cimirines » et
celui des l’lomoptères ou Cicadines.

Les récoltes (le M. Pavie comprennent naturellement des représen-
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liants de chacun de ces deux groupes ; mais celui des Cicadines est plus
riche tant par le nombre des individus que par celui des espèces nou-
velles. Nous allons indiquer ici les espèces récoltées et signaler les par-
ticularités intéressantes de quelques-unes entre elles.

l. - Cimicines.

Famille des PENTATOMIDES.

Trib. Plataspidini.

Les insectes de cette tribu se distinguent tous à première vue des autres par la
grandeur considérable de l’écusson qui arrive a recouvrir entièrement l’abdomen
ainsi que les élytres très grands et repliés lorsque l’Hémiptère est au repos. Hémis-

pbériques ordinairement, ces insectes n’ont que des couleurs peu brillantes, le plus
souvent noirs, ou jaunâtres, ils ressemblent assez à de petites graines les uns à peine
plus gros qu’un grain de mil. les autres atteignant. jusqu’à un centimètre de longueur.

Ces punaises sont richement représentées dans les parties méridionales de l’Àsie, et
c’est la contrée qui renferme le plus grand nombre d’espèces ; aussi n’est-il pas témé-

raire d’atIirmer que c’est là leur lieu d’origine. leur berceau, d’où elles se sont répan-

dues dans tout l’ancien monde exclusivement. Il est en ell’et à remarquer qu’aucune

espèce de cette importante tribu ne se rencontre dans les deux Amériques.
Une espèce de la collection Pavie, recueillie en abondance au Cambodge, est :

I. BRACHYPLATYS semences lVestvvood.

Trib. SculelIerini.

Les insectes de Cette tribu, comme ceux de la précédente, sont caractérisés par la
grandeur de leur écusson recouvrant la partie supérieure de l’abdomen. Leur taille
est assez grande, en moyenne de un centimètre pour atteindre trois centimètres et
même plus. Contrairement aux insectes précédents, ils sont parés des phis brillantes
couleurs, aux reflets irisés, vert métallique, bleu, rouge. C’est certainement le plus
beau groupe par son éclat, parmi les Cimicina.

Les noms génériques ou spécifiques qu’on loura donnés rappellent. pour beaucoup

(l’entre eux, leur splendide livrée. Cc sont des insectes des régions tropicales. Quelques-
uns (l’entre eux remontent. jusqu’en Chine.

Les scutellérinées trouvés par M. Pavie sont :
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2. SOLEXOSTEDICM RCBRUPUNCTATUXI Cuérin . EntreChantaboun et lialtambang.

3. Cnavsocoms 5101.1.1 M’oll’. Cambodge z Siam.

A. Cuarsocoms Pariucws Fab. Cambode’e : Siam.c

o. Cnavsocoms EQUES Fabr. Cambodge: Siam.

(i. lIoTe.1 crachmNomEs I’I.-cl1. Cambodge: Siam: route de Bangkok a. Xicug-
Mai.

Le genre Solcuostcdium est pauvrement représenté en Inde-Chine, et nous pen-
sons que les deux formes connues: chineuse Stal et celle Citée plus haut de (iuérin
ne forment qu’une même espèce, répandue (le .lava jusqu’au Sud de la Chine. Le.
Muséum de Paris possède le type de Guérin, et la description de Slâl s’applique très

exactement a cet insecte. Il en est de même pour les exemplaires chinois que le
Muséum possède.

’I’rib. (il’tlplmsemüh.

Celte tribu n’est représentée que par un individu du genre Podops.

7. I’onors .3 sp.

provenant. du Siam et dont l’état ne permet pas une spécification précise.

’l’rib. (ÏvaIu’ni.

Avec cette tribu. nous entrons dans ce groupe si nombreux et si homogène de
punaises à écusson plus ou moins triangulaire, toujours plus étroit que l’abdomen et

atteignant. rarement le sommet de celui-ci. ’
Les cyluines sont presque tous noirs ou d’un brun de poix. et partant peu écla-

tants de. couleur. Les pattes sont toujours hérissées de fortes épines ou de poils raides.
()u en trouve aussi. dans certains genres. sur les cotés du corps et le bord antérieur
de la tète. (les caractères les l’ont aisément reconnaitre.

Cette tribu a des représentants dans toutes les parties du monde.
De l’ludo-Chine M. Pavie a rapporté:

8. Srununers LATII’I-ËS Westvvood. Siam.

g. Mxtzliuscvrijs JAVtNl’S Mavr. »- Siam.

10. GISOTOML’S mourus Dallas. a Cambodge.

2" Sème. - Il]. :22
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Trib. Pantalomini.

C’est l’une des tribus les plus nombreuses parmi les IIéIniptèrcs z dispersée partout ,

son type est la punaise. de nos bois et de nos jardins. comme (le tous pour la mauvaise
odeur qu’elle répand sur les objets sur lesquels elle a passé. La plus légère excitation

sulIit pour l’aire sourdre, sur les flancs du corps et en dessous de la punaise. une
gouttelette d’un liquide d’odeur ordinairement nauséabonde qui explique la répulsion
qu’on éprouve généralement pour ces insectes. C’est un moyen de défense, certaine-

ment. très etIicace pour ces animauv dont quelques-uns ont de très vives et de très
belles couleurs.

()nt, été rapportés par M. Pavie :

l 1. Durant ontm’ra Fabr. - Cambodge.

12. DALMIn velis1coLon II.-Sch. - Cambodge.

13. Tounnn ’l’IthnTATt Westvv.

Siam : Chantaboun a Ballambang.

Il]. .I51.1o.uo1iruv 1.ix13ir1(:o1.1.1s M’cshx.

Siam: Chantaboun à Battambang.

Il). Vivant v11unm.v Linné. à Cambodge.

Hi. Axirnsrn remania Dallas. Siam.
Deux espèces fort. intéressantes ici sont .IL’ll’OIIIOI’[)flfI linealicollis connu de l’Inde

centrale et boréale mais qu’on n’avait pas encore signalée au Siam ou elle semble être
rare. Puis .r’tnleslin 1)"cher décrite (les mémos régions et non encore citée du Siam.
Cette espère remoule même assez au Vord du ’I’OIIIvIII puisque M. A. M’ciss, (le Tujven-

Quang. l’a récoltée dans cette région. Cette espèce ainsi que Antesll’u Inorllzlicllta Distant.

possède un caractère extrèmement i111porlant que les auteurs n’ont pas signalé. Dans
ces deux espèces, en ell’ct, l’orifice des glandes odoriliques a la forme. d’un auricule.
(liiez les aulrcscspt’iccs d’aides-lia de l’Iudc, de Java. etc.. l’orifice odoriliquc se prolonge

en un long et. étroit bourrelet, parallèle au bord antérieur du métathorax. Ce carac-
tère, très constant, permet la divisiondu genre.tnleslz’rteu deux groupes bien distincts.
Si le facies de ces deux groupes n’était aussi semblable l’un a l’autre. le caractère que

nous venons de citer permettrait la création d’un nouveau genre très facile a carac«
tériscr pour .vtllileslin1:11chqu et. Inmlifiealu.

Trib. .Isopini.

Cette tribu est. caractérisée par son rostre très épais naissant au sommet de la tète
et par les tibias antérieurs souvent dilatés ou les cuisses munies d’une épine.
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Dans les matériaux de M. Panic, nolis trouvons un représentant de l’un des

genres les plus curieux de cette tribu. le genre Cazira.

I7. Canin VEanuzosx lVestuood : recueilli au Cambodge.

Trib. Tessruvllumùii.

Un bec en général tri-s court et surtout le premier stigmate abdominal risible sur
le segment correspondant qui prend alors une importance presque égale aux autres
segments. caractérise cette nombreuse tribu.

13. Prunes! FONDEROSLH Stâl. recueilli au Cambodge, est une espèce qui semble
rare. Les collections du Muséum n’en possédaient que deux exemplaires.

Trib. Diniilurini.

D’un facies caractéristiquet les espèces (le cette tribu homogène se reconnaissent à

leur bec court, à leur écussion largement arrondi au sommet et ne dépassant pas le
milieu de la longueur (le l’abdomen.

Les espèces recueillies n’olÏreut aucun intérêt particulier: elles sont répandues
dans tontes les referions chaudes de l’Âsie, ce sont c

19. Asl’oxcovus NlGanENTRlS Wiestw. - Cambodge.

20. MEGnnzNUM manu): H.-Scb. Cambodge.

21. fleurasses!sunruarumscaus lVestw. -- Cambodge.

Trib. Pliylloeelilmlini.

Ainsi que son nom liindique, cette tribu se reconnait a sa tête large, 3. lobes [une
raux, quelquefois foliacés, longs. dépassant notablement le lobe median de la tête.

L’cspece très commune

22. Mlâuamn’xcnrs nosTntTrs Fabr. a etc recueillie sur la route de Battambanèr
à Priam-Penh et sur celle de Chantaboun a Ballambang.

Famille (les (IonÉmEs.

Tandis que les l’entatomides ont le point (l’insertion (les antennes cache par le
rebord (le la lèle, ici. en regardant les iIISecles en dessus. l’insertion (les antennes est
toujours risible. Si l’on ajoute que les nervures (le la membrane des (il-ures sont lou-
jours très nombreuses et paralleles. on pourra toujours reconnaitre les insectes (le
cette ramille dont le facies est très dilltÎ-renl de la précédente.
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Trib. Daladerini.

Les llémiptères (le cette tribu sont remarquables pour la plupart par la dilatation
quelquefois très grande (les cotés du prothorax. il en est, ainsi pour [espèce récoltée
au Siam, et que lion retrouve dans lllnde et a. Bornéo.

23. "ALAIN-in ettlti’ttltlflfitttt Minot et Sel-tille.

21;. llmnçoei-zlu s insinua? Stâl. du Cambodge. (Yes-t. une espèce décrite des Phi-
lippines et, dit M. Noualliier. liécliantillon de M. Pavie est en trop mauvais état pour
poilu)ir atlirmer (llIiIl appartient bien a cette espèce.

Trib. (floreslnùii

25. NtTI’Ulll’l’lîS tllil.t-IHERIS Fabr.

26. (Vil.()ltlïSMl s snnusil Dallas.

Sont les deux espèces récoltées au Siam. :q)partenant a cette tribu.

Trib. .tnisuseettni.

Tribu renternmnt. des genres remarquables par la dilatation en foliole diune par-
tie du tibia des jambes postérieures.

27. Ltil’TUGIDSStS vaillamment s Fabr.. recolle au Siam. est une espece largement
répandue sur le globe. dans la zone palée-tropicale.

Famille des LiGÉIDEs.

lfinsertion des antennes risible en dessus. des ocelles et cinq nervures à la mem-
brane sont les caractères (le cette famille.

Trib. Lygzeini.

. Lm.1«;us riulmn’rus Dallas, espèce prise au Siam. mais qui est très largement
dispersée. puisquèon la trouve a Jaxa et aux Philippines.

Trib. Paehymerini.

Représentée par :

29. l’amena NICTUERI l,)oln*n, trouvée au Cambodge avec. une aire de dispersion
aussi étendue que l’espèce précédente.
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Famille (les Prannoeommzs.

Les membres de cette tribu ont un facies qui rappelle celui de la famille précé-
dente, mais ils sont dépourvus d’ocelles, et le nombre des nervures de la membrane
est supérieur à cinq, de huit en général. Ce sont des insectes rouges ou orangés avec
des taches noires.

Trib. Largini.

30. Leur-n canois Gray, recueilli au Cambodge, est bien le plus grand des in-
sectes de la famille, sa taille atteint chez les femelles jusqu’à huit centimètres.
Les antennes sont remarquablement longues. Il est répandu assez largement dans
l’IndO-Chine, à Java.

Trib. Pyrrhocorini.

Comme la précédente cette tribu renferme des insectes habitant les pays chauds ou
tropicaux. Quelques-uns d’entre eux seulement remontent vers les régions tempérées

et froides. Une espèce commune dans nos campagnes, au pied des arbres, des murs
exposés au midi; le Pyrrhocoris aplerus, peut servir à caractériser cette importante
tribu.

31. Eau-ors numerus Amyot et Serrille.

32. MELItupnacs mon Fabr.

33. Drsnsnccs amoures Fabr.
Ont été rapportées, les deux premières, du Cambodge, la dernière du Siam.

Famille (les ABADIDES.

Les Insectes de cette curieuse famille sont bien reconnaissables à leur corps aplati
qui leur permet de se glisser sous les écorces des arbres; à leur rostre appliqué étroi-
tement contre le corps et logé dans un canal très accentué. Ce sont presque tous des
insectes aux couleurs sombres, noirs ou bruns.

Trib. Brachyrhynchini.

3A. Nsunocreaus un Bergrolh, est le seul exemplaire recueilli entre Bangkok et
Xieng-Mai.



                                                                     

l7’i MISSION PAVIE

Famille des llÉouvnoEs.

Les Insectes de cette famille nombreuse sont des chasseurs par excellence. l.arves
et adultes vivent de rapines, s’attaquant a d’autres animaux dont ils sucent le sans.
Ils sont d’ailleurs t’orlnidablemeut armés et leur rostre est un St)l(.I puissant, gros.
court et arc-bouté comme un croc. Leur piqûre est très douloureuse pour l’homme
et provoque souvent un cagourdissement prolongé.

Les larves de plusieurs espèces se recouvrent le corps de poussière, de grains de
sable pour se. dissimuler et atteindre plus sûrement leur proie. D’autres ressemblent
étonnamment a des espèces aux mœurs pacifiques vivant parmi celles-ci. Il n’est pas
douteux que cette ressemblance ne leur serve pour exercer plus aisément leur brigan-
dage.

La plupart des représentants de cette famille. ont des formes sveltes, souvent élé-
gantes et se reconnaissent aisément à la présence sur les élytres de deux grandes cel-
lules. très constantes, limitées par des nervures; par leur rostre libre arqué et formé
de trois articles.

Les espèces de cette famille récoltées par M. Pavie se répartissent dans quatre tri-
bus seulement. On y compte une espèce nouvelle.

Trib. .*lGllIttlt(lNI)l’(It’llt’.

35. Miciunzuce’rI-zs IBIAYNIïtJl’ES Siguoret.

Espèce du Siam, mais de presque toutes les faunes trOpieales.

34’). Coxoiunxl’s ltt’BttOF vscn’rus de (ieer. i du Siam. C’est une espèce cosmopolite.

Un la rencontre aussi bien en Amérique que dans les Indes et en .U’rique.

37. tomrnxsels vtvnnvlles Nlb. - Pl. X, fig. I. Cambodge ; Siam.
Iîrunâlre, variée de roussâtre un peu rosé : banches postérieures distantes: pre-

mier segment abdominal non caréné; sillon du prosternunl a bords simplement éle-
vés. non tuberculés: lobe antérieur du pronotum sans épines discoïdales; lobe posté-
rieur â angles latéraux marqués mais non épineux: épine apicale de l’écusson un

peu relevée. jaunâtre: cories roussâtres, avec une tache. a la base, la marge externe et
l’extrémité, plus trois taches discoïdales très allongées, plus ou moins contluentes,
brunes. clavus brun sauf la pointe. 2 membrane brune avec les nervures d’abord bru«
nes. pilis roussâtres a. partir d’une ligne â peu près parallèle au bord postérieur de la

corie et coupant en deux la membrane; la portion roussâtre des nervures est. margi-
née dc roussâtre d’autant plus largement quion est. plus près de l’extrémité de la mem-

brane: connexivum noir et roux ; corselet varié denoirâtre et de roux; munie sur
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le premier segment génital d’un gros tubercule écrasé siélevant insensiblement en
avant. abrupt en arriérez pattes brunes. cuisses et tibias biannelés de roumïlre: lon-
gueur z environ Il. millimètres.

Trib. Eelrielimliini.

Rédmes bien reconnaissables à leur écusson a sommet bifide.

38. VILILTS unmxoenzacs StËil. trouvé au Cambodge. mais réparti jusque dans
l’lnde.

Trib. Piralini.

Les espèces de cette tribu portent a l’extrémité (lu tibia (les dein premières paires

de pattes une fossette spongieuse. très caractéristique et dont la fonction physiologique
n’est pas bien connue.

39. Emmaus ulGl’TTtILES Stâl.

A0. Erin-2ms ELEGtNS Stâl.

()nl été recueillis au Cambodge. mais se rencontrent aussi la premiére jusqu’aux

Philippines. la seconde jusquià Java.

lu. Plumes tlïl-ttNlS Serville.
Très largement distribué dans l’lnde, à Java. cette espèce a été récoltée par

M. Pavie au Siam et au Cambodge.

ln. l)llHTIiS icellureuncn White.
liémllée au Siam : H. Nounlhier dit: (Îlest une espéce australienne que je ne

connais pas en nature. mais dont la description convient parfaitement a liexemplaire
du Siam.

Trib. Hurlmelnrini.

Les représailanls ont un abdomen débordant (le part et diantre des élut-es. a
bords releuÎ-s donnant l’apparence d’une sorte (le bateau. (Îe caractere facile permet

de distinguer a premiere rue cette tribu (le toutes leü autres,

[13. llutl’uï’lïHt unaurxmams Fabr.

[il]. "neutron tl.tItGINtCLI.US var. eicinus Sliil.
Toutes deux du Siam et du Cambodge, mais qu’on retrouve dans les lndes. a.

Bornéo. en Mutuelle-Guinéeet en Chine.

’10. Viauxrs LoInTrs SIEN. espeee récoltée au Cambodge et limitée z. cette région

et au Siam.
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titi. SYCANUS VILLicus Stâl. du Cambodge : également peu répandue, mais se

trouve néanmoins depuis la Birmanie jusquiau Siam.

Famille (les Nuances.

Les anciens auteurs avaient placé les insectes de ce groupe dans celui des Pira-
tines de la famille des Redmiides. et ce niest que regret que. Amyot et Serville,
dans leur histoire des Insectes llt’lmiptères, les v maintenaient encore. Ils faisaient
déjà remarquer que les Nabiides, tout en présentant encore sur les tibias de la pre-
mière paire de pattes la fossette spongieuse des Piratines, sont. dépourvus de ces deux
grandes cellules que l’on remarque au milieu des élytres des Réduviides. Ils niont
plus en elfet que des nervures longitudinales, sans limitation transversale. De plus,
chez env, le rostre. siil est encore arqué. est plus loue, plus grêle que chez les Rédu-
viides; il dépasse généralement les hanches de la première paire de pattes et de plus
est formé de quatre articles au lieu de trois. Liensemble de ces caractères ne permet
pas de maintenir ce groupe et de le confondre avec celui des Piratines. Peut-êtrepour-
rait-on le maintenir comme tribu a la suite de toutes les autres de la famille des Ite-
(luviides comme des 1’16t1]ll)l.él"0l0nglCS(lISlllISlIéSliOnl déjà fait. mais nous pensons.

avec d’autres savants spécialistes, que l’onpeut, pour des raisons sulÏisantes, élever ce

groupe au rani,r de famille.
Les Insectes de cette famille ont les meules mœurs que ceux de. la précédente. Ils

vivent de proies qulils capturent a liaide de. leurs pattes antérieures. L’und’eux, ainsi
que l’a observé M. Marchal. aspire le contenu des œufs diantres Ilémiptères (Bell.

Soc. eut. FIE. 1900, p. 330), mais niest-ce la quïln ralIinement éventuel ou le

mode ordinaire de nourriture de cet insecteil i
Une espèce nouvelle de. cette intéressante famille a été. capturée au Siam par M.

Pavie. En voici la description ç

(.7. PROSTEMMA SIAMl-ZNSE Nlh.- PI. X, fig. 2.

Noir avec un reflet verdâtre au pronotum, pattes entièrement. jaunes; bec et.
antennes testacés, le premier plus foncé a la base: élytres jaunâtresiavec le clavus
noir moins une étroite bordure sur la première. moitié de son bord externe; une.
petite tache marginale vers le milieu des eories et une autre plus petite dans l’angle
apical externe, noires; membrane noire; dos de l’abdomen vaguement rougeâtre en
son milieu: espèce subbrachyptère. les élytres dépassant à peine le milieu de l’abdo-

men ; pronotuiu a lobe antérieur presque lisse, brillant, le postérieur portant quel--
ques points inégaux. marqué dlun large sillon médian dont le fond est occupé par
une. faible carène; cuisses antérieures munies en dessous de petites spinules sur les
trois derniers quarts au moins de leur longueur, non angulées au milieu . longueur :
(i M2 millimètres.
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Famille (les BÉLOSTOMIDES.

Cette famille appartient au grand groupe des l’Ivdrocorises. groupe opposé ainsi à
celui des punaises qui vivent sur le sol: les Géocorises. Celte division en punaises
aquatiques et punaises terrestres semble excellente au premier abord mais peut préter
à quelque confusion. Pour les premières. l’eau n’est que le milieu au sein duquel ces

insectes vont chercher leur nourriture, et toutes les antres fonctions s’exécutent
comme chez les Punaises terrestres, comme celles qui vivent a la surface des eaux.
par exemple. les Hydronlètres. Aussi a-t-on préféré quelquefois remplacer le nom
d’llvdrocorises par un caractère commun à ce groupe, tiré de la position des antennes
qui sont courtes et cachées sous les veux, tandis que chez les Géocorises elles sont
toujours visibles au dehors. De la le nom de Cryptocérates donné aux premières et
de Gymnocérales donnés aux secondes et qui sont très généralement emplovés.

Les Bélostomides sont caractérisés par un rostre court et très robuste et un labre
étroit linéaire. Ce sont des nageurs rapides et puissants faisant une chasse acharnée
aux hôtes des mares, des cours d’eau dans lesquels on les trouve, s’attaquant aux
batraciens et même aux jeunes poissons.

En des traits de mœurs les plus curieux et communs a tontes les espèces de cette
famille s’observe dans la ponte. Lorsque l’époque de cet acte est arrivée, la femelle se

met à la recherche (l’un male qui, paraissant se douter du rôle pénible qui va lui
être infligé, essave de se dérober. par la fuite. aux approches de la femelle. Celle-ci
finit néanmoins par saisir un mâle et dépose sur toute la surface de son dos desrcul’s,
placés côte à côte et fortement collés par une substance adhésive.

Chargé de cette progéniture, dont il ne sera débarrassé qu’à l’éclosion. le male

est obligé de vivre constamment dans l’eau, car il ne peut la quitter la nuit. pour
chercher des eaux plus favorables à ses chasses. Ces insectes, en ell’et. comme beau-
coup d’autres (lrlv’ptocérates, changent fréquemment de domicile, sont attirés par les

lumières et peuvent être ainsi très souvent capturés.

[38. DIPLOchnL’s ausnccs Fabr. estle seul représentant de cette importante famille
capturé au Siam, entre Chantaboun et Battambang.

Cicadines.

Cette division est caractérisée par la position que prend le point d’insertion du
rostre qui se trouve rejeté vers la base de la tète par suite de la torte inclinaison et de
la courbure de celle-ci en dessous du corps. Ce caractère se montre déjà chez certains

ne SÉRIE. - lII. 23
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I’Iémipteres aquatiques, tels que les Notonectes. les Cerises. etc. En outre, chez la
plupart des llomopteres, les élytres sont homogènes. sans division en portion mem-
braneuse et portion coriace. Enfin ces élytres sont le plus souvent disposés en toit,
c’est-à-dire non plus placés sur un plan horizontal mais fortement inclinés sur les
côtés (lucorps. Les Homopteres se laissent séparer en plusieurs groupes dont le pre-
mier. celui des Auchénorhvnques ou Cicadines, nous occupera seul. Ce sont des In-
sectes dont le rostre semble naître de la partie inférieure de la tête ou de la gorge.

Famille des CICADIDES.

C’est la famille des Stridulanls de Latreille ou Chanteurs. Ce. qui caractérise, en
eITet. cette famille. est la présence chez les mâles d’un appareil propre à émettre et
à renforcer des sons, qui se trouve de chaque coté de liabdomen et en dessous. Chez
les femelles liappareil est fort réduit, et impropre au chant.

Ces insectes se. rencontrent dans toutes les parties du monde, mais ne dépassent.
guère les régions tempérées. Ils sont beaucoup plus nombreux dans les régions chau-
des et équatoriales que partout ailleurs et les parties orientales de l’Asic sont les plus
riches en genres et espèces de cette famille. Les magnifiques matériaux de M. Pavie
concernant cette famille montrera bien liimportance quielle acquiert dans l’lndo-
Chine.

fig. PLATveLEL’nA .unuxors Nlh. -- Pl. XI. fig. I. 2. Siam.
Petite, étroite et parallèle; couleur rousse avec les taches noires suivantes: un

demi-cercle a. la base du front, une lascie d’un (cil à l’autre, le bord postérieur du

pronotum au milieu. quatre taches basilaires au mésonotum. les externes plus allon-
gées que les internes et une tache médiane lancéolée suivie de deux points latéraux ;
pronotum tres étroit pour le genre. à angles latéraux très émoussés el obtus. ne dé-
passant pas la charnière des él)lres repliées: ailes entièrement brun jaunâtre avec les
nervures transversales enfumées: (ilvtres brun jaunâtre a la base, devenant de plus
en plus Invalines vers l’extrémité qui est néanmoins teintée de jaunâtre: moitié ex-

terne de la cellule radiale presque hyaline sur toute sa longueur; nervures transver-
sales et apicales marginées (le brunâtre (saut les plus internes) : CRI : opercules métas-

ternaux transverses, contigus, largement arrondis en arrière: longueur du corps:
18 millimètres: avec les élytres : :3; millimètres; envergure : à]. millimètres environ.

50. LEPTOPSALTRIA nommas Walker. - Route de Luang-Prabang à Theng.

5l. l)l’.vni’m.v seiccl.vTv Nlli. - l’l. XI, fig. 3. A. Cambodge.

Entièrement semblable comme forme. taille et couleur â la D. mannifem Linn..
mais distincte par la forme (le ses opercules métastcrnaux qui sont étirés en pointe
en arriere au lieu d’être. arrondis : ils sont du reste élargis après l’étranglement basal
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ce qui la distingue de la I). lilllt’lllt’rtltll IValk.. chez laquelle ces opercules sont ré-
gulierement atténués de cet étranglement z. lievtrémité. .le niai pu sur les quatre 0x
exactement semblables récoltés par NI. Pavie trouver un autre mractére pour séparer
(ï’llC CSIÂICO (1P SUS (lltllt tOISlIlL’S.

52. (Iosuorslermv m aux l)isl. - Houle de latane-l’rabane rem-.13.

.33. Cosuoeslermv Ittllllt Dist. - Honte (le Bangkok a Xieng-tlai.

55. (losuoesvurnn nomes l)ist. 7" Siam.

35. l’ovlmmv un"! suiv l)isl. - Route de lamog-Prabang a Theng.

56. Pouron .I.veons1s l)isl. f Houle de Luang-Prabangâ Theng.

57. (inittlt nominaux Dist. Siam.

.33. (heurt Isnluzl’lxrv (lliv. -- Cambodge.

’39. (Inn PAtllil Ylh. - Pl. XI, lige. Î). ltonte de, lalang-Prabanbr a ’lilumg.

Diun noir profond avec le front. et une large. lascie au bord postérieur du vertex
d’un rouge sombre: ailes noires avec la moitié basilaire (Plut rouge orangé vit;
élytres noir s avec la cote sur plus diun tiers de leur longueur. le clavus moins une
étroite bordure evterne qui n’atteint pas la base, et une lascie droite et réguliere tra-
versant llélfivtre de l’extrémité. de la cellule radiale au milieu de la cellule ulnaire iu-
ternc, d’un fauve rosé: nervures des élytres en partie de cette couleur z opercules ab-
dominauv grands, couvrant entièrement les t)mpans; opercules métasternaux courts,
transverses: longueur du corps: 3l millimétrés: avec les élyvlres: [.7 millimétrés:
envergure: Ni millimi-Ires environ.

Celte belle espece, grâce a ses opercules abdominaux complets. devrait rentrer
dans le genre Tusenri; mais la lorme étroite de sa téle et de son pronolmn rappellent
trop bien le genre (hmm: pour qu’on puisse l’en séparer.

(in. (i 1;va l’t-ZS’flt’t Fabr. - Route de latang-Pmbang a Theng.

(il. (i lûtNt ’riislclnuermv l)ist. - l’voulc (le l.IIaIIg-Pral).’lng a ’lillcng.

(i2. Il: mans svval [un de (icer. A Houle de l.uang-Praban; a ’lllieng.

(5:5. Sizil-ziioln’rlcuv seLchubLLA Fabr. f Honte de Ltttlllg’lntillttlll; a Theng.

US. Solution-incuit (seLl-Ixnunia Fabr.) (Il mon tYallv’. - Siam.

63. Mommn suent Nlh. -- Pl. XI. fig. li. ltoule de LuangiPrabant,r a Theng.
Petite et atténuée en avant ; noire avec le liront et le clvpeus et une ligne mé-

diane partant du liront et aboutissant a l’abdomen, rouge terne: abdomen de cette
couleur avec deux grandes taches brunâtres vagues de chaque coté de la ligne. mé-
diane a la base en dessus; le reste du corps et pattm noirs: éldvlres diabord d’un
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jaunâtre terne. puis d’un brun luisant jusque vers la moitié de leur longueur, le
reste, ainsi que les ailes. hyalin: téte pointue et allongée. conformée connue chez la
.lI.fuuehris Stal. dont son spvstéme de coloration la distingue sullisamment; 0’:
opercules métasternaux en forme de bande courbée obliquement transversale. pres-
que falciformes. éloignés l’un de l’autre â leur extrémité interne qui est arrondie, et

encore plus â la base: longueur du corps : I2 millimètres; avec les élytres : 7 mil-
limètres: envergure : 30 millimétres environ.

Famille (les FULGOBIDES.

Les Insectes de cette curieuse famille ont généralement deux ocelles; et des an-
tennes insérées sous les veux.

Le nom de l’ulgore, commun â un certain nombre d’Insectes des pays tropicaux.
provient de ce que. l’on a cru pendant longtemps a la faculté que possédaient ces
animaux d’émettre une lumière plus ou moins forte. Cette lueur était soi-disant
émise par le prolongement céphalique. de forme et de longueur dilI’érentcs chez les

diverses espèces de ce genre. ll est bien établi maintenant que ces insectes ne sont
jamais lumineux. Les plus belles espéces de cette famille habitent les régions tropiv
cales de l’.-Mnérique. de l’Afrique et de l’ hie.

titi. FULGoax CANDIEIARIA Lin. - Route de Bangkok â Xieng-Mai.

Û". FULGUttx Ml’tNETAItH Nlh. - Pl. X, li": 3. Cambodge.

1 b cJaune testacé; abdomen brunâtre â segments postérieuremeul bordés de jaune
verdâtre: une ligue médiane longitudinale sur le vertex et plusieurs petites taches
sur le pronotum et l’écusson. noires; ailes vertes sur leur premiére moitié. noires
sur le reste. partie verte largement tachée de noir: élytres vert foncé â la base avec
de nombreuses petites taches noires : peu â peu ces taches noires finissent par envahir
toute la surface sauf les nervures. de sorte que la membrane parait noirâtre a ner-
vures brun jaunâtre: 20 a 22 taches arrondies, inégales, d’un jaune orangé. cerclées

de noir sur chaque élytre: prolongement céphalique trés mince et courtil (il est
brisé sur les spécimens que j’ai pu observer) : pattes jaune rougeâtre extrémité des
tibias et tarses noira’ltres; bec dépassant légeremcnl les hanches postérieures: lon-
gueur du corps (jusqu’au sommet du vertex) : 7 â 15 millimétrés; avec les élytres:
2ti millimétrés ; envergure : lm millimétrés.

(38. (luxais C[’(JI’I.LtTlS Nlh. pl. XI, fig. 7. 8. (Îamlmdgc.

Corps brun noirâtre varié de rougeâtre et de testacé: face. pronotum. dessous du
corps et pattes jaunâtres: sillon du vertex trés profond. ses carénes latérales hautes:
fond du sillon concave arrondi: vertex trois fois au moins aussi long que large en
arrière, â côtés paralleles. tronqué en avant et dépassant notablement les veux; de
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profil le bord antérieur de la tête dépasse le bord antérieur de un] dîme distance
égale au tiers du diamètre de ce dernier : élytres dam jaunâtre hyalin z les nervures
brunes. a granules eoncolores sur la moitié basilaire. un peu plus fortes et sans gra-
nules vers l’extrémité : longueur : 7 millimètres.

69. OLImL’s PETAStTL’S Nlh. pl. XI. fig. g. m. Cambodge.

Forme générale et couleur du précédent : distinct par sa tète encore plus étroite
entre les yeux et plus prolongée en avant; bord de la tête dépassant lori! en avant (le
la moitié. et en haut des trois quarts du diamètre de celui-ci (vu de profil) : élytres
hyalines jaunâtres avec quelques faibles taches avant l’extrémité; nervures pâles.
parsemées de granules bruns (sauf les transversales); longueur: 7 millimètres.

70. Dicrvomnmil - Cambodge.

7l. Axcviu HISTltIONlCA Stâl. - Siam.

72. Axcviu vernxoicumm White. -- Cambodge,

73. l’IEmsriumlrs INTERCLESFS Nlb. pl. X. fig. à. Cambodge,

Petit. arrondi, jaune paille tres légèrement verdâtre : bords et carène médiane du

front. milieu du bord antérieur de lvéeusson, bordure interne (et parfois le tour
entier) des élytres, rouges; sur chaque élytre trois bandes longitudinales de la même
couleur, deux d’entre elles formant une sorte de parenthèse presque fermée vers la
base de l’élytre et enclosant la bande. médiane ; pattes testacées; abdomen et poitrine

noirâtres: longueur: 3 U2 - à millimètres.

74. l’unouxn uvaunm.Lv Oliv. - Cambodge: Siam.

75. Fur; AClï’l"ll’l-INNIS tYalker. Siam.

(i. FLrn stxmsrs lValker. w Siam.7

77. En:an sl’laeL’uM tYalker. Siam.

78. [Menu I’l’LYEltUSx Stâl, -- Siam.

79. Ennui Fl.mm,l,i:vi nov. sp. NUL pl. XI. fig. Il. Cambodge.
Entièrement d’un ’aune brunâtre fuligineux sans taches bvalinesanv élvtres. celles-

.l e . .Cl présentant un obseureussement sur la marge externe Jusque vers ses dein tiers et
deux fascies transversales brunâtres: la rentière allant de l’extrémité du ("lavus àP
lextrénnté du radius qui est. marquée dam trait ou pollll, blanchâtre: la seconde
parallèle à la première et située entre celle-ci et le bord postérieur. marquée
daine tache noirâtre sur son extrémité externe: élvtres â bord externe beaueon ) illis

. l llong que lanterne, celui-c1 à peu prés de la longueur du bord apical: angles Interne
et externe largement. arrondis; bord apical des élytres et des ailes garni daine
tannée rénulièrc de cils raides et courts; lonuueur: t l ’2 millimètres.

a a a J t
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80. Illtzvxlv:l a Siam.

SI. Itltzvxlv il fi Siam.

32. (itltlixti ersnronvns iYaIIver. Honte de Bangkok a Xieng-tlai.

83. (ivnlcxr: on" sv’rv Nlh. pl. X. lig. (l). Route de lianglvotv a Xieng-âlai.

En entier d’un testacé brunâtre sale. plus foncé a la face et aux cuisses: téte pro-
longée en avant en angle aigu a. sonunet très émoussé. volés presque droits jusqu’aux:

veuv : vertex et prolongement pris ensemble â peine plus longs que le pronotmn sur
sa ligne médiane; tranches supérieures du pronotum. du vertex et du proltmgement
situées exactement sur un nième plan un peu abaissé en avant par rapport 2. llave du
corps: face lIïltlsVCt’sitltÏlIlUtlt convexe. ridée en travers: pronotum fortement échancré

à la base: éllvlres a suture interne droite jusquiau sommet qui est en angle aigu à
sommet émoussé. non nmcroné; bord evterne largement et régulièrement arrondi
de l’épaule au sommet: longueur: l3 [sa millimètres.

sa. tenonnera s DELl’lltNlS Nlh. pl. À. fig. IO. l’voute de Lnangsl’rabang âTheng.

noirâtre passant au grisâtre sur les élytres; (leuv taches intraoculaires et une
large ligne médiane sur le vertex. trois larges lignes plus ou moins continentes sur le
pronotum et liéeusson presque en entier. jaunes : dessous jaune avec les bords et le
sommet du prolongement céphalique. le sommet du clypeus. un anneau aux cuisses
antérieures et intermédiaires et les tibias antérieurs et intermédiaires noirs ou bru-
nâtres: base (les quatre tibias antérieurs pâle: pattes postérieures testacées. tibias
brunâtres a la hase: tibias antérieurs et intermédiaires sillonnés en dessus. non
dilatés: tète prolongée en pointe aigue et relevée étroite et arrondie au bout. raré-
née en dessus (la carène très large sur le vertex) avec les bords fortement relevés;
fare bombée. finement rebordée sur les cotés et le sommet du prolongement: les
bords du prolongement céphalique rontinnent aver un faible angle rentrant la ligne
des bords de la tète et la carène marginale niest pas interrompue â la naissance (le ce
prolongement: longueur: 13 millimètres.

La forme du prolongement de la tète me fait laisser cette espèce dans le genre
.lerohehls de Stâl. bien que cet auteur donne a son genre des tibias non sillonnéS,
alors quiils le sont très visiblement dans liespèee présente.

Famille (les MEManemlgs.

Cette famille se reconnaît aisément a la grandeur du prothorax, qui se prolonge
en arrière pour recouvrir en tout ou en partie l’écusson.

Très fréquennnent, le prothorax de eesinseetes est muni de dilatation, (le, pointes
ou de ternes qui leur donnent un aspect des plus curieux.
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Les espèCes de cette famille se rencontrent. sur toutes les parties chaudes et tem-

pérées du globe.

83. (ll-ZNTROTYPI’S .vvrrueonxls Stâl. - Cambodge; Siam.

86. lÆPTOCExTIu’s Taramas Fabr. - Cambodge; Siam.

87. Lnrrocexrnrs sem-*i.vvrs Nil]. pl. X. fig. Î). Cambodge.
Entièrement roux testacé plus ou moins foncé à pubescence jaune doré. grisâtre

sur l’écusson, mais pas plus dense qu’ailleurs: front sans aucun rebord antérieure-
ment au-dessus du clvpeus. simplement connexe: pointes Iatéralesdu pronotum diri-
gées comme chez L. Taurus, mais moins fortes : leur extrémité très aigrie. très ellilée.

un peu recourbée en dehors: processus postérieur faible. â peine plus épais que les
tibias, régulièrement arrondi (fun bout a lèautre: base du clavus flave. opaque.
ponctuée : sommet de la cote llavc : la plus externe des cellules intermédiaires pétio-
lée a la base : longueur: 7 V2 millimètres.

88. liner-urnes El - ..ambodge.

81). TIncENTnL’s? - Route de I.uang-l’rabangr a Theng.

()0. LEPTonELrs il - Roule (le l.uariper-Pliabangr â Theng.

Famille (les CERCOPIDES.

et. Cosvloovirrx rxanv tVallv. v- Siam.

99.. (Iosuocvnrv (exuv’rv lerav.) onseenv’rv var. Nlh. pl. X. lig. li. Siam.
’lèaehes rouges des élàvtres presque indistinctes et seulement indiquées par de

vagues teintes brun rougeâtre a la place qulelles occupent normalement z il en est de
même pour la bordure antérieure du pronotum.

93. (Iosvlocvnrx Slîl’TFAll’t xrz’rx lYallv. ltoule de Luang-I’rabangaTheng.

9h. (Ïosvloovlrrv xluln :tllvinson. i- Route de laiaug-l’rabang a Theng.

95. (Éosvioevn’rv (Lutins Wh. pl. X. lig. 7. Route de Luang-l’rabang â Theng.

Tété noire, pronotum rouge brique avec deux taches noires derrière les veux;
écusson rouge groseille sombre: él)tres brunâtres avec une tache â la base nième et
une étroite bande. transversale a peu près droite après le milieu, rouge groseille. ces
taches mal limitées et comme fondues dans la coloration générale du fond : celle de
la base assez largement prolongée le. long du bord interne du clavns. plus étroite-
ment sur sa suture externe. et le long du radius: ailes enfumées. bord evlerne rouge
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a la base: pattes rouges, tibias et tarses antérieurs et intermédiaires brunâtres: poi-
trine brune, tachée de jaunâtre derrière les yeux; mélasternum rouge: abdomen
noirâtre. bord des segments et anus rouges ; tubercules du mésosternum très forts,
presque coniques; longueur: 1g millimètres.

96. COSMOCARTA SIAMENSIS Butler. - Route de Luang-Prabang à Theng.
Les exemplaires appartiennent a la variété ayant le tiers basal des élvtre entière-

mentjaune rouge.

97. CALLITETTIX cmlxlrnoxs Nelli. pl. X. fig. S et pl. XI,lig. 13. Cambodge ; Siam.
Noire brillante avec le premier article du bec. le métasternum et les pattes posté-

rieures d’un testacé rougeâtre z abdomen rougeâtre ; élytres brunâtres avec deux ran-
gées (le tarlies rouges z laine, formée (le. deux taches. après le sommet de l’écusson z

la seconde vers le sommet. du elavus : tache interne de celle-ri souvent effarée: angle.
de passage du vertex au liront presque aigu. bien marqué (vu de profil): front.
brillant, faiblement sillonné en travers: sa tranche intérieure (vue de profil) absolu«
ment droite et presque parallèle. à l’axe du corps. formée par une épaisse et liante
carène lisse et mousse. rougeâtre; antennes longues, dépassant beaucoup les bords (le
la tôle z tibias postérieures munis d’une seule épine après le milieu : longueur: 7 1,1’2-
g 111illimétres.

98. Poorunms COSTALIS W’alker. - Siam.
Variété a tête plus obtuse et arrondie en avant. signalée par Stâl (le Ceylan. L’es-

pèce se retrouve dans l’Afrique méridionale avec la tôle moins arrondie.

Famille (les JASSIDES.

99. PETALOCEPIIALA EXPANSA -- 51:11. Cambodge; Siam.

100. LEMME) --- Siam.

101. SIVA COSTALIS Stal. -- Cambodge.

102. HECALUS PLATALEA. - N111. pl. X, fig. 11. Siam.
Entièrement jaunâtre testacé avec une bande noirâtre sur les mésolileures et

quelques petites macules brunâtres le long des nervures des élytres; tête près d’une
fois et demie aussi longue que large en son milieu, un peu étranglée en avant. des
yeux et parfaitement demi-circulaire en avant; face marquée d’une élévation en
triangle allongé dont les Côtés vont droit du sommet du liront aux antennes: joues a
angle saillant obtus et très émoussé: pronotum deux lois aussi large que long; ses
côtés droits, à peu près parallèles; bord postérieur largement et fortement sinué;
élytres un peu plus courtes que l’abdomen: deux nervures au clavus ; deux sec-
teurs aux cories, l’interne simple, l’externe bifurqué vers le quart antérieur: branche
externe simple, branche interne bifurquée elle-111ème vers le milieu de l’élytre; sec-
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leur interne joint par un trait à la branche interne de la bifurcation supérieure du
secteur externe; branche externe de la bifurcation intérieure du secteur externe jointe
à la branche externe de ce même secteur; cinq cellules apicales; longueur: 11-
12 millimètres; Q, bord postérieur du dernier segment ventral trilobé, les lobes
latéraux plus larges et moins avancés que le médian.

103. Ecrouors CHINENSIS Sign. - Siam.

101;. Ec’romors RUBESCENS. - Nlh. pl. X, fig. [2; pl. KV, fig. 12. Siam.
Ressemble beaucoup à l’Eclomops chinensis Sign., dont il dilTère par la coloration

plus rousse, les macules brunâtres moins foncées et moins développées, les pattes
entièrement testacées, enfin la forme de la tète qui niest pas régulièrement arrondie
devant les yeux mais un peu ogivale avec un angle sensible au sommet et les côtés
moins courbés entre ce sommet et l’œil; longueur: 8 3M millimètres.

105. CÆLIDIA CONSPERSA Stâl. -- Cambodge. [Variété foncée signalée des Philip-

i pines par M. Spânberg].

106. TnumorE’rnx NIGROPICTA Stâl. - Siam. [Espèce décrite des lies Philippines].

107. THAMNOTETTIX emmenas Fabr. - Siam.

108. TAMNOTETTIXp - Siam.

ne Sème. - III. 21:
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I’IYMÉNOPTÈRES

Les Hyménopt’eres sont les insectes dont l’instinct nous surprend le

plus, ils ont été étudiés passionnément par les naturalistes.’

Les abeilles ont été chantées par les poètes. En dernier lieu Maeterlinck

a écrit sur elles un livre admirable. Tout le monde connaît leurs mœurs,

elles nous fournissent et la cire et le miel, et quoique elles soient munies
à l’extrémité de l’abdomen d’un aiguillon caché très acéré, conducteur

d’un venin qui cause une vive douleur, l’homme est parvenu à les domes-

tiquer pour ainsi dire pour son usage à ce point que rares sont les
essaims sauvages dans nos pays.

Dans l’Indo-Cliine, au contraire, l’abeille est indépendante, les habi-

tants n’ignorent pas qu’elle se domesticie, mais ils l’exploitent tout

autant que s’ils l’attachaient à leurs demeures, ils le croient du moins

et savent, du reste, localiser les essaims qu’ils considèrent comme leur
propriété ou celle de leurs villages. Le métier de chasseur de nids
d’abeilles devientsurtoutpénible à cause de la difficulté qu’il y a quelque-

fois à atteindre les nids, car les abeilles, peut-être pour échapper àleurs
ennemis et se mettre hors de leur portée, s’installent souvent non seule-

ment au sommet, mais en des endroits des arbres difficilement accessibles.
Les ours que les Cambodgiens appellent tigres à miel’ sont certai-

nement leurs ennemis les plus redoutables, ils n’ont cure de l’époque et

dévorent les nids qu’ils aperçoivent gloutonnement et sans se soucier
des piqûres, à ce point qu’ivres de miel ils ne peuvent souvent redescendre

des arbres et se laissent choir à terre. Ces ours communs dans les forêts
de l’lndo-Cliine détruisent une quantité énorme de nids d’abeilles, ce qui

n’empêche pas la récolte de la cire d’être un produit très considérable

1. Ursus malavauus.
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pour les indigènes. Dans les régions très habitées, les villages ont leurs

portions de forets dont la cire leur est réservee et. ou elle entre en
majeure partie dans l’impôt en nature: dans les pays les plus sauvages
même, les tribus exploitent ce produit rémunérateur dont on ne fait
guère usage et qui est presque complètement destine à l’exporlalion.

On ne consomme que très peu de miel en lndo-(Ihiue quoiquiil y soit
apprécie a son mérite.

.Xu Cambodge, au Laos et au Siam. les bonzes ont remarque (prune
goutte de cire diabeilles tondue. tombant dans l’eau froide. sielale a la
surface en une sorte détoile, aussi. depuis les temps anciens. ils
emploient ce moyen pour contribuer a. [ornementation de leurs
pagodes. Les branches des petites étoiles sont relevées comme des
pétales et on enfile ces sortes de fleurs sur des tiges de bambous longues
et très effilées avec lesquelles on dispose toutes sortes d’objets origi-
naux.

Les chasseurs et les bûcherons de ces pays ont des idées curieuses
relativement aux abeilles.

Ils disent que si un essaim vole dans les bois ait-dessus d’un
passant, il faut que celui-ci se garde de se gratter la tête à ce moment.
il y lierait naître des poux t

Lorsqu’ils sont deux à la cueillette du miel. celui qui attend au pied

de liarbre ne doit pas elleniller les arbustes autour de lui, même par
distraction : il amènerait la chute et la mort. de son compagnon.

Si un homme a découvert un nid d’abeilles, ct dans le but de sien
réserver le miel a fait une marque a l’arbre, cette marque doit être res-

pectée, le chasseur qui, nlcn tenant pas compte, xiendrait pour prendre
le nid, serait aussitôt pique a mort par les abeilles.

Ils considèrent comme une aubaine de rencontrer la liente (le tours,
Véritable amas de cire que cet animal a coutume de déposer au même
endroit.

lls disent aussi que si lion voit un ours grimper a un arbre pour
dénicher un nid (llabeilles, on peut monter a sa suite. et lui gratter le
dos: l’ours tenant les yeux fermés par crainte des abeilles, acharnées sur
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le ravisseur, croit que sa femelle vient lui demander ainsi une part et il
s’empresse de la lui tendret.

Les Htvménoptères que j’ai recueillis ont été décrits ou étudiés

par MM. H. de Saussure, Ernest André et Il. du Buysson.

l’ItMÉNOI’TÈI’iES recueillis par M. A. PAVIE,

I’ar MM. Il. DE SAUSSFRE 2. Ern. ANDRÉ 3, R. DU BUrssoN”.

Considérations générales.

D’après les collections rapportées par M. A. Pavie, on peut dire que
la presquiîle (le l’lndo-Chine nourrit en général les mômes Hyménop-

tères que l’IIindoustan et la Chine proprement dite. Les montagnes du
Laos, du Thibet et de l’Hymalaya semblent toutefois posséder une faune.
spéciale, différente par certains types de celle des terres moins élevées et

des côtes; mais, les matériaux provenant de ces régions sont trop peu
abondants pour que l’on soit fixé à ce sujet. En outre, de nombreuses
espèces se retrouvent dans les grandes îles Néerlandaises et quelques
autres sont cosmopolites, car elles habitent aussi liAfrique, l’Europe et
même la région australienne. On ne doit pas siétonncr de cette disper-

1. Voir Apnonier. Ex. et Recon.. n" 16.
2. M. de Saussure. entomologiste éminent. qui a consacré sa longue carrière a

liétude des I’Iyménopteres et des Orthoptères. Il a écrit sur ces insectes (le [res
nombreux et remarquables ouvrages dont plusieurs sont restés classiques. Presque
tous ces travaux sont ornés de gravures fort belles venant compléter le texte.

3. M. Ernest André s’est spécialisé dans la biologie et la systématique des vaé-

nopteres, principalement pour les deux grandes familles 1 les Fourmis et les Mutilles.
dont il a fourni la monographie dans le Spéeies des Ilyménopteres de France. fondé
en 1889 par son frère le regretté Edmond André. Les travaux de cet entomologiste
sont justement appréciés a cause de leur clarté et de leur précision.

li. li. du Buvsson, préparateur au Muséum (lillistoirc naturelle. D’abord bota-
niste. il s’adonna a liétudc (les Cryptogames vasculaires, (les mousses et des hépa-
tiques; puis il se livra entièrement à la biologie de même qu’à la systématique des
livinénopteres. Il est hauteur de la monographie des Chrysidides dans le Spécics (les
Il vinénoptercs d’Europe.
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SIOll, car les vaénoptères peuvent aisément franchir de grandes dis-
tances et. peu à peu changer de pays quand ils ne trouvent plus ce qui
leur est nécessaire pour vivre et se reprmluire. Les vents constituent un
moyen de locomotion qui est souvent clnplo)é par les Insectes. J’en
puis citer un exemple. Les quais de Nice et de Monaco sont par certains
vents couverts (liinsectes provenant des montagnes des .tlpes-Nlarilimes.
(les animaux, emportés par le vent. franchissent ainsi environ cinquante
kilomètres et s’arrêtent sur les bords de la mer. ne pouvant aller plus
loin sans risquer (le se noyer. (le fait donne une idée de la facilité avec
laquelle les Hyménoptères se dispersent.

Nous comptons treize familles dans lesquelles se répartissent les
llyménopteres récoltés par NI. A. Pavie, durant ses missions dans
lilndo-Uhine. Nous allons les passer en revue. Les Formicides et les
Mutillides ont été déterminés par NI. Ernest André, de Gray, presque tous

les autres par M. Il. de Saussure, de Genève.

Famille des APJDES.

A cc nom (liAbcilles, s’éveillent en nous les idées de printemps ensoleillé. de
fleurs parfumées. de travail. de tout le produit dune vie active dans. la plénitude de
sa puissance. Si la flore de llndo-Chine est remarquablcment belle, les abeilles)
sont largement représentées. plus même que sur les autres continents. NI. A. Pavie a
sûrement franchi des vallées ou les richesses de la végétation devaient atlircrccs labre
rieux insectes. On dit que dans ces contrées privilégiées, les essaims changent de
place suivant que les lIeurs se montrent. Ils passent liélé dans les montagnes, et lihi r
ver ils descendent dans les vallons abrités.

Arts "mon Fabricius Q Cambodge. [893. -- Cette espcce est la plus douce et en
môme temps la plus petite. Elle construit. dans les branchages épais des orangers et
des citronniers, un simple gâteau livé par plusieurs points il un rameau. Rarement
elle construit son nid dans les trous des nuirailles. Son miel est exquis. et jouit. au
dire des indigcnes. de nombreuses vertus médicinales. Le Muséum dillistoirc natte
rclle de Paris possède le premier ravon dÏIIJLv flan-r1 Fabr. qui ait été décrit. Son
histoire remonte a 1803, l’an Xlll de la République. époque a laquelle il a été lieur!-

par Latrcille, dans les Annales du .llnsrlun d’IIisluire turlurette, pl. LXIX.
[ne seconde abeille, de grande taille ct fort belle, est [1111s demain I’abricius.

Elle est velue de noir sur le dos avec la plus grande partie de l’abdomen recouvert
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d’un lin duer sineux. jaune dure. Sen trmail consiste dans un unique et grand gas
teau (lurette pend ail-dessous daine branche dans le sens de celle-ci. Elle est COIISCIWÔO
a lietat dianestiqued’une [henni liait repandne dans les montagnes de IlllynaIam.
dans des ruches en buis. mises dans les niaisons. À lietat saurage elle est ditnuncur
tres irascible.

L. tpis [II’I’PItùISIl Smith. qui semble etrc une race noire de la pied-(tente. habite

les tentes des ruchers. tille produit une grande quantite de cire. La grande caraialle
de plusieurs milliers de mulets. allant du Yunnan à Àmaraln’mra. en Birmanie.
porte surtnut de la cire dt tpix [alun-insu Su). et rmienl axec du cnlnn de Birmanie.

tintin, signalerai les titis indien Fabricius et I’cmni Latreille. (le sont des es-
pèces cunununeinent cultiiees. Liirees 51 elles-mômes, elles siabritent dans les trous
des arbres et les crevasses des ruchers. (Ïe sont elles. parait-il, qui (ltttlllCllt le plus de
miel et de la meilleure qualite.

Famille des MÉLLirÉiunEs.

Xnamni-x l-ZSTLWNS Linné 9’ Siam z de Pnoin-t’enll a Ualtambang: Cambodge

1836. - Repanduc dans presque toute lÏXsie chaude. liÀtirique et les grandes iles
Néerlandaises.

Xianm LATII’ES t)rur)’ O" Cambodge: Siam : de [Mont-Penh à Battambang
1386. -- Sa livrée est entiereinent noir brillant, mec des ailes a mille reltets bronzes.
metalliqucs. dam clli-t surprenant. Le male a des yeux (alarmes qui entuurent toute
la tete: ses tibias anterieurs sont largement dilates comme des mains. blanc (linaire
et franges de longues soies blanches. Ifaspect (le cet Ininemiptere. un (les plus gros du
globe. est taillastiquc et rappelle les mnnstres de bronze imentcs par les artistes de
l’tudu-(Ihine un encnre ceux que 1.011 mit peints dans les pagodes. à tîepand’ue dans

toute IWsie chaude et tiarchipet asiatique.

Xximznm Tl-ïXl’tSCtl’x tYeslmmd 0* Cambodge: Siam z de l’item-Penh a Bat-

tanibauI;r 1886. - Espece conunune.

Xnmznm mssnuus I.epelelier 0* Cambodge: Siam :de l’nmn-I’enh a Bat-
lambin];r 1386. - On lia signalée egaleineut des Indes anglaises et de Chine.

Les X)lnCopes sont umnbreux dans lvlndn-(Îhiuc : on en compte plus de trente
espèces distinctes. Ce sont des insectes taraudeurs. Ils creusent dans les bois tendres
des galeries dune regutarile parfaite. (Test avec leurs mandibules. courtes et puisa
saules. quiitsopereut ce travail. La galerie est. d’abord horizontale. puis elle descend
brusquement. Le (and en est arrondi avec. soin et (est dans cette partie que la mou-
che etablit les cellules ou elle depose ses Leurs. cellules qui, les unes alhdessus des
autres. sont separees par (les cloisons faites de sciure de bois Inelee a de ta salive. La
femelle approvisionne chaque case avec une pâtée assez liquide, cmnposee (le miel et
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de pollen et sur laquelle l’œufest live. (Iliaque cellule a sa garniture. provision que
la jeune larve. trouvera toute prête a son ectosion. tillez la majorité des Il) menopteres.
les individus (le sexe mâle se montrent. quelques jours avant liapparilion des femelles.
Du reste, les veufs qui leur (tonnent. naissance sont pondus les derniers. La femelle
Xylocope. a donc, soin de placer les œufs males dans les cellules du dessus de la galerie;
de la sorte. les premiers insectes qui sortiront de leur berceau n’auront pas a se traver
un passage au travers (les cellules du dessus. ou leurs jeunes sœurs seraient encore
env’cloppees de leurs langes nymphales. Cette disposition (les (culs males. places en
dessus dans les dernières cellules construites. et. les œufs femelles pondus les premiers
au fond de la galerie, sont une des preuves que la mere a conscience du seve de fictif
quielle depose dans telle ou telle cellule. (tontinent la chose se fait-elle:l (tu nievplique
pas encore diune maniere satisliiisante ce singulier probleine. qui touche 5. fun des
pllls palpitants sujets de la plihvsiologie.

Il arrive bien souvent que les X)locopes utilisent la cavile des bambous. pour)
faire. leur nid.

(ititnTIYt mua un Smith oEt Cambodge 1886. - Cette (le-ratine est (fun vert
métallique uniforme et ne le Cede en rien au (iIttt)5IS par l’éclat de sa parure. Le male
porte sur les segnwnts de l’abdomen des taches noires. prolbndement sculplees. (ies
jolis insectes ont les mômes mœurs que les X)locopes 2. cote desquels ils sont ranges
dans la S)Stl’ttlltltillll(t. Ils enlèvent la moelle des tiges des plantes et des arbustes pour

installer leur progeniture ou simplement pour v trouver un abri. f Commune dans
les Indes.

:h’Hiopuoin mon" Linne. -- Siam : l’uom-l’enb a llattambane. INSU. -
Charmante espece qui, tres anciennement decrite. n’en est. pas moins une des plus
belles. Son thorax est de velours fauve et Iittl)(l()llt(tll (fun bleu de ciel molalliqne de
la plus grande fraîcheur. avec des bamles transversales de satin noir. Un l’a signalee
(le liIIindoustan, de la Chine, des Philippines. des (,Ïelebes. de Borneo. de Nouvelle-
Ilollande, etc...

Munveuuac nisirvc’rv Fabricius Siam : de Chantaboun 2. iattambane [8513:
Cambodge I336: Siam : liattambang a l’uonI-l’enli, i386.

Les habitudes de cette Ntegachile indienne. sont toutes (tillerentes de celles des no-
tres. qui sont des « coupeuses de feuilles n, suivant lievpression de Iteaumur. La
J]. disjnlurlrl F. est une maçonne, si fun en croit (IlHtt’ICS lloruc, dans son recit sur les
"vinenopteres des provinces du Nord-(luesl de lilude. Elle fait des cellules de terre
gâchee. tille construit son nid de toute piece. ou bien elle le dissimule a l’inlerieur
daine tige de bambou.

Strontium v’ruv’rv Smith O74 (hunbodge. 188d me. connue de .lava.

Ilvl.u:’rls H,BICS(ZICNS Smith z Cambodge. I886. - ludique des Indes anglaises,
depuis 18.33.
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Famille (les FomuCIDEs.

Cureosorcs sp. il Cambodge. 1886.
Le grand genre Campnnotas. type de la sous-famille des Camponolinæ. se reconnaît

à sa forme généralement allongée ; à ses antennes de 12 articles chez les Ç et les
de 13 chez les 02E insérées vers le milieu des arêtes frontales. à une certaine distance
de l’épistomc; a son thorax et a l’écaille de son pétiole presque toujours inermes. et.

au polymorphisme de ses neutres qui présentent. chez une même espèce. (les (litté-
renccs souvent fort considérables. tant sous le rapport de la taille que sous celui de la
conformation de la tele. C’est le genre le plus populeux de toute la famille des For-
micides. puisqu’il comprend aujourd’hui plus de hoc espèces ou races répandues dans
toutes les régions du globe. Mais ces espèces n’ayant. la plupart du temps, été dé-
crites que d’après les formes neutres, il n’est pas possible de leur rattacher les indi-
vidus sexués quand ils n’ont pas été. capturés dans le nid en compagnie de leurs
ouvrières. et. c’est pourquoi les femelles et les males isolés sent le plus souvent indéter-

minables. ce qui est. le cas pour la femelle rapportée par M. Pavie.
Très voisin des Camponotas estle genre Polyrhachis dont les espèces. moins multi-

pliées quoique toujours assez nombreuses. sont localisées dans les régions tropicales
de l’Afrique, de l’Asie et de l’Austratie. Elles se distinguent des Camponnlus par la
forme. souvent plus trapue, l’abdomen plus globuleux, le thorax et le pétiole. presque
toujours armés (le dents ou d’épines, et. par l’absence de polymorphisme chez les
ouvrières.

Les Polyrhaehis sont des fourmis très curieuses. La plupart portent sur le thorax
et le premier segment abdominal de grandes épines. souvent. en forme de crochets,
qui leur donnent un aspect particulier. Elles sont fort agiles, vivent sur les arbres et
les arbustes, courant sur les rameaux. les feuillages et les fleurs. Elles se fabriquent
de petites chambres provisoires en réunissant. par de nombreux lits de soie des feuilles
qu’elles maintiennent cliilTotlnées et. recouvertes en partie par des débris végétaux
reliés ensemble également par de la soie. C’est sous ce faible abri qu’elles t’ont. la sieste

et se réfugient au moindre danger.
Quatre représentants de ce genre ont été rapportés par M. Pavie, ce sont z

POLYRHACHIS LEVISSIMA Smith Siam: Battambang. 1886.

Entièrement noire, lisse. très luisante. avec les cuisses et les tibias rouges;
pilosité a peu près nulle; dos du thorax arrondi. non marginé latéralement ; prono-
tum avec. les angles antérieurs un peu dentiformes: metanotum inerme; pétiole
armé (le quatre denticules à peine sensibles. Long. 5 [fit-6 V2 millimètres.

Répartition géographique: Inde, Birmanie. (’Iochinchine. Java.

t”or.vnn.vcms Alun-m Le Guillou Cambodge, 1886.
Entièrement noire: tête. thorax et pétiole grossièrement réticulés-ponctués, peu
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luisants; abdomen très densément et finement réticulé-ponctué, mat z pilosité
presque nulle: (los du thorax arrondi, non marginé: pronotum et melanolum armés
chacun (le deux longues et. fortes épines divergentes: écaille du pétiole cubique.
bidentée en avant et munie en arrière (le deux fortes épines arquées et divergentes.
Long. ç 848 millimètres, riz-Il; millimètres.

Répartition géographique: Inde. Assam, Birmanie. Tenasserim, Cochinchine.
Siam, Java, Sumatra, Bornéo, Philippines, Célèbes.

POLYRHAClllS SL’MATRENSIS Sur. race rumeurs En). Siam: de Chantaboun à
Battambang. 1886.

Entièrement noire: tout le corps densément. et longitudinalement strié. peu lui-
sant; pilosité noire et abondante, même sur les antennes et les pattes. Thorax plan
en dessus, ses bords latéraux tranchants et profondément incisés entre les divers seg-
ments; pronotum armé de deux longues épines. lnétanotum faiblement bidenté;
écaille du pétiole munie. en dessus. (le deux épines verticales, et. sur les culés. de
(Jeux petites (lents. Long. 9-19. millimètres.

Répartition géographique: Assam. Birmanie, Tenasserim. Célèhes.

POLvnnmuis enovnu Roger Siam : de Chantaboun à Battambang. 1886.
Entièrement noire, pilosité éparse, corps revêtu dione pubescence serrée, fine,

soyeuse, d’un jaune (lier. qui couvre la majeure partie de sa surface et surtout l’ab-
domen : structure du thorax et du pétiole comme chez liespèce précédente. Long. 8-
9 millimètres.

Répartition géographique: Inde. Birmanie, Indochine. Java. Sumatra.

CAREBARA menu tVestw. Cambodge.
Le genre (jambard, qui appartient il la sous-famille des Myrmicinn’, se fait remar-

quer par une extrême disproportion entre les ouvrières et les formes sevrées. Les
premières sont privées (l’y-eux. ont les antennes composées de g articles dont les deux

derniers forment une massue bien déterminée. Leur taille ne dépasse pas 2 milli-
mètres. Les femelles, au contraire. sont énormes, massives, et semblent de. véritables
colosses associés a des pygmées. Elles ont les antennes (le IO articles. sans massue
apparente, et les veux normalement développés.

La femelle (le cette espèce, rapportée par 3l. Pavie. est entièrement dlun marron
luisant et atteint près de 20 millimètres de longueur.

Répartition géographique : Inde, Birmanie, Chine. Java, Sumatra. Moluques.

Famille (les Vnsmmas.

Visser (mon Fabricius Cambodge; Siam : Chantabounîi Ilattambaug. 1886;
Luang-l’rahang il Theng, 1388.

Celte gui-lie est une (les plus communes de la région. Elle construit (les nids

2° SÉRIE. - lll. a.)



                                                                     

19’. MISSIOTN PAVIE
énormes dans les branches (les arbres. L’enveloppe extérieure est en carton cassant et
fragile. fabriqué avec des libres de bois, mêlés à de la terre et d’autres débris végé-

taux. très tins, malaxés avec de la salive. Connue les matériaux sont très variés, la
couleur du nid l’est également. On distingue des zones et des marbrures blanches ou
jaune clair sur le reste qui est brun. L’entrée du nid est à llextrémité inférieure et
l’enveloppe externe a des gaufrures rappelant celles des nids de la Vespa crabro Linné,
(le nos pays. Les gâteaux sont nombreux et reliés entre eux par des colonnettes très
solides. Cette guêpe. diapres les récits des voyageurs, slirrite facilement et sa piqûre est
très douloureuse.

Viasm cucu F. Var. alliois F. (Vespa atIinis Fabricius) Q Laos; de Luang-
Prabang a Theng. 1888.

Lorsqu’on possède de grandes séries de V. cincla F. et de V. alliais F., il est facile
de se convaincre que cette dernière n’est qu’une variété de la première. En effet, on

trouve des individus ayant le premier segment abdominal taché de noirâtre. ou bien
ce segment est entièrement. brun roux. etc.... tous les passages existent entre les deux
colorations extrêmes. En dehors de la couleur, il n’y a aucun caractère plastique
dilférentiel.

Du reste. je ferai remarquer que chez les guêpes et les abeilles sociales, qui ont
atteint un haut degré de perfectionnement. les caractères spécifiques tendent à s’elfacer
et deviennent difficiles à reconnaître.

La région parcourue par M. Pavie est très riche en guêpes. dont quelques-unes
sont énormes. Je puis citer la Vespa mandarine Smith, dont les femelles mesurent
cinq centimètres de longueur et la Vespa magnifica Smith. fort estimée des Lyssous.
(les sauvages Thibétains recueillent les gâteaux du nid de cette guêpe. puis les pilent
et les laissent fermenter au soleil. La pâte obtenue devient alors une médecine pré-
cieuse, un stimulant des plus énergiques. Il y a encore les Vespa ducaIis Smith, analis
Fabricius, relzllina Lepeletier. bicolor Fabricius, bellicosa de Saussure, vivat Smith,
simuler Smith, etc... enlin la V. (Ioryloides de Saussure qui ressemble à un mâle de
fourmi du genre Dorylus. Son corps est frêle, allongé, subparallèle et entièrement
testacé clair.

Pousrns HEBROEUS Fabricius. Cambodge. 1386.
Ce l’oliste habite presque toute l’Asie ou il est aussi abondant que l’est chez nous

le Polisles gallium Linné. Il fixe son nid sous les vérandas, près des fenêtres ou aux
branches des arbres proches des maisons. Ce voisinage est d’autant plus désagréable

que liinseete est irritable et agressif. Si sa piqûre n’est pas dangereuse. elle est du
moins assez douloureuse pour être redoutée.

ltltlttt FtiltttLGlÀEl Fabricius, Cambodge, [886. Répandue dans toute l’lnde et
l’archipel asiastique.

hmm NttluthATA Lepelelier. Cambodge, 1886. Abondante dans l’Inde.
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ICARIA NIDULANS de. Saussure. Q Cambodge, 1886.

Les Icaria sont des Vespides sociaux remarquables par leur abdomen globuleux
avec le premier segment pédicellé. nettement séparé. du reste. Ils fixent leur nidifi-
cation a des rameaux ou sur des feuillages. Le plus souvent c’est. un simple gâteau de.
carton souple et léger, nmni de un ou deux pédicelles le retenant a la branche.
D’autres fois, c’est un long ruban de cellules. suspendu par une pédicelle unique. Le
nid (le quelques espèces, représentant le terme le plus simple de la vie sociale. est ré-
duit à quelques cellules seulement. La couleur (le ces guépes est très changeante chez
les habitants diun même nid. Pour cette raison leur étude devient très (lillicile quand
on nia que des individus isolés.

Vespa, Polisles et Ienrin sont des hyménoptères sociaux qui, (le môme que les
abeilles. les mélipones, les bourdons et les fourmis élèvent eux-mômes leurs petits.
Dès sa sortie de l’œuf, la jeune larve est surveillée et nourrie avec le plus grand
dévouement. Chez les nidifiants solitaires, bœuf est enfermé avec la provision de
nourriture que doit consommer la larve ; la mère ne connaît point ses enfants.

Famille des EUMÉMDES.

EUMEx’ES ESURIENS Fabricius. Q Cambodge, 1886.

EL’MENES comas Fabricius, (f Luang-Prabang a Theng; Siam: de Chanta-
boun a Battambang, [886 ; de Battambang a Pnom-l’enh, 1886.

Deux espèces communes et fort répandues dans toute l’Àsie méridionale. Leur
nidification est fort élégante. Ce sont des demi-sphères creuses à l’intérieur, faites de

terre gâchée. L’ouverture aménagée au sommet de la voûte a la forme d’un enton-

noir. Les parois internes sont soigneusement polies. La mère y enroule une dizaine
de chenilles, qu’elle poignarde (le son aiguillon dans les principaux centres nerveux.
de sorte que ces proies restent souples et fraîches suffisamment longtemps pour étre
mangées les unes après les autres par la larve de l’Eumène. Après la ponte de l’teul’et

llapprovisionnement de chenilles anesthésiées, la mère cimente l’entrée et se sert.
pour cela, du col de l’ouverture qu’elle malaxe (le nouveau avec de la salive. L’en-
semble de cette maçonnerie rappelle une éclaboussure de boue ; et, nul ne peut. soup-
çonner la vie mystérieuse qui évolue sous cette enveloppe de vulgaire apparence.

Rurxcan BRUNNEUM Fabricius. Siam : de l’nom-Penh à Batlambang; Cam-
bodge, 1886. Espèce commune dans liInde.

Famille des SPHÉGIDES.

AMMOPulLA ATllll’ES Smith. Q Cambodge, 1886. A été décrit de l’Inde.

CHLORION LOBATUM Fabricius. S2 Cambodge, 1886.
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tu des plus beaux hyménoptères. Il est entièrement vert. métallique, éclatant.

Il est abondant dans toute llAsie méridionale.

Planeurs mestres (le Saussure. 0x Siam: de Chantaboun à Battambang;
Cambodge, 1886.

PliLHl’lClÎS BENGALENSIS Dahlbom. (2 Siam: de Chantaboun a Battambang. 1886.

(let insecte alliertionne particulièrement l’intérieur des maisons. Il construit (les
cellules avec de la terre gâchée, et il les garnit avec des araignées. Il vit aussi dans
lilnde.

Sein-x NIGRIPES Smith. Cambodge, 1886. Insecte cosmopolite habitant l’Afrique,
llAsie et. liÀustralie.

Calamars ixsrmms Smith. oz Q Cambodge, 1886. Signalé de l’Inde et de la
Chine.

Sirius I-LsILLcs llandlirch. 0* Q Cambodge. 1886. Répandu dans tout l’archipel
asiatique.

LAltRA snnLLnn Smith. fg Cambodge, 1886. Signalée (le lilnde.

Lutin SUBTESSEHATA Smith. O; Cambodge, 1886. lndiquée connue habi-
tant aussi lilnde et l’archipel asiatique.

Lvnnm FORMOSA Smith. Cambodge, 1886. Était connu des [les Célèbes.
Les Sphégides sont des insectes prédateurs, doués d’une sagacité étonnante pour

découvrir leurs proies. Les uns chassent des chenilles, diantres les orthoptères; beau-
coup se spécialisent, soit aux diptères, soit à certains coléoptères ou encore aux hymé-

noptères mellitères, etc... Leur talent consiste a surprendre un gibier de choix et à le
paralyser; ils llemportent ensuite dans leur nid ou leur petit pourra le dévorer sans
danger.

Famille des CIIRYSIDIDES.

Les Chrysidides ont des couleurs métalliques éclatantes. Leurs téguments sont
du. enchassés diéineraudes et de saphyrs, melés aux émaux les plus richement liliau-

cés. Un certain nombre dientre elles, appartenant surtout a la faune poléarctique,
ont des teintes feu resplandissantes, ce qui leur vautvdu reste leur dénomination de
Cher.
nourrissant (le nombreux Sphégides, Euménides et Melliliérides, car nos jolies mouches

’. Dans libido-Chine, elles sont abondantes, comme dans tous les pavs chauds

sont parasites des nidiliauls solitaires. Elles surveillent avec assiduité la construction
du nid des hôtes quelles ont choisis, et dès que l’approvisionnement est terminé,
avant la clôture des cellules, elles y déposent leurs œufs. profitant dîme courte ab-
sent-e des uidiliants. La larve de Chrysis naît quelques jours après celle de son hôte,
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qu’elle dévore lentement pendant que celle-ci consomme de son côté les pro-
voyons.

La Chrysis slmnghaiensis Smith a de tout autres mœurs. La mère siattaque aux
grasses chenilles d’une famille (le Lépidoptéres, appelés Limacodides. lorsque celles-ci

sont enfermées dans leurs cocons. La Chrvsis. a l’aide (le ses mandibules. pratique
une petite ouverture dans le. cocon. qui est en laque d’une dureté invraisemblable.
Avec de la patience, elle v arrive: puis. par cette ouverture. elle introduit son (nis-
capte et dépose son’œuli sur la chenille. très probablement après avoir anesthésié la

place ou elle le fixe. A l’encontre des Clir)sis (llElerpt’. qui [font pas de glandes à
venin. la Clllît’sts shanghniensis Sm. en possède de très développées et elle doit assuré-

ment en faire usage. au moment de la ponte.
Les Cleples qui forment une petite tribu de la famille des (Iluy’sillù’la’, ont eux

aussi des glandes a venin, qui leur servent a paralyser les larves des ’llenthrédinidcs.
dans les mômes circonstances. Il y a donc deux maniéres d’opérer. chez les Chrvsidides.

Celles qui ont des glandes véneniliques ont des habitudes analogues à celles des
Ichneumonides: celles qui sont dépourvues de glandes à venin placent simplement
leurs œufs dans le nid des nidiliants.

Semblables à de petits météores ailés, les Chrysis sont toujours en mouvement
et leur capture est dilhcile. Il ne faut donc pas s’étonner si M. Pavie. nien a recueilli
qu’un très petit nombre.

(Înnvsrs FUSCIPENNIS Brullé. Siam: de Chantaboun a Ballamhang. I886 : Laos:
Luang-Prahang à Theng. 1888. Celte espece a été capturée en l::g)ltl0 a llamlé. en
Mésopotamie, dans lillindoustan, liÀnnam, Cevlan. la Chine. Bornéo. Célébes. les
Philippines. l’Àustralie. etc.

Clnnsls vinions Radoszkovvskv 01 Siam: de Chantaboun a Baltamhang. 1386.
Connue du Caucase. de la Perse. du Turkestan, de llardjiling.

CuIn’sIs PRINCIPALE Smith. Siam: de Chantahoun a Baltamhang. 1886. Déjà
signalée de dillérentes localités de lillindonstan. du Siam. du Tonkin, du Thihct, de
Chine. de Java, des iles Célehes. )Ioluques, etc.

STILm u seLENolnljvi Fabricius, Siam: de Chantaboun a. Battamhang. [386.
llépandu en Europe. en Afrique. en hie et dans la région australienne.

STILnuvl SPLENDIDLWI Fabricius Var. amethvstinum Fabricius Cambodge. 1886.
Même aire de dispersion que le tvpe.

Famille des altruismes.

3l. l’avie a recueilli deux représentants de la famille des llutillides qui sont.
connue on le sait, des llvménopteres solitaires, parasites diantres insectes du môme
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ordre. mais dont le genre de vie est encore peu connu. Les femelles sont aptères et
c’est a ce sexe qtüippartienl liespeee suivante qui fait partie du genre Mulilla
)ro influent dit.l l

)lltTtMA Ni-zlnals Kohl. Cambodge, 1886. Noire, avec. le. thorax rouge; second
segment de l’abdomen orné. près de sa base. de deux taches assez grandes arrondies.
(le pubescence jaunâtre: troisième. et qnalrieme segments entièrement revêtus en
dessus de semblable pubescence; thorax subrectangulaire; pygidium longitudinale-
ment ridé: éperons pales. Long. 7-8 111illi1nètres.

Répartition géographique: Inde, Java.
Une seconde especca été recueillie par M. A. Pavie dans le Cambodge en 1886.

Elle est très voisine de la Mutilla (matis Lepelctier. Mais connue les exemplaires sont
du sexe. male, on ne sait à quelle femelle les attribuer dione manière positive.

Famille des SCOLIIDES.

Les moeurs des Scoliides sont singulières. Pendant que les mâles se balancent au
gré du vent, taisant miroiter les mille reflets de leurs ailes. les femelles fouissent le
sol. Celles-ci sont. merveilleusement adaptées à la vie souterraine. Avec leurs grosses
pattes épineuses, elles se frayent un passage dans les terreaux, les racines des plantes
et jusque dans les arbres creux, a la recherche des larves de Coléoptères Scarabéides,
sur lesquelles elles livcut leurs (ruts. Les larves qui en sortent dévorent celles de ces
Scarabéides. En ce sens on peut regarder les Scoliides comme (les insectes
utiles.

La taune asiatique est la plus riche en espèces de cette famille; elle en compte
plus de cent.

SCOLIA nememosa Fabricius. oz Cambodge, 1886. Répandue dans l’lnde et. liar-

chipel asiatique. iSCOLIA MOLESTA de Saussure Cambodge; Siam: de Paolo-Penh à Battambang,
1886. Vit dans toute llAsie méridionale.

SCOLIA CYANII’ENNIS Fabricius Q, Cambodge, 1886. Comme également de Ceylan et

de Java. -SCOLIA FORAMINATA de Saussure Æ, Cambodge; Siam : de Chantaboun à Battam-
bang, 1886. Espèce cosmopolite.

Scores mesura de Saussure E2, Cambodge, 1886. Vit dans l’Inde.

Famille des TIPunDEs.

Un seul représentant de cette famille. a été rapporté par M. A. Pavie; il appar-
liont a une espèce décrite par F. Smith, en 1855.
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TlPllIA RUFIPES Smith. Q Cambodge, 1886.
On connaît encore peu d’espèces de Tiphiu habitant l’lndo-Clninc. et leurs mœurs

sont pour ainsi dire totalement ignorées.

Famille des POMPILIDES.

Les Pompilides sont destructeurs diaraignées. Doués de beaucoup de légèreté et de

vigueur, ils montrent en outre une intelligence remarquable pour capturer leur
gibier qui est redoutable et pourrait se défendre avec avantage. C’est ordinairement
dans leur repaire que les Pouipiles viennent les traquer et par mille ruses déjouer ou
vaincre leur résistance. S’ils ne peuvent réussir à s’emparer de l’araignée dans leur

retraite. ils l’ont facilement à la course des quelle est délogée. Ils plongent leur
aiguillon dans leteephalothorax du monstre qui reste plus ou moins paralysé. Ils le
traînent ensuite dans un recoin ou ils l’enfouissent après avoir un œuf soit près
de l’abdomen, soit à la base d’une patte.

C’est à cette famille qu’appartiennent les plus intéressants Hyménoptères recueillis

par M. Pavie. Trois espèces étaient inconnues. Leur diagnose a été rédigée. par
M. de Saussure et leur portrait est du au talent de M. A. Poujade.

SALIUS Punaises de Saussure n. sp. Cambodge, 1886.
Q. Gracilis, ater, sericeo, vel argenteo-sericans ; abdomine apice rufo. Caput orbi-

culare, compressum, perpendiculare; facie leviter depressa, sulco longitudinali sub-
tili. Oculi paralleli. Clypeus transversus, margine infero recto, angulis rotundatis.
Antennæ et palpi nigri. Thorax parallelipipedus. Pronotum haud sulcatum, angulis
rotundatis. Motothorax supra leviter inzequalis, depressione transversal obsoleta ante
apicem ; utrinque tuberculo obsoleto compresso ante stigmata : postice fere perpendi-
culariter trnncatus, margine (lorsali postice subconcavo. FilClCS postica nonniliil
concava. ej us marge superior sublrapazine-arcuatus, utrinque in angulum trigonalum
desinens; lnargo interior transversus, reclus, in cesticulum rotundatum tumidus,
utrinque angulum prominulum rotundatum formans; margines laterales inter
angulos binos valde sinuati. Abdomen subprismaticum,,sericeo-nitens, leviter cya-
nescens, basi rotundatnm; segmentis 2-6 rulis. Pedes graciles. longinscnli. nigri.
Tibia: anticaï subtils ad exteriorem spinis brevibus Il, de reliquo inermes (calcaribus
exceptis). Tibias posticæ supra ac SllblllS spinis brevibus 51-3. Alae linipidzr: anlicæ
venis principalibus et stigmate nigris, venis disci brunuen-lbrrugineis. Areola radialis
oxata-lanceolata, arcola cubitalis 2:I latior quam altior, obliqua quadrata, 1m venam
rccnrrentcm ad M3 longitudinem excipiens; 3* areola cnbitalis major, trapezina,
areolam radialem tu suparans, 2m venani recnrrentem in medio vel panlo ante me-
dium margineni cxcipiens. Vena cubitalis ante marginem apicalem alan evanida.
Alarum posticarum vena analis apice valde nncinata. cum vena discoidalis continua ;
turc basi parum arcuata. l’l. Xll. fig. 2.
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3*. l’eminu- minormis: melalhorace tanne" breviere. magis gibbcroso; antennis

lin-films. pl. w. fig. 1. Long. 16: O) l3: aire Il. 5: 0’ l0. (i millimètres.

Pinummns rrLGlnipmxisde Saussure De Luang-Prabangà Theng, 1888. Connu
(le Ceylan.

I’mocxems FLAVCS Fabricins. Q Cambodge, [886. Signalé de Singapore. Bornéo,

Sumatra. Gilolo.

PRIOCNEMIS PARCEDENTATUS de Saussure n. sp. De Luang-Prabang à Theng.
1888.

Q. Grarilis, niger. fusco hirtns: antennis, capite, pronoto. mesonolo. tegulis,
metanoto superne, pedibusque, aurantiaeis. aurantio-sericeis; alis fusco-violacés. Man-
(lilmlar rufin apice mgr-æ. Vertex supra antennas rostrum trigonalem sulcatum elli-
ciens. (Hypnos transvei-so-trapezinus, margine. intero lute, recto. Metanotum basi
utrinque tuberculatum, lateraliler obsolete rotundato-earinalum, superficie remote
transverse elei’ato-strigatam. Tibize postice extus seriebus 2 spinarum armatar: serie
snpera basi oblique. crenata, crenulis 7-8 parum latis. Tarsi pestiei articulis basi
breviter nigris. unguibus apice fuscis. Ungues unidentati. In alis anterioribus areola
radialis rhomboidali-lanceolata. apice lielietata; areola cubitalis 2a elongata, margine
apicali perpendiculari, margine postice primam venam recurrentem paulo ante
apicem: tertia areola cubitalis secundam venam recurrentam ante medium, exci-
piente. ln alis posticis vena analis cum vena discoidali sigmoidaliter continua.
Long. 24 millimètres ; ala- 2o millimètres. Pl. Xll. fig. 3 et 3a.

Ressemblant par sa livrée à la .IIygnimia hollenlotla, Sauss., mais plus grêle, à
pattes plus longues. a metanotum moins caréné sur les côtés, moins fortement strié.
a tibias postérieurs non carénés au bord interne, et n’olTrant pas de dent au
chaperon.

PouriLus SUSPECTUS de Saussure n. sp. Cambodge. 1886.
Q. Niger, cinereo-sericans; abdomine ruto, apice nigrescente. Antennze et palpi

nigri. Caput pone oculos coriaceo-rugulosum. Oculi sensim paralleli. Cl)’peus valde
transversus. Mandibulae in medio rufo-notalæ. Thorax subcompressus, subtiliter
coriaccus; metatllorace lawigato. argenteo-nitenti. Pedes sericantes, calcaribus
tibiarum spinis et unguibus tarsorum rutis. Tibize. haud longe spinosze. Tibiæ antieæ
subtils. extus spinis mediocribus à. Tibiæ postica: supra spinis 6: 5. Mie fusco-
nebulosze, venis fuscis, limho apicali obscuriore; stigmate crassiuseulo. Areola radia-
lis brevis, latiuscule piriformis, 2m areolam cubitalem vix superans: areolze cubitales
2", 3a subæquales; sa oblique trapezina, 3al ad ar. radialem valde coarctata, secun-
(lam venam recurrentem paulo ante medium vel in medio excipiente. In alis posticis
vena analis apice uncinata, cum vena discoidali continua, vel subcontinua.
PI. Xll, fig. à. Long. Il millimètres, ala 8 millimètres.

Espèce très voisine du P. chalybealus, Dahlb. d’Europe. Chez celui-ci [abdomen
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a ses quatre derniers segments franchement noirs: le thorax tout entier est lisse z le
métathorav est un peu excavé; la 2° cellule cubitale de talle, est moins aiguë a son
angle interne; la 3" est plus petite et reçoit la nervure reeurrente un peu après son
milieu ; enlin a liaile postérieure la veine anale siiusère un peu avant le point. d’ori-
gine de la veine discoïdale.

Famille des STÉPHANIDES.

La famille des Stéplianides fait le passage (les lchneumonides aux Evaniides. Ce
sont des insectes parasites, qui, avec [laide de leur longue tarière. peuvent atteindre
des larves de Coléoptères ou (lillvménoptères abritées sous des écorces (le végétaux ou

derrière une muraille (le maçonnerie. Leurs larves sont carnassières et vivent géné-
ralement aux dépens de celles des Coléoptères Xylopliages ou (lilllvménoptères soli-

taires. Leurs trochanters sont de deux pièces. leurs antennes sont droites, leur pros-
ternum forme une sorte de cou plus ou moins long enfermant les ligaments qui relient
la tôle au thorax et leur adomeu est fixé le plus souvent sur la partie supérieure du
segment médiaire.

M. A. Pavie a rapporté plusieurs individus d’une espèce tort curieuse et que il. de
Saussure a reconnue inédite.

Micciscues ltlJFtClîl’S (le Saussure n. sp. lia-Chien, arrondissement de Saïgon. 1886 ;

Cambodge. 1886.
Validus. cinereo-hirtus, .11. furenti (Brilllé) statufie et illi similliinus. Capot

ruhun, ore nigro, palpis lilscis. Antennæ nigrae. basi superne rulie. 1° arliculo rilll).
(Input anterius rugalo-puuclaluni. haud arcuato strigalum. supra crassissime areo-
latowpuuctaluni. in vertice rugis transversis elevatis 1-.’i instruclum: occipite villa
longitudinali trausversa slriata. l’rontis (lepressioisuhrliomboidali. rugosa. per tuber-
culos rugilormos Î) nigros circumscripla. marginibus inlieroilalaralibus viltain
transversaislrigatiun notatis. l’ronoti colluui crasse transverse plicato-slrigaluin.
Mesonotuln crasse cribroso-punclaluln. haud slrigalum. iliegulze rulidan Nlesopleura-
dense puuclalan Sculelluin et postscutelluni rugulosa. basi et apice polita. Metauo-
ltllll crassissinie foveolalo punctatum. Àbdominis petiolus ut solituni coulertinl
transverse striolatuin. Abdomen de reliiplo lthlgflllllll. serieans. basi petiolari rugu-
losa. Terebra nigra. anuulo ante apicem longiuscull’) albido. Pedes nigri. polili.
artnbus rulio-testaceis. (Zone postieie plus minus crasse subslpianioso rugosie. ac
pnnctalze, superna apice transverse strigalan lilemora postica subtils ereuata. (lentibus-
que. a armata. Ungues mitan tige nebulosw. venis uigris. Long. [9-,. ; thoracis
[nô-(i; pelioli (3.5115; aise lob-16.5; oviposil. 26.3455 111illi1uèlres l’l. Xll. lig. 5.
Î)”. 5" et 5°.

Espèce bien caractérisée par sa sculpture. (lllOZ le ll.jilreu[11.s du Brésil la lace est

couverte de stries arquées: le. thorax et les hanches sont lisses avec des ponctuations
éparses ou espacées.

a" SÉRIE. - lll. 26
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Ulm. ; Deux males de très petite taille, capturés au Siam, pourraient se rapporter

aux femelles décrites. Ils dînèrent de ces dernières par leur tête entièrement rousse,
a. occiput. presque strié comme chez le borneensis, et par la sculpture du corps qui est
moins prononcée. le pronotum étant chez l’un à peine strié. Long. 10 milli-
mètres.

M. de Saussure donne, comme point de comparaison, la description suivante, qui
est celle d’une espèce également inédite qu’il a reçue de Bornéo.

Memscurs BORNEENSIS de Saussure n. sp. Bornéo.

Un .1]. ruficipe simillimus. ejusdem pictura : capite tamen toto rufo, tantum
mandibulis apice nigris. Antennze nigræ, 1° articule rufo. Caput sicut in spccie, lau-
data insculplum sed superne totum et occipite transverse arcuato-strigatnm. Facies
rngoso punctata, nonnunquam tamen utrinque strigis nonnullas valde obliquas
oblèrens, vel tota transverse obsoleta arcuato-strigata. Mesouotum politum, cribro-
sum. antica utrinque punctis confluantibus crasse strigatum; scutello polilo. Coxæ
postice transverse elevato-rugatte, ac striatæ. Femora postica subtus creuata. dentibus
(pie 3 armata (1 ante medium, 2 prope apicem). Alan fusco nebulosæ, in medio vitta
lransversa vel macula lusca.

l’uriet. - a. pedibus fusco-rutescentibus.
b. in individuis minoribus et in maribus, sculptura incomplete expli-

rata.
Long. 19-31: thoracis ILS-7,5; petioli 6-10; alan 11-1": ovi pas. 22,5-

!io millimètres.
0’. Long. 25 z thoracis [1.6: pelioli 6.5; aire. 12 nullimètres.

Famille (les TENTHRÉDINIDES.

Les Tentlirédinides de l’lndo-Chine sont très peu connues encore. M. A. Pavie
en a capturé une seule espèce, mais elle est inédite. Elle est donc doublement intéres-

sante. Elle se range dans la tribu de Selandriina’ et M. de Saussure la décrit
ainsi c

SELANDRIA (MONOPHADNUS) PAVIE! de Saussure n. sp. Siam: Battambang.
1886.

Q O). Crassiuscula, tola atra, leviter crerulescens. Antennaæ apice brunneae vel
"descentes; earum articnlus 3° quarto computalis zequilongns et quinto (vel lon-
gior). Oceiput subacutus. Vertex pane unumquimque ocellum posticum sulco
longitudinali et inter illos postice puncto impresso, notatus; inter sulcos haud
tninidus. Os brunnescens. Pedes brunnescentcs vel tibiis et tarsis brunneis. Alæ
lllSCO-nClflllOSïlt, infuscatae, apiczr clariores; venis nigris. Sligma parum latum.
Area radialis acutissima; ejus vena dividens parum obliqua, in medio margine
secundæ areolte cnbitalis incitions. Areola cnbitalis 2a quam lertia dimidio brevior,
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priulam venunl recurreulem in media margine excipions. 3* ureolu cubilnlis inlus
arum. secundam venum recurrentem sensim in lerliu parte basali excipiens.
Areola lanceolala longe peliolnln. Mgr posloriores cum meula discoidali unicn.
Long. 7; allie 6,5 millimètres, Pl. X11, fig. (i MON

Explicalion (le lu Planche XI].

lnMÉNOP’rÈnEs

l Salins Paviauus de Saussure on n. sp.
2 Salins Pavimms de Saussure u. si).
3 l’riocucmis pureedentalus de Saussure u. sp.
3a Ailes antérieure et postérieure du l’riocuemis parcedeututus Sauss.

l; Pompilus suspectus de Saussure Q n. sp.
5 Megischus ruficeps de Saussure Q n. sp.
5a T été vue de face, du Megîsehus ruficeps Sauss. v
5 b Tôle et prothorax du Megischus ruficeps Sauss. vus de profil.
on Patte postérieure du Megischus ruficeps Sauss.
6 Monophadnus Paviei de Saussure n. sp.
6a Ailes antérieure et postérieure du Monoplladnus Pavieî Sauss.
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NEVROPTÈRES

NI. René Martin. le distingué entomologiste, à qui M. Bouvier a fait

appel pour la détermination et la classification de mes Névroptères et qui
a bien voulu s’en charger, m’a appris que j’étais un des premiers ayant

rapporté en France un certain nombre de libellules de I’Indo-Chine et
qu’avant ces dernières années, aucun explorateur n’avait cherché à

observer et à capturer ces admirables insectes, pourtant très communs
partout, très apparents et souvent d’une taille remarquable. Il m’a aussi

fait connaître que depuis, quelques chasseurs ou entomologistes,
M. Frulistorfer, de Berlin, et d’autres, ont récolté, en Annam, au
T onkin, aussi au Cambodge, une grande quantité d’odonates inté-
ressants et qu’en comparant le résultat de toutes ces chasses avec les
insectes pris par d’anciens explorateurs ou figurant dans les musées et les

collections particulières, on pouvait établir une liste des odonates, décrits

ou connus de l’Indo-Cliine.

Cette liste qui était à faire, M. René Martin l’a établie et je la publie

ci-après; elle comprend avec le produit de mes récoltes près de cent qua-
rante espèces. Je lui suis infiniment reconnaissant de me l’avoir fournie
ainsi que des renseignements généraux qui m’aident à les présenter.

Liste des NÉvnoerÈmss de l’Indo-Chine.

Par M. René MARTIN 1

Considérations générales.

La région indo-chinoise qui comprend la Cochinchine, le Cambodge,

l. M. René Martin a fait sur les Névroptères des études toutes spéciales; il leur a
consacré un certain nombre (le mémoires; il a publié d’autre part (les observations
sur les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les poissons indigènes.
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le Laos, l’Annam ct le Tonkin possède une l’aune odonatologiquc très

riche, tant au point de vue des espèces qu’au point de vue des genres.
Dans ces contrées, pourtant. le nombre des espèces spéciales. de celles
non observées en dehors de leurs limites, n’est pas très considérable.
mais on v trouve. fortement représentées. la l’aune de l’lnde. celle de la

Birmanie, celle de I’Arcliipel de la Sonde et même la l’aune de la (Illinc
méridionale.

En etI’et, une foule d’insectes. plus ou moins communs a. Bomba) et

Ceylan, à Java et à Bornéo, se rencontrent aussi. très nombreux. dans
l’Indo-Chine française qui semble étrc un lieu de rendez-vous central

pour les Odonatcs de toutes les Indes orientales. Un pourrait nième
soutenir que la région qui nous occupe est. pour beaucoup de genres et
d’espèces, le pays d’origine, d’où les insectes ont rayonné aussi bien au

Nord, qu’à I’Est à et l’Ouest. V,
Jusqu’à présent, notre grande colonie avant été peu explorée par les

Névroptéristes. aucun auteur n’a essayé, taule de matériaux. de dresser

la liste de ses odonates. Lin seul ouvrage du a M. de Sellvs-Longeliamps,
traite d’une l’aune voisine. Sous le titre : a Les Odonates de la Birmanie v),

l’éminent entomologiste a énuméré 88 espèces réparties en fig genres.

Dans ce nombre, il catalogue seulement 17 ou 18 espèces spéciales a la
Birmanie et parmi ces dernières nous en retrouvons plusieurs qui habitent
aussi le Cambodge, l’Âunam et le Tonkin.

Les Odonates de l’Indo-Chine ont absolument les mœurs que ces
insectes ont partout ailleurs et on ne connaît pas (l’exemple d’une espèce

ayant des habitudes anormales ou extraordinaires.
Les larves vivent. durant une aunée ou deux, les unes dans les eaux

courantes, d’autres dans les eaux stagnantes. d’autres a la l’ois dans les

étangs et dans les rivières. Un jour, dé préférence le matin. la larve sort

de l’eau et s’arrête, exposée au soleil. accrochée a un brin (l’herbe. a un

jonc, sur une pierre ou sur le sable du rivage. La peau se fendille sur le
sommet de la [été et du thorax, et l’imago sort lentement (le son cm c-

loppe larvaire en une demi-heure a. peu près, pour, aussitôt séchée et
rall’ermie, prendre son essor et commencer sa carrière (le chasseur aérien.
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Pendant cette vie qui dure une quinzaine de jours, un mois et davan-

tage, l’insecte parfait, en Judo-Chine, comme partout ailleurs, ne cesse
de pourchasser les lépidoptères, les névroptères et surtout les diptères

qu’il saisit le plus souvent au vol et dont il fait une grande destruction.
Comme en Amérique, où le fait a été dûment constaté, il doit, en Indo-

(lliine. dévorer une immense quantité de moustiques et doit ainsi être
considéré comme un insecte utile à l’homme.

Les Odonates ont, partout, les mêmes ennemis : Odonates de plus
grande taille, araignées, fourmis, petits mammifères, reptiles, oiseaux.
Les noms spécifiques de ces ennemis ont été relevés en Europe et aux
États-Unis ; ils ne l’ont pas encore été en Lido-Chine;

Au Cambodge, les Libellules ne dérogent pas à leurs habitudes ; elles
volent le long des rivières, des ruisseaux, des lacs et des marécages, dans
les bois, souvent très loin des eaux. La plupart circulent au grand soleil,
quelques-unes préfèrent les endroits ombragés et chassent jusqu’à la
nuit. Aucune n’est nocturne.

Comme saison, les meilleurs mois pour les observer, en Indo-Chine,
sont les mois de juin et de juillet, c’est-à-dire l’époque de la saison des

pluies, qui commence au Tonkin, en avril-mai pour finir en octobre,
tandis qu’en Annam, elle commence en juin pour se terminer en no-
vembre ou décembre. Il doit en être de même au Cambodge. A la
vérité, une foule d’espèces volent, durant toute l’année, aussi bien

pendant la période sèche que pendant la saison des pluies, presque
toutes les Libellulides par exemple etles Calopterygines. Les Æschnides,
au contraire, n’apparaissent qu’au moment des pluies.

La représentation proportionnelle des familles n’est point, en Indo-

Chine, la même qu’en Europe. Les Libellulines y sont fortement repré-

sentées, les Cordulines le sont fort peu, seulement par quelques Macromia
et probablement par une ou deux espèces d’Epophthalmia. Les Gomphines

sont très nombreuses et très remarquables, les Cordulegastrines, peu
nombreuses en espèces, comme partout ailleurs, sont représentées par
deux ou trois espèces spéciales.

La famille des Calopterygines compte de nombreuses espèces. Les



                                                                     

ZOOLOGIE 20-
Agrionines sont moins connues, mais, sans aucun doute, on y trouvera,
de cette famille. des espèces inédites et beaucoup d’espèces indiennes ou

malaises.
La liste suivante, qui s’enrichira certainement dans l’avenir. établit

à peu près le nombre des espèces observées jusqu’à présent dans l’lndo-

Chine française.

Famille (les LIBELLULIDES.

Trib. Libellulini.

l" ’I’nornus TILLARGA Fabr. Espèce commune dans toutesles Indes orientalesel au
Japon. (le même qu’en Afrique. M. Pavie l’a prise à Bangkok.

2° PANTALA FLAYESCENS Fabr. Espèce presque casmopolite. Commune en Indo-
Chine.

3” I’IïnnomstLErs EXTRANEL’S Kirb. Habite les Indes orientales: assez commune

en Birmanie. au Tonkin, au Cambodge.

A" Curseurs mourrai Brauer. Philippines. Amboiue, Malaisie. trouvée. aussi au
Cambodge et au Tonkin.

5° Curseurs Hammam Martin. Sikkim et Tonkin. Voisine de la précédente dont
elle pourrait n’être que la race indienne.

(30 Taurin curseurs Degeer. Magnifique espèce qui habite à la l’oie les Indes orien-
tales et la Chine. Semble commune au Tonkin, en Anuaui. au Cambodge.

7e Taurin Bumlersrsm Kirby. Indes orientales. Saïgon. Tonkin.

8° Iluïorusxus vanneaux John. Très répandue des confins de l’Iude jusqu’en
Chine et à Java.

9° Ruïorumus serrzxnun Ramb. Probablement une race indo-chinoisc de la pré-
cédente. Annam, Tonkin, Cambodge. Chine.

Io" RHYOTIIEHIS PllïLLlS Sulz. Commune (le l’Inde En Céli-bes. Prise par SI. Panic

au Cambodge.

Il" Bruni-lieurs Frrlolsosx Selvs. N’élait connue que de Chine et du Japon.
Tromée en abondance au Cambodge. en Anna") et au ’IlouLin.
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1?.” Illltli’l’IlIÇtIIS en TONIA Selxs. Bengale. ’l’onkin. Peut étrc une petite race de la

l’illigiiiosa.

i3" Yin iioTiiexiis sorniioNix Drur)’. Inde et Chine. Commune en Indo-Chine.

il." MairiioTiiesiis FLUCTUst Fabr. De l’lnde a l’Àustralie.

15" Nia ao’rnexus revenais Fabr. Extrêmement commune partout de l’Inde a la
Chine. lecessivcmcnt commune au Cambodge.

16" Neriuniiexim FEI’HLIS Burin. Très voisine de la précédente et plus spéciale à

Sumatra. aux Molnques. etc. IIabite Siam et le Cambodge.

17" Nui immuns ixremieniv Baud). Inde. Birmanie. Cambodge. Cochinchine,

18" Pireoeri-Lrin sexvivcerTv l’abr. Jolie petite espèce. presque spéciale a l’lndo-
Chine, d’on elle ravonne sur la Chine et le Silvliim.

I9” I)iri.vx1)av.vs Selvs. Depuis que ll. de Selvs l’a décrite dans sa l’aune de la
Birmanie, on l’a trouvée communément dans l’lndc et à Ceylan, au Tliibct. en An-
nani. M. Pavie l’a rapportée du Cambodge.

20°’l’iii’ruexiis AFROIH Burin. Toute l’lndo-Chine d’où elle rayonne sur l’Inde

et la Chine. t ariable. surtout quant a la grandeur et z. la coloration des taches des
ailes.

21" ’I’iii’riieviis I’lîfi’l’lt’t Baud). De l’Inde z. la Papouasie. Partout en Indo-Chiue.

LUS IllillPS SOIN excessivement COIIIIIIIIHS. ICS lbIIÎCllCS (1550! l’Ill’CS.

au" IgltuîllY’I’lllitlIS mon niixxrv Fabr. Commune en Iudo-Chine. commune dans
l’lnde el il Ceilan. aux Philippines. dans la Chine méridionale. aussi dans l’archipel
de la Sonde.

2il”(llt0(10TllEtllS envruuev Briillé. Espèce répandue dans tout l’ancien inonde.

Commune en lndo-Chine.

2.6" Caouoriieviis seaviLiv Drurv. Voisine de la précédente. lndo-Cliine. Chine et 4
Japon. Philippines. Malaisie.

25" Bineiivniemx INDlCt Kirbv : Gestroï Selvs. Inde. Birmanie. Tonkin.

2(1)” Biiurilvi)iei.vx alunai-n Brauer. Philippines, Bornéo. etc. Les exemplaires du
’l’iiiikiii sont de très grande taille.

a7" BiiuziiviiieiAx soBiiixA Selvs. Cevlan. Birmanie. Tonkin, Cambodge.

a.» [ilttl’l’lllîttts svviii’ixev Burin. De l’Inde aux Philippines. Commune au Tonkin

et trouvée au Cambodge par XI. Pavie.

au" (va’ctiioriiicnis .tliMllnltS Brauer. Observée s. Limon et au Siam. Une espèce
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très voisine habite Java. Les individus pris au Tonkin sont d’un aspect dilI’érent de
celui du type. Si ce n’est une espèce particulière et nouvelle. c’est une race. bien carac-
térisée. Les dilI’érences sont les suivantes entre le type et la race « Tonkinensis n.

O. abnormi’s type.

Lèvre inférieure largement jaune aux
lobes latéraux. Triangle occipital noir avec
deux taches jaunes. Segments â-7 de l’ab-

domen brun rouge. les articulations fine-
ment jaunes. les arêtes latérales, le bord
postérieur. l’arête dorsale limbés de noi-

ràtrc.

8-10 brun rouge, limbés de noirâtre.
l’arête dorsale rouge.

Surface inférieure brun rouge. une
petite tache jaune au 2’- segment près des
organes génitaux.

O. leilkineizsis.

Lobes latéraux de la lèvre inf. étroite-

mement Iiinbés de jaune. Triangle occip.
jaune, à pointe étroitement noire. Seg-
ments [1-7 noirs avec une tache dorsale
médianejaunc successivement plus grande
et des lunules latérales jaunes successive-
ment plus petites.

S-io très noirs.

Surface inférieure noire, segments 3-7
à bande médiane jaune assez large. 8* a
deux taches jaunes.

Ce sont les ditI’érences entre la description de Braucr et l’espèce ou race du Ton-

kin. Toutefois, l’abdomen rouge foncé chez le type, très noir marqué de jaune citron
chez l’autre en font deux insectes d’apparence assez dissemblable.

30" PROTORTHEMIS LINEATA Braucr. De I’Inde aux Philippines et à l’archipel de la

Sonde.

31° Pnoronrnexiis NIETALLICA Brauer. Malacca, Bornéo. Un exemplaire du Cam-
bodge.

320

33"

34”

35"

36”

IATIIRECISTA snicrxxs Selves. Paraît rare en Indo-Chine.

LIBELLULA zoxxrx Burin. Commune de Chine et du Japon. Trouvéeau Tonkin.

LYRIOTIIEMIS CLEIS Braner. tlindanào. Bornéo. Tonkin et. Aunam.

CxLorneviis Paixeex Selves. Malacca. Tonkin, Ànnam. Cambodge.

Ciroriiexiis incurieux Selvs. Halacca. tu exemplaire (,3 du ’1’onkin.
Cette femelle se rapporte très exactement à la description du 0* donnée pa r NI. de

Selys. L’abdoinen mesure 35 millimètres. l’aile inl’. ’12 inillimi’itres. L’abdonien est

rouge carmin in l’exception du (f segment noir avec une tache rouge de chaque coté
de l’arête dorsale. et du 10" tout noir, très court. Les appendices très courts. de la
Iongueurdu l0” segment. noirs, minces. pointus, séparés par une protubérancenoire
et poilue.

Les ailes sont tachées de brun a la base. entre la sous-costale et la médiane, et
entre la sons-médiane et la postcostale.

ne SÉRIE. - IlI. 27
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37° Zi’xosnn renomma Ilamh. Inde d’une part, Malaisie diaulre part. Trouvé

en Annam et au Tonkin.

38° ORTHETRUM SABINA Drur)’. Espèce des Indes orientales jusqu’à l’Auslralie.

aussi en Asie Mineure. Très commune partout en lndo-Chine.

39° OnTnETnun OBLITUM Ramb. Indes orientales : Cambodge, Tonkin.

[mû ORTHETRUM LLTZUNICUM Brauer. Philippines, Malaisie, Birmanie, Tonkin.

lnfl ORTIIETRL si IN’I’ICRNL’M M. Lachl. Décrit (le la Chine occidentale. Semble très

COIIIIIIII "C 811 Tonkin .

[12" Ourummiu mn:nosuu Burin. Indes orientales, Chine. Philippines, Celehes.
rroute l’Indo-Chine.

1.3" OnTnETnni TESTACEUM Burin. Malaisie, Philippines, Birmanie. Toute l’Indo-
Chine.

Mi" ORTHETRUM GMUCUM Brauer. Espèce de l’Inde qu’on retrouve en Malaisie et

aux Moluques. Assez commune en Indo-Chine.

45° ORTHETRUM TRIANGULARE Selys. De I’Inde. Aussi en Birmanie et au Tonkin.

[16° ORTuETnun nomme): Rami). Inde, Thibet, Tonkin, Annam. Cambodge,
Cochinchine.

A7" Oaïnmnni DRLESSERTI Selys. Inde, Tonkin; Cochinchine, (lames Il. de
Selys.

48° POTAMARCIIA OBSCURA Baud). Les Indes et la Malaisie, commune en Indo-
Chine.

A90 ERYTIIEMIS RUFA IIamh. De Ceylan et (le Java. Trouvée partout au Tonkin et
au Cambodge.

50° Micnompmx DELIMTULA Selys. Espèce de l’archipel de la Sonde et de Malacca,

trouvée. au Cambodge, en Annam et au Tonkin.

51° DIPLACODES NEBUIDSA Fabr. Tonkin, aussi d’une. part l’Inde avec. Ceylan. d’autre

part Célèbes et iles voisines.

J2" DIPLACODES vanLis. Exeessivement commune dans tout IiOrient.

53° Amsmn PANORPÜÏIWIS Ramb. Libellule qu’on trouve dans toutes les Indes

orientales. en Chine. à Celehes el aussi dans liAlrique. du Nord.

54° NxNNOPllYA nanan Ramh. Chine et archipel de la Sonde. Un exemplaire du
’llonkin.
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55° ZYGONIX nus Selvs. Magnifique espèce du Bengale et de la Malaisie, que nous

avons trouvée en nombre (males seuls) dans des envois de I’Ànnam et du Toukin.

Trib. Cordulc’ni.

56" Minimum nonne! Selvs. Himalaya et Tonkin.

57" anouu IVIasrvvoonu Selys. .ircbipel de la Sonde et ’I’ÜIIIvIII.

58" XI UÏROHIA ChGL’LATl Rami). Inde diurne part. Iorneo (l’autre part. (Hum-va.

dans I’Annam et au Tonkin.

59" Hameau ser’rnu Selvs. Une femelle (le ma collection de Java a été ainsi
nommée par SI. de Selvs. mais ne crois pas qu’elle ait été décrite. Depuis. j’ai reçu

plusieurs males de I’Annam et. du Tonkin.
Cette femelle dont l’abdomen mesure 142 millimètres a les ailes h)aliues. 15 anté-

nodales et à poslnodales aux supérieures. io antenodales aux inférieures. le plu-o»
tigma noir. très petit. La l’ace est entièrement brun jaunâtre. le (levant du front
muni de deux gros tubercules rougeâtres à pointe extrême noire. elle a le vertex
noir. Thorax marron violâtre avec, sur les cotés. une large raie jaune qui traverse.
l’espace interalaire. Les sinus antéalaires jaunes. Abdomen noirâtre, peu renflé a la
base, cylindrique ensuite, assez mince, marqué de jaune comme suit. ; une ceinture
au milieu du 2" segment s’élargissant sur les côtés. les 3-7 avec deux petites taches
centrales. une de chaque côté de l’arête: au 7" ces taches se réunissent et couvrent le

tiers du segment. Appendices noirs, très minces. courts, très pointus, avec, entre
eux. un tubercule noir presque aussi longr qu’eux.

Les males sont semblables. sauf que : l’abdomen mesure 50 millimètres. Les tu-
bercules du front sont d’un vert bleu acier. Le thorax est vert bleu acier avec, en bas.
une mince ligne humérale jaune, courte : les côtés acier avec la raie jaune. L’abdo-
men noir avec les taches du 2° et du 3°, n’étant plus visibles sur les suivants : celle
du 7° bien marquée. Les appendices noirs presque aussi longs que les deux derniers
segments. les supérieurs droits avec une dent extérieure au milieu. l’intérieur très
poilu, cylindrique. un peu recourbé, dépassant les supérieurs.

Il faut ajouter que les ailes du mâle sont teintées de jaune très clair à la base.
que le Ioe segment n’a pas de pointe, et qu’il v a. derrière Chaque œil. un petit tuf
bercuIejaune.

60° EPOPBTHALMIA YITTIGERA Ramb. Java, Tonkin, tssam.

Famille des -Escuxmes.
Trib. (n’omplu’ni.

61° I’IETEROGOHI’IIFS [NICOLOR n0v. sp. l sa unique du Siam. Muséum de Paris.

Abdomen, 52""". aile inI’. ASM’. Ailes bvalines. le pterostigma brun jaune, long,
étroit, surmontant 5 cellules, costale brune, membranule blanche, très petite.
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Face et front entièrement jaillies; thorax brun avec une raie humérale mal

délimitée, d’un brun plus foncé: espace inter-alaire brun avec une raie jaune entre
les ailes.

Unlomcn brun. le dos des segmenls. surtout (les derniers, prenant une teinte
noirâtre. le 7” teinté de jaunâtre, le St élargi. les 9-10 courts.

prcndices bruns, minces. de la longueur du 10° segment, très pointus. écartés
l’un de l’autre.

l’émurs bruns, tibias et tarses noirs.

Ressemble a. une espèce de Java, probablement non décrite, et qui ligure dans la
collection De Sel-vs sous le nom d’H. icterops. Toutefois, d’après les notes prises sur

cette collection, liicterops est plus petit et porte deux larges plaques jaunes sur le
dessus du thorax. son abdomen est noirâtre et, chez lui, le 7" segment est presque en
entier (fun beau jaillie.

6:2" IIIETlîltOGOMI’IIUS t:o(;111xc111x1ixsls Selvs. Le male type du Muséum de Paris est

de la (.locbincbine. Nous avons reçu du Tonkiu 3 males semblables. Llespèce doit ha-
biter aussi I’Annam et. le. Cambodge.

Sur la tache jaune citron du 7" segment, se prolonge une tache en forme de pointe
de flèche à partir du 6" jusqu’à la moitié du 7". Ce. dernier est couvert, en dessous,
de très longs poils.

63° 0.xnnumonrnvs chmma511 Selwvs. Inde et Inde-Chine.

611° Oxvcnocoxipnrs Bis-Humus Selys. Inde. Trouvé en Annam.

650 Oxi’cnmmxirncs CIRCULARIS Selvs. Birmanie et. Tonkin.

(36° Oxveiioeoxu-ucs BtFOltCEPS Selvs. Inde. Plusieurs exemplaires du Tonkin.

67" Unenocokucs CÀXIELYS nov. sp. Annam. ’l’onkin. V
Nous connaissons trois formes distinctes dv0uvchogomphus, dont les males sont

munis d’énormes appendices ayant apparence de forceps. L’une, de l’Iude et. du Ton-

lxIIt, est évidemment le biforceps décrit. l’autre remarquable par quelques différences
caractérisliques habite l’Annam et le Tonkin. La 3" espèce est de la Mandchourie.

Un tableau synoptique fera mieux qu’une description séparée, comprendre les
diIIi’lrences :

O. biforeeps. U. complus.
0*. .deoxnen à! millimètres 15 ante- oz. Abdomen 50 millimètres 18 ante-

nodales aux supérieures. Lèvre supérieure nodales aux supérieures. Taches jaunes de
avec tache ovale jaune de chaque côté; la tète semblables a celles du biforceps.
base des mandibules, rhinarium et dessus Thorax noir sans raie médiane jaune,
du front jaune. raies antéhumérales obliques et humérales

Thorax noir avec raie médiane jaune jaunes ; côtés noirs avec deux raies jaunes
réunie audcmi-collier jaune, raies ante- aux sutures.
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Û. liiforeeps.

humérales obliques et humérales jaunes.
Côtes jaunes avec deux raies noires.

Le 7" segment (le llzlbdonien avec iIii
anneau (le plus de la moitie basale.

S" tHCC tache arrondie sur les cotes.
sans liiaiiielolis ni excroissances.

Àppendiees superieurs jaunâtre sale.
Les ilillerieurs paraissant un peu bilides.

Les 2*a et 3" leiliiirs jaunes interieure-

0. annelas.
Le 7" segment. avec ilii anneau relii-

plissant il peilie le lieis basal.
N" tout noir. aiee «leur (Marines "lume-

tous, un (le ellalple «me (le l’arele.

.tppendiees superieurs noirs. plus
liiassitÎs, les iiill’lrieurs enroules. non
bi tilles.

Les l""’ lennlrs seuls jaillies interieure-

nient.
nient.

La 3" toi-nie dont liabdoinen mesure ’lËo milliiiielres llilllere des deux autres. en ce
que le thorax n’a pas (le raie lluiilerale, les anneaux de llillKlnlllCll sont plus larges,
le 9" segliieiit a, eoiinne le 8". des taches jaillies sur les mais. et le Il)" segment est
jaune. Les appendices sont noirs Il la base. jaunâtres ensuite. les intérieurs ne sont
pas enroulés ni bifides. Cette 3" forme ile peut guère être separee du bilbrCeps, mais
les singuliers mamelons (lu S" sert,r ment du eaiiielus semble en faire une espèce (tille-

rente.
Les teiiililles (lu bitoreeps et (lu eamelus se. resseliililent beaucoup: celle du bitor-

cepsa les taches jaunes (le l’abdomen plus grandes, sa taille est un peu interieure:
les antenodales (les Slip. sont. Chez caiiielus, au nombre de 18 ou I9, chez billoreeps
seulement de là ou 15.

68° ONYCIIOGOMPIIUS TIIOMASSONI Ruby. Haïnan. Tonkin,

M. Ruby a décrit deriiierenient, dans son ouvrage sur les (,llloliates d’llaïlian, le
male (llllnC Conipliine « (lomplius Tllomassoni )) incomplet. Un male et une femelle
reçus du Tonkin sont évidemment de la môme espeee, qui serait. diapres les appeiis
(lices du male, non pas un irai Gomplilis, mais un (illlyCllOgl)llll)lllVIS.

Nous complétons la (leseriplion (le M. Kirli) : Les (L7 segments de l’alidoiiieii
semblables a 5-5. la tache du 7" ii’etaiit. pas plus grande, que les autres, les 8-9-10
noir de velours; les appendices Slip. jaune lioiiee. notablement plus longs que le
10" segment, un peu écartes et epais il la base. puis SlflllllllClSs’illll et se remurllaiit
brusquement il angle droit l’un vers llautre, de façon il se tourber il leur extre
mite. L’appendiee interieur mince. moitie plus court que les superieurs. noir, il
branches divariquees. et relevées au bout. Les 849 segments sont liotalileliient dilates.

La femelle ressemble au mille et le dépasse un peu (le taille, L’abdonieii est taille

connue celui du male. mais le i0" segment, est jaune; les appelilliees jaune clair.
plus longs que le [0” segment, sont droits, minces, pointus, avee un lubereule entre
(aux.

Habite le ’l’onlsiii et69" Mielmuonenus .XNNUIATUS Selys. liilles orientales.
liÂllIlulll.
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70" (limeurs PERSONATES Selxs. Connu (le l’itssaiii, se Ironie aussi au ’lionlxin.

7l" (tournes i Iclixlli2l’1.xms nov. sp. .Xliiiaiii et Illlllllxlll.

Long. abdomen 0* 30-32 millimètres. 33 millimètres. Ailes liliipides. très
légèrement safranées il la base, ptérostigiiia brun. coluraiit trois cellules au moins.
la iieriule interneprolongée : [Il-15 antéliollales et (ll-Il postnodales ailx supérieures,
lo anténodales et 9-1 I postnodales alix inférieures.

l’ace noire avec deux points ronds jaunes ail-dessus de la lèirc supérieure et (les
taches jaunes au coin de cette lèvre. un traitjaiiiie. au rliinarium et le dessus (lu
front jaune mec une tine ligne noire séparant au milieu cette couleur en
deux.

Thorax noir foncé et luisant avec illi collier jaune interrompu. partagé ensuite
par deux lignes jaunes très obliques, partant du centre des sinus iliteralaires et des-
cendant jusquiîl la naissance (le la le paire des fémurs 2 chez un exemplaire ces lignes
très obliques sont ilii peu interrompues derrière les yeuxet coupées en deux tronçons
dont les extrémités ne cadrent plus enseliible z les cotés jaunes avec deux épaisses
raies noires dont la première est fourchue en haut.

Abdomen noir, iiiarlpié. comme suit. de jaune: le 2e segment avec un large
anneau. les 3-7 avec, un anneau basal, le 8c restant noir. le. g" avec la moitié termi-
nale jaune. le 10" noir. Chez le mille. la moitié teriiiiliale jaune du g" segment porte
une petite épine jaune pelicliée en arrière.

Appendices supérieurs ce ayant (le l’analogie avec ceux du Gomphus Graslini.
noirs. de la longueur du 10" segment. le bout très pointu. l’intérieur noirdixariqué.

de la même longueur. prendices petits. minces. pointus. très séparés, noirs.

72° Larroooxnilirs Slzxirizlu Selxs. Philippines, Bornéo, Tonkin.

73" LIEPTÜGOHPIIL’S GESTROI Selxs. Birmanie. Toulon.

71;" LEPTÜGUMI’IIUS NiE’rsEiu Selys. Birmanie, Toulon.

75” MERocoxipiies PAVICL nov. gcn.

Ce genre qui se rapproche des genres Leptogoiiiphus et Platygülllplllls ne peut,
cependant. être confondu avec aucun (lieux.

Caractères génériques: ailes inférieures assez étroites il la base. élargies ensuite.
l’terostigiila moyen. sa nervule. interne prolongée. Secteurs de liarculus très séparés

il lbrigine. peu courbés. Triangles discoïdaux courts. celui (les supérieures presque
équilatéral. Membranule nulle. Âbdonicn beaucoup plus long que l’aile inférieure z
i0” segment de liabdomen plus court que le 9°. plus court lui-nième que le 8”.

0x. Triangle anal (les inférieures très long. Son côte externe formant un angle droit
axer la lieri ure poscostale et y aboutissant à un point moins éloigné (le la base que la
iierriile médiane normale. Oreillettes saillantes. 7"-9" segments dilatés. Épines (les
fémurs très longues, les fémurs excessivement longs (15 millimètres). Appendices anals
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un peu plus longs que le Io" segment, très écartés a la hase puis se rapprochant en
pinces, l’inférieur très divariqué.

Q. Occiput abaissé au centre, avec deux épines latérales au vertex. (lreilletles dis-
tinctes. L’espece type est un grand insecte. extrémement svelte et long. chez les (leln
sexes. Àhdomen 50 millimètres, aile inlérieure 38. fémurs de la 3l" paire de
15 nullimetres au moins.

Tôle petite; la face noire avec la levre supérieure et, le front jaunes: la femelle
unique porte ail-dessus de la léx re supérieure une tache noire arrondie. Prothorax
noir, avec un rang de trois taches jaunes. Thorax noir brillant avec deux minces
lignes juxta-humérales ne touchant ni le haut ni le bas, deux lignes humérales plus
épaisses, les côtés jaunes avec deux raies noires épaisses. Des points jaunes a. la nais-

sance des ailes.
Abdomen noir. tacheté de jaune comme suit: au 1"r segment, une raie terminale.

au ne une tache centrale en forme de cœur, avec. les côtésjaunes. aux 343 un anneau
basal complet et un anneau médian laissant l’arête dorsale noire, au 7" la moitié
basale.

Appendices supérieurs du oz noirs 21 la base, jaunes ensuite. s’écartant, a partir
de la base puis se rapprochant en demi-cercle pour slécarter a la pointe qui est un
peu relevée. Les inférieurs noirs, (livariqués, relevés en haut. En moitié de la longueur

des supérieurs.

Appendices de la femelle très courts, très petits. pointus, jaunes.
Pieds noirs, 1"s fémurs 5 millimètres. 2”S g millimètres, 3P5 15 milliini-tres, ces

derniers très épais.

Ailes hyalines. avec 18 antenodales et Il; postnodales aux supérieures. 13 antena-
dales et, Il.) postnodales aux inférieures. Pterostigma hrun comrant cinq cellules.

76° D.w1ml;s Faunsronrem nov. 5p.

Taille du nanus, auquel il ressemble. En differe par le devant du thorax noir
foncé, mec une anlehumérale jaune citron formant, de chaque coté, un 7 mec le
demi-collier, les côtés jaunes sans ligne noire. le dessous noir. lfahdomen noir. sauf
le l"r segn’ient presque entièrement jaune, le a" mec une raie dorsale mince et les
côtés jaunes, les 3-7 avec du jaune sur les cotés. Les ailes sont assez fortement
safranées jusqu’au nodus aux supérieures et jusquia lui-chemin du nodns au plcros-
tigma aux inférieures. Les supérieures ont 1.’i-1tianténodales. 11-12 postnodales: les
inliÏ-rieures I0 anténodales et 10 postnodales.

Chez six sujets. les triangles des ailes supérieures sont lil1rcs, des intérieures tra-
versés. Chez une 7” femelle les triangles (les supérieures sont lnnersés par une ner-
vule allant du côté supérieur à liexterne.

Les appendices supérieurs du oz sont jaunes, courts, droits. tri-s épais. les infé-
rieurs jaunes, épais, plus longs que les supérieurs, recourbés en haut a lilWllttV’Hllltl.

Ceux de la femelle jaunes, droits. tres courts.

Tonkin. a 0).,
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77" llxtalçxics 61st nov. sp. 1 male du Tonkin,
tlnlomen 71 millimètres.aile inférieure 51; millimètres. Ailes trèslégèrement salies,

les supérieures avec 20 anténodales et 13 postnodales, les inférieures avec 13 améno-

(hiles et Il. postnodales. Le pterostigina mince. noir, couvrant environ sept cellules.
L’angle anal large, peu saillant. Tous les triangles discoïdaux qui sont plutôt des
quadrilatères traversés par une nervule.

Face. noire, frontjaune, tête petite. Thorax noir avec deux larges lignes jaunes
formant des 7 avec le collier, les côtés jaunes avec deux raies noires. Abdomen noir
marqué de jaune brun comme suit : au 1°r un large triangle terminal et les côtés,
au 2" une raie dorsale et les côtés, aux 3s7 un anneau basal interrompu sur le. des,
au 8*" un anneau basal entier couvrant le tiers du segment; le 10” plus court. que le
9". très arrondi.

Appendices supérieurs de la longueur du Io", noirs, écartés, se rapprochant un
peu ensuite. minces avec une forte dent penchée en bas vers l’extrémité. l’inférieur

noir. formant 2 tubercules écartés atteignant, le tiers de la longueur des supérieurs.
Pieds noirs énormément longs.

78° GOMPIIIDIA KRÜGERI. Abdomen 63 millimètres, aile inf. 50 millimètres.
Ailes supérieures 2l; anténodales et 13-14 postnodales; inférieures : 16 anténod.

et 13 postnod. Les ailes un peu salies. ayant, aux sup. le triangle discoïdal de A cel-
hiles etl’interne de 3; aux inf. le triangle de A; le pterostigma brun long de 6 milli-
mètres, la membrane blanc jaunâtre. et l’apparence de taches brunes à la base.

Lèvres fortement bordées de noir, joues jaunes, rhinarium jaune, front noir, de
sorte que la face est noire avec deux taches jaunes centrales et les joues jaunes. Des-
sus du front jaune, dessus de la tète noir s’étendant devant les yeuxjusqu’à la bande
jaune du front, en laissant une échancrure centrale ou pénètre la couleur jaune.

Thorax brun ou noirâtre en dessus avec demi-collier jaune interrompu au milieu,
deux larges lignes jaunes obliques, pointues en bas ou elles ne touchent pas lecollier.
courbées à angle droit. le long (les sinus alaires ou elles font l’effet de deux L un peu
obliques. Les côtés jaunes avec plusieurs lignes noires entremêlées remontant jusquià
liespace interalaire.

Pieds noirs avec un peu de jaune aux premiers fémurs.
Abdomen ayant. le premier segment jaune sur les cotés, noirâtre au sommet, avec

de longs poils roux. le 2" noir, à oreillettes jaunes. avec une raie ondulée a la base
touchant. le bout en pointe, et les côtés jaunes, les 3-6 noirs avec une courte tache
basale dorsale plus ou moins pointue en bas, le 7° noir avec. la même tache couvrant
la moitié basale, le 8" noir avec, de Chaque coté, une ligne jaune basale. étroite, le 9e
noir, le 10C noir. arrondi, terminé par du jaune qui lui-même est bordé de noir a

l’extrémité. IAppendices supérieurs du 0X noirs. en pinces droites, longs, assez minces. rap-
prochés a la base et. très légèrement courbés au bout : les inférieurs nuls.

Appendices de la noirs, minces, droits, très pointus.
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Celte espèce dilYère des autres Gomphidia par l’appendice inférieur presque invi-

sible.
Assez commune au Tonkin.

79° Goupnmu CONFLLTENS Selys. Chine, Tonkin, Annam.

80° GoannlA Kmscm Selys. Philippines, Bornéo, Tonkin.

8l" Gommmn Mac Lachlani. Bornéo, Tonkin, Annam.

82° lauses PERTINAX Selys. Chine, TOnkin.

83° Icnxus MÉLANOPS Selys. Bornéo, Malacca, Cambodge, Tonkin.

813° larmes DECORATUS Selys. Java, Bornéo, Tonkin.

85° [anses aux: Ramb. Indes orientales, Inde-Chine française.

86° ICTINUS amures Fabr. Japon, Chine. Commune au Tonkin.

8-7" ICTINUS PHALERATUS Sers. Chine, Tonkin,

Trib. Cordulegaslrini.

88° Onocoupnus SPLENDIDUS Selys. Philippines. Une Q du Tonkin,

Trib. .Eschini.

89° ANAX curures Burm. Annam et Cambodge. Très répandu dans les Indes
orientales, trouvé aussi’aux Séchelles.

90° AMPHIÆSCHÆNA AMPLA Ramb. Amboine, Java, Tonkin,

91° GYNACANTIIA BASIGUTTATA Selys. Philippines, Bornéo, Java, Birmanie, Ton-
kin, Cambodge.

92° Gruau-rua BYALINA Selys. Philippines, Bornéo, Chine, Birmanie. Tonkin..

93° GYNACASTHA KHASIACA Mac Lach. Inde, Annam, Tonkin.

9A0 GYNACANTBA BAYADERA Selys. Inde, Bornéo, Birmanie, Inde-Chine française.
Elle a été trouvée aussi à Florès et à la Nouvelle-Guinée.

95° Terreaux-manu W-A’rannonsm Selys. Habite Bornéo. comme toutes les
autres Telracanlhagyna. 3 individus pris au Tonkin.

ne SÉRIE. - HI. 28
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Famille des AGRIONIDES

Trib. Calopterygini.

96° CALOPTERYX unau Selys. Chine, Japon, Tonkin.

97° Maman BASILARIS Selys. Inde, Chine, Japon. Commune au Tonkin.

98° MATRONA NIGRIPECTUS Selys. Inde, Tonkin.

99° NEUROBASIS CRINENSIS Linn. Espèce extrêmement commune partout, dans les
Indes orientales.

100° Vesmms GRACILIS Ramb. Inde, Annam et Tonkin.

101° ANISOPLEURA LESTOÏDES 5er5. Inde, Tonkin.

102° Barman 111mm Selys. Inde, Tonkin, Annam.

103° EUPHÆA DECORATA Selys. Chine, Haïnan. Semble très commune au Tonkin.

1040 EUPHÆA ocnmcm Selys. Malacca, Iles de la Sonde, Tonkin, Annam.

105° Emma-3.1 BRUNNEA Selys. Inde, Tonkin.

106" EUPHJEA GUERINI Bamb. Cochinchine, Annam, Tonkin, Cambogde.

107° EUPEÆA MASONI Selys. Inde, Tonkin, Annam.

108e EUPHÆA BOCK! M. Lachl. Inde, Sumatra, Tonkin.

109° DYSPHÆA 01.1111111121 Selys. Malaisie. Commune au Tonkin, où les exemplaires

sont de très grande taille.

110° DYSPEÆA meu Selys. Bornéo, Malacca, Tonkin.

1 11° DYSPHÆA msrnscn nov. sp. Notablement plus grande que les autres espèces
de Dysphæa. Abdomen oz 36 à [10, Q 33 à 36, ailes inf. 35-37.

021 Les A ailes longues, plutôt étroites, d’un noir brun àla hase, cette couleur s’ar-

rètant 15 ou 2o cellules avant le nodus aux sup. et 6 à 10 avant le nodus inf., et
affectant une forme un peu convexe ; limpides ensuite jusqu’au bout du pterostigma,
puis noir brun du bout du pterostigma à l’extrémité des ailes.

La cellule qui précède le nodus est empâtée de brun et chez certains individus les
cellules anténodales qui font suite à la couleur brune basale jusqu’au nodus sont
légèrement brunies.

Sup. 31-38 anténod, et 211 postnod. Pterostigma mince, long, noir, rétréci aux
deux bouts.
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Chez la les ailes sont hyalines. teintées de brunâtre, surtout à la base et au

bout.
Le mâle adulte a la face noire, le dessus de. la tête. le thorax et le prothorax noir

de velours, l’abdomen tout noir, les appendices noirs conformés comme ceux des
autres espèces de Dysphæa.

La femelle ala face noire, sauf la lèvre supérieure, une raie au nasus et une large
bande ail-devant du front jaunes, le dessus et le derrière de la tête noirs: le thorax
noir avec, de chaque côté, une raie antéhumérale assez large jaune, et un humérale
jaune plus mince, sur les côtés 3 raies jaunes, le dessous blanchâtre: l’abdomen noir
avec une bande olivâtre aux côtés des à premiers segments. parfois plus mince sur
les 6-7: une petite ligne jaune au bout du 8° sur le côté et une tache jaune aux côtés
du 9°, les appendices noirs, droits, minces, assez longs, pointus.

Les pieds noirs chez les 2 sexes, avec une teinte jaunâtre à l’intérieur des derniers
fémurs de la femelle.

Le mâle de cette espèce est absolument reconnaissable a la coloration de ses ailes;
la femelle ressemble à celle de limbata. bien qu’elle soit de plus forte taille. Elle s’en

distingue par les raies du dessus du thorax plus minces et au nombre de 2, alors
que la Q limbata en a 3.

L’espèce semble commune au Tonkin, au moins les mâles. Elle vole sur les eaux
en juin et juillet.

112° E0110 MAXIMA nov. sp. Une unique. Tonkin,
Abdomen 66 millimètres aile infér. 50 millimètres; aux sup. 36-37 ante’nod. 39-110

postnodales.
Face noire avec deux points jaunes à la lèvre sup. et plusieurs points jaunes de

chaque côté des lèvres, nasus vert métallique, ainsi que tout le dessus de la tète, ex-
cepté deux points jaunes de chaque côté des ocelles. le 1cr article des antennes jaune,
les autres noirs.

Prothorax vert métallique, mais noir au centre.
Thorax entièrement vert métallique, sauf une ligne jaune unique de chaque Côté,

remontant entre les ailes.
Abdomen cylindrique, mince. vert métallique devenant noir du 5’3 segment jus-

qu’au bout, les côtés des 8-10 jaunâtres.

Appendices noirs, petits, minces, divergents.
Pieds noirs.
Ailes assez larges avec le pterostigma jaune couvrant 8 à 10 cellules, étroites, mar-

quées comme suit : Une teinte brune entre la costale et la médiane de. la base au
moins jusqu’au nodus, aussi entre la médiante et la postcostale mais à peine jusqu’à
l’arculus. 7 ou 8cellules avant le nodus aux supérieures et l 0112 cellules avant le no-
dus aux inférieures, une assez large bande. brun clair traverse les ailes de hauten bas
et atteint leur extrémité inférieure, élargie même aux ailes inférieures le lonng cette
extrémité inférieure. Entre la base des ailes et ces bandes brunes, les ailes sont tein-
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tries et comme glacées de blanc jaunâtre; entre les bandes et le bout des ailes, la
teinte est d’un jaunâtre clair non glacé.

Celle espèce remarquable par sa taille gigantesque semble bien appartenir au
genre Écho. Elle ressemble par la coloration du corps et le ptorosligma à une Écho
uniformis énorme.

Une Q unique prise au Tonkin (l’heur-Moi) par M. Fruhstorferen juin ou juillet.

113° illermxnunx ARGYROÏDES Selys. Bornéo, Malacca, Philippines, lndo-Chine
française.

1111Tl LIBELLxGo Asurrcx Selys. Philippines, Tonkin.

115° RIIINOCYPHA FULGIPExNIs Guer. Cochinchine, Cambodge, Annam.

116" R111xocvrnx QUADRIMACULATA Selys. Inde, Tonkin.

117° liaisonnait FENESTRELL-v Raml), Pulopinang. Birmanie, Tonkin.

118° Rulxocvpnx rameaux Perch. Ilaïnan, Cochinchine, Cambodge, Annam.

119° anocrrnx WHITEHEADI Kirby. Haïnan. Commune au Tonkin.

Trib. A grimzini.

120° OnflLESTES OCTOMACULATA nov. sp. Un O) mâle unique du Cambodge, au
Muséum (le Paris. Abdomen 53mm, 18-20 postcubitales.

Ailes très pétiolées, étroites, tachées chacune de brun marron comme suit
une première bande commençant au nodus et finissant à la 8° cellule après le
nodus, mais empiétant au centre, à droite et â gauche, de façon â remplir au
milieu et jusqu’en bas une douzaine de cellules, lesquelles sont plus claires â leur
centre; une 2° bande remplissant [1 ou 5 cellules sous le pterostigma et même un
peu avant et n’atteignant pas tout à fait le bord postérieur de l’aile, de sorte que
l’insecte porte sur les quatre ailes huit bandes brunes.

Pterostigma brun, lonO, couvrant Asô cellules, assez épais, rectangulaire: le
bout des ailes très légèrement nuancé de brun.

Face noirâtre, nez vert ; le dessus de la tète noirâtre, nuancé de vert foncé peu
apparent, derrière de la tète roussâtre, ligné. de zigzags noirs.

Prothorax jaunâtre marqué de taches noirâtres: thorax vert bronzé en dessus
avec deux minces lignes brun jaunâtre de chaque côté de l’arête dorsale, deux
bandes. brunes humérales; les côtés nuancés de noirâtre, le dessus jaunâtre.

Abdomen noirâtre, le 1" segment jaunâtre avec apparence d’une marque dor-
sale plus sombrc, le a" jaunâtre sur les côtés avec une mince ligne dorsale jaunâtre,
les articulations plus claires, les 8-9 avec des taches ou traits en flammèches jau-
nâtres, de chaque côté de l’arête, au bout, le 10" flammé de noi âtre et de jaunâtre,
échancré au centre au bout.

Appendices supérieurs plus long que le 10" segment, noirâtres, écartés à la base,
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en demi cercle large, avec une lbrle dent en dessous, avant le bout, poinlue. les infé-
rieurs très courts en gros mamelons.

Pieds roussâtres, tarses noirs, à épines assez grandes.
DilÏère de O. Selysii par les taches des ailes. la taille un peu moindre: le secteur

nodal commence 7 U2 cellules après le nodus aux ailes supérieures et à [[2 cel-
lules aux inférieures,

121° OROLESTES sans Mac Lachl. Darjeeling. Un mâle de cette magnifique espèce
pris sur les montagnes, au Tonkin (coll. Martin).

122° LESTES PREMORSA Selys. Philippines, Menado, Sula, Birmanie, Tonkin.

123° NIEGALESTES muon Selys. Inde, Tonkiu.

124° ARGIOLESTES erLAXOTHonAx Selys. Birmanie, Tonkin.

125° Tnicuochxus MEMBRANIPES Bamb. Bornéo, Java, Moluques, Tonkin.

126° TRICHOCNEMIS ocrocssnu Selys. Bornéo, Malacca, Annam, Cambodge.

127° Tkicuocxmns RENIFERA Selys. Darjeelinv. Tonkin.

128° PSILOCXEMIS MARGIMPES Bamb. Japon, Java, Malacca, Birmanie, Inde-Chine
française.

129° Psu.ocx1-:sns amura Selys. Malacca. Un couple du Tonkin conforme à la des-
cription, le mâle avec les deux derniers segments blancs, la femelle avec le 10° blanc,
les pieds roses exlrêinement longs.

130° Canon-nus EXHIIA Selys. Sikkin]. Tonkin,

131° CALlCNEMIS Enrrrmosmms Selys. Birmanie, Tonkin.

132° PLATYSTICTA QUADRATA Selys. De Ceylan à Java. Tonkin.

133° Purrsrlcn LESTOÏDES Brauer. Connu de Java et des Philippines. Un exem-
plaire du Tonkin.

13h° Iscumuns SENEGALEXSIS Ramb. Espèce extrêmement répandue. Commune en

Inde-Chine.

135° PSI-wommox urcnocEPu un! Banni). Indes orientales, Célèbes. Lin exemplaire

du Tonkin,

136° CERIAGIHON conmnanlem Fabr. Inde, Archipel de la Sonde. (Ïelèbes.
Aussi dans l’Indo-Chine française.

137° Akculmsrs oscumxs Selvs. Siam, Cambodge.

138° AGRIOCNmus 131:st Seljs. Philippines, de Singapoure à Celùbes et aux
Moluques. Trouvée en Annam.

139° Acmocxmns canneurs Selys. Indiqué de llAnnam par M. de Sclys.
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LÉPIDOPTÈRES

Les Lépidoptères sont des insectes munis d’ailes écailleuses au

nombre de quatre. Leurs yeux sont formés d’une quantité innombrable

de petites facettes et bordés de poils. Leurs antennes qui revêtent des
formes très diverses ont donné lieu à leur division en deux groupes : les
Rhopalocères chez qui elles sont en forme de massue, et les Hétérocères

qui les ont de forme très variable.

Le genre Papilio est très important par le nombre des espèces et
leur diffusion géographique; il peut être considéré comme le type de
l’ordre tout entier.

La beauté des Lépidoptères, leur métamorphose, qui est complète et »

les fait successivement passer par les états d’œuf, de chenille, et de
chrysalide avant d’être des insectes parfaits, les ont rendus plus particu-
lièrement connus et intéressants.

Les Lépidoptères que. j’ai rapportés ont été classés et déterminés par

M. G. A. Poujade, préparateur au Muséum qui a, depuis de longues
années, apporté à l’entomologie une contribution des plus importantes l.

LÉPIDOPTÈRES recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine,

Par G.-A. Poumon.

Considérations générales.

La Région Indienne ne comprend pas moins de 6300 espèces de

1. M. Poujade est aussi un iconographe entomologiste de très grand talent, il a
publié notamment dans les Annales de la Société entomologique de France un certain
nombre d’observations biologiques et géographiques sur les insectes et sur les
arachnides : Métamorphose de Lépidoptères (Attacus atlas et Rhegmatophila alpina),
Notes sur le vol des insectes, sur l’araignée aquatique (Argyroneta aquatica) avec
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Lépidoptères ; les Hétérocères seuls (non compris les Toriricides. les

Tincides, etc., ceux que lion désigne vulgairement sous le nom de Micro-
lépidoptères) sont évalués 135618 espèces. Un grand nombre, principale-

ment les Rhopalocères ou Diurnes se font remarquer par une richesse (le
couleurs quin’est dépassée que par certaines espèces à éclats métalliques,

telles que les Morpho de l’Amérique méridionale, les brillants Uranie de

Madagascar et les grands Ornithoptera des Moluques.
Ce dernier genre est représenté sur le continent indien par les espèces

qui ont les ailes supérieures du plus beau velours noir, souvent orné de
gaze du même ton le long des nervures, et les inférieures diun jaune
soyeux éclatant: tel est 1’0. Minos rapporté par M. Pavie.

Le Leptocircus carias, dont les ailes sont noires avec la moitié
externe des supérieures vitrée et une bande verticale d’un vert clair
traversant ces organes, est remarquable par les énormes prolongements
de ses ailes inférieures qui sont en queues plissées et terminées en
pointes recourbées.

Le Papilio Slaferia l’aspect et le brun velouté à reflets bleus des
Euplæa qui habitent les mêmes contrées.

Le Papilio Ageslorprésente une forme et une livrée tellement sem-
blable à la Bannis Tylia qu’on doit les confondre au vol : fond des quatre

ailes semi-diaphanes avec les nervures et les bords noirs aux supérieures
et fauve rougeâtre aux inférieures.

D’autres espèces remarquables par leur mimétisme se trouvent dans

les Indes, tel Hypolimnas JIisippus. Le mâle est d’un beau violet foncé

velouté avec une large tache blanche sur chacune de ses ailes : la femelle
est tellement différente qu’on la prendrait pour la Bannis chrysijipus
espèce appartenantà un groupe très différent, également fort répandue

dans les mêmes régions.

Cette Bannis, dont les sexes sont semblables de couleur et d’aspect :
fond des ailes d’un fauve vif avec des taches blanches vers le bout des

figures. aberrations de Lépidoptères. etc. Il a spécialement étudié les Lépidoptères de

Mou Pin (Thibet oriental) récoltés par liabbé Armand David.
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supérieures, présente deux varitéés. La plus commune est caractérisée

par ses ailes inférieures presque entièrement blancliesî, l’autre consiste

en l’absence complète de grandes taches blanches 2. La femelle de IIypoo
limnas gllisippus varie de la même façon.

Ces dernières espèces sont également représentées dans les collections

du voyage de M. Pavie.
Les Kallima imitent les feuilles sèches; ces nymphalides ont le

dessus des ailes orné de couleurs très apparentes ; le fond est brun plus

ou moins clair se fondant en cendre bleue au milieu avec une large
bande orangée en travers des ailes supérieures dont l’extrémité est

noire.
Ce papillon est-il poursuivi pendant le court trajet de son vol? Brus-

quement il disparaît au milieu des buissons ou des arbustes, vainement
le chasseur le clierclic-t-il et cependant l’insecte est posé sur un rameau
le plus souvent devant lui, les ailes fermées et bien appliquées l’une
contre l’autre.

Le dessous brunâtre ou jaunâtre de ces organes, qui ont ainsi dans
leur ensemble la forme et l’aspect d’une feuille morte dont la pointe est
simulée par celle des ailes supérieures et le pétiole par la queue légère-

ment courbe des ailes inférieures, le dissimule parfaitement d’autant
plus que cette dernière touche le rameau et que la tête, les antennes et le
corps sont complètement cachés. L’illusion est complétée par une ligne

sombre qui s’étend d’une pointe à l’autre figurant la nervure médiane

d’où partent de chaque côté des lignes légères obliques imitant les ner-

vures latérales. ’Le dessous des ailes de ces lépidoptères varie beaucoup ; souvent des
taches noirâtres ou grisâtres donnent l’impression des moisissures qui se

produisent sur les feuilles qui commencent à pourrir.
Un autre genre de mimétisme nous est offert par les Sphingides du

genre Salaspcs, ils ont la grosseuret l’aspect des hyménoptères du genre

I. Var. .»llcfppus.

a. Var. horippus.
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Xylocopa habitant les mêmes contrées: corps noir avec collier et poils
jaunes sur le corselet, ailes allongées d’un brun noir avec reflets bleutés
ou violacés.

Parmi les hétérocères indiens de la famille des Nocluùlcs. les Phyl-

lodcs se font remarquer par leur grande taille et la forme singulière (le
leurs ailes antérieures qui, par leur forme allongée et leur couleur
brune plus ou moins claire et variée, représentent des feuilles sèches a la

façon des Kallima. Ces ailes sombres qui doivent les confondre avec les
plantes sur lesquelles ils se reposent, cachent les inférieures d’un noir
intense orné d’une grande tache blanche entourée de rose.

Les noctuides du genre Opliideres sont de gros papillons a ailes infé-
rieures orangées avec bordures et taches noires. A la faveur de leur trompe
qui est rigide, dure et terminée en tarière barbelée, ils percent les fruits
à peau épaisse tels que les oranges, dont ils sont très friands’.

Les Indes sont riches en Saturnides: après l’Erehus .rlgrippinu de
l’Amérique du Sud, c’est l’Atlacus Atlas qui atteint le maximum (le la

taille des Lépidoptères. Cette belle espèce fauve ornée (le ligues blanches

rougeâtres et violacées avec une grande tache vitrée sur chacune de ses

ailes, pond sur beaucoup d’arbres et arbustes; son volumineux cocon
sert à confectionner dans l’lnde et en Chine (les étoffes gressièrcs et très

solides.
D’autres espèces fournissent des matériaux pour l’industrie (le la

soie, tels sont: Philosmnia API-indic, :IIIIIICPIHI Papllia, Roylel’. illyll’llll,

remarquable par son cocon attaché par un long pédoncule, :lclius Scierie.
d’un vert tendre avec les ailes inférieures prolongées en longues queues.

Cricula lrifeneslralu est intéressant par son oocon réticulé et percé

de trous qui semble tissé avec de l’or. Ces cocons sont fréquemment
agglomérés sur les feuilles en groupes d’au moins quatre ou six jusqu’à

une vingtaine environ. On les expédie en nFraude quantité en Angle-
D

terre pour la filature de la schappe.

l. Künckel, les lépidoptères a trompe perforante destructeurs des oranges (Oplii-
clercs). Compte rendu de I’;Ich. des Sciences, 30 août I873.

a" SÉRIE. - lll. un
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Nous citerons encore le genre Euschema dont les espèces sont colo-

rées en jaune et bleu avec liéclat des Lépidoptères diurnes au lieu des

teintes douces ou sombres que présentent la plupart des Phalénides,
famille à laquelle il appartient.

Rhopalocères.

Famille des PAPILIONIDES

Gen. Ornithoptera Boîsd.

1. OBNITHOPTERA MINOS, Cram., Pap. ex. HI, t. 195A (I782).
Laos (de Luang-Prabang à Theng).
Se trouve dans toute la Cochinchine, au Thibet oriental (abbé David), à Suma-

tra, etc.

Gen. Papih’o Lin.

2. PAPILIO MACAREUS God., Enc. Méth. 1X, p. 76, n" 1M; ([819).

Luang-Prabang.
Cette espèce se rencontre dans le Nord de l’Inde, à Bornéo et à Java.

3. PAPILIO XBNOCLES Double day., Gray. Zoo]. Misc., p. 7l; (181m).
Luang-Prabang.
Répandu dans le Nord de l’Inde.

A. PAPILIO sn’rnm Hew., Ex. Bali. Il. Pap., t. A texte (I859).

De Luang-Prabang à Theng. .Cette jolie espèce ressemble à s’y méprendre à une espèce d’Euplaea et se trouve ’

également à Sikkim et à Java.

5. PAPILIO AGESTOR Gray. Z001. Misa, p. 32 (1831).
Luang-Prabang.
Cette espèce est mimique de la Danais Tytia Gray, qui se trouve dans les mêmes

régions: Népaul, Assam, Himalaya.

6. PAPILIO EPYCIDES Hew.

Luang-Prabang.
Habite également la région de Sikkim et le Thibet oriental, Mou-Pin (abbé

David).
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7. PAPILIO Ennuost Cram.. Pop. (-.r. lll, t. 233*Hl (1782).
Chantahonn.
Commun dans llAsie centrale. la région indienne.

8. PAPILIO rulxlox Linn.. .lqu. (in. p. 18H (170.6).
l.naIW-l’ral)ana.

P .llépandn dans llÀsie centrale. la région indienne et la Malaisie.

g). PAPILIO neumes Lin.. Mus. l Ir.. p. 185 (FI-(M).
Lllangel’rabang.

llahite la région indienne. les Philippines. Bornéo. etc.

10. PAPILIO emmy lVestw., .lre. Enl. ll. t. 73 (181:5).
De Luang-l’ralmng à Theng.

Se trouve dans la renion indienne.O

11. PAPILIO mais Lin., .llus. Un, p. 18A (176A).
Luangel’rabang.

Répandu dans une grande partie des Indes, (le la Chine et (le lllndo-(Ihine.

12. PAPILIO 311531110): Lin. Mus. Ulr.. p. 193 (1761.).

Lunng-Prabang.
îspecc dont la femelle présente (le curieuses variétés. llabite lilndo-Chine, les

Indes. Ceylan. Sumatra. Java, Bornéo.

13. PAPILIO enonon Cranl.. PHI). PI. l. t. Ag’Hl (177g).
De Luang-l’rabanga Theng.
Partie (le la Chine, Mou-Pin. Thihet oriental (abbé David). Nord de lllnde.

là. PAPILIO msunm Moore (lat. L17). E. l. C. 1., p. 96, nn 19.3 (1857).
Luang-Prabang.
Se trouve aussi à Siklum.

15. l’wimo AGETES )Vestw.. .lrc. Ifnl. Il, t. 55. lis. 1. 2 (18113).
Luang-l’rabang.

Indique du Sylhet et du Siam.

Iti. l’unuo SARI’ICDON Lin., .llus. (hm, p. inti (1761;).

Luang-l’rabang.

llépandn dans les Indes. partie de la Chine. Japon, Philippines, Jaia, (.élehes,
ete.. on il unie sniianl les localités.

17. l’wnao tHTttYCLI-IS Zinrlxen. Mm. lut. Je. Nul. un: X). p. 1.37. t. il. fig.
. F ..t). , (R351).

Lliang-l’ralmng.

Se trouve dans les Indes et à Java.
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Gen. Leptocircus Swains.

18. L. (inuits Falun, En]. Sysl. (1793).
Rives du Nlé-Khong de Pnom-Penh à Sombor. rares au pied des falaises (le Cran-

ehmar.
llabite la région indienne, Siam, Java, Célèbes, Philippines.

Gen. Catopsilia IIübn.

19. C. Cancan: Cram., P011. Ex. I, t. 55 C. D. (1779).
Luang-Prabang.
Commun dans la région indienne, se trouve aussi aux Moluqucs en en Aus-

tralie.
Gen. Hebomoia Hübn.

20. Il. GLAUCIPPE L.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Région indienne.

Gen. Ixias Hübn.

21. I. P1115313 Lin., Mus. U111... p. 2111 (1764).
Luang-Prabang.
Répandu dans une partie de la Chine et dans les Indes.

Gen. Eurema. Hülm.

22. E 111501131; Lin., Mus. Ulr.
ne Luang-Prabang à Theng.
Espèce commune en Chine, dans toute la région indienne, à Ceylan, Java. etc.

23. E. AsrnoDELus Bntl., par. N.1nc1ssvs Butl., Frac. Zoo]. Soc. 1883, p. 151.
Luang-Prabang.
Indiqué de Mhow (Inde centrale).

Gen. Pontia Fabr.

21;. P. XIPHIA Fabr.
Inde-Chine.
Indes, Malaisie.

Gen. Pieris Schrank.

25. P. N151nss.x Fab., Sysl. EnL, p. 1171 (1775). Q Conoxis Cram., Pap. En, l,
t. [111 B. C. (1776).

Luang-Prabang.
Habite la Chine, les Indes, la Cochinchine et Java.
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:16. P. ZizirxmrE Cra111., Pup. [in I). t. 362 É. l’.. mir. oÎ (pl. XI. hg. 1 et, 1").
l.uang-Prabang.
Cette espèce. qui varie beaucoup et qui est très ioisine (le la précédente. habite les

Indes.

27. P. Pnavns Fabr.. Sysl. 12’111. (1775).
Luang-Prabang.
Répanduc dans les Indes. la Cochinchine. les Philippines, Iornéo, .lava.

28. P. NADINA Luc.. Heu. 2001., 1852. p. 333.
Luang-Prabang.
Indiquée du Sylhet.

29. P. A3131 )Vall. Trans.. 1311!. Soc. Sér. lIl. vol. lV. p. 3.40. n” 36 (1867).
Lin exemplaire male de Luang-l’rabang un peu varié.
L’espèce est indiquée de l’lnde boréale et des! peul-étre (prune simple variété de

la précédente. Pl. XII bis. fig. 2 et 2".

Gen. Tachyris Valt.

30. T. PAULINA Cram.. P111). Eœol. Il, t. 110E. F.
Lnang-Prabang.
Région indienne, Java.

31. P. Àunm B0isd.. SI). Gen. l, p. ûSo, n" (i2.

Luang-Prabang. .Indiquée au Muséum z (le lilnde. Cochinchine. Philippines et. Nouvelle-Calédonie,
décrit (l’Amboine par Iloisduval.

3:2. T. leu Moore. Cul. Lep. E. l. C. l.. p. 711. 11’) 1113 (1857).
I.uan;.:-Prabang.
Se. trouve dans le Yord de lilnde.

33. T. Yeno Fal)., Enf. Sysl. lll, 1, p. 153.
Lnang-Prabang.
Habite le continent. indien, les Philippines, Bornéo, Java.

Gen. Delias llübn.

3.6. l). Pasrrnor: Lin. Sysl. Nul. 1, 2, p. 755, 11° 53 (1767).
Luang-Prabang.
Inde, Chine (I’long-Kong), (.locliincbine. Java.

35. D. AUTONOH Stoll. Suppl. (hmm. t. 33. lig. 2. 21’ (1791)).

IIIERTE IIübn. Zulr. Ex. Sulzmcll. li 7S (1318).
Luang-Prabang.
Inde boréale, Siam, Chine.

’7 Il.
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36. D. DESCOMBESI Boisd.

Bangkok. Luang-Prabang.
Nord de I’lnde.

Gen. Prioneris Watt.

37. P. WVATsom Hew., Tram. Enl. Soc. 1868, p. 100.
Luang-Prabang.
Inde boréale.

Gen. Eronia Hübn.

38. E. VALEMA Cram. Pop. Eæ. 1, t. 85 A (1779).
Bangkok.
Cette espèce est répandue dans le Nord de l’Inde. la Cochinchine, Java, etc.; elle

varie suivant les localités.

Famille des NYMPHALIDES

Gen. Euploea Fabr.

39. E. DEHAANII Luc., Ben. Zool. 1853, p. 313.
Luang-Prabang.
Indique’e de Java (collect. du Muséum).

[10. E. MIDAMUS Lin., Mus. Ulr., p. 2961 (17611).
Luang-Prabang.
Commune dans l’Asie méridionale, à Java, etc.

[11. E. HARRISSI Feld., Reise. Nov. ch. Il, p. 328. n" [151 (1867).
BOISDUVALI Roger, Mss.

Luang-Prabang.
Indiquée de Cochinchine, des parties élevées de Tenasserim, de Moulmein et. de

Malacca.

[12. E. LlMBORGtI Moore, Pros. Z001. Soc. 1878, p. 813.
Luang-Prabang.
Indiquée de Tenasserim.

[13. E. RHADAMANTIIUS Fabr., Ent. Sysl. lIl, 1, p. [12, n" 127 (1793).
Luang-Prabang.
Répandu dans llAsie orientale, à Java, etc.

Mi. E. GO’DARTII Luc., Heu. Zoo]. 1853. p. 319.

Cambodge rives du Mé-Khonc, de Pnom-Penh à Sombor.
Indiquée de Cochinchine (Germain), Siam (Bocourt), Java (Diard).
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[15. E. Murmures Feld., lVien. Enl. Mon. 1V, p. 398, 11° 15 (1860).
Cambodge rives du Mé-Khong. de Pnom-Penh à Sombor.
’Indiquée de Malaisie.

Gen. Danais Latr.

[16. D. PLEXIPPUS Lin., Mus. Ulr., p. 262 (1761;).
De Luang-Prabang à ThenO, Chantaboun, Petriou.

A7. D. PLEXIPPUS Lin., var. HEGESIPPUS, Cram., Pop. Ex. Il, t. 180A (1779).
De Luang-Prabang à Theng.
Cette espèce et ses variétés sont répandues dans l’Asie orientale.

[18. D. Cuavsmpus Lin., Mus. Ulr., p. 263 (1764).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Sombor.
Commune dans une grande partie de l’Asie et de l’Afrique.

[19. D. PHILOMELA Zinck., Nov. Act. Ac. Nul. car. KV, p. 181;, t. 16. fig. 17
(1831).

Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Sombor.
Indiquée du Népaul et de Java.

50. D. 511111.15 Lin., Mus. UL, p. 299 (1761;).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Sombor.
Asie orientale.

51. D. AGLEA Gram. var.. grammica Boisd. Sp. Gén. I, t. 2, fig. 10 (1836).
Chantaboun.
L’espèce se trouve en Chine, en Cochinchine, à Siam, Singapoure, Ceylan, Phi-

lippines, etc.

52. D. Mennomes Moore., P. Z. VS. ofLondon, 1883, p. 2117.
Cambodge rives du Mé-Khong. de Pnom-Penh à Sombor.
lndiqué de l’Himalaya, Assam, Burma, Tenasserim.

53. D. TYTIA Gray., Lep. Ins. Nep., p. 9, fig. 2 (18116).
De Luang-Prabang à Theng.
Espèce qui a pour mimétisme le Papilio agestor Gray des mêmes régions : Nord

de l’lnde; elle se trouve aussi au Tibet (Mou-Pin. Abbé David).

Gen. Bastia. Hübn.

5h. H. LEUCONŒ Ericbs., Nov. Acl. Ac. cur.. XVI. p. 283 (1831;).
Chantaboun.
Habite aussi Bornéo, les Philippines.
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Gen. Cethosia Fabr.

55. C. BIBLIS Drury. Ill. Ex. Enl., I. t. [1. 6g. 2 (1773).
Luang-Prabang.
Se trouve dans le Nord de l’Inde.

56. C. Crans: Drury. HI. E1. Ent., I, t. A, fig. 1 (1773).
Bangkok.
Région indienne.

Gen. Cîrrochroa Doubleday.

57. C. Hormona Butl. Trons. Lin. Soc., 1879 p. 543.
Luang-Prabang.
Indiquée de Malacca par M. A. G. Butter et de Java (Coll. du Muséum).

Gen. Atella Doubled.

58. A. EGISTA Gram. Pop. ECL’., III, t. 281 C. D (1782).

Luang-Prabang.
Se trouve dans le Nord de l’Inde. Java, Bornéo, Amboine.

Gen. Symbrenthia Ivlübn.

59. S. HYPPocm Gram. Pop. En, Ill. t. 220. C. D. (1782).
Luang-Prabang.
Habite l’lnde boréale et la Malaisie.

Gen. Précis Hübn.

60. P. lm Gram. Pop. Eæ., I, t. [12, C. D. (1776).
Luang-Prabang.
Répandue au Bengale, Cochinchine, Java, Célèbes, Australie, etc.

Gen. Junonia Hübn.

61. J. Leuomas Lin. Mus. Ulr., p. 277 (1764).
Luang-Prabang.
Commune dans toute la région indienne.

62. J. OENONE Lin. Mus. Ulr., p. 2711 et 275 (17611).
Luang-Prabang.
Habite la Chine, l’Inde, le Sénégal et autres parties de l’Afrique.
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63. J. ASTERIA Lin. Syst. Not., 1, 2. p. 769, nD 133 (1767).
Luang-Prabang.
Partie de la Chine, Indes, Java.

Gen. Cynthia Fahr.

64. C. Ansmon Cram. Pop. 1290., Il, t. 160, B. C. (1779).
De Luang-Prabang à Theng.
Nord de l’Inde, Java, Sumatra, Philippines.

Gen. Cyrestis Boisd.

65. C. THYODAMAS Boisd. Cou. Regn. An 1113., Il, t. 138, fig. [1 (1836).
De Luang-Prabang à Theng.
Inde : Népaul, Sylhet.

66. C. EARLY Distant. Ann. N. H. (5), XI, p. 1711; Rhop. Mol., p. 1A1, p. XIII,
.5 (1883).
De Luang-Prabang à Theng.
Indiqué de Malacca par M. Distant.

Gen. Neptis Fabr.

67. N. HORDomA Stoll. Suppl. Crom., t. 33. fig. ’11, H. D. (1760).
De Luang-Prabang à Theng.
Inde, Java.

68. N. ACERIS Lepechin. Rein., I, p. 203, t. 17, fig. 5, 6 (17711).
De Luang-Prabang à Theng.
Se trouve dans l’Europe orientale et en Asie.

69. N. VARMONA Moore P. Z. S.. 1872, p. 561.
Inde-Chine.
Indiqué du Sud de l’lnde.

Gen . Athyma. Wrestw.

7o. A. LEUCOTHOE Lin.

Inde-Chine.
Région indienne.

Gen. Lebadea Feld.

71. L. ISMENE Doubled.
Indo-Chine.
Nord de l’Inde.

ne Sème. - III. 3o
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Gen. Hypolimnas Hübn.

72. H. Boum Linn. Mus. Ulr., p. 295 (17611) var. Lirio Fabr. Ent. Sysl., III.
I, p. 126, n° 385 (1793).

Siam et Laos.
Commun dans les Indes.

Gen. Euripus Westwood.

73. E. CONSIMILIS Westw. J Hallirothius Westw. Gen. Diurn. Lep. (1850).
Un seul exemplaire Q (pl. XI, fig. 3), pris entre Bangkok et Xieng-Mai.
L’espèce est indiquée du Nord de l’Indc.

Gen, Penthema Westw.

71;. P. DARLISA Moore. P. Z. 8., p. 829 (1878).
De Luang-Prahang à Theng.
Indiqué de Meetan.

Gen. Euthalia Hub.
: Acontbea Horst.
: Adolias Boisd.

75. E. Pannes Doubl. Hew. Gen. Diurn. Lep.. t. [11,fig. [1(1850).
Laos.
Indiqué du Sylhet.

76. E. ANOSIA Moore. Col. Lep. E. I. (1.. 1. p. 187, n° 376 (1857).
Laos.
Indiqué de Sikkim.

Gen. Hérona. Westw.

77. H. MARATHUS Doubl. Hew. Gen. D. L., t. [11, p. 3 (1850).
Laos.
Nord de l’lnde, Assam.

Gen. Charaxes Ochs.

78. C. POLYXENA Gram. Pop. En. I, t. 511, A. B. (1779).
De Luang-Prabang à Theng.
Nord de l’Inde.

79. C. MARMAK, W’cstw’. Cab. Or. EnL, t. 21, fig. 3, 5 (18li8).

Luang-Prabang.
Se trouve au Sylhet, à Assam, etc.
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80. C. Armmas Drury, 111. Ex. EnL, I, t. 2, fig. 11(1773).
De Luang-Prabang à Theng.
Région indienne. Java.

81. C. DOLON Westw. Cab. or. EnL, t. 27. fig. 2. 3 (18118).
Luang-Prabang.
Se trouve dans I’Inde.

82. C. DELPEIS Doubled. Ann. Soc. E111. Fr.. 18113, p. 217, pl. VII.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Indiqué de Sylhet, Assam.

Gen. Thaumantis Hübn.

83. T. DIORES Doubl. Ann. Nul. Hist., XVI, p. 2311 (18115).
Luang-Prabang (Laos).
Nord de I’Inde.

Gen. Lethe Hübn.

811. L. Renan Fabr. Mont. Ins., II, p. 115, n° 111.6 (1787).
De Luang-Prabang à Theng.
Habite le Nord de l’Inde et Java.

Gen. Melanitis Fabr. :- Cyllo Boisd.

85. M. BANKSIA Fabr. Sysl. EnL, p. 1199, n° 2113 (1775).
De Luang-Prabang à Theng.
Espèce répandue dans l’Inde, Java, Amboine, Nouvelle-Calédonie, Bourbon, etc.

Gen. Mycalesis Hübn.

86. M. Pou-11mm Cram. Pop. E22, Il, t. 11111, E. F. (1779).
Luang-Prabang, Cambodge.
Répandue en Chine, dans l’Inde et la Malaisie.

Gen. Elymnjas Hübn.

87. E. UNDULARIS Drury. Ill. Eæ. Ent., Il, t. 10, fig. 1, 2 (1773).
Luang-Prabang.
Nord de I’Inde, Malaisie.

Gen. Ergolis Boisd.

88. E. ARIADNE Lin. Sysl. Not.. 1, 2, p. 778, 11° 7o (1767).
Luang-Prabang.
Inde, Malaisie.
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Famille des LIBvruÉmES.

Gen. Libythea Fabr.

8o. L. MYRRHA God. Enc. Méth., 1X, 171, n° 11 (1819).

lLuang-Prabang.
Inde, Ceylan, Java, Bornéo.

90. L. GEOFFROYI God. Eric. Méth., 1X, suppl., p. 813 (1823). ’

Luang-Prabang.
Indiquée de Timor, Java.

Famille des ERYCINIDES.

Gen. Zemeros Boisd.

91. Z. FLEGYAS Gram. Pop. Eæ., III, t. 280, E. F. (1782).
Bangkok (Siam).
Habite la Chine, la région indienne, Java.

Gen. Myrina. Fabr.
92. M. ATYMNUS Cram.
Indo-Chine.
Indes, Java.

. Famille des LYGÉNIDES.

Gen. Curetis Hübn.

: Anops Boisd.

93. C. THETYS Drury. Ill. Ex. EnL, Il, t. 9, fig. 3, 11(1773).
Luang-Prabang.
Cette espèce se trouve aux Indes, à Ceylan, à Java, aux Philippines. aux Célèbes, etc.;

elle varie suivant les localités.

911. C. ANGULATA 111001115, P. Z. 8., 1883, p. 523, pl. XLVIII, fig. 2.

Luang-Prabang.
lndiqué du Nord-Ouest de l’Himalaya.
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Gen. Thecla Fabr.

95. T. EPICLES God., Eric. Melh. 1X, p. 6116. n0 109 (1823).
Luang-Prabang.
Habite le Nord de l’Inde et Java.

Gen. Lyeæna Fabr.

96. E. PLATO Fabr., Ent., Syst. lll, p. 288, 11° 103 (i793).
Luang-Prabang. ,
Indes, Ceylan, Java.

97. L. Roxcs God., Eric. Meth. 1X, p. 659, nn 142 (1823).
Luang-Prabang.
Indiquée de Java.

98. L. ELNA Hew., Ex. Bail. V, Lyc. I, c. fig. 8 (1876).
Laos (Luang-Prabang).
Indiquée de Java.

99. L. DILECTUS Moore, Journ. Asiat. Soc. Bengal, vol. 53, pl. Il, fig. 5 a.
Luang-Prabang.

100. L. Rosniozv Fabr.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Indes, Java, Timor.

101. L. Cassms Gram.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Pondichéry, Amérique centrale et méridionale.

Famille des HESPÉRIDES.

Gen. Erionota. Mab.

102. E. Taux Lin., Sys. noi. 1, 2, p. 791;, n° 260 (1767).
Battambang.
Commune dans toute la région indienne.

Gen. IsmeneSwains.

103. J. Excuuu’noais Fabr., Syst. Ent., p. 530, n° 373 (i775).
Luang-Prabang.
Région indienne.
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Gen. Proteides Ilübn.

105. P. Maman Moore.
Luang-Prabang.
Indiqué du Bengale.

Gen. Pamphila Fabr.

105. P. DSCIMLIA Plôtz., Stelt. Enl. Zeit.
Bangkok.

106. P. Avons L.
Inde-Chine.
Indes, Java.

107. P. Ernesus L.
Indo-Chine.
Indiqué de Surinam.

108. P. ESTURA P. Mal).
Indo-Chine.

Gen. Plesioneura Feld.

109. P. FOLUS Cram. Pop. E11. 1V, t. 3511 F. (1779).
z Cicero Fabr.
Pnom-Penh.
Région indienne.

Gen. Tagiades Moore.

110. T. RAVI Moore.
Inde-Chine.
Bengale.

Hétérocères.

Famille des SATURNIDES.

Gen. Attacus Lin.

111. A. ATLAS, Lin., Sysl. rial.
Luang-Prabang.
Région indienne. Chine, Java, etc.
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Famille (les SPHINGIDES.

Gen. Deilephila Ochs.

112. D. NERII Lin.
Laos.
Espèce répandue en Europe méridionale, en Asie et en Afrique.

Gen. Daphnis Hübn.

113. D. BHAYA Moore, Proc. Z001. Soc. Land. p. 79A (1865).
Laos (de Luang-Prabang à Tlieng).
lndiqué de Sikkim, du N.-E. du Bengale, de Singapore.

Genr. Acherontia Ochs.
1111. A. SATANAS Boisd.

Cambodge, Siam.
Se trouve dans l’Inde, à Java, Bornéo et aux Philippines.

Famille des NOTODONTIDES.

Gen. Baradesa Moore.

115. B. LiriiosmiDEs Moore, P. Z. S., 1883. p. 16. i7.
Luang-Prabang.
Indiqué de Darjiling par Moore.

Gen. Phalera Ilübn.

116. P. STIGMIGERA Butl., Ann. and Mog. Nul. hisl., sér. 5, vol. V1, p. 66 (i880).

Luang-Prabang. .Indiqué de Bhutan.

Famille des SYNTOMIDES.

Gen. Euchromia 11111111.

117. E. POLYMENA Lin., Sysl. Nul. (i767).
Luang-Prabang.
Commun dans les Indes, la Chine, etc.
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Gen. Syntomis Och.

118. S. Musa Swinhoe. .
Inde-Chine.
Habite Kangra, Naga Hills,.Bombay, Nilgiris, Ceylan, Burma.

Famille des ZYGŒNIDES.

Gen. Cyclosia Hübn.

119. C. PANTHONA Cram., Pop. Ex. 1V, p. 68, pl. 332 F. C.
Luang-Prabang.
Indiqué de Bootan par Moore.

Gen. Chalcosia Hübn.

: Milleria Boisd.

120. C. PAVIEI Pouj. .
Poujade in Nouv. Arch. Mus. Hisl. noi. Paris 3a sér., III, 1891, p. 268,

pl. x11 bis, fig. 5. lTrès proche de C. phalænorio Guérin. Ailes très oblongues, d’un blanc jaunâtre

soyeux ; les supérieures longues de plus du double de leur largeur, à bord costal assez
arrondi, le bord externe presque droit, ainsi que le bord interne ; apex arrondi ayant
une large tache d’un ferrugineux foncé luisant avec bandes internervurales d’un
bleu indigo très foncé et fondu n’allant pas jusqu’au bord externe; cet espace coloré

commence un peu avant les deux tiers du bord costal et se termine en pointe à l’an-
gle interne en formant deux angles droits à pointe mousse; l’un au premier rameau
de la nervure médiane et l’autre au troisième rameau. Il est orné de deux taches
blanchâtres comme le fond de l’aile; l’une allongée, oblique, coupée par les nervules

ferrugineuses et située au bord costal, l’autre plus petite lui faisant suite obliquement ,
et placée entre les deux premiers rameaux de la nervure médiane près du bord
externe. Une tache arrondie, nébuleuse, d’un bleu presque métallique traversée par

deux raies longitudinales indigo, occupe la cellule au premier tiers du bord costal
qu’elle touche en faisant suite à une raie du même bleu colorant la nervure sous-
costale dès la base; elle est suivie dans une obliquité parallèle aux taches apicales
blanches par une petite tache bleue placée presque sur la nervure sous médiane au
milieu de la longueur. Ailes inférieures presque ellipsoïdales avec l’angle interne
arrondi et obtus comme celui des ailes supérieures et l’apex coupé carrément, bordé
d’une tache à peu près de même forme que l’apicale supérieure, mais plus étroite et

d’un bleu presque métallique avec espaces internervuraux indigo. Dessous reprodui-
sant les taches du dessus en bleu métallique, sauf l’extrémité de l’apex des ailes supé-
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rieures qui est teinté de ferrugineux avec espaces internervuraux d’un indigo presque
noir; la discoïdale seulement s’est étendue et forme un triangle jusqu’à la base de
l’aile, limité par le bord costal et la nervure médiane. Corps grêle d’un vert bleuâtre

métallique en dessus et blanc en dessous. ainsi que les pattes dont les tarses sont bru-
nâtres. Côtés de l’abdomen ayant un rang de points noirs; tête et collier rouges,
ptérygodes bordés de blancs, antennes d’un bleu foncé luisant, un peu épaisses,
de la longueur de la nervure médiane des ailes supérieures et brièvement pectinées.

Un mâle du Laos (de Luang-Prabang à Theng).

Gen. Eterusia Hope.
121. E. MAGNIFICA Butl.

De Luang-Prabang à Theng.

Famille des Tnmrnmias.

Gen.’ Dysodîa Clemens,

122. D. IGNITA Wlk. Cet. XXXIII, p. 825.
Un mâle du Laos (de Luang-Prabang à Theng).
Répandu dans l’Inde, Ceylan et Java,

Famille des LIMACODIDES.

Gen. Thosea Walk.
123. T. UNIFASCIA Walker.

Battambang.
Indes (Est).

Gen. Parasa Moore.

1211. P. 131001.03 Walker. L151. Lep. Het. Bril. Mus,, p. V, p. 11112.

Cambodge. -Indiqué des Indes et de Java.

Famille des LASIOCAMPIDES.

Gen. Gastropacha Ochs.

g 125. G. Visinvu Lefebvre, Z001. Journ. III. p. 207 (1827).
Chantaboun.
Nord de l’Inde, Java.

2e SÉRIE. - III. 31
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Famille des LysiiiNTRnDiss.

Gen. Lymantria Hübn.
126. L. BEAme Stoll.
De Bangkok à Xien-Mai.
Inde, Ceylan, Java.

Gen. Pantana. Wlk.
127. P. Vison Hübn.
De Luang-Prabang à Theng.
Burma.

:Fomille des Hvrsmns.

Gen. Neochera. Hübn.

128. N. DOMINIA Cram.. Pop. eau. III. p. 123. pl. 263, fig. A. B. (1782).
Luang-Prabang.
Indiqué de Java.

Gen. Nyctemera Hübn.

129. N. COLETA Cram.. Pop. ex. Ill, p. 153, pl. 368, Il.

Famille (les ARCTIIDES.

Gen. Phissama Moore. 1
130. P. VACiLLixs W’alker, Lis! Lep. Ilel. Bril. 111113., part. III, p. 685 (1855).
Luang-Praba ng.
Habite Java.

Famille des AGARISTIDES.

Gen. Ensemia Dalm.

131. E. Demeures Druce, Proc. Zool. Soc., 1885, p. 518; Aid to tbe Identifi-
cation ol’ lnsccts, 1886, vol. 2, t. 172, f. 5.

2 E. CANDIDEXIARGISATA Pouj., Le Naturaliste. i5 juin 1891, p. 1113 fig...
Un mâle pris entre Luang-Prabang et Theng (Laos) voir pl. Xll bis, fig. [1 et lis.
Indiqué par Druce de North Burmali.
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l. la Pieris Zeuxippe Gram 07’ var. - P È»! P. Arabe. Vs’allace Cf var. --- Euripus Consimilis
’lNestw -- 4.’4a Ensemîa Ophelies Druce. -- à. Chaloosia Paviei Pouj. -- 6. 63 Dysodia ignita
Vflk. - 7. Boarmia leucopterata Pou). - 8. Hyperythragrnfoi’asciata Pouj. -- 9. Acropteris lutée.
pictata Pouj. - 10. 103 Bocana flavopunotalis Pouj.
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Gen. Zalissa. Wlk.

132. Z. ALBIFASCIA, Wlk.

De Luang-Prabang à Theng.
Habite: Nord de la Chine, Sikkim, Canara, Moulmein, Rangoon, Andamans.

Famille des Nocrumns.

Gen. Eublemma Hübn.

133. E. ROSITA, Guén.

De Bangkok à Xieng-Mai.
Arabie, Inde, Ceylan, Formose, Australie.

Gen. Callyna Guénée.

131;. C. MONOLEUCA Walker, List cf Lep. Brit., Mus., p. 1667 (1858).
Luang-Prabang.
Indiqué de Canara.

Gen. Polydesma Boisd.

135. P. INANGULATA Guén.

Indes, Ceylan. Indo-Chine, Andamans, Chine, Australie, Natal.

Gen. Patula. Guénée.

136. P. MACROPS Lin., Cr. [71 A. B.

Laos. vRépandue dans une grande partie de l’Asie et de l’Afrique.

Gen. Achœa Hübn.

137. A. CYLLARIA Cram., t. III, 251. C. D.
Luang-Prahang.
Indiqué de Ceylan et de Commande].

138. A. CYLLOTA, Guén., III, p. 21:8.

Luang-Prabang.
Indiqué de l’Hindoustan, de Ceylan et de Bornéo.
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Gen.. Ophisma Guénée.

13g. O. ILLIBATA. Sysl. Enl., p. 592 (1775).
z HEMEROBLEMMA PEROPACA Hübn.. Zulr. Snmml. E101. Schmcll. lll, 33. 271,

fig. 5111, 5112 (1825) indiqué de Montevideo).
z OPHISMA nommas Guénée. Nocl. lll, p. 225 (1852).
Luang-Prabang.
Inde centrale (Guénée). Ceylan (F. Moore), Sumatra (M. J.-l). Pasleur).

Gen. Lagoptera Guénée.

1110. L. CORONATA Fabr., ra Conan MAGICA Hübn, Zulr. 335, 336.
Luang-Prabang.
Sylliet, Népaul, Nord de l’lndoustan, Ceylan.

141. L. Doum Fabr. EnL, Syst.
Luang-Prabang.
Hindostan, Syll’let.

Gen. Spirama. Guénée.

142. S. RETORTA., Lin, Clerck. t. 51;, fig. 2. 3. Cram. 2711 A. var.
Luang-Prabang.
Indoustan, Hong-Kong, Java.

Gen. Episparis Walk.

1113. E. Tonruosaus Moore. Pr. Z. 8., 1867. p. 81, pl. VIL fig. 5.
Laos.
Indiqué du Bengale.

Gen. Ophideres Boisd.

1111.. O. FULLONICA Lin., S. N. U.
De Luang-l’rabang à Theng.

Hindoustan, Ceylan, Australie (MM. Verreaux, Thozel), Nouvelle-Calédonie
(MM. Delacour, Marie) Taïti (M. Vesco). Sierra-Léone (Afrique Occidentale) Rev.
D. J. Morgan (British-Museum).

1115. 0. CAJETA Cram., 3o A. B. C.

De Luang-Prabang à Theng. (Hindoslan, Madras, Sumatra, Sierra-Leone (Afrique occident.), Moreton-Bay
(Brit. Mus).
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11:6. O. SALAMINIA Cram., 171; A.

Luang-Prabang.
Siam, Cochinchine. Hindostan. Ceylan. Java (XI. Steenstra Toussaint). Nou-

velle-Calédonie (M. Germain).

147. O. HYPERMNESTRA Cram., 323 A. B.

Luang-Prabang.
Hindostan, Sylhet, Ceylan.

Gen. Tinolius W’alk.

1A8. T. QUADRIM’ACULATUS Wlk. Cal. XXI, p. 281.

: T. chua. Ch. Swinhoc The Trams" Enl. Soc. cf Land. 1890. p. 185, pl. Yl,
fia. 12.

Luang-Prabang.
Gen. Bocana Walk.

169. B. FLAvoruxcnus. Pouj.
Pouj. in Nouv. Arch. Mus. lIisl. naL, Paris, 3° sér., llI, 1891. p. 275, pl. XI,

fig. 10, 103.
Envergure: 35 millim.
Couleur générale d’un brun terne; ailes très oblongues, les supérieures à bord

externe coupé carrément jusqu’au deuxième rameau de la nervure médiane ou il
s’arrondit brusquement, ligne extra-basilaire à peine indiquée; point cellulaire des
ailes supérieures ocre jaune pâle garni extérieurement d’une toulTe d’écailles noires;

un peu au delà du milieu existe une ligne foncée, denticulée et arquée, qui se continue
plus large et moins nette sur les ailes inférieures: une autre ligne commune. denticulée,
avec deux sinuosités, termine les ailes vers les quatre cinquièmes; chacune (les denti-
culations de cette ligne est terminée par un point ocre jaune pâle; un liséré de points
internervuraux noirs borde les ailes avant la frange. Dessous offrant sur un fond bien
plus pâle les lignes du dessus avec un point cellulaire noir aux ailes inférieures.

Palpes très longs, comprimés, un peu courbés, à dernier article pointu aussi long
que l’avant-dernier qui est épais et très velu, antennes filiformes: abdomen dépassant
les ailes inférieures lorsque l’animal est étalé.

Une femelle de Luang-Prabang (Laos).

Famille (les URANIIDES.

Gen. Acr0pteris

150. V. Lureomcnn Pouj. Ann. Soc. Enl. Fr., 1891, LXIV, Noue. Arch. Mus.
Hisl. net, 3e ser., lIl, 1891 ; p. 27a, pl, XI, fig. 9. - Ann. Soc. Enl. l’r, 1891,
p. LXlV.

Envergure: M; millim.
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Corps et ailes d’un blanc de lait avec le dessus des quatre ailes parsemé de petits

traits verticaux irréguliers d’un brun pale, puncliformes presque nuls à la base et plus
serrés aux bords ainsique vers le dernier quart des ailes,surtout aux inférieures où ils
forment une ligne ombrée.

Les ailes supérieures ont l’apex acuminé et terminé par une petite dent ; le bord

costal est arrondi et faiblement déprimé au milieu; bord externe presque droit
légèrement festonné aux nervures. égalant les six septièmes du bord interne avec
lequel il forme un angle légèrement obtus. Ailes inférieures a bord externe très
légèrement festonné formant un angle obtus dont le sommet consiste en une dent
terminant le premier rameau de la nervure médiane. Le milieu (le cette (lent est orné
d’un triangle noir de chaque côté duquel sont cinq points de même couleur se liant
au liséré terminal, savoir z deux avant et trois petits après.

Un individu pris au Laos (de Luang-Prabang à Theng) par M. Pavie.

Famille des GEOMÉTBIDES.

Gen. Euschema Hübn.

: Hazis Boisd.
151. Mamans Lin., Syst. Net.
Laos (Luang-Prabang).
Indes, ChineÎ(Hong-Kong), Java, Amboine, Nouvelle-Guinée.

Gen. Boarmia Treits.

152. B. LEUCOPTERATA Pouj. Ann. Soc. EnL, France, 1891, LXIV, Noue. Arch. Mus.

Hist. nat., Paris, 3’ série, III, 1891, p. 273, pl. XI, fig. 7. *
Voisine de B. imparata Walk.
Couleur générale d’un blanc terne, tacheté de petites lignes perpendiculaires,

roussâtres, assez nombreuses sur les ailes supérieures, tandis que sur les inférieures il .
n’y en a guère que vers le bord costal. Celles-là ayant le bord externe peu arrondi égal

en longueur au bord interne; celles-ci à faibles denticulations arrondies dont la
médiane plus accusée. Ligne extra-basilaire bilobée précédée à la côte par deux taches

ombrées brunâtres. Taches cellulaires bien marquées, celle des ailes supérieures irré-
gulière, dentée extérieurement, formée de fortes écailles d’un gris perle et cernée

de brunâtre; elle est surmontée d’une tache costale nébuleuse brunâtre et suivie de
l’ombre médiane qui est droite et se continue sur les ailes inférieures en une ligne
denticulée très rapprochée du point cellulaire qui est ici réniforme. Ligne coudée
commune, fortement et irrégulièrement denticulée, doublée d’une ombre nébuleuse;

ligne subterminale zigzaguée, commune, ombrée irrégulièrement de chaque côté et
plus fortement vers l’apex des ailes antérieures qui est terminé par un espace blanc à
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peu prés carré. Dessous entièrement blanc avec des taches noires, savoir: les points
cellulaires, une grande tache apicale aux ailes supérieures laissant le sommet blanc
comme en dessus et une petite avant le milieu du bord externe (les intérieures.

Corps robuste, antennes légèrement ciliées dans le mille, tibias postérieurs larges.
Un seul male (le Luang-l’rabang (Laos).

Gen. Hyperythra. Guénée,

153. H. RUPOFASCIATA Pouj. .xlnn. Sue. En]. li’r. LXV in .)UlIt’. ;1rclz.rllus.. IIisl.

nul. Paris, 305012. lll, 1891, p. 274. pl. XI, fig. 8.
Envergure : 30 111illimètres.
Corps et ailes d’un jaune nankin, tache cellulaire des ailes supérieures très mar-

quée, ovale, formée d’écailles fortes, gris perle cerné de brun rougeâtre. celui (les
ailes inférieures réduit a un très petit, point; ligues liirrugimulscs: l’extra-basilaire très

tine formant a peu près un quart (le cercle sur les ailes supérieures seulement. ligue
coudée commune. peu sinueuse. fondue extérieurement 2 apex (les ailes supérieures
orné. presque au sommet d’une tache Ibrrugincuse envahissant la frange et bimaenlév
(le noirâtre. En dessous les lignes coudées, les taches apicales ct cellulaires apparaissent
plus foncées et plus larges. Antennes filiformes.

Un male du Laos (de Luang-l’rabang à Theng) capturé par M. A. Pavie.

Gen. Vindusaria Moore.

154. V. Courosrmrx Guénée. Moore. P. Z. 1863. pl. XXXll. fig. (i.
Ananas convosrn Guéné. Sp., t. 10. p. 207.
Luang-Prabang.
llindostau, Darjeling. Népaul, Nord (le la Chine.

155. V. l’Anmnn Moore.

Luang-Prabaug (Laos).

Famille (les PHRALIDES

Gen. Nymphula Schrank.
156. N. VOTALls W’alk.

Inde, Chine orientale.
Calcutta. Nilgiris, Ceylan, Rangoon.

(leu. Stenia (iuénéc.

157. S. TESTULALIS Ilübn.

Laos.

ne Sème. - lll. 32
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Gen. Bocchoris Moore.

158. B. OÀïClllNALIS Guénée.

Bangkok.
Répandu dans lilnde, Burma et Ceylon: Bornéo: Australie: Afrique occidentale.

Gen. Lygropia Led.

159. L. QUATERNALIS Zell.

Bangkok.
Répandu dans lilnde, Burma et Ceylan : Australie. Afrique occidentale et meri«

(lionale.

Gen. Agathodes (Î minée.

160. A. Momcuas Guénee.
De Luang-Pralmng à Theng. Tenasserim. JflHl.

., L e
Gen. Glyphodes Guêm’ie.

161. M. Communs Guénée.
Laos.
Indique du Bengale et. (le la côte de Malabar par Guénée.

16:2. G. Souumpsmus Guenee.
Laos.

163. G. Curnrsxus W’alk.
: Lucilleralis kYalk.

Cambodge.
Habite : Forumse. Sikkim, AssanLCalenlta. Bombay, Canara, Andamans.

Gen. Heortia Lad.

164. Il. VITEssoïlms Moore.

Laos.
Se. trouve aussi à Hong-Kong (Standinger).
Cette espèce. est mimique de. liilessn simulera. espèce indienne (le pyralide.
ludique (le Ceylan par Moore.

Gen. 0mphîsa. Moore.

165. O. AMSTonosMJs Guén.

Bangkok. h ISignalé (le Chine, Sikkim. Kln’isis. NilgiI-is. Ceylan, Burma. Andamans, Java.
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Gen. Isocentris Meyr.

166. I. FlLALlS Guén.

Bangkok.
Hab. Maurice, Formosa, Sylhet, Bombay, Coimbatore, Ceylan, Burma, Java,

Célèbes, Australie.

Gen. Maruca Walk.

167. M. TESTULALIS Geyer, Hübn.

De Luang-Prabang à Theng.
’ Éthiopie, etc., Japon.

Gen. Pyrausta Selirank.

168. P. DINIASALIS anlk.
Bangkok.
Signalé de Shanghaï, Dharmsala.
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I)IPTERES

A l’ordre des diptères, insectes extraordinairenient répandus dans la

nature, appartiennentles mouches. les taons. les moustiques, véritables
parasites, désagréables, cruels, insupportables, pour l’homme et les

animaux, responsables de la transmission de cette terrible maladie le
charbon. et sur qui plane, en outre, l’accusation de propager d’autres
maux, fièvres. ophtalmie, etc.

Contre les mouches, les anciens Égyptiens avaient un dieu protec-
teur, Baal-Zeboub, dont nous avons fait Belzébuth. Elles sont toujours
nombreuses dans cepays. on les y voit. même. en quantité, siattaeher sans
trouver pour ainsi dire de résistance a. déposer leurs larves dans les yeux
malades des miséreux accriçiupis aux coins des rues. Il est curieux que la

mode ait pu exister chez les dames, diEurope. de se placer sur le visage,
pour siembellir, des petites taches imitant la forme et portant le nom
de ces insectes répugnants et détestés.

En Inde-Chine les plus gros animaux, les éléphants même, sont
mis en sang par les taons: je]! ai souvent beaucoup smillent dans cer-
taines régions. lls passent. aussi pour les ennemis des serpents, fait que
n’ai jamais en l’occasion de constater.

Pour échapper a la piqûre des moustiques, les bulllcs siendnisent de
vase dans les mares. les indigènes enfument leurs cases. A [époque de
mon séjour en Cochinchine dans des centres comme Chaudoc et Long-
xuycn, les Européens, pendant l’hivernage, s’introduisaient jusqu’aux

épaules dans des sacs de toile, pour pouvoir manger le soir sans être har-
celés par ces insectes. Quoiqu’ils soient maudits de tous dans les deltas

de libido-Chine, les moustiques n’y passent pas pour propager les
fièvres paludéennes. qui n’y atteignent quina nombre restreint de

personnes .
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Mes récoltes (le diptères ont été décrites par M. Bigoti qui y a

reconnu neuf espèces nouvelles.

DIPTÈRES recueillis en Inde-Chine par NI. A. P une.

Par J .-M.-J. Bazar.

THHNUS Licnzosrinscs Bigot, in floue. ,lrclz., .llus. Ilisl. nul. ; Paris, 13’ sér.
Il rom., 1891), p. :203. Long. : 18 millim.

Antennis (incomplctis), basi, fuscis; fronlc, facic. barbapalpisquepallide cincreis:
callositatisfrontis et verticis castancis. prima, basi. lala, in medio coarclata ’. thorace
sentelloque cinerascente-carnco. pleuris cinereo pallido tomenlosis; abdomiue nigro.
niaoulis mediis trigonis, et lateralibus, angustis, pallide cinereis; calvplris fuscis. halte-
ribus pallide fulvis: pedibus nigris, femoribus albido subtus velutinis, tibiis, basi, late
albidis: alishyalinis. furca venaequartac longitudinalis inappendieulata; oculis midis.

Antennes (incomplètes), avec les deux premiers segments bruns ; palpes, barbe,
face et front d’un gris blanchâtre, callosité frontale et tubercule du iertex châtains
(ocelles indistincts), la première, élargie et quadrangulaire inférieurement, fort.
rétrécie au milieu. étroite, ovalol’dc, allongée envdessus ; Tergum dqu gris rosâtre ou

carné, flancs blanchâtres; abdomen noir, avec une série médiane de macules trigo-
nales, larges vers la base. de plus en plus petites vers llexlrémité, et, (le chaque coté,
une autre formée de macules étroites, le tout blanchâtre: cuillerons bruns, balanciers
d’un fauve pale; pieds noirs, fémurs garnis en dessous (fun duvet blanchâtre. base
des tibias largement blanchâtre; ailes claires. bifurcation externe de la quatrième
nervure longitudinale (Bondani) inappendiculée, lesieux nus.

Laos. de Luang-Prabang a Theng. 1 spécimen.

BELLAIuin NlGROTECTA Bigot in Nour. AII’CII. Mus. [lis]. nul. ; Paris. Il" sér., Il.

1890, p. 201;. Long. :20 millim.
Antennis (incompletis), lute obscure fulxis ; furie. et fronle cincreo fulvido: callo-

sitate nigra frontis. angusta elongala: palpis barbaque nigris; callosilate wrticis
nigra; undique nigro picte. alis nigris. abdomine parum nitcnte: alarum turco
venu! quarta) longitudinalis longe appendiculata cellula postica prima clausa et
longe pedunculata; oculis nudis.

1. J. M. J. Bigot, entomologiste distingué, a consacré une partie de sa tic a Ill’tllltltt si
délicate des Diptères, llun des ordres les plus délaissés a notre. époque. Le nombre
considérable de travaux publiés par ce savant depuis 18’15jusqu’cn 189:2 témoigne

d’une activité remarquable. Il était le digne continuateur dés ltobincau-l)evoid) et de

Macquart.
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Min-unes (incomplètes), avec les deux premiers segments roussâtres: face et front

d’un gris roussâtre :callosités frontales et du vertex. noires, la première linéaire. forI
étroite. très légèrcmen[dilatée en bas z barbe courteel rare. noire, ainsi que les palpes: tout

le corps d’un noir foncé. ailes noires, abdomen un peu luisant z bifurcation exlcrne de
la quatrième nervure longitudinale (Bondani) longuement appendiculée. la première
cellule poslérieure fermée et longuement péduncnlée ; les veux nus. l spécimen.
Siam : Chantaboun â Battambang.

kTrLorus aunons trucs Bigot. in Noue. .Ireh. Mus. IIisl. nul. Paris,
sér.. Il, 1890, p. 201;. Long. 17 millim.
t :kntennis obscure fulvis. segmente tertio. superne, vaIde cxcavalo, apice nigro:
facie. barba. palpisque. cinereo Ilavido tinctis: oculis, (limidia parte infera fusca:
corpore toto l’uliido: calyptris I’uscanis. halteribus fulvis : pedibus nigris; alis basi.
late. pallide I’uIvo tinctis. apice late limpidis, furca venu: quarte longitudinalis inap-
pendiculata : oculis midis.

Antennes d’un fauie obscur, troisième segment. noir â son extrémité, profondé-

ment échancré en dessus. avec une dent notablement saillante : face, barbe et palpes
d’un gris jaunâtre. la première très courte; moitié inférieure des veux composés

noirâtre; tout le corps teint de. fauve. plus clair sur le Tergum : cuillerons bruns,
balanciers fauves; pieds entièrement noirs: ailes d’un fauve pâle à la base, le tiers
postérieur hyalin, bifurcation externe de la quatrième nervure. longitudinale (Ron-
dani) inappendiculée; les veux nus.

1 spécimen. Cambodge.

Arum-es Lionnes Bigot. in Noue. .vlrch. Mus. Hisl. rial. Paris, 23 sér., Il.
1890, p. 205. Long. 16 millim.

Antennis fulvidis, basi et apice fuscanis. segmente tertio vaIde superne excavato,
palpis sordide carneis: facie, barba fronteque cincreis: callositate frontis, obscure
fusea. angusta, inferne dilatata ; tergo, fuIvo-carneo obscuro,lineis quatuor latis. male
determinatis, et, retro abbreviatis. obscure castaneis, notato; scutello ejusdem coloris:
plenris cinerascentibus: abdomine fulvo. apice parum infuscalo ; calyptris et halteri-
bus fuscanis, clava albida; alis pallide cinerascentibus, basi et stigmate, anguste,.
fuscano tinctis, furca venai quartai. Iongitudinalis inappendiculata: pedibus obscure
cinereis. tibiis auticis, basi, Iate. albidis; oculis nudis.

Antennes d’un fauve obscur, noirâtres a la base et à l’extrémité, 3e segment pro-

fondément échancré en dessus, avec une dent assez saillante; palpes d’un fauve
obscur z face, barbe et front gris : callosité frontale et macule du vertex noirâtres ; la
première fort étroite, allongée, brusquement dilatée inférieurement: Tergum d’un

fauve obscur un peu rougeâtre. avec quatre larges bandes, mal déterminées, raccour-
cies en arrière, noirâtres: flancs grisâtres; écusson d’un fauve brunâtre z abdomen
d’un fauve pâle, un peu brunâtre à l’extrémité: cuillerons brunâtres, ainsi que la

tige des balanciers, dont la massue est blanchâtre; ailes d’un gris fort pâle étroite-
ment tcintées de brunâtre à la base ainsi qu’au stigmate; pieds d’un noir grisâtre,
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tibias d’un gris pale il la base, les postérieurs louaitudinalement teints de brun en
arrière ; les yeux nus.

Laos. De Luang-Prabang a Theng. I spécimen.

I’IOEMATOPOTA? CILIPF.S Bigot. in None. .trclz. Vus. Ilisl. nul. Paris. Il" sér
Il, 1890, p. 205.

- 9

Antennis eastaneis, elongatis, segmento primo baud incrassalo. cetcris. sema-mi-
bus simul sumptis. mquilongo. articule basali tertii. apicalibus simul sumptis. xalde
longiore; palpis et. faCie einereis. barba albida: fronle nigro fuseo, basi castaneo
nitente, punetis duobus lateralibus nigris notato: corpore toto nigro fusco tinelo,
Tel-go einereo. retrorsum, anguste marginato, plenriscinereis: calyptris et balteribns
fuscanis: alis fera nigris, albido marmoratis et maeulatis: tibiis anticis et plislitis,
retro, nigro dense et breviter ciliatis: pedibus anticis nigriS. tibiis, basi, albidis,
femoribus tarsisque intermcdiorum obscure castaneis, tibiis intermediis pallide bibis.
basi. apice, et. annulo medio. fuscis. pedibus posticis parilcr tinctis. tenioribus.
superne, albido longe pilosis.

Antennes. assez grêles, beaucoup plus longues que la tôle. brunâtres. base un
peu rougeâtre.premier segment étroit. première subdivision du troisicme beaucoup
plus longue. que les suivantes réunies ; palpes et face gris; barbe blanche : front noi-
râtre. une saillie transxersale, irrégulière. ail-dessus de la base des antennes. (fun
rougeâtre luisant. deux points noirs prés des orbites:corps entièrement noirâtre.
avec le bord postérieur du Tergum et des segments abdominaux très finement bordés
de gris ; cuillerons et balanciers brunâtres: ailes noirâtres. avec (les marbrures et des
points blancs assez espacés z tibias antérieurs et postérieurs brievement et densément
ciliés de noir: pieds antérieurs noirs. avec. les tibias blanchâtres a la base. intermé-
diaires et postérieurs, brunâtres. atec les tibias fauves, teints de noir a la base et a
l’extrémité. ornés (fun anneau médian noir, les fémurs postérieurs garnis en dessus

de poils blancs.
Siam. tîbantaboun a Battambang. l spécimen.
La conformation des antennes. et. particulierement, la villosité des tibias. ainsi

quedes fémurs postérieurs, pourraient déterminer ici la fondation (fun genre nun-
veau, démembré de l’ancien genre I’lzematopola. lui-mémé. (Tailleurs fort peu Immo-

gène?

llm:u.xToPi)’n il PAÇIIYCERA Bigot. in Noue. .treli. Vus. Ilisl. nul. Paris. litt sér.,

Il. 1890. p. 200. Long. 8 millim. U2.
Antennis. capile duplo longioribus. fulvis. segmento primo. sut bleuissant. extin-

drico. apice fuscano. secundo erasso. piriformi. emnprcsso, apice fusco. ceteris tuttis.
minimis; palpis. barba et facie. sordide cillerasrentibusz fronte cinerea. basi. callo
transwrso fulm. nitido. munita. rertice fuscano. puni-lis duobus frontalibus maris:
tlIorace vinereo. obscure. Iate. fuser) iiltalo: senti-lin fuser). inarginibus scellieulorulu
auguste einereo tinctis. punetis Iateralibus. male formalis, ejusdeni coloris 1 cal)ptris
et balleribus einereo filin) pallido: alis fere nieris, albido Inarniomtis: pedibus fuseis.
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tibiis anticis. basi, sordide albidis. tibiis intermediis et posticis pallide fulvis. basi.
apice. et. annnlo fusco. tinctis.

Antennes. au moins deux fois plus longues que la -tète, fauves. premier segment
cylindroïde. assez épais. noirâtre il son extrémité. deuxième plus court. épais. piri-
forme. tronqué. comprimé latéralement. pareillement teinté de noirâtre à son extré-

mité. les derniers, indistincts et. fort petits. (fun fauve vif; palpes. barbe et face d’un
gris sale. front de même nuance, une large macule tuberculée, transversale. sise au-
dessus de la base des antennes. roussâtre et luisante. deux petits points noirs au bord
des orbites: thorax noirâtre. peu distinctement rayé de lignes grisâtres, flancs gris;
écusson brun: abdomen noirâtre, le bord des segments, et deux rangées (le petites
macules peu distinctes. grisâtres: cuillerons et balanciers d’un gris jaunâtre; ailes
noirâtres. avec des marbrures et. des points blancs assez espacés: pieds bruns, nusà
tibias antérieurs blanchâtres a leur base. intermédiaires et postérieurs diun fauve pâle.
avec la base. liextrémité et un anneau médian noirâtres.

Cambodge. l spécimen.

La forme insolite des antennes me parait. nonobstant le facies. et comme pour
l’espèce précédemment décrite. autoriser la formation duo nouveau genre.a

Ilomurororx? MACROCERA Bigot, in Noue. .elrch. Mas. [lis]. nul. Paris. 3P sér.,
Il. 1890, p. 207.

Nom. - Cette espèce, décrite antérieurement. dans un manuscrit en préparation,
me paraît. comme les deux précédentes, devoir motiver un nouveau démembrement
de l’ancien genre hœmatopota?

l’mLomcrs arrivaxrms Bigot, in Noue. Arclz. Mas. Hisl. nul. Paris, 3c sér.,
Il, 1890. p. 207. Long. 28 millim.

Antennis (incompletis). basi nigris; palpis nigris. nigro setosis: faeie et fronte.
nigris: iiivstace barbaque pallide fulvis: lhorace. cincreo-llavido, obscure fusco vit-
tato: scutello ejusdem coloris: abdomine, valde acuminato, migre. segmentis tribus
basalibus fulvo obscure pruinosis; pleuris, retro. setis utrinque plurimis, sui) alis,
armatis: lialteribus fulvis. clava fusca ; alis fore hyalinis : pedibus obscure fuscis,

nigro spinOsis, tibiis obscure rutis. IAntennes (incomplètes). les deux premiers segments noirs; palpes noirs. à soies
noires: face et front noirs; moustache et barbe d’un fauve pâle; thorax diun gris
jaunâtre, Tergum rayé de bandes diffuses, noirâtres; écusson gris jaunâtre: abdomen
allongé, acuminé. noir. les trois premiers segments couverts d’une primosité rous-
sâtre, sous la base des ailes. de chaque côté. plusieurs macrochètes noirs (cuillerons il):
balanciers fauves. a. massue brune: ailes presque hyalines: pieds noirâtres, avec des
macrocbètes noirs et des poils gris: tibias rougeâtres.

Laos: de Luang-l’rabang à Theng.

Non. -« Cette espèce porte ici le nom de. P. rufiventris. mais l’étiquette manus-
crite de Bigot. placée sous l’Iusecte porte P. rubrivcntris.
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EIuS’rALoMïm EUMJTATA cf. Bigot. in Muni. Alrch. .lIus. Ilixl. nul. Paris, 3G sér.,
Il. 1890, p. 208. Long. Il millim.

Àntennis fulvis; ravie llavida: llaustello nigrn: tergo flan), iiltis quatuor nigris.
retrorsum abbreviatis. pleuris pallide "avis. einereo tunnentosis: senteur) (mieseenle:
abdomine fulvo, dorso segmentorum. marginibns. fusco tinctis, segmenta ultimo,
pallide castaueo, utrinque, Vina pana interrupta. obliqua. pallide llznitla. nolatn:
calyptris et lialteribus fulvis; alis vitrois, punclo minium stigmalicali. nigru, nutatis;
pedibus fulvis, tibiis tarsisque, apice. parum infusentis.

Antennes fauves: lace dlun jaunâtre pâle ; pipette noire: Terglun  jaune axer
quatre bandes noires, raccourcies en arrière, flancs d’un blane jaunâtre. tomenteux;
écusson cuivreux: abdomen fauve, Chaque. segment avec, aux sutures, une bande
transversale, élargie au milieu, d’un noir brunâtre, le (lernier. brunâtre pale. mer
deux courtes bandes obliques dam jaunâtre pâle: cuillerons et balanciers taines;
ailes très claires avec un très petit point. noir au stigmate; pieds lames. les tibias et les
tarses légèrement teintés (le brunâtre à leur extrémité.

(la nibodge. a spécimens.

2° SÉRIE. - HI. 33



                                                                     

DEUXIÈME CLASSE. - ARACHNIDES

La petite bête étrange, dépourvue d’ailes, munie de huit yeux et de

huit pattes, que l’on qualifie très justement de vive, d’agile, de subtile,
d’habile, d’adroite, d’industrieuse, d’ingénieuse, de laborieuse, de vigi-

lante, de patiente, etc., dont la rencontre le matin ou le soir, présage,
suivant le dicton populaire, ou chagrin ou espoir: l’Araignée, je la
nomme, au risque d’évoquer à son adresse les vilaines épithètes de

laide, ventrue, hideuse, sale, repoussante,venimeuse, vorace, féroce, ete.,
l’araignée a attiré mon attention en Inde-Chine, d’une manière plutôt

relative: j’ai examiné avec curiosité les mœurs des espèces originales,

bizarres ou monstrueuses que j’ai rencontrées, et j’en ai rapporté des

exemplaires, mais je ne me suis pas adonné particulièrement à leur
étude.

Lorsqu’à mon retour en France je présentai à Alphonse Milne-Edwards

le mince résultat de mes recherches, il me dit qu’aucun des naturalistes
du Muséum ne slattachait spécialement aux Arachnides, mais qu’un
naturaliste indépendant, en même temps que l’un des plus distingués

collaborateurs (le notre grand établissement national, M. Eugène Simon,
était seul en mesure d’étudier les individus que j’avais recueillis et qu’il

allait les lui confier. ’Sous les auspices (le mon regretté maître et ami, je connus ainsi
M. Simon. Il m’invita à visiter sa collection et m’en fit les honneurs avec

sa charmante jeune femme, son collaborateur (le toutes les heures, petite-
fille d’l’lenri Martin, qui, accompagnant son mari à la conquête d’(( es-

pèces nouvelles », s’embarque tantôt pour l’Amérique centrale, tantôt

pour les Indes, la Malaisie ou l’Afrique du Sud, estimant un plaisir sans
pareil les recherches souvent pénibles mais toujours fructueuses qu’ils y

vont faire. Ce détail je le connaissais déjà, je savais aussi quelle contri-
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bution importante Il. Simon avait fournie a l’histoire naturellel et em’n-
bien sa collection oll’rait(l’intérél, cependant ma visite avait bien plus pour

but de lui témoigner ma gratitude pour la part qu’il allait prendre a
l’établissement (le mon travail. que de satisfaire un désir d’examen plus

approfondi et plus complet du sujet qui nous réunissait. Ilais en l’écou-

tant me parler (le l’anatomie. (les Illlltlllts des petits animaux dont il
s’était fait le biographe, en comprenant a quel point il était épris de leur

étude devenue son occupation favorite, je fus intéressé davantage puis

conquis, etje ressentis le vif regret (le n’avoir pas fait plus [mur aider a
l’œuvre du savant aimable qui m’était cependant reconnaissant et dont

je voyais avec curiosité les résultats du long travail. J’avais en ell’et sous

les yeux plus (le vingt mille espèces d’arachnides. représentées par plus
d’un million d’individus2!

Il me parla comme a un profane (je lui en savais gré.) (le ces petites
bêtes, qu’il connaît si bien:

a Les naturalistes, ont proposé une classe spéciale, sons le nom
d’;lracl1nit,les, pour des animaux articulés à respiration aérienne. (lill’é-

rant à première vue des Insectes par l’absence apparente de tète, cette
partie du corps étant réunie au thorax en une seule pièce appelée pour
cette raison Céplzulollzoram, par l’absence d’ailes et d’antennes, celles-ci

étant remplacées par une paire de robustes appendices, en forme de cro-
chets ou de pinces, appelés Clzélieères, enlin par les pattes au nombre de

huit (au moins chez les adultes) au lieu de six. Les Araehnides sont très
répandus dans la nature, il sulÏit (le citer les Araignées. les Scorpions,
les Faucheurs, connus (le tout le monde, pour donner idée de la variété
(le leurs formes et de l’intérêt que présente leur étude.

I. Il. E. Simon a résumé ses recherches sur le.s Àrarbnides en un ouvrage d’en-

semble, en deux gros volumes, e llistoire naturelle des Maignées a (mon-loua).
dont le dernier fascicule est actuellement sons presse.

2. Indépendamment (le la collection d’Àraebnides dont nous parlons, Il. li. Simon
possède aussi l’une des plus belles collections d’oiseauv-mouelies (’l’nwhilides) (mn-

mencée au cours de son vovage au Venezuela et augmentée sans cesse.
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u Un en rencontre sous toutes les latitudes. mais ils sont surtout

abondants dans les régions tropicales il riche végétation: l’énumération qui

va suivre, réduite aux espèces recueillies par vous dans les cinq ordres :
-lm’u’yne’es. Pérlijn’tlpcs, Scorpions, Culéodcs et l”(llIC]IPlII’S, ne peut donner

qu’une faible idée (le leur nombre dans les forêts humides de la Cochin-

chine, de l’Annam. du Cambodge, du Laos, du Siam et du Yunnan.
« Certains Arachnides, surtout parmi ceux des pays chauds, sont

(lesanimanx dangereux: les Araignées et les Scorpions possèdent un
venin destiné a tuer les insectes dont ils l’ont. leur proie, mais pouvant par-

fois déterminer des accidents chez l’homme, les premières inoculent ce

venin par les crochets de leurs chélicères, les seconds par l’aiguillon qui

termine leur abdomen. Mais ces accidents sont fort rares et les Arach-
nides sont bien plutôt des animaux utiles par la destruction qu’ils font
d’insectes de toute sorte; un très petit nombre pourraient avoir 1m
intérêt industriel, on cite a cet égard les chlzi’la qui entourent leurs
oeufs d’une bourre soyeuse, susceptible (l’être dévidée comme celle (les

Bombyx: les cocons du Neplzila claveta L. Koch sont ainsi utilisés dans
le Yunuan et pourraient l’être dans certaines parties (le nos possessions
de l’Indo-Chine.

e l" Ordre des An.ucxées.- Les Araignées ont le corps formé de deux

parties réunies par un étroit pédicule: la première, résultant de la fusion

de la tète et du thorax, est le céphalothorax. la seconde est l’abdomen.

« Le céphalothorax porte en avant 8 ou (i yeux simples, diversement
disposés selon les genres, une paire de chélicères, organes de défense,
formées de 2 articles l’un basilaire, épais, contenant une glande à venin,

et un, plus grêle, aiguet dur, très mobile, servantà inoculer ce venin; en
dessous du céphalothorax se voit un large sternum précédé d’une pièce

plus petite appelée souvent lèvre: sur les côtés de cette pièce antérieure

s’insèrent les pattes-rm’whoires, formées (le (i articles, dont le basilaire ou

hanche est dilaté en forme de lame ou de mâchoire, dont le dernier ou
tarse est simple et pourvu d’une petite grille chez la femelle, mais élargi

et creusé en dessous chez le mâle pour contenir les organes copulateurs :
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sur les côtés de la pièce principale du sternum s’insèrent quatre paires de

pattes ambulatoires. formées chacune de sept articles, dont le dernier on
tarse porte a ou 3 grilles pectinées. L’abdmnen est homogène sans trace de

segmentation: il présente en dessous a la base un pli transverse oll’rant,
de chaque coté, un ou deux stigmates et au milieu l’orilice génital: son
extrémité présente fi ou (i petits appendices charnus qui sont les filières,

chacune de ces filières se termine par un grand nombre de tubes plus petits
ou fusilles communi(plant par de lins canaux excréteurs avec les grandes
sécrétant le liquide gommeux qui en se séchant a l’air forme les lits.

a Les Araignées, très répandues dans le monde enticr. ont été rap-

portées Il une trentaine de familles naturelles dont la plupart sont repré-
sentées dans la faune de l’lndo-Chinc.

« 2° Ordre (les PÉDIrerEs. - Les l’élh’pullu’s tiennent le milieu

entre les Araignées et les Scorpions: ils diffèrent surtout des Araignées
par leur abdomen segmenté: leurs pattes-nuichoires très développées
transformées en organes de préhension et (le défense. épineuses et termi-

nées en pince didactyle ou en crochet puissant: par les hanches de leurs
pattes-mâchoires contiguës ou rapprochées, non séparées par une pièce

labiale. enlin par leurs pattes de la première paire beaucoup plus longues
et beaucoup plus tines que les autres. lls (tillèrent surtout des Scorpions
par leur abdomen homogène. son post-abdomen étant réduit. a un seul
petit article cylindrique. quelquefois prolongé (pY’llt’llVlell’lllt’xl par un lilet

caudal: par les hanches de leurs pattes dépourvues de lobes maxillaires:
par leurs pattes antérieures beaucoup plus tines et plus longues que les
autres: par leurs stigmates pulmonaires au nombre de deux paires seule-
ment situées îi l’épigastre comme ceux des traignécs. enlin par une l’onle

d’autres caractères qu’il serait trop long de vous énumérer. Les deux

principales familles ou sous-ordres de l’élll’lirtflws sont représentées dans

l’lndo-(Ïhine.

a 3" Ordre des Seoneioxs. - Les Scorpions que tout le monde cote
naît sont des Araclmides de grande taille, dont le corps allongé, un peu
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déprimé et de téguments solides, est segmenté. Leur céphalothorax est

formé (lame seule pièce portant au milieu deln yeux élevés sur un petit

mamelon et (le chaque eùté. aux angles antérieurs, plusieurs lveuv plus
petits rapproclnÎs. lieur abdomen, non pédiculé. parait formé (le deux

portions: la première. de même largeurtlue le céphalotlmrax. se compose
de 7 segments formés chacun (liane pieee [cigale et d’une pièce ventrale:

la seconde, beaucoup plus étroite et caudilorme. est formée de six seg-
ments. les cinq premiers allongés, le sixième. situé au delà de l’anus, en

forme (le vésicule prolongée dans le haut en aiguillon arqué: cet aiguil-
lon qui est [larme du Scorpion est percé près (le son extrémité dam petit

orifice donnant passage au venin sécrété par deux glandes contenues
dans la vésicule.

« En dessous les Scorpions trollrent qu’une seule petite pièce ster-
nale. située entre les hanches: le premier segment de leur abdomen pré-
sente en avant, l’orifice génital et plus en arrière une pièce transverse
supportant deux appendices appelés peignes. allmngés, déprimés, formés

de nombreuses pièces juxtaposées et garnis au bord postérieur d’une

série (le petites lamelles qui ne sont autres que des organes de tact 1 leur
2°. 3°. j" et Î)” segments portent chacun une paire de stigmates. Leurs
chélicères. insérées au bord frontal, sont courtes et formées de trois arti-

cles. dont le second est assez large. allongé, prolongé a l’angle interne

en une forte apophyse : le en forme de crochet, inséré a l’angle externe

du second et formant pince avec lui. Leurs pattes-mâchoires très déve-
loppées se terminent par une sorte (le main ou de pince qui a été comparée

a celle de liécrevisse. Leurs huit pattes. presque semblables entre elles, V
sont formées chacune de sept articles, dont le basilaire ou hanche est.
aux deux paires antérieures pourvu. dle lobe remplaçant les mâchoires
et dont le dernier ou tarse porte deux grilles simples et courbées.

a Les Scorpions sont répandus dans toutes les régions chaudes du
globe: vous en avez. M. Pavie, observé deux espèces en halo-Chine
lune très grosse. liautre de moyenne taille.

a fi" Ordre (les GALÉODES. - Les Galéodes sont de gros Arachnides
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au corps allongé. poilu et segmenté: leur céphalothorax est par exception

formé de plusieurs segments dont le premier. plus large que les autres.
convexe et semi-circulaire, porte en avant deux xeux rapprochés sur un
petit mamelon et précédés dame ou de plusieurs paires de crins spini-
formes qui ont été pris à tort pour (les antennes rudimentaires: leur long
abdomen cylindrique et dépourvu de PUSt-alMltÂHllCll. est formé de dix

segments dont le dernier. presque arrondi. présente loritice anal.
le premier de la lace ventrale liorilice génital, tandis que le a" et
le 3" oll’rent. à leur bord postérieur. les orifices respiratoirestrès souvent

protégés par une série d’épines: une autre paire de stigmates sbnvre en

dessous du thorax, entre les hanches (le la 2" et dela 3" paires de pattes.
Leurs chélicères. insérées au bord frontal, sont très grosses. ovales: et

terminées par une forte pince a branches dentées, dont la branche inté-

rieure mobile se meut verticalement de bas en haut. Leurs pattessmâ-
choires très allongées ressemblent aux pattes. saut par leur dernier article
qui est petit. un peu renflé et percé au sommet dlun petit oritiee. don-
nant passage dans certains cas à une expansion membraneuse. Leurs
pattes sont longues et formées d’un plus grand nombre diarticles que
celles des autres Arachnides; celles de la 1"" paire, plus grêles que les
autres, ont. le tarse biarticulé. mutique ou pourvu seulement de très pe-
tites grill-es: les autres ont les tarses pluriarticulés et pourvus de deux
longues gritles simples partois poilues: les pattes de la quatrième paire
ont en dessous les articles basilaires ornés, de chaque côté. de cinq ap-
pendices membraneux, grêles à la base mais dilatés au sommet en forme

de marteaux, qui sont des organes de tact. Les hanches de leurs pattes-
mâchoires et de leurs pattes très développées et contiguës couvrent

complètement la face inférieure du céphalothorax. Chez les males
seulement les chélicères sont armées en dessus. a la base de leur crochet

lixe. diun petit appendice mobile. en forme (le flèche on de croissant.
dont [usage niest pas connu. Les (ialéodcs poursuivent leur proie a
«la course: les uns sont nocturnes. les autres se mettent en chasse a
l’ardeur du soleil.

« (let ordre nies! représenté dans lilll(l()-(illlI]P que par une seule
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espèce. pour laquelle nous avons proposé un genre spécial sous le nom

de hinorluur.

(( 5° Ordre des FAUCHEURS. - Les Faucheurs, si remarquables par la
grande longueur de leurs pattes. ont le céphalothorax et l’abdomen en
parfaite continuité, leur tronc paraissant ne former qu’une seule masse
ovale ou arrondie : le premier porte au milieu deux yeux rapprochés sur
un mamelon souvent épineux. et de chaque coté. près du bord, l’orifice

d’une glande spéciale: le second est. au moins en dessus, formé de huit

segments dont les premiers sont COllliOÏltlUS avec le céphalothorax, en
dessous son premier segment porte a. son bord antérieur deux stigmates
obliques: les chélicères formées de trois articles dont les deux derniers
disposés en pince: les pattes-mâchoires de six articles, dont le basilaire
est dilaté en forme de mâchoire, le dernier terminé par une grille simple:

les huit pattes homogènes, grêles et, longues, souvent filiformes aux ex-
trémités, mais avec les hanches larges. plus ou moins soudées et couvrant

en dessous le céphalothorax.

a Les Faucheurs ne tissent point de toile connue les Araignées: ils
ne construisent aucune retraite, pas même le terrier grossier des Scor-
pions: ils n’out pour échapper à leurs ennemis que la rapidité de leur

course: mais leurs longues pattes filiformes, qu’ils tiennent au repos en-
tièrement. étendues, peuvent les. avertir de son approche; plusieurs p05-
sèdent aussi, comme moyen de défense, un liquide odorant excrété par

les orifices latéraux du céphalothorax dont nous avons parlé.

a Les Faucheurs ont été rapportés a deux sous-ordres représentés a

chacun dans la faune qui nous occupe par une seule espèce.

De ces cinq ordres décrits par M. Simon. j’avais observé quelques-

unes des familles: araignées et scorpions, etje fus heureux a mon tour de
pouvoir lui en parler un peu.

Je. commençai par les Mygales l, dont j’ai dit, dans un précédent vo-

l. .llelopaeus rillmslrz’ntus, Cln’lobracliys Pariei, et C. (Iyscolus.
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lume, qu’elles entraient dans la nourriture des indigènes au Cambodge
et au Siam, et que, malgré mon vil’ désir. l’alaviilne répugnance m’enl-

pêcha de les goûterl. Je les avais rencontrées. communément sur la limite

des inondations périodiques des cours d’eau du Cambodge, du Siam et
du Laos, jusqu’à Luang-Prabang. Les gens que j’avais vu ainsi en l’aire

usage les chassaient d’une manière analogue a celle que j’avais remar-

quée pour la pêche de certains coquillages. les Solen entre autres, sur les
plages du golfe de Siam’l.

Dans le terrier (le la mygale, tapissé d’une toile épaisse qui va en
s’évasant légèrement à l’entrée, on introduit lentement une petite ba-

guette (le bois tendre barbelée à son extrémité: des que l’araignée a son

attention éveillée, elle se précipite croyant à l’attaque d’un ennemi,

saisit le bout de la baguette avec ses chélicères, épuise sur lui leur venin,

et se laisse ainsi amener au dehors. D’un coup adroit de son couperet, le
chasseur, pour se débarrasser des crochets, tranche l’extrémité de la tête

et le bout de la baguette, et jette le corps dans un petit panier où, en une
heure ou deux, il en aura entassé quinze ou vingt. Il capture par le
même procédé le gros scorpion noir à reflets bleuâtresa dont il enlève

aussi l’aiguillon. Pour apprêter un plat de mygales. on l’ait bouillir un

instant les araignées, on les dépouille adroitement ne gardant que l’abdo-

men qui présente alors l’apparence d’une petite boule blanche, molle, et.

on le jette dans la marmite où l’attend une sauce très épicée. La cuisson

raffermit la chair à laquelle les indigènes trouvent le goût de l’amande

du coco tendre. Le scorpion se prépare dans la même sauce, enlier
comme nos écrevisses d’eau douce.

On les cuit, aussi, serrés entre deux brochettes.
C’est surtout de leurs œufs que les Cambodgiens sont friands.
Les femelles des mygales garnissent de toile l’entrée de leur repaire

seulement à l’époque où elles ont (les (ruts on (les petits. (i’esl donc

I. Mission Pavie. Géographie et vinages. I. p. MS.
I9.. Mission Pavie. (iéogra ibie et vovavves. l. D. n.a l . .-«3. I’nIIlmImeus silenus.

ne Simili. - Il].v5
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simplement une défense et non un piège. Les indigènes disent qu’il est

inutile de chercher des œufs dans les trous non tapissés de toile qui
seraient, d’après eux, habités par les mâles. Ils prétendent que les my-

gales se nourrissentprincipalement de fourmis. C’est un point que je
n’ai pu vérifier. Leurs œufs sont enfermés dans un véritable sac, remar-

quablement tissé. Pour s’en emparer, les Cambodgiens enfoncent dans
les trous une tige de l’herbe qu’ils nomment andalt eau, langue de boeuf.

Ils la tournent en même temps en tire-bouchon, la toile se prend et ils
attirent le tout à eux. Ils appellent la plus grosse espèce de mygale
lrepinh crobei, araignée buffle, et l’autre liquida (langue, araignée coco,

à cause de son goût.

J’ai un jour (octobre 1882), fait mettre à découvert le repaire (l’une

mygale. L’entrée, un peu ovale, était large de cinq centimètres, elle
se continuait par un couloir d’un demi-mètre incliné à 35". Elle était

si habilement garnie en entonnoir d’une toile d’un blanc bleuâtre très

fine, qu’on ne voyait pas tout de suite comment la bête y pouvait
passer. En quelques coups de pioche, un Cambodgien eut mis toute
la demeure à découvert et l’araignée apparut, réfugiée au fond du

trou, avançant par moments, puis reculant, dans une attitude mena-
çante pour l’instrument destructeur de son logis. Quand elle vit
l’œuvre achevée elle sortit brusquement, paraissant si déterminée
qu’elle fit faire à tous un pas instinctif en arrière: comme elle s’ar-

rêtait indécise, un des hommes la maintint avec une baguette puis
la saisit par la partie» avancée du corps et voulut lui arracher ses
crochets. Je l’en empêchai, tenant à la conserver intacte. Son corps.
avait six centimètres de long et deux et demi de large. Elle était si
proprette, son poil était si soyeux, si velouté, que j’eus le désir de la

toucher; je la caressai, et si ce n’avaient été ses crochets dangereux.
j’eus tenté de l’élever. Sans doute elle commençait a s’installer, car il

n’y avait, dans son logis, ni œufs, ni petits. Il ne s’y trouvait non plus

aucun débris ou restes de nourriture.
Alors M. Simon me fit remarquer qu’il devait exister en Inde-Chine

bien d’autres espèces plus industrieuses encore pour installer et dissimuler
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leur logis, pour le disposer pour la défense et. la retraite et il m’indiqua
à ce sujet des araignées (I’Europe véritalitenn-nt artistes l.

Je lui citai cette araignée habile . qui clôt son terrier d’un opercule
remarquablement ajusté. et garni a. l’intérieur et pour former charnière,

d’une toile si élastique qu’elle agit comme un ressort pour sa fermeture.
Puis de l’araignée à soie t’ que j’ai trouvée très communément. en

Inde-Chine. en particulier à Saïgorf et qui enveloppe ses œufs d’une
bourre jaune susceptible d’être filée comme celle des araignées de Mada-

gascar du même genre il. Et ce fut le tour de la toile d’araignée dont.
malgré la répulsion qu’inspire celle qui la produit. on se sert en ces pays

lointains pour panser les blessures légères, arrêter les petites hémorragies

comme on le l’ait encore quelquefois. également bien a tort. en France

dans les campagnes.
Les indigènes de Ilahaur (Cambodge) distinguent deux sortes (l’arai-

gnées dangereuses: ils nomment la plus grosse a Cok tronng » (frappe
poitrine), à cause d’un bruit qu’elle produirait a certains moments et
qui ressemble à un coup donné sur la poitrineü. L’autre est appelée

l. Notamment les Nenu-sl’u cungener et [L’Iflullul’tl (Iambr. de Provence. le GYM"!!-

clielu’us SII’IICIUI’ E. S. (l’Âlgéric. qui ne. se contentent. pas de l’opercule ou porte

d’entrée. mais en construisent une autre, a l’intérieur de leur terrier.
a. LillulIC’ll’ll elllu’eulart’a E.

3. Neplu’lu nua-ulula l’abricius.

à. Je me souviens que les ’I’amarinicrs mnbrageanl les quais (le Saigon en étaient

autrefois remplis.
Î). Il est cependant t’l noter (lll’t’t lladagascar pour le .Yt’lllll’lll "unIrljlrlsmricnsix

Vinson. ou Ilulube, on tire directement le [il des lilières de l’araignée. tandis qu’au

Yunnan pour le Neplrilu clam!!! l.. Koch, on (lév ide la bourre du coton ovigère.
Francis Garnier en (lit ceci: a Une production des environs de ’I’alan est

digne d’attention : c’est le liI que l’on retire de la toile d’une araignée particulit’uw- que

l’on trouve dans les broussailles et dans les bois taillis. le lil est très résistant et on
l’envoie à Yunnan pour fabriquer des étoll’es. Il se vend environ 3 francs la livre. n
J’ai souvent vu des cocons mais je n’ai pas vu en faire usage.

(i. Les .llygulcs de I’Àncicn Monde possèdent en effet presque toutes un appareil
stridulatoire très complexe logé entre la cliélin’ireet la lianchede la patte-Inaclioiwz le
plus souvent (SeIenm-osnn’fl. Clziluln’arhyx). celle-ci est garnie. sur sa face interne. de
longues tigelles disposées en série connue les cordes d’une harpe et la chélicère porte,
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a Araignée coton », peut-être à cause de l’apparence de sa toile. Je n’ai

pas eu l’occasion de vérifier cette assertion, mais je suppose qu’il s’agit

la des deux espèces de mygales que je viens de citer et qui peuvent avoir
des noms ou des surnoms différents suivant les localités.

Les Cambodgiens des campagnes ont quelquefois (les remèdes bizar-
res : ils disent, par exemple, que le scorpion éléphant et la mygale, pilés

dans du lait fait de l’amande du coco, forment une pommade précieuse
pour guérir de la variole.

Au sujet du venin, j’ai souvent entendu comparer par les indigènes
l’activité de celui des mygales à celle du venin des millepattes ou scolo-

pendres et des scorpions noirs l, sans jamais avoir ouï dire que l’homme
piqué par l’une ou les autres ait jamais éprouvé autre chose qu’une vio-

lente douleur suivie de quelques jours ou même de quelques heures de
lièvre. Quant à son action sur ces animaux eux-mêmes, j’avais été un

jour à même de me rendre compte de sa rapidité.
C’était dans une forêt du pays de Battambang par une fraîche matinée

de janvier: avec mon compagnon Biot et de nombreux indigènes nous
entourions un grand t’en de bois mort lorsqu’un Cambodgien qui cher-

chait des racines nous appela d’un cri, tout le monde le joignit. En nous
recommandant d’un signe le silence il nous montra sur un arbre ver-
moulu un scorpion noir et: un mille-pattes, superbes représentants de
leurs espèces, en arrêt l’un au-dessus de l’autre. Ils ne prenaient aucune-

ment garde à nous ; nous leur cachions le pâle soleil levant! Quelle

sur sa lace externe, des épines dressées et recourbées, destinées à mettre en vibration
les cordes de la banche: dans d’autres genres (illelnpaeus, etc.) cette disposition est ren-
versée car la cliélicère porte les cordes vocales et la banche les épines qui les actionnent.

II’ood-Mason, qui a le premier signalé la stridulation des Mygales dans une espèce
du genre Clzilobranhys (Mygale slrùlnlans). dit que l’animal en fait usage au moment de
l’attaque pour terroriser son ennemi; la Mygale prend alors une attitude menaçante,
elle se dresse sur ses pattes postérieures, déploie ses crochets et donne de la voix.

E. SINON.
l. Sous ce rapport, les mygales, malgré leur grande taille. sont moins bien douées

que beaucoup d’autres araignées plus petites (Lulrodcclus, Chirucuntht’um), leurs
glandes à venin sont relativement réduites. E. S. ’
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cause pouvait bien les mettre l’aee a l’ace sur l’écorce pourrie:l l’eut,-

étre une mère défendait-elle l’apprm-he de ses petilsîl Quelques centi-

mètres à peine les séparaient. Le nulle-pattes en haut, le scorpion en
bas, ils avançaient et reculaient non pas avec hésitation mais comme
pour calculer l’elI’ort qu’il faudrait l’aire pour brusquement franchir la

distance entre eux deux.
Nos hommes, en un demi-cercle étroit, accroupis ou debout, étaient

soudés les uns aux autres: habitués aux combats de Coqs et aux luttes (le

petits poissons, ils semblaient retenir leur haleine dans la crainte de
troubler les adversaires: la pensée qu’ils allaient assister s. une lutte
mortelle leur mettait de l’émotion au cœur. Biot me dit: a Voulez-
vous que je les mette tous deux dans l’un de vos boeauxîI » - a Non,

laissez-les combattre, nous connaîtrons ainsi le rôle de leur venin. )) -
Les adversaires soudain, sejetèrcnt l’un sur l’autre et reculèrent d’autant.

J’avais vu le mille-pattes mouvoir ses crochets au moment du contact
sans pouvoir me rendre compte s’il avait blessé ou non son ennemi. Le

scorpion par contre lui avait planté son aiguillon dans la partie molle
entre deux de ses nombreux anneaux, presque au milieu du corps. Une
petite tache noire apparaissait a cet endroit, s’élargissant: tous deux
chargèrentet reculèrent de nouveau, une deuxième tache se montra près
de l’autre, en même temps la partie du corps en arrière des blessures se
détacha inerte de l’écorce de l’arbre restant suspendue connue une queue

à la partie d’avant qui semblait garder encore toute sa vigueur. Malgré
ses deux piqûres dont les taches s’agrandiSsaient beaucoup la béte ehargea

encore, elle l’ut frappée une troisième l’ois entre deux anneaux plus

rapprochés de la tête.

Alors, dans un dernier et inutile elI’ort de ses pattes engourdies, elle
tomba à terre, un Annamite la lança dans le l’en avant que j’ensse le,

temps d’intervenir. Nous prîmes le scorpion, on lui ôta son aiguillon
et je l’examinai: il ne portait la trace d’aucune blessure: sans doute il
avait, à chaque choc, en frappant le premier, l’ait reculer le mille-pattes
avant d’être lui-même atteint.
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Aimcnxmus recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,

Par Eugène Solex.

un [(3151le

l" famille. - AneLLxmnEs.

Ces Araignées. appelées aussi ,Ilygnlcs. se distinguent des antres par leurs chétif
cères dont la tige est dirigée en avant dans l’axe du corps et dont le crochet se replie
longitndinalement en dessous. par les hanches de leur patte-111acl1oire parallèles et
semblables a celles des pattes. dépourvues de dilatation interne ou lame, par leurs
filières au nombre de deux paires seulement et leurs sacs pulmonaires au nombre de
deux paires au lieu d’une seule.

(jette ramille est représentée en Inde-Chine par une très grosse espèce.

MELOPEL’S ALBOSTRIATUS E. Simon. in Actes Soc. Linn. Bordmuw, xL. 1886, r. 2
(.S’elcnoeosnn’n).

Q Ceph.th. long. 2.’l"’"’.li: larg. 18""t’,(i. - l’ed. max., 36""".9. - Pcdes: 1,
)59m".â : n, Î)3"t"t,i): 111. 58 111illi111èlres; 1v. (i:2""".ti.

(lephalothorax obscure fuscus. sut dense et brevilcr l’ulvo-cerxino-pubesccns.

7

Tuber oeulorum convexum, xix latins qnam longins. anticc setis l’llltlS erectis (dua-
bns reliquis lo11gioribus) munitum. Oculi antici a scse parnm et l’erc arque distantes.
spatiis diamètre oculo saltem 1,13 angustioribus sejuncti. Medii postici minuti recti.
Laterales postici ab anticis parum remoti. Âbdomcn ovatum, antice obtuse [run-
catum. postice paululum incrassalum, l’ulvo-olivacenm. l’ulxo-sericempnbescens,
linea media et zonis transversis latis et punclatis l’uscis notatum. Sternum coxa!
venterqne l’useo-nigrieanti-velutina. Pedes l’usci l’ulvo-cervnie-pubescentes, hèle albo-

lineali, l’emoribus lineis dorsalibus binis et anticis linea exteriore obliqua et abbrc-
viata, palellis lineis binis dorsalibus obliquis. libiis lineis binis rectis, metalarsis ad
basin linea unica abbrcviata medium baud attingente ornatis. Mclatarsi et tibia-
antici aculeis apicalibus paucis muniti. tibize posticze aculcis apicalibus tanlum armata:
sed metalarsi acnleis lateralibus plurimis muniti. Tibia cum paletta iv vix brevior
qnam tibia cmn patella 1 et paulo brevior quam cephalolhorax. l’edes-maxillarcs
albo-lineati.

O" (i0[)ll.lll. long. 19 millimètres; lat. 15""".7. - Pedes: 1. 60""",5: n. 53"’"’.2:
111, 45"""J ; 1v, 59"’"’,5.
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l’ennuie subsimilis sed cepllalolhorace lmmiliore, pedibus paulo gracilioribus.

Tibia 1 intus ad apicem processu humillimo late ovalo creberrime spinnloso armata.
Metatarsus1 Ievissime curvatus. l’edes-maxillares tibia paletta circiter 1,3 longiore
paulo crassiore. ad basin atque ad apicem Ieviter attenuata, mutica seil subtus longe
eirnita. tarse parvo, ad basin attenuato, ad apicem truncalo et dense scopnlato. bulbo
111ediocri,lobo subgloboso. spina lobe baud longiore curvata. crassa. parum allee
nuata atque obtusa, subtus acute bicarinata, supra prope apicem excavala et acnte
marginata.

Cette grosse araignée, très abondante. dans les forets du Cambodge et du Siam.
habile, d’après M. Pavie, une sorte (le large terrier tapissé d’une toile s’évasnnl au

dehors en forme d’entonnoir.

C1111.onn1c11vs l’Ava E. Simon, lac. ei[., 188G, r. 24’) (l’hlngins).

Q Ce l1.tl1. ton". 18 111illi1nètres: lat. l.’1""".Î). - Un]. long. :2:2""".5: lat.

. P a .1(i n11Ilnnètres. - Ped.-max.. 35""",3. f l’edes: 1. :13t""’,2: 11. Ati"""..1: 111. ’11""",a:

1v. 5A 111illi1nètres.

(lephalothorax nigellus, tulvo-cervino pubescens. parte cephalica vix convexa,
l’ovea mediocri lineari levissime procurva subrecta. Area oculorum sut magna. duplo
latior quam tongior. Oculi antici (ère :rqui. medii rolundi, lateralcs longe ovali.
aquidistanles et spatiis dimidio diametro oculo paulo latioribus a sese sejuncti. Iledii
postiei breviter ovati, léviter angulosi et subrecti. taterales mediis mnllo majores.
ovati atquc obliqui. Abdomen oblongum, dense et longe l’ulvo-l’erruginéo-pilosum.

Pars labialis levissime (lepressa baud striolata. in parte apicali convexa et densissime.
granulosa. Pedes longi et robusti, l’usci, dense t’ulvo-rntescenti-hirsuti. Tibia et
paletta 1v evidenter breviores quam iidem articuli 1, vix longiorcs quam 11 et cepba-
lothoraee vix longiores. Metatarsus 1v tibia circiter 1,13 patellae longior. Iletatarsi 111
et 1v aculcis apicalibus parvis quatuor instructi. Scopula- tarsi 1v linea selosa tenui
parum expressa atque apicem vix attingente sedan

Trouvé par M. Pavie dans la province de Valana (Siam).

CIIILonmcnvs DvsceLcs E. Simon. Ier. cit. 1886. p. 27 (I’lilogius).
Q Ceph.th. long. I3 millimètres: lat. g)ttt’tt,’1. - l’ed.-1nax. 31""".Î). f Itedes:

1, 55m"t,5 1 11. .’1(imm.2 z 111. [10"’m.9: 1v. 53m"*.3.

Cephalothorax niger, obscure l’ulv’o-l’errugineo-pubescens. parte eephaliea leviler

convexa, lovea mediocri lineari sat procurva. Mica oculormn sat magna, duplo latior
quam longior, oculi medii antici lateratibus panlo majores et a laleralibus quam
inter se paulo remotiorcs, spatio dimidio diametro oculi angustiore a sese sejnneli,
oculi medii et laterales postici l’crequalilcr angusliel louai. medii subrecti. laterales
obliqui mediis non mutto majores. Âbdomen oblongum. dense et longe lèrr11gi11eo-
pitosum. Pars labialis pedesque ut in (J. I’ueiei setl tibia cnm paletta 11 replanto-
thoraee circiter 1H; longitudinis chetarnm longiore.

Cette espèce habite les environs de Saïgon.
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Lxrolseun cumculuuux E. Sim. - Long seulement de Il; millimétrés. de forme

courte et lrapue, avec le céphalothorax brunâtre et lisse, l’abdomen globuleux et
d’un noir violacé.

Cette espèce. qui habite la Cochinchine, appartient au groupe des Avicularides
qui creusent un terrier clos d’un opercule mobile, mais ses mœurs nient pas été
observées.

Qûjamille. - Arrxmoes.

Les Araignées de cette. famille différent de celles de la précédente par leur cépha-

lothorax marqué dame impression longitudinale au lieu diune fossette transverse ou
arrondie. par leurs filieres au nombre de six : deux inférieures coniques et contiguës,
deux supérieures beaucoup plus longues, formées de trois articles dont le dernier
est acuminé et deux latérales très petites. situées prés la base des inférieures: enfin,

par leurs hanches de la patte-nûchoire pourvues en avant d’une dilatation en
forme de lobe: ce dernier caractère indique que les .»llypùles font le passage des
Avicularidcs aux Araignées ordinaires. Ces espèces creusent de profonds terriers et
cependanl leurs énormes chélicères sont dépourvues du miam qui caractérise celles

des Avicularides fouisseurs, ce qui semble indiquer qu’elles emploient un antre
procédé de construction.

Cette. famille est représentée en Indo-Chine par le

(Summum censeur E. Sim. - Gresse araignée mesurant 3 centimètres. remar-
quable par ses formes courtes et trapues, ses énormes chélicères comprimées et hom-
bées en dessus, presque aussi volumineuses que le céphalothorax et armées d’un
puissant crochet strié: elle est de teinte fauve avec les chélicères et l’abdomen un
peu plus colorés que les autres parties du corps.

Cette araignée, qui a été tromée a Bangkok par M. Pavie, étend son habitat
jusqulen Chine. Je l’aidécrite sans avoir pu la comparer au C. sundnicum Dolescliall, de

Malaisie, elle en est réellement distincte. son mamelon oculaire médian est arrondi
et enlier en avant des yeux, tandis que celui de C. snndnicum est divisé par un sillon
longitudinal, de chaque côté. ses trois yeux latéraux sont peu inégaux, tandis que
chez C. sumlzziczmz liœil interne est beaucoup plus petit que les autres.

Les mœurs des Colomnmln niont pas été observées, mais elles doivent se
rapprocher de celles de nos .1typus; ceux-ci creusent un très profond terrier (pliils
garniSsent d’un fourreau soyeux se prolongeant au dehors.

36.famille. - ULODOIHDES.

Les Ir’lnlmrùles représentent, en Inde-Chine, la section des Araignées cribellatcs,
cicst-în-dire poum (les des deux organes appelés le cribellum et le calamistrai". Leur
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céphalothorax est étroit et assez plat : leurs veux sont petits et en deux lignes trans-
verses avec les médians antérieurs souvent oblitérés: leurs lames-maxillaires sont
presque carrées.

Ces araignées construisent. connue les Ëpeires. des toiles orbiculaires formées de
rayons et de cercles concentriques. mais ceux-ci au lieu d’être farinés de fils a. glo-
bules sont formés de fils calamistrés.

ULOBones GENICULATCS Olivier. - Plus connu sous le nom d’1. :o:is tYalclv..
long de 5 à 6 millimètres. Son céphalothorax blanchâtre est orné de bandes olivâtres:

son abdomen allongé, bombé et pourvu d’un tubercule médian. est garni de poils
très blancs: ses pattes sont annelées. Cette espèce, répandue dans toutes les régions
chaudes du globe, se trouve communément à Saïgon dans les maisons et les jardins.

Mixcnxmioens RIMOSL’S E. Simon. lac. eil., 1886. r. 2l.
Q Ceph. th., long. 3 millimètres.
Cephalothorax fuscus. antice leviter dilutior utrinque, prope oculos, infuscalus

et fere niger, setis validis et pilis phimosis albidis vestitus, evidenter longior quam
latior. ad marginem anticum arcuato-rotundatus, postice subparallelus. aulice in
regione oculari utrinque dilatato-rotundus et pone oculos sat profonde impressus.
Utrinque oculi bini spatio diametro oculi saltem dimidio latiore a sese separati.
exterior interiore circiter 1,8 major et a margine laterali spalio diamelro oculi
saltem duplo angustiore sejunctus. Chela: breves fulvie nitidze. Petles-inaxillares parvi
fulvi, trochantere longo versus basin atténualo. femore subrecto. patella subqua-
drata. tibia patella baud longiore versus apicem levissime incrassata, tarse tibia et
patelle simul sumptis paulo longiore, valde acuminato. unguc longe munito. Perles
antici longissimi, crassi et compressi, tarse parve, obscure fulvo-olivacei, metatarsis
tarsisque rufulo-tinctis. pedes postici breves obscure olivacci.

Chantaboune (Siam).

éffnmille. »-- Zoomnmzs.

Les Zodariides sont caractérisés par leurs lames-maxillaires courtes. larges et très
inclinées sur la pièce labiale, par le crochet de leurs chélicères très petit. par leurs
filières inférieures beaucoup plus longues et plus épaiss s quc les autres et élexées sur

une sorte de pédoncule membraneux. Leur céphalothorax est épais et obtus en
avant où il porte huit yeux disposés en deux séries récuruÎ-es; leurs pattes sont
presque semblables entre elles et fines aux extrémités.

Ils ne filent point de toile, mais poursuivent leur proie avec une grande vélocité.
Une seule espèce représente cette famille dans fluide-(dune.

Sun-11cm unucL’LATA E. Sim. - Long: de quelques millimètres. «fun brun-
rouge brillant avec l’abdomen orné (le deux taches jaunes.

Trouvé à Saïgon sous des détritus.

2° SÉRIE. - lll. 3.3
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5° famille. - PALI’IMANIDES.

Les Pulpimanùles sont voisins des Zodnriùles dont ils ont. les pièces buccales; ils
sien distinguent surtout par leurs filières réduites a deux et par leurs pattes très
dissemblables, les antérieures. beaucoup plus épaisses que les autres, avant llarticle
tarsal appendiculé et pourvu de deux très petites grilles a peine perceptibles,
tandis quèaux autres pattes les tarses et les grilles sont normaux.

Ils se trouvent sous les pierres: leur démarche est généralement lente.
Aucun vrai PquinmnùIe "a encore été signalé en Inde-Chine: la famille tv est

représentée par une espèce de la sous-famille très anormale des Stenochilus.

Markoxvx cnocvrrs E. Sim. -- Long de 6 ou 7 millimètres, son cephalothorax
et ses pattes sont (fun brun-rouge foncé. celui-là est allongé. très acuminé. en
avant et marqué de profondes stries rayonnantes découpant ses bords. son abdomen
ovale et déprimé est d’un rougeâtre pale. i

Découverte en Birmanie, cette espèce a été retrouvée au bord de Tonlé Sap. par

Il. Ilarmand.

(Je famille. - HERSILIIDES.

Le céphalothorax des [Iersilia est court, sa région frontale est élevée et porte huit
veux disposés en deux lignes courbées en sens inverse avec les latéraux de la pre-
mière beaucoup plus petits que les autres 2 leurs chélicères sont. faibles, mutiques à
la marge intérieure; leurs lamesimaxillaires sont très inclinées ; leurs pattes sont.
longues et fines. très inégales, celles de la troisième paire étant beaucoup plus courtes
que les autres, leurs métatarses sont ordinaireu’ient biarticulés et leurs tarses portent
trois griffes: leurs litières supérieures sont très développées, formées de deux articles

dont le second est allongé en forme de queue.
Les [Iersilin 5e tiennent en général sur les troncs d’arbres où leur coloration,

grise ou blanchâtre. leur permet de se dissimuler, leur démarche est très vive.
Une espèce de ce genre se trouve aux environs de Bangkok.

IIERsth smlENSIs E. Simon, Inc. ci[., 1886, p. 22.
Q long. 7 millimètres.
(,Iephalothorax obscure Iuridus. piIis phimosis albis longis et crassis vestitus.

tubere oculornm ad apicem nigro, stria media et striis radiantibus profundis. tubere
oculornm altuni antice vertieali postice declivi. Clivpeus area oculornm non multo
Iatior. snb oculis valde depressus dein convexns, densissime niveo-puhescens. Area
oculornm mediorum fere a-que Ion-ara ac Iata et. antice. quam postice paulo Iatior.
oculi medii antici postieis non multo majores. Abdomen depressum, antice obtuse
truncatum. postice léviter incrassatuln et rotundum, punctis impressis nigris bisc-
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riatim ordinatis (4-4), ultimis 11111Ilo minoribus. notatum. supra obscure eiuereuul
et in parte secunda lineis llevuosis trausversis dilutioribus ornatlun. et supra et,
subtils pilis plumosis albo-serieeis dense vestitluu. (Ihelze. partes oris, sternum pedes-
que lutea. I’edes longissimi, lie1uoribus antieis supra minute et, parce olivareo-p11111’-

tatis, patellis i11lluseatis,tibiis ad apicem auguste fusco-anunlatis. aeuleis nigris bre-
vissimis paucissilnisarmati. Itedeymaxillaires lulei apice larso uigro. Hamillai teslarem.
inferiores articule basati superiorium 1nullo breviores et graciliores.

70f1unille. - T11151111)111)15s.

Le céphalothorax des Tlieridiides est généralement court, élevé et atténué en

avant; leurs huit "veux sont égaux ou peu inégaux, disposés en deux ligues trans-
verses et séparés du bord antérieur par un large bandeau: leurs chélireres sont
verticales, acuminées. avec les marges du crochet courtes et mutiques; leurs lames
111axillaires sont inclinées sur la pièce labiale; leurs lilieres sont courtes. d’égale
longueur et rapprochées: leurs pattes sont fines aux extrémités avec les tarses tou-
jours dépourvus de scopulas, mais armés de trois grilles pectinées, deux supé-
rieures et une intérieure.

Ce sont des araignées sédentaires, ne poursuivant jamais leur proie, mais tendant
une toile pour la surprendre; cette toile est toujours formée de mailles larges et
irréguliéres; la femelle 5.5 tient dans une position renversée, la lace. ventrale tournée

en haut, et, au moindre bruit elle se laisse tomber, pour échapper 515011 ennemi,
sans se suspendre a. un fil; beaucoup diespéces construisent au milieu de leur toile.
surtout au moulent de la ponte, une retraite. plus ou moins complexe.

ÀRHÏRUIJES stemmates Dolesehall (;tr.jissz:jimzs Ca111br.). - Long de 3 a (i mil -
limelres: le c1’lphalolhorax, le sternum et, les pattes lh11ve rougatre plus ou moins
foncé, celles-ri annelées de brun: l’abdomen conique en arriére, également. fauve,
orné d’une bande médiane brune. rameuse et de deuv bandes latérales diune belle
teinte d’argent, souvent dilatées et réunies en arriérez le liront, du male est lobé.

Ancviioluzs influents Dolesehall. - Voisin du prée1’1deul dont il dilTiÎ-re surtout

par ses pattes noirâtres annelées de fauve, son abdomen rouge orné d’une tache
noire au sommet, daine tache noire plus petite sur la pente postérieure et de chaque
côté, sur la pente latérale. de deux taches ou bandes blanches obliques.

Anuvnonl-zs vluzvlioniçs tValclxenaer. - ne moitié plus petit que les prémédeuts;

son céphalothorax est noir, ses pattes annelées de noir et de jaune pale. son abdomen
conique est en dessus d’une, belle teinte argentée et 1112111111111 sur sa pente antérieure

diune ligne noire rameuse. en dessous noir.
Les Alligyv’rudes sont des araignées parasites. établissant leur petit réseau entre les
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mailles des toiles diaraiguées plus grosses et v lixanl leur cocon qui est en lorme de
petit ballon longuement, pédiculé. Les trois espèces décrites ci dessus sont très
communes a Saïgon sur les toiles des .M’plzilu et des lryiope.

T111auniox lu 1r11-1-2s Lucas. -- Louer de Î) s. ti millimètres. entièrement diun
fauve-rouge vit, avec llabdomen globuleux. pubescent et marqué de chaque coté de
quelques traits blancs obliques.

Espèce répandue dans toutes les régions chaudes du globe: il vit dans les
maisons, ou il lile, dans les angles (les murailles. une petite toile irrégulière.

’limcnuuox momon Thorell. -- Loue de Î) 111illi1nètri’1s: son céphalothorax est

lame rougeatre bordé de noir, ses pattes diuu jaune pale sont annelées de brun,
son abdomen, très convexe, est dam lame testacé en dessus et en dessous, noir sur
les côtés. il présente en dessus d’abord une bande brune lancéolée. au sommet. de
chaque côté. deux ligues blanches transverses arquées, enlin. sur la pente postérieure.
une petite tache noire lilnbée (le blanc.

Ce Tlieritliolz, répandu dans toute la Ilalaisie et l’Âsie tropicale. lite entre les
rameaux des bambous et autres plantes, une grande toile irrégulière au milieu de
laquelle il fabrique une sorte de retraite en rapprochant et maintenant par des lits
les débris de [cuilles et de. branches tombés accidentellement.

TIIIZRIDtUN PANIHNI E. Simon. - Cette espèce, que nous avons trouvée. à Saïgon
sur les Pruulrlnus, est de moitié plus petite que les précédentes: son et’lplialolhorax est

fauveet bordé de noir; son abdomen globuleux est d’un gris-laine, marqué en dessus
(lune très large bande blanche très fortement découpée et anguleuse en arrière; au-
dessus des filières de deux courtes bandes brunes, et en dessus d’une petite tache
noire médiane: ses pattes sont blanchâtres et linement ponctuées de noir : la patte-
machoire du male est très volumineuse. son tarse est étroit, lacinié et très long.
son bulbe est discoide et. entouré d’un très tonter slvlus exserte spiralé.

Ne j’I’ÏlÏHÙ - Alunoeinlss.

Les ilrigiopides dilÏèrent surtout, des Therùliides par leur bandeau étroit, leurs
laines-luminaires droites non inclinées, leurs chélicères puissantes, a marges dentées;
ils s’en rapprochent par leur huit veux peu inégaux et. disposés en deux lignes
transverses au bord liental. mais dont les latéraux sont généralement largement
séparés des médians: leurs filières et. leurs pattes sont presque les mémes si ce niesl

que leurs grilles tarsales sont presque toujours accompagnées (le quelques gros poils
serrulés ressemblant, a de petites grilles.

(je sont également des araignées sédentaires z mais les toiles qu’elles litent pour
arrèter leur proie sont régulières, formées de rayons et. de cercles concentriques.
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SrnEcozoxI-z DENTIMAM E. Simon. (ne. rit, i386. r. 21 INemulngmus).
01 long. 3 millimétres.

(lepllalotllorax lillle-coccinens sut bretis et lattis. utrinque ample rotnutlatus.
epacus et subtiliter coriacens. trente abrupte elexala.lobo alto sal pal-m, antice obtuse
truncato. utrinque pone oculus Iaterales impressione Iineari proliuula Iimitato. ornata.
Oculi antici in lineam sat procurxanl. medii inter se auguste SCtl a lateralibus lute
separati. (lculi niellii postici parxi nigro-cincli, prope marginent aulicum lobi siti.
spatio diametro oculo circiter duplo latiore a sese sejuncti. (Humus area oculorum
baud angustiorJiere xerticalis et planus. Unlomen brexiter oblougum. nigro-nitiilum.
parce albido-pilosum. Sternum latum, com’exum, obscure ruliuu. subtilissime coria-
ceum. (Ilielae clypeo parum longiores parallelae. l’edcs longi graciles. brexiler et t’en-e
requaliter pilosi nigri, coxis troclianteribns liquoribusque in parte basilari lai-te flam-
aurantiacis. l’edes-maxillares maximi lusci, lemme ail basin (lilutiore. gracili. subtereti.
longe et lt’YltL’Y ClttW’fllO. patella non malte leugiorc quam laliore tersus basin atte-

nuata. tibia patella breviore et. latiore. cupulilbrmi. antice elexata truncata et in
me(lio auguste excisa. tarse maxime reliquis articulis cunctis baud brexiore subtils
inllexo, ad basin sat auguste et supra carinato ad apicem xalde ampliato obtus. Jure
truncato et extus apopliysi maxima (lentilortni et acuta perpendiculariter armato,
bulbe maxime complieato.

Chantaboune (Siam).
Espèce remarquable dilTérant de ses congénères par un lobe frontal élevé rappelant

un peu celui (l’I’ÎnleIecnru (lClllIttltdÜl tVider. La patte-mâchoire du male très volumi-

neuse rappelle avec exagération celle (le Acnmmgnms sanguinolenlus lYalck.

Genre TETR tennis. A Les Telrugnrllhcs, qui tout le passage (les Therùliuns aux
ICpeirex, sont (le forme très allongée et (jlinclrique. reconnaissables a leurs très
longues cliéliccres projetées en axant et années (le (lents nombreuses et aussi a leurs
yeux latéraux largement disjoints de chaque coté. lls xixent prés (le lieau et litent
leur toile orbiculaire. ciest-a-(lire formée (le cercles et (le rayons. sur les roseaux et
autres plantes aquatiques.

TETnmxxTIn Mixmm’urx lValck. (T. minnlnriu E. Sim.). - Long (le t0 a.
15 millimètres. est (le teinte fauve axec l’abdomen tri-s long et c)linilrique orné en
dessus (le petits points argentés et en dessous. au moins chez la femelle, (rune large
bande noire. il est commun dans l’lndo-(Iliiuc aussi bien (lu-en llalaisie. aux l’llilip-
pines et dans les iles (le la Polynésie.

lValckenaer indique. sous le nom (le Tchwgnulhu unaumilim. une seconde espéce (le
l’inde-(Illine. mais sa description est insuffisante.

Genre Manuel-aucun limerton. -- (Îes araignées (lillÏ-rent (les précédentes par
leurs yeux latéraux se touchant (le chaque coté et leurs formes un peu plus épaisses:
leur abdomen, tantôt cylindrique. tantôt élexé en cône. est toujours (le teinte argentée.
ou dorée trés brillante. Leurs mœurs sont les mémes que celles (les Telrrqlnullm.
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liminolzricun elaaciuvzslnx llalckenaer. - Long de Io a la millimétrés; son

céphalothorax et ses pattes sont d’un faute pale: son abdomen cxlindrique allongé.
légérelnenl conique en arriére. est en dessus d’une belle teinte diargent mec des
rellels dorés. orné en axant de deux points noirs et en dessus de trois tines lignes
noires dont la médiane est raniiliée.

Ilépandue dans l’inde-Chine, l’Àsie méridionale et la Malaisie.

Âmnnoiçrlsnn rxs’rlolxrx E. Sil". k l)ilfére surtout du précédent par son
abdomen élexé et conique en axant. argenté et orné de dessins noirs cl par les tibias
de ses pattes postérieures garnis (le brosses de longs poils.

ilirouxé a Bangkok ; habite aussi (lelcbes et les Philippines.

Genre Napalm. -- Ce genre, qui renferme les plus grosses araignées (le la famille
des livinpinles est reconnaissable à un céphalothorax bombé. généralement pourxu

de deux petits tubercules médians. a un abdomen allongé et qlindrique, a des
pattes trés longues.

Les Yi’plziln litent de [res grandes toiles orbiculaires xerticales, dont les rayons et
les cercles. très nombreux et serrés. sont souxent colorés en jaune: cette toile est
accompagnée, en axant et en arriére, d’un xasle réseau irrégulier. Les males, qui

sont de 15 a 25 fois plus petits que les femelles. en (bilèrent beaucoup par la forme
et la coloration.

Les femelles euxeloppenl leurs œufs (fun épais cocon de bourre jaune ressemblant
a celle des cocons de x’ers-a-soie et susceptible (les mémos usages; les cocons de
plusieurs Xephilu sont emploxés imlustricllemcnl. particulierement celui du N. clu-
euhz L. Koch. qui se trouxe au Yun-Nan.

Mil-nua xlxtzin’rx l’abricius. - Laine des plus grosses araignées de lilndo-
Chine. son corps seul atteignant Î) centimétres (le longueur; son céphalothorax est
noir. garni de pubescence couchée. argentée ou xerdatre et poum-u au milieu de
deux petits tul’Jercules lisses: son abdomen. allongé et cxlindrique, est également
noir. orné en axant dame bande transxerse. en dessus de deux bandes longitudinales,
souxent dixisées. sur les cotés de strieles irrégulières et en dessous de nombreuses
taches jaunes et garnies (le poils argentés : son sternum et ses longues pattes sont noirs.

Trés commune dans l’Indo-(Ibine. également répandue dans l’Asie méridionale.

la tlalaisie et lÏlustralie. Elle lite sa très grande toile. qui mesure souxent plus (fun
métré (le diamétre. entre les arbres. [res souxeut dans le xeisinage (les habitations.

Napalm limai l5. Simon (Y. Ilollllcrea’ Thorell). - A peu près (le même taille
que le X. muezzin!" aabr. dont il dittére surtout. par son sternum marqué de petites
taches rouges latérales. ses pattes brunâtres, plus foncées aux extrémités et annelées,

son abdomen un peu acuminé en arrière. fauve avec de nombreuses taches jaunes
garnies de poils argentées ou dorées.

Se trouxe à Bangkok. existe aussi aux Philippines.
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NIÇPnnA MALABHUENSIS lValekenaer. à Espeee plus petite que les préeédentes.

dépassant. rarement 2 centimètres de longueur et de tonne plus eourte et plus
trapue: son céphalothorax est noir: son sternum jaune et bordé de noir: son
abdomen. court et. male, olli-e en dessus une grande taebe grisâtre dentée sur les
bords et divisée en trois bandes par deux lignes sinueuses. sur les cotés des lunulp,
jaunes obliques et en dessous six grandes tacllesjannes dispOsées par paires: ses
pattes. assez eourtes. sont fauves et annelées.

Celte araignée. tres commune dans libido-(Illine, est répandue dans presque
toutes les régions tropicales du monde. Elle lite sa toile le long des Vieilles murailles
et sous les corniches: la trame orbieulaire y est accompagnée (tune tres grande toile
irréguliere (nec laquelle elle communique par un tube ou couloir de tissu plus
serré.

Genre Minium. - Les .ntrgiopes sont d’assez grosses araignées dont le. céphalo-
thorax est plat et garni de poils soyeux argentés, [abdomen (le forme [res xariable.
presque toujours orné de bandes transmises noires. blanches et jaunes: ils se distin-
guent surtout des antres tryiopides par leurs )enx postérieurs en ligne fortement
courbée en arriére. Leur toile est très grande. réguliere et toujours pournle de
rubans soyeux disposés en zig zag. destinés a. lui donner plus de soutien.

Minium: amen tValekenaer. A Long de 15 a 25 millimètres son abdomen est
ovale. tronqué en niant. légeremenl sinueux sur les côtés, orné. dans sa prennen-
moitié. de 5 bandes transverses alternativement jaunes et noires, et dans la seeonde
(le tines lignes noires transverses [res nombreuses et sinueuses.

Commun sur le canal de Bangkok. également répandu en Malaisie. en Vouvelle-
Guinée et en Australie.

Alicioer. (:tTlasrm’n I)oleseliall. fi Un peu plus petit que le préeédenl: son
abdomen ovale, plus étroit. est noir et orné de grandes taches blanebes garnies
de poils argentés : une grande tache antérieure. de ebaque volé une série de il on
à taches obliques, enlin dans le milieu une bande longitudinale coupée de tines
lignes transverses de môme ennlenr.

Aussi eonnuun que tilt. annula sur le Canal de [EaiikOli. eg.’ lemenl répandu dans
lilnde et. en Malaisie.

Manon: ruminerait Thorell. - Long daine dizaine de millimètres: son abdomen
est pentagonal. élargi et tronqué en arriére, et orné diuu dessin ronipbWe z il nitre
en matit une grande turbe laine garnie de poils blanes ariens et Coupée de deux
tines lignes noires transierses. ensuite une large bande noire ornée (tune série de
(’tlltl points argentés: en arriere. eel abdomen est brunâtre et marqué de bandes
[mires lranswrses arnplées. marquées ("bat-une de petits points jaunes.

lisait-n- jllsrluiiei propre il libido-(dune; dérouterle il Bangkok par liereari et
diÀlbertis: trolné sur la route de Rajong 5. (ilianlabonne. par H. l’aiie.
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[banaux onxx’rlsslxlx Dolesehall. - Long; d’une douzaine de millimétres. son

céphalothorax trins plat est d’un brun-rouge, axer une bordure et des linéolcs lames:
son abdomen déprimé. presque arrondi et crénelé sur les bords. est en dessus d’un
blancbalre mat et criblé de petits points noirs entoncés.

Habite lilnde. la Halaisie et l’ludo-(Àhine.

Il Iile sa toile sur les murailles. parallelcment au plan de position. sur lequel
elle est presque appliquée: lïiraignée se tient au centre. sur un petit disque soyeux
llll P011 COHCHYU.

Genre EPIËIIH. - Les irais Epeires. auxquels les auteurs modernes ont restitué
le nom dl llYlltl’llS. ont les yeux postérieurs en ligue, droite ou un peu réeurxéc. les
yeux médians disposés en carré ou en trapèze et. de chaque coté. les )Ctl) latéraux
rapprochés liuu de talitre. mais largement séparés des médians: leur abdomen est.

xolumineux et ses téguments ne sont pas indurés.

En:an MlTlFICA E. Simon, toc. eil., 1886. p. 8.
Q tout.r 7 millimétres.
(iephalothoraxobscure luteus, parce albido-pilosus. parte thoraciea postice sensim

intuseata. parte 0ephalica lexiter couxexa et attennata. tronte niedioeri. Arca oculornm
mediorum exideuter longior quant latior et antice qual’u postice multo latior, oculi
medii postiei spalio diametro oeulo multo angustiore inter se separati. antici postieis
paulo majores. Laterales a Inediis non longissime remoti, parxi tequi subconligui.
Clypeus oeulis mediis auticis duplo angustior. .tbdomeu subglobosum. supra albo-
opaeum tenuiter tusco-retieulalnm et postice tlax ido-linetum, anticc areu nigro cinetum
et macula media tata transtcrsa nigrieanti. postice maeulis aigris quatuor subcontiguis
in seriem transversam rectam ordinatis. mediis malo-longitudinatibus, lateralibus extus
produclis atteuuatis et uncatis, ornatum. sublus llaxo-opacum immaeulatum, epigasterc
et mamillis olixaeeo-teslaceis. Sternum partes oris cliche pedesque obscure lntea.
Cliche robuste lames cl nitidac. margine interiorc sulci dentibus tribus lougis acutis
subacquis,margine superlore dentibus tribus. medio reliquis mollo majore, instructis.
l’edes medioeres sat robusti. tarsis eunetis et metatarsis 1 et n ad apicem auguste
nigris. sat longe selnlosi et. aeuleati. Vulxa tuberculo nigro sat parxo verticali. apice
oxato et profunde loxeolato. utrinque seapo parxo uigro semilunari Cineto, munita.

Cambodge.
Tirés voisin (LE. prasignis L. Koch, en (tillera par liabdomen arrondi en arrière.

nullement échancré et orné sur la pente postérieure de quatre taches noires rappro-
chées en ligne transmise. Liépig) ne est. presque semblable dans les deux espl-ces.

l’imam l.xol...xi7.lcl Il Sim. -- Long de (i a l0 millimétres. entièrement d’un
lame gr satire et. reeouxert de poils blancs inégaux: son abdomen. déprimé et large
en axant. est très atténué en arriéré ou il se prolonge en un petit tubercule caudi-
lorme droit ou reeourbé en bas.

Trolné a Siam z [res répandu en Malaisie.
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EPEIRA maximum E. Sim. - Voisin du précédent. mais plus petit. avec le

tubercule abdominal plus long, dressé verticalement au lieu d’être recourbé en
arrière et noir à la pointe.

Découvert récemment en Cochinchine.

Emma chumus M’alclxenaer. -- Cette espèce. que nons axons décrite sous le
nom d’Epeira Paviei. mais qui était connue antérieurement, est longue (le 7 a
[0 millimètres; son céphalothorax brunâtre, mais éclairci dans le milieu. est garni
de longs poils jaunes; son abdomen, court et convexe. plus large en avant qu’en
arrière. est d’un fauxe obscur. orné en axant d’une bande noire transxerse et en
arrière d’une large bande noire longitudinale dentée; ses pattes robustes sont noi-
ratrcs et annelées de fauxe.

Cette araignée, commune en Inde-Chine, a un très saste habitat, car elle est
répandue dans toute liAsie tropicale, la Malaisie. l’Australie. a Madagascar et sur la
côte orientale (l’Afrique.

Genre CmToPuom. - Ces araignées ditÏèrent surtout des Epeires par leurs yeux
postérieurs en ligne fortement courbée en axant et leurs yeux latéraux disjoints de
chaque côté: leur céphalothorax, plat et assez long. est garni de poils satinés: leur
abdomen. plus long que large. est ordinairement pourvu de tubercules coniques.

La toile des Civrloplzora n’est pas orbiculaire. comme celle des autres représentants
(le la famille; elle se compose d’une ou de plusieurs trames horizontales de tissu
quadrillé. maintenues en dessus et en dessous par un réseau irrégulier: c’est au
milieu du réseau supérieur que. la femelle suspend ses cocons oxigères qui sont
nombreux et attachés les uns aux autres comme. les grains diun chapelet.

(lanormmx L’ÀtCOLOn Doleschall. -- Cette espèce, qui peut atteindre a centi-
mètres de longueur. est entièrement d’un lame rougeâtre et garnie de poils épais
blanchâtres; son céphalothorax est parsemé (le granulations inégales: son abdomen

est triangulaire. un peu plus longr que large. tronqué en axant axec les angles
saillants. atténué et un peu prolongé en arrière; ses pattes. courtes et épaisses. sont
légèrement annelées.

Se trouve au Siam. également répandu en Malaisie.

Cra’roenonx crLIxnaoiDEs Mialckenaer. A Long enxiron de 13 millimètres: son
céphalothorax est olixatre et recouxert de pubescence blanche soyeuse: son abdomen.
cylindrique et. armé en axant de deux petits tubercules coniques dressés. est égaltu
ment olivâtre. mais orné d’un dessin très complexe tonné de petites taches et de
linéolcs d’un blanc d’argent: ses pattes assez longues sont brunatres. (lemme la
précédente. cette espèce est disséminée en ludo-(Ihine et en Malaisie.

Genre GAs’rEItxcxxrnx. - Les lItlsllierueun(lies sont des .lrgiuliirles remarquables
par leur abdomen dont le tégument dorsal. épaissi en forme de bouclier. est marqué

2* SÉRIE. - lll. titi
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(le larges points enfoncés ocellilbrnics disposés régulièrement et armé sur les bords
de six épines : a épines antérieures petites z 2 latérales, situées aux angles posté-

rieurs. géra-nullement. beaucoup plus longues que les autres. et. 2 postérieures
semblables aux antérieures.

(lisriaamxx’rin mutants Fabr. (pl. XYl. fig. A). - La plus belle espèce du genre
est longue de 9 a Io millimètres: son céphalothorax et son sternum sont noirs et
celui-ci est taché de jaune en avant et sur les côtés; son abdomen hexagonal est en
dessus diun beau jaune avec les points ocellitbrmes noirs, ses épines antérieures et
postérieures sont petites et noires, les latérales, 3 ou li lois plus longues que le corps
entier et arquées, sont d’un noir bleuâtre et teintées de rouge a la base. Elle est
répandue dans l’lndo-Chine et la Malaisie.

(,iASTIüRMLtNTHA momme Cambridge (pl. XVI, fig. 5). - Se distingue surtout de
la précédente par ses épines latérales noires. droites, divergentes et aiguës, beaucoup

plus courtes, environ de la longueur du bouclier abdominal.
(Jette espèce, qui niest probablement qu’une variété du G. Husselli C. Koch, de

Malaisie et de Birmanie, habite le Cambodge.

strizmcxNTnA DIADESMIA Thorell. - Cette espèce, dont jlai parlé sous le nom
de (j. froideur Blackwall, a un scutum abdominal plus transverse que celui des précé-
dentes: environ de zzs plus large que long, jaune avec deux bandes noires trans-
verses souvent ellacées et (les épines noires : les antérieures petites, les postérieures
plus longues. les latérales environ doubles des postérieures. plus épaisses et arquées :
son céphalothorax, ses pattes et son sternum sont noirs, mais celui-ci est taché de.
jaune en avant.

Trouvé par M. Pavie, sur la route (le liayong à Chantahoune (Siam): existe aussi
a Saïgon et en Birmanie.

Gxsvrmxmmux LEUCOMI-ILÆNA Dolesehall (pl. XVl. fig. 3). - Cette espèce, qui est
la même que (j. mummila E. Sim.. a un céphalothorax noir, un sternum noir taché
de jaune. un abdomen court. jaune et varié de noir en dessus. presque pantagonal et
armé aux angles de six épines noires assez courtes et presque égales z ses pattes sont
annelées de jaune et de noir.

Habite la Cochinchine, le Cambodge, la Birmanie et une partie de la Malaisie.

POLTYS TURRIGER E. Simon (pl. XVI, fig. 6). -- Long de 6 a 7 millimètres; le
céphalothorax est brunâtre et garni de poils blancs épais, sa région oculaire est acumi-
née; lïibdmnen, brunâtre et strié de. noir en arrière, est court. mais très élevé en

tonne de tubercule vertical aussi long que le corps entier, cylindrique, tronqué et
mamelonné au sommet ; les pattes sont noirâtres et annelées.

Habite les environs de Saïgon.
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Les Thomisirles ont un céphalothorax court et tronqué en axant z leur lmit Axeux
sont disposés en deux larges lignes transverses, avec les latéraux généralement plus
gros que les médians et souvent élevés sur des tubercules: leurs chélicéres sont
coniques. planes en avant avec les marges du crochet courtes et lunatiques: leurs
pièces buccales sont longues avec les lames inclinées: leurs pattes sont [res inégales,
Celles des deux premières paires étant beaucoup plus longues que les autres, dirigées
de côté pour une démarche latérale qui a été comparée a celle des crabes: leurs
tarses. dépourvus (le scopulas et de fascicules, ne portent que deux grilles.

Cc. sont (les araignées errantes, poursuivant leur proie ou se mettant à latta! pour
la surprendre. mais ne tendant aucune toile. Leur coloration est en général en rapport
avec celle des fleurs. des feuilles ou (les écorces sur lesquelles elle se tiennent. Leur
cocon est simple et en forme de disque.

SYNÆMA oroLENrL’xi E. Simon, lac. 017., 1886. P. 10.

Q long. 7”"",5.
Cephalothorax validissime convcxus. postice tere abrupte, antice longius declivis,

tusco-olivaceus lævis nitidus. Oculi postici tere aequidistantcs in lineam sat recurvani,
medii lateralibus minores. Oculi antici in lineam minus recurvam, medii inter se
paulo latins quam a lateralil)us remotict minores quam laterales. Clx’peus verticalis,
angustus. oculis Inediis anticis vix duplo latior. Abdomen paulo longius quam latins.
antice rotundum, postice leviter ampliatum et utrinque rotundum, nigerrimmn,
antice linea transversa arcuata, prope medium linea transversa recta, in medio obso-
lcta, postice utrinque maculis binis elongatis obscure sanguineis ornatum, subtus in
lateribus leviter rul’escenti-tinctum. Sternum cliche coxchue obscure olivacea la-via
nitida. I’edes antici reliquis multo longiores et robustiores. temoribus olivaceis,
patellis et basi tibiarum tusco-rutulis, apice tibiarum metatarsisque nigris, tarsis
"avis. pech postici omnino fulvo-olivacei. Femora antica aculeis gracilibus sat nume«
resis 6-8. feulera postica acuIeis dorsalibus [i uniseriatis instructa. Tibiae et metatarsi
antici aeuleis inferioribus robUStis et longis fi-â vel 5-5 et aculeis lateralibus mino-
ribus armati. Tarsi tasciculis scopularum longis sub unguibus muniti. Vulva simplex,
fovea parva oblonga et transversa antice rulhlo-marginata notata.

Siam.

Conlxnxcnxe lenosTnuTA É. Simon, lm). CIL, 1886, r. Il.
Q long. 5 millimétrés.

Cephalothorax humilis sed paulo comexinr quam in (I. delirium, postice talis-
simus et recte truncalus. anticc valde attenualus. Ironie sut augustal parallcla et recte
truncala, dense et tenuiter coriaceo-granulosus, parce setosus et in régione oculari
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setis validis et obtusis munitus, fullo-rulilsccns, utrinque linea lllarginali niera exil-
liula cinctus. antiri- iufuscatus. in media vittis duabus fuscis, luarginelu posticunl
haud attiugeutibus, extus validissilne dentalis cl Iaciniosis. notatus. OcuIi postici in
lineam lalidissiule recurvanl, medii IatcraIibus duplo minores et a lateralibus saltem
duplo latins quam inter se remoti. Oculi antici in lineam subrectam, llledii latéra-
Iihus plus tripIo minores et inter se paulo rclnotiores. Area lllediorum latior quam
Iollgior et antice qualn postice paqu latior. (ivaeus oculis lateralibus auticis haud
Iatior. ad marginer" setis validis 6-8 arillatus. Àbdomell haud Iollgius quam latins
sut coulexunl. antice posticeqne rotundatunl sed postice xalde anlplialnm. Inten-
tcstaceunl. lineis uigris (L7 curvatis, circules lttltlllx’tlltlblls, cxterioribus integris. inte-
riorihus plus minus conlIuentibus et inordinatis. elcganter ornatunl. subtils omnino
testacelnn. Sternunl pallide luteum larve parce albido-pilosuul. latins quam in (I.
deprcxsn, postice Iatc rotundum, coxa- posticze sat late disjunctal. Cliche flISCtl’. Perles

parum Iongi, l et il uigri. tarsis metalarsisque ad apicem. coxa et basi fellloris
paris et" fulvis. I’edes postici pallide lutci, feuleribus subtils in parte apicali. tibiis
nletalarsisque ad basin auguste fusco-anuulatis. l’cdes antici minute et parce granu-
Iosi, fenioribus aeuleis nulllerosis brevibus et acutis subius serratis. tibiis supra levis-
sinlc depressis subtils acuIeis longis acutis et Ieviter clevatis (kl. armatis, ulctatarsis
aculeis similibus 3-3 lllunitis. Perles postici aculeo dorsali felllorali unico tantum
armati, supra setis validis et truncatis couspersi.

Habite les environs de Saïgon.

ISoLlscrs TL’BERCL’LXTES E. Simon. - Petite espèce longue de a millimètres et demi,

de forme courte et convexe, avec les tégulllculs brunâtres variés de fauve obscur,
fortement chagrinés et granuleux. - Découverte à Bangkok.

lavais autrefois rapporté cette espèce au genre (Imyncllzrim L. Koch.

10°famille. - CLUBIONIDES

Les araignées de cette famille ont les veux peu inégaux et disposés en deux lignes
trallsvcrs s; les chélicères robustes avec les marges du crochet dentées; les lames
maxillaires droites non cintrées: les tilièrcs inférieures contiguës l’une à l’autre, les

supérieures plus greles que les inférieures et presque toujours pourvues d’un article

apical conique: enlin, les tarses des pattes pourvus seulement de deux griffes, mais
garnis de touITes de poils dits spatllulés. formant des brosses appelées scopulas.

Certains CIuIlimlitIi-s ont les pattes étalées latéralement comme celles des Thomi-

sales, on en avait fait autrefois une famille spéciale sous le nom de Sparassidcs;
les autres ont les pattes normales.

Smaxssrs Vl-zllslcol.c:nlt E. Simon. - Long de 2 centilllètres, le dessus de son
cor l5 es run e "ami (e )0i s launà res serrés, avec K omen ’ .*j t1) t n l j I j t labd borde de non en
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axant et xarié de noir en arriére. tandis que le dessous est enlieremeut diun noir plus
foncé: les pattes brunâtres en dessus sont en dessous Mariées de plusieurs couleurs.
leurs liénmrs sont garnis de poils ronge orangé, leurs patelles (le poils jaunes. leurs
tibias de poils blancs mec des anneaux noirs.

Trouvé sur le canal de Bankanat a llanlmlt.
Les especes de ce genre construisent une grande coque de tissu serré dans

laquelle elles déposent leur cocon otigere.

Tmuxn omnium li. Simon (pl. XVl. lia". a). i- Trias grosse araignée longue de
3 centiuletres et demi, dont le céphalothorax est large et plat. les pattes latérales et
triis épaisses. Le céplialotboras et [abdomen sont brunâtres en dessus et garnis de

.poils fauves serrés. mec celui-ci marqué de zones transwrses obscures. tandis (lue le
dessous du corps est noirâtre; les pattes brunâtres en dessus ont en (lÙSNOllS les
fémurs garnis de poils noirs, les tibias de. poils épais diun beau jaune et de plus
ornés de larges anneaux noirs.

Répandu dans le Cambodge et la Cochinchine, se trouve aussi en Malaisie.
Le l)r liarsch a décrit. sans le nom de T. Sinmni, une seconde espèce, origi-

naire de l’Indo-Cbinc, qui m’est inconnue.

PANARE’ITS IGNltïHELlS E, Sim. - Grosse araignée longue de :2 centimetres et

demi, de forme courte et trapue; son corps et ses pattes sont brunâtres et garnis de
poils laures serrés. avec l’abdomen marqué en desssus d’une bande noirâtre: ses
chélicères, très robustes et bombées, sont garnies en avant à la base de poils épais
diun beau rouge orangé.

Habite les environs de. Saïgon.

I’IliTEROPODA mon Fal). -- Connu aussi sous le nom de Il. venaiorin Linné:
grosse araignée au céphalothorax arrondi assez plat et aux pattes longues, brunâtre
et garnie de pubescence fauve avec le céphalothorax bordé en arrière d’une. bande
dentée blanchâtre.

Cette espèce est répandue dans toutes les régions tropicales. aussi bien dans le
nouveau que dans l’ancien monde 1 elle vil dans l’intérieur des maisons et des cases
et a été transportée partout par la narigation.

Elle ne construit pas de coque: au moment de la ponte la femelle porte son
cocon dans les chéliceres appliqué sur le sternum: ce cocon est plat et lenticulaire.

Très commune dans toute la région [lido-Malaise.

llETEROl’ODt PRESSFIA É. Simon, Inc. 017.. I886, p. gy

(Q Ceph. tb. long. 8""",Î) ; lat. 3""".3. - Un]. long. ll""".-): lat. 8""",Î. -
Perles: l. 31""2’1 : n, 3’;""".Î): 1v. 2(3""".8.

(Iephalotborax vix Iongior quam lalior. lmmilis. supra planus sed ad marginent
posticum sal abrupte declivis. obscure l’usco-rliliescens. postice in decliiilate lestacco-
margmatus, parle cephalica lineis nigricantibus ramosis nolata. oculis. pralsertim
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lateralibus posticis, late nigro-limbatis. sat longe et dense fulvo-Cervino pubescens,
stria thoracica profundissima antice ampliata. Oculi postici in lineam sat, recurvam.
medii lateralibns saltem duplo minores et a lateralibus quam inter se multo remo-
tiores. spatio diametro oculo vix dimidio latiore inter se sejuncti. Oculi antici in
lineam leviter recurvam, fere aîquidistantes, medii lateralibus saltem Il3 minores.
Oculi medii aream trapeziformem vix longiorem quam latiorem occupantes, antici
posticis majores. (llvpeus verticalis planus, oculis lateralibus anticis haud latior.
Abdomen oblongum, antice obtuse truncatum, postiCe leviter incrassatum, supra
nigricans et fulvo-cervino-pubescens. antice transversim testaceo-marginatum. dein
zonis trausversis latis punctatis et. nebulosis obscure testaceis notatum. subtus in
medio leviter dilutius et lineis binis obscurioribus, postice convergentibus. parum
expressis notatum. Sternum fusco-rulescens. Chelæ robuste et convexæ fusco-
ruIescentes, versus basin leviter dilutiores, læeves et nitidæ, imequaliter flavo-hirsutæ.
lardes robusti et breves bisco-ravidi, confuse obscure fusco-variati et subannulati.
Tibia 1V cephalothorace multo brevior aculeis dorsalibus carens sed aculeis interie-
ribus 3-3 et utrinque aculeis lateralibus binis munita. Femur 1 antice aculeis tribus
(apicali a reliquis longe remoto) et aculeis dorsalibus binis annatum. Tarsi meta-
tarsique antici usque ad basin crasse scopulati. tarsi postici et apice metatarsorum
hevius scopulati. Vulva (haud plane adulta) fovea testacea semicirculari et plagula
media fulva careniliormi lanceolata munita.

Environs de Saïgon.

Dans les maisons en même temps que Il. regia.
Espèce rappelant par la forme du céphalothorax les Isopcdn et les Torania. Elle se

distingue en outre des autres IIeleropozIa asiatiques par le trapèze des veux médians à
peine plus long que large avec les médians antérieurs plus gros que les postérieurs,
le bandeau plus étroit, les pattes antérieures beaucoup plus longues que celles de la
4° paire. etc.

ŒDIGNATHA snu E Simon. Ioc. cil., 1886, P. 23.
07I long. 4m"’,5.

Cephalothorax nigro-piceus, punctis, versus marginem majoribus, dense impres-
sus. Oculi postici mediocres :equi in lineam sut. procurvam, medii a lateralibus quam
inter se paulo remotiores spatio diametro oculo haud duplo latiore sejuncti. Oculi
antici liere :equidistantes, medii lateralibus saltem duplo majores. Area mediorum
lere quadrata. Clypeus ante oculos medios leviter prominens et obtusus, dein valde
retro obliquus. Abdomen oblongum. scuto duriusculo nigro-opaco. subtilissime
coriaceo, breviter et parce albo-piloso, supra omnino indutum, subtils fuscum et
scuto nigro, postice mamillas haud attingente, munitum. Mamillar testaceze. Sternum
nigrum. grosse et parce granulosum. Cliche rohustissimæ ad basin alte genicnlatæ et
prominentes, fusco-piceæ l-æves et nitidissinue, margineinferiore sulci dentibus parvis
quinque. munito. l’edes mediocres sat graciles, femoribus (præsertim I et 1V) valde
compressis et supra ad basin dilatatis. fusco-picei, coxis femoribus ad basin patellis
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tibiis supra, metatarsis tarsisqne dilutioribus et Obscure fulvis. Tibi2e metatarsique
antici aculeis gracilibns longis et pronis biseriatis (in tibiis je"; in metatarsis 54))
armati. Pedes-maxillares mediocres, obscure fulvi. paletta paulo Iongiore quam latiore
par-attela. tibia paletta vix longiore versus apicem leviter incrassata et oblique trun-
cata, extus ad marginent apophvsibus duabus arquilongis geminalis. superiore Iligra
acute triquetra, inferiore fusca et obtusa. arinata. tarso sat auguste mato, bulbo
simplici parum convexo dimidiam partem inlbriorem tarsi parum superante.

Environs de Saïgon.

Commovnu IIAimnm E. Simon. - Loupr de tO millimètres: son cr’iphalothorax
allongé est noir. rugueux et garni de poils plumeux blanchâtres dans le milieu. vert
olivâtre sur les cotés : son abdomen allongé. clvliudrique et un peu dilaté en arrière,
est également noir et garni de poils fauves; ses pattes fines sont en partie noires et
jaune pâle et plus ou moins rayées.

Araignée présentant une frappante ressemblance mimétique avec les fourmis: elle
a été découverte au bord du Tonte Sap par NI. llarmand.

11° famille. - chosmEs.

Les Lycosides ont le céphalothorax assez allongé, un peu prismatique en avant;
leurs veux sont très inégaux et disposés sur trois rangs, dont les deux premiers sont
situés sur la face verticale. le troisième sur la partie dorsale: le premier se compose
de quatre petits veux rapprochés en ligne. droite ou arquée. le second (le deux très
gros veux convexes. rapprochés fun de liautre. enlin le troisième de deux veux
moyens. plus écartés transversalement que ceux du second. Leurs pattes sont peu
inégales en longueur, et leurs tarses sont toujours pourvus de trois griffes. Leurs
chélicères robustes ont. les marges du crochet dentées.

Les va’cosides poursuivent leur proie a la course; l)(?tlLtCDlt]) creusent, un terrier qui

leur sert dihalntalion, un très petit nombre filent une loile de tissu serré. lieur
cocon ovigère est, presque gobuleux, la femelle le porte suspendu a ses litières par un
faisceau de fils: après l’éclosion. les jeunes montent. pendant un certain temps, sur
le dos de leur mère.

Trois espèces de cette famille ont été observées dans libido-Chine z

chosv INONIINATA E. Simon, (ne. ril., 1886, p. a.
9 long. 1g) millimètres.
(lepbalotborax obscure fuscns fere luger obscure cerviuo-pubescens, vitta media

dilutiore et rufescenti fulvo-pilosa parum evpressa. antice evauescente post ire atténua-
lissima, uotatns. Oculi antici in lineam vix procnrvam inter se. parum et arque
distantes, medii lateralibus sallem L3 majores.()culi linea- secunda- maximi. spatinm
transversum linea prima non Inulto latins occupantes. spatio (lianietrooculo fere duplo
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augustiuro inter se sejuncti. Clypeus multo lalior quam in L. nigrolibiali, oculi late-
rales antici a margine Clypei saltem tripla latius quam ab oculis liuea- 2’" remoli.
Abdomen oblongum luscum. supra obscure liulvo-cenino-pubesrens, in lateribus
seusim dilutius et plus minus aurautiaco-liuclum. in parte autica willis uigris latis,
milice convergeutibus marginatum, in parte altera areubus transx’ersis angulatis
tenuissimis ornatum, in partibus lateralibus inordinale et parce lusco-punctalum,
sublus omnino nigro-sericeum. Cliche nigrzr nitidal, propc medium tenuissime et
parce transversim rugatzr. in parte basilari et extus longe fulm-cerrino hirsute. Ster-
uum. partes cris, pedes-maxillares pedesque obscure llusca subatra obscure cerviuo-
pubesceutia. Pedes baud annulati sed tibiis posticis subtus in medio leviter dilutio-
ribust aculeis ut in L. nigrolibiali. Vulvæ lbvea longior quam latior. antice ample
rotundata. postice lcviter constricta. margiuata, carina angusta sed obtusa parallela
sed postice abrupte transversim dilatata et margiuem formante, lougitudinaliter
secta.

Cambodge.
DilTerc surtout de L. nigrnlibinlis E. Sim.. de Birmanie. par le bandeau beaucoup

plus large, les poils des chélicères laure obscur, les tibias postérieurs non annelés de
blanc en dessous, la fossette (le liépigyue largement arrondie. non atténuée en avant
et divisée par une carène plus étroite, etc.

PARDOSA IRRETITA E. Simon, lac. cit. r. (i.
Q long. (PRÉ).

Ceplialothorax sati brais, lutco-testaceus, area oculari migra, ïittis (lorsalibus binis
sat latis pallide luscis, intus Imiter arcuatis calus lexissime deutatis postice breviter
acuminatis et linea marginalicxillilml migra, notatus, partibus lutois longe sed parum
dense albido-pilosis. Clypeus mediocris oculis anticis th duplo latiqr, in media sub
oculis iuluseatus. Oculi antici valdc appropinquanli in lineam endenter procurvam,
medii lateralibus saltem duplo majores. Oculi seriei 2’" maximi spatio diametro oculo
paulo augustiore a sese sejuncti. Abdomen breviler matum, supra fulvum et uigro-
reticulatum, villa media Iata dilutiore raide sinuosa, in parle prima lineis exillimis
longitudinalibus wittam acute lanceolatum (lesignantibus notata in parte altera trans-
versim iuordinate segmentata, hlm-pubescents, partibus latcralibus et ventrali pallide
testaceis et omnino albo-pul)escentibus. Sternum pallide testaceunl laure, parce albe
uigroque setosum. Parles cris inluscatar. Cliche. sat lougre et robuste, obscure llulvo-
rulesceules, nitidar, parce albido-setosw, in parte basilari villa nigra obsoleta notata-,
margine sulci inleriore deutibus triuis l" et 2" sat longis thlllS, 3" minore. margine
superiore (lentibus binis remotis. 2° altero mullo minore. armatis. I’etles lougi sat,
rubusti sed umtatarsis. prwsertim posticis. Irracilibus. pallide lutei, antici utrinque.
Imiterolivaeeo-tiucti, posliCi tibiis metatars sque ad apicem auguste uigricauli-auuu-
latis. Tibia cum palella n cephalotliorace multo longior. Metalarsus n tibia cum
palella livre a-que lougus. Tibiae anticze Slll)lllS 2-2 longe et ad apicem l-I brevius
aeuleala: alquc aculeis laleralibus paucis luuuitae. Metalarsi antici subtils 2-2 longe
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aculeati ad apicem aculeo medio minore. utrinque aculeis binis longis et apicalibus
minutis binis instructi. Plaea vulvae parva. latior quam longior. obtuse. triquetra.
prope marginem posticum tovea media semicirculari parum profunrla et utrinque
impressione minuta, notata.

oz long. 6 millimètres.
Femime tore similis. Pedes-maxillares lulvi tibia tarsoque infuscatis lere nigris.

tenture supra l-A aculeato, paletta paulo lougiore quam latiore versus apicem leviter
attenuata supra prope medium aculeis binis in lineam transversam et aculeo apical]
munita. tibia patella haud breviore seu paulo longiore haud graciliore qlintlrata
supra et intus parce aculeata, tarso minuto tibia haud latiore versus apicem longe
acuminato, bulbo ovato parum convexo. apophvsi ordinaria minutissima nigra Ilttltlil
et subglobosa munito.

Découvert en Cochinchine par Nt. A. Pavie.

[9° famille. --- PISAL’RIDES.

THALASSltS summums E. Simon. -- Grosse araignée mesurant plus de 2 cente
mètres de longueur. de lionne allongée. avec le cé ilialotliorax et l’abdomen (liun brun

e .olivâtre foncé, bordés chacun dune large bande claire garnie de poils d’un blanc
arrenté. Cette es )èce, voisine des Dolunuules et des Pisuzzra. s’en distiiwue surtout

a l z-par ses yeux antérieurs disposés en ligue très lortemeut récurvée et ressemblant a
ceux des Clenus.

Ré mucine en Inde-Chine ou elle habite les orands maréeaoes.

l C D[3° Ifi’tnlille. -- Oxïomoes.

Les (Myopides, qui ont le céphalothorax prismatique des Lyeosùles. en (tillereut
surtout par leur bandeau large et vertical. leurs veux moins inégaux et disposés sur
quatre rangs. les deux premiers situés sur le plan vertical de la lace. les deux autres
sur le plan dorsal. avec le troisième rang plus large que les autres. leurs chélicères.
longues et coniques, aplanies en avant, avec la marge intérieure mutique ou pourvue
seulement (liuue petite (lent. leurs piéces buccales plus longues. leurs pattes tines
aux extrémités et armées de longues épines subvertieillées.

Les l).rynpir[es sont (les araignées (le teinte claire. souvent ornées de dessins élégants.

qui vivent sur les plantes ou elles poursuivent leur proie sans liter (le toile pour la
retenir. Contrairement a ce qui a lieu pour les tueuses. les flanelles deviennent
sédentaires au moment (le la ponte et gardent leur cocon ovigere qui est tantôt
déprimé. et (liseoide (le).r.yo1:es,l, tantôt presque globuleux et. floconneux (Pelleeliu).

a" senne. -- lll. (t7
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l’en-Jan vnunxxv Stoliska (P. prasine Tliorell). - Assez grosse araignée de Io à

15 millimètres de longueur, entièrement d’un beau vert avec l’espace oculaire
cependant rembruni et garni de. poils blancs et l’abdomen orné en dessus de deux
lignes blanches parallèles.

Cette espèce. très répandue dans l’lnde. a été reçue de Bangkok par le Muséum.

Oxvoers srmxrrs Doleschall. -- Araignée de 8 à [0 millimètres. fauve, avec le
céphalothorax marqué de deux lignes noires, prolongées en avant sur le bandeau et
les chélicères. mais souvent effacées en arrière, liabdmnen orné en dessus d’une
bande médiane brune lancéolée, bordée de blanchâtre, en dessous diune large bande
noire ou de trois lignes noires rapprochées, les pattes rayées de noir.

Cet (lampe, très répandu dans toute la Malaisie, est commun aux environs de
Saïgon sur les plantes.

tValckenaer a décrit. sous le nom (le Sphasus cochincliinensis. un (lampe rap-
porté de Cochinchine par Diard, la description est malheureusement insuffisante. -
On trouvera certainement en Inde-Chine plusieurs des espèces décrites des régions
voisines, tels que : O. indiens tl-alcls" de lilude, Iinealipes C. Koch. de l’Inde et de
la péninsule malaise, jaconas Thorell, (le Malaisie. et de Birmanie. birnmnieus, [liero-
glyphieus. versicolorTliorell de Birmanie.

14° famille. - SALTICIDES.

Les Sallicides sont reconnaissables à leur céphalothorax large et tronqué carrément

en avant, portant huit yeux très inégaux : quatre très gros et contigus placés sur la
lace antérieure verticale, et de chaque coté, sur la lace dorsale, deux petits et reculés.

Leurs pattes sont courtes et souvent robustes avec les tarses ne portant que deux

grilles accompagnées de fascicules de sopulas. 7
Ces araignées, souvent ornées de dessins élégants formés par des poils colorés. ne

tendent aucune toile. elles poursuivent leur proie à la course et peuvent. exécuter des
sautsà grande distance. Un certain nombre d’espèces de cette famille, tels que les
.ltv’rlizarachne, ollrent une ressemblance mimétique très frappante avec les fourmis.

Mrmuaacnxe uxan’cx’roa Westw. (pl. XVI, fig. 8). - Son céphalothorax est
un peu étranglé vers le milieu: les chélicères du mâle sont au moins aussi longues
que le céphalothorax et sensiblement dilatées dans leur seconde moitié. Cette espèce,
décrite de l’lnde par ltiestvvood. a été trouvée au bord du Tonlé Sap. (Cambodge).

Mrmnaacuxa PAVIE! E. Simon, toc. cit, 1886, P. 3 (Snllicus).
Æ long. 5mm,7.
Cephalothorax niger. parle thoracica léviter dilutiore et rutescenti-tincta, subti-

liter coriaceus, glaber sed in medio utrinque pilis albis auguste ciuctus, parte Cépha-
lica léviter convexa, paulo latiore quam longiore, utrinque et postice rotunda. parte
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ttloracica cephalica tore arquilonga, angusliore et postice allennata. supra comexa
sed antice. ponc parlem cephaticam, Yflt(tC constricta. Pili oculornm pauci [mugi albi.
Petiolum abdominale tongum fuscum. Mittomen nigerrimum uilidissimum glabrmu.
in parte prima transversim constriclum et angustissime albmcinclnm. (tthtilt cepluh
lothoraee parum breviores haud angustiores merle, coriacea- et iuordiualim sublilitcr
rugata’. intus roche, extns leviter et longe arcuatau Inarginibus sntci dentibus sat
partis inaeqnalihus et remotis armatis, lingue tongissimo sublus in parle basitari
minute dentalo. t’edes nigri lrochantere w ttam, tomeribus anticis subtils libiis
anticis ad apicem palettis posticis in taleribus dilutioribns et otiiaceis. Putes-maxil-
lares pan-i. chelis mutto breviores. futvi. tibia tarsoque nigris, femme breVi compresso
subreclo, paletta minuta patito longiore quam latiore, tibia paletta long-ion! versus
apicem sensim incrassala, mutica sed extns ad apicem teviter et obtuse prominnta,
tarso parvo tibia parum longiore ad apicem oblique truncato et tovea Iliagna mata et
pilosa untalo, bulbo paru) stylo libcro mnnito.

Thepong. (Cambodge).

Vlnlnm scomnu E. Simon, Inc. (317., 1886. r. à.
o) tong. 9"’"’,5.

Cepbalothorax pallide tinsco-rutescens. parte ccpbalica uigra auliee. et utrinqne
prope oculos anranliaco-pitosa, in medin antice squamntis parvis micaulibns, postice
pitis obtongis opaco-ltaveseenlibus, niaeutam magnam aeute triquetram designantibus,
nrnata, partibus tateratibus et ttmracica villa talissima areuata ltavo-opaca, areunl
magnum. in media auguste interruplum. formante, nutatis. l’iti ocutorum supra et in
media aurantiaci subtils cum pilis ctypei pallide Mati. Area oculornm dorsalium postice
quam milice pauto angustior et postice cepbatoltlorace mutto angustior. Oculi sur.
3m lateratibus anticis baud minores vatde convexi. Oculi antici subcoutigui in lineam
leviter recunam. Abdomen anguslnm et. longum. postice longe attennatum, supra
nigm-Viotaceum, brewiter micanti-pubescens et villa tala flavo-opaea inarginatum.
sublus nigricans et parce pitosnm. Mamilla- nigrzr langui et graciles. Sternum breve
et latnm. nigrum, parce albido-setosum. (lbelze nierai nitidw, autice planie et trans-
versim parce rugatze. extus usqne ad apicem eariuatan l’edes tongi, antici robusti
fusco-rulcscentes. metalarsis ad apicem tarsisqne ltawis, tenmribus SlltltllS libiis lotis
metalarsistlue in parte apicati setis uigris tougis dense tiirsntis, peltes in mntlu ton-
giores et robusliores quam pedes IV pallide tillâttl. Iuelatarsis tarsisque tuttis, pedes [v
graciles tutri. l’atonie cuucta- utrinque uniacutcalan Tibia’ antica- aculeis interinribus
tougis 3-3 et aculeis taleralibus interiuribus et cxterinribus inimaribus instructan Mota-
tarsi antici SlltJtllS 2-2 longe aeuleati. l’edcs postici Hilde et numeruse aeuleati. I’edes-

maxittares sat parvi, tutti tarso fusco ad basin crasse "mescentinpubescente. retiquis arti-
cutis parce albo-pitosis, paletta paratteta patito longirwrequam latiore. tibia paletta lllllttO
breviore extns ad apicem apopbysi medincri nbtique divaricala depressa apice truncata
et minute dentala armata. tarso ovato parum alteuuato obtuse, bulbo discifnrmi.

Cliantaboun (Siam).
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Huns I)HRDI tiralckenaer. - La plus grosse espèce de la famille atteignant

la millimètres de longueur z son céphalothorax, court et bombé. est noir et garni de
poils faines épais et pourvu, a chacun de ses angles antérieurs. diun long pinceau (le
crins noirs; son abdomen, également fauve, est bordé de blanc et orné de quatre

taches jaunes cerclées de noir. vEspèce répandue en Malaisie, trouvée a Chantabonn par M. Pavie.

fissent-tais ninrrnrs L. Dufour. - Corps allongé et plat: le céphalothorax
revelu d’une pubescence d’un gris-blanc est largement bordé de noir ; rabdomen est
également (Inn gris» blanc, celui de la femelle est bordé de noir. celui du male
est marqué diune bande noire médiane: les pattes sont courtes, noires, plus ou
moins annelées et hérissées de poils.

Espèce presque cosmopolite, répandue dans tontes les régions chaudes du globe.
Commune en Cochinchine.

l’i.i:xlrprs PAYRULLI Audouin. - Long,y d’une dizaine de millimètres ; son cépha-

lothorax assez épais est brunâtre avec une bande médiane, dilatée en avant et une
bande marginale diun fauve rougeâtre; son abdomen. également brunâtre, a une
large bande et. quatre taches fauves ; celui du male est blanc avec une bande médiane
très noire.

Comme la précédente, cette espèce est disséminée dans toutes les régions chaudes.

Commune en Cochinchine.

PÉDIPALPES

Irc jamille. -- PnRvaEs.

(les Pérlipalpes ont un large céphalothorax plat presque réniforme. pourvu de
deux veux médians et. de chaque côté de trois yeux latéraux connés; leur abdomen,

séparé du céphalothorax par un profond étranglement, est également large, plat
et segmenté, dépourvu de post-abdomen et. diappendice: leurs pattes-mâchoires,
très robustes et longues, sont armées. au côté interne, de longues épines inégales

et leur tarse se termine par un puissant crochet simple et aigu; leurs pattes
de la première paire sont filiformes et d’une. grande longueur; leurs hanches sont
séparées par un sternum segmenté. émettant en avant une tine pointe s’avançant
entre les hanches des pattes-mâchoires.

Une espèce de cette famille se trouve en Cochinchine sous les écorces des vieux
arbres.

l’nmaleuts summums C. Koch. - Confondu à tort. avec le P. reniformis
L. (Phnlnngium Itllltlltlm Pallas) par quelques auteurs, se fait remarquer par ses
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pattes-mâchoires très longues et grêles, ne présentant tfépiues qu’à. llextrémité près

la base de la grille, et par les tibias de la quatrième paire (le pattes formés d’un seul
article. Ses téguments. de teinte brunâtre. sont linemenl rugueux.

2° famille. -- THELYPIIONIIH-ZS.

Les Tlielvplmnes diffèrent surtout. des P’IIZWHE’S par leur corps plus allongé et non

rétréci au milieu. leur petit post-abdomen prolongé par un long et. gréle appendice
caudiforme; leurs pattes-mâchoires plus robustes, terminées. comme celles des Scor-
pions, par une pince didactyle; enlin. par leurs hanches contiguës. non séparées par
un sternum. celui-ci étant réduit. a une petite pièce postérieure triangulaire.

On trouve l’espèce suivante en Cochinchine et au Cambodge.

Insuruoxrs Seuiusmvrrscm IARM. - Longr au mains de 3 centunetres sans
[appendice filiforme. olÏrant les caractères énumérés plus haut : ses téguments sont
finement rugueux et entièrement d’un brun-rouge.

SCORPIONS

l’ALAMNJîFS SILEM’S E. Simon. - Qui dépasse parfois 12 :centimètres de lon-

gueur: ses téguments sont presque lisses et. d’un noir a rellets bleuâtres: la main
de sa patte-mâchoire est large, dilatée. épaisse et convexe au côté interne, carac-
tère qui sépare le genre Palmmzams du genre Senrpio, dont la main, également
dilatée, devient mince. et tranchante au bord interne.

Le sternum du I’rzlamna’us est parallèle et pentagonal, caractère qui distingue la
famille des Snolyiionùles vrais des autres familles du même ordre.

Le I’. Silenus est très commun dans libido-Chine on sa piqûre ne parait cependant
pas très redoutée.

Aluzilisoumm’s Ml clausus Fabr.» Ce scorpion, connu aussi sons le nom d’1.rrlrius
C. Koch et diI. arrnillulus Gervais. est long de Î) ou (i centimètres, de forme gréle et
allongée: ses téguments finement chagrinés sont diun fauve. rougeâtre, réticulés de

bruns. avec les tibias des pattes iniclloires marqués don large anneau noirâtre en
forme de bracelet.

Les :lrchisnmelrus appartiennent s. la famille (les Ilullzùles, qui (lilfèrc surtout (le
cette des Scorpionitles par son sternum en triangle allongé a sommet antérieur. Ils
vivent sous les pierres et sons les écorces. Leur queue est très gré-le. ,terniinée par
une vésicule vénénifère petite et allongée. aussi leur piqûre passe-t-elle pour peu
dangereuse.



                                                                     

unî MISSION PAVIE

GALÉODES

Dixmmn luls’l’lthl-PSITTACI E. Simon. - (le (laléode, qui se trouve en Cochin-

chine et en Minima. est long de a ou 3 Centimètres. de forme courte et trapue; ses
téguments (hm roux vit sont très poilus; son mamelon oculaire est garni (le nom-
breux crins irréguliers: son abdomen manque de peignes stigmatiques: ses chéli-
cères sont énormes, aussi volumineuses que le céphalothorax entier: ses pattes-mâ-
choires et ses pattes sont courtes. celles-ci ont le tarse immobile soudé au métatarse ;
ses pattes de la première paire sont. dépourvues des petites grilles qui existent dans le
genre voisin Rhum: celles de la quatrième paire ont le tarse uni-articulé.

FAUCHEURS (Opiliones)

l" Sous-ordre Opiuoxes MECOSTETIII. 7- Les Faucheurs de ce sous-ordre ont le
céphalothorax soudé. en un bouclier dorsal. aux premiers segments abdominaux, les
trois derniers au moins restant libres: les hanches postérieures très développées et
soudées au premier segment ventral qui ne sèavance pas entre les hanches antérieures;
celles-ci transve s parallèles et séparées par un étroit et long sternum: leurs pattes
des deux premières paires pourvues diurne seule grille. celles des deux postérieures
de deux grilles: les pattes-mâchoires longues. le plus souvent armées diépines et se
terminant par une grille puissante et mobile se repliant en dessous. .

Ces faucheurs se rapportent a plusieurs familles, dont une seule, celle des Plia-
Iangmlides. est représentée en Indo-Chine par le genre Murncumlus. dont le type
M. Jlnulznli E. Simon, du Laos, n’a pas été trouvé par M. Pavie.

2° Sous-ordre. OmLonES PLAGIOSTETIII. - Ces faucheurs dilTèrent surtout des
précédents par leurs hanches obliques. convergeant vers la bouche, séparées par un
large prolongement du premier segment ventral de l’abdomen, par leur sternum
très court et caché, par leur orifice génital très rapproché de l’orifice buccal, par leurs

pattes toutes pourvues d’une seule grille; par leur patte-mâchoire grêle avec le
dernier article cylindrique armé d’une très petite grille qui manque même parlois.

Ce sous-ordre n’est représenté en [lido-Chine que par une seule espèce apparte-
nant à la famille des Grigrcllùles.

Le genre Syslvnocenlrus ditYère surtout du genre Gagrella Stolicska. par son
abdomen armé en dessus de plusieurs dents au lieu d’une seule et par les pores laté-
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raux de son céphalothorax ; du genre Zaleplus Thorell par son abdomen denté et ses
pattes beaucoup plus courtes; enfin du genre Syleus T horell, par son tubercule
oculaire lisse et mutique.

SYSTENOCENTRUS QUINQUEDENTATUS E. Simon, toc. cit., 1886, p. 21.

Q long. 6 millimètres.
Corpus ovatum valde convexum, antice posticeque declive et attenuatum, niger-

rimum, grosse dense et uniformiter granulatum (granulis rotundis apice deplanatis
et minutissime foveolatis). Cephalothorax ad marginem anticum convexus et pau-
lulum prominens, ante tuber oculornm sulco transverso arcuato in media obsoleto
utrinque marginem haud attingente et postice pone tuber sulco transverse recto pro-
fundo et integro sectus. Tuber oculornm sat humile paulo longius quam latius parce
granulosum, nec sulcatum nec dentatum. Scutum abdominale utrinque leviter impres-
sum, supra dentibus longis et acutis uniseriatim ordinatis æquidistantibus, r-l;
subæquis sed ultimo minore, valde instructum. Segmenta libera postica segmenta
ventralia coxæque dense rugosa. Coxæ tuberculis recta truncatis utrinque crebre
serratæ. F rons supra chelasr tuberculis geminatis binis sat longis armata. Chelæ nigræ
nitidissimæ. Pedes-maxillares fusci tarso dilutiore subfulvo, femorc subtus minute et
crebre dentato. Pedes aigri metatarsis tarsisque fusco-rufescentibus, femeribus parce
granulosis teretiusculis sed prope apicem (femore n excepto) sat incrassatis, tibiis sat
late compressis ad basin atque ad apicem attenuatis.

Chantaboun (Siam).
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Les Myriapodes, vulgairement connus sous les noms de mille-pattes
et de cent-pieds, sont communs en Inde-Chine. J’ai un regret d’autant
plus vif de ne pas m’être davantage attaché à leur recherche que les cinq

lormes soumises à l’examen de M. Brôlemann sont nouvelles. C’est la,

pour les naturalistes voyageurs, une indication qu’il y a encore beaucoup
à faire, sous ce rapport, dans la péninsule orientale indo-chinoise.

Quelques Myriapodes se trouvaient dans les caisses que j’ai perdues
dans les différentes circonstances dont il a été parlé dans l’introduction de

ce volume, d’après mes souvenirs, ils appartenaient à ce genre de scolo-
pendresl dont j’ai raconté la lutte d’un individu avec un scorpion 2. Les

animaux de cette espèce étant très craints a cause de leur venin,
m’étais attaché à recueillir les plus gros qu’il m’avait été possible de

rencontrer.

MYRIAPODES recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine.

Par M. H. BRÔLEMANN 3.

Considérations générales.

La faune de l’Indo-Chine orientale, en ce qui concerne les Myria-

l. Sans doute la Se. subspinipes.
a. Voir page 268.
3. M. H.-W. Brülcmann, un des maîtres dans l’étude des Myriapodes, a con-

tribué. plus que tout autre, à faire connaître la l’aune américaine de ce groupe en
étudiant les riches matériaux recueillis dans l’Amérique du Sud par M. Simon, par
M. Geay et par M. H. Von lherinO, directeur du Musée de Saint-Paul, au Brésil. A
consacré aussi de nombreux et importants mémoires à l’étude des Myriapodes de
l’Europe occidentale. Tous ses mémoires sont remarquables par une précision extrême,
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podes, nous est absolument inconnue z les quelques descriptions éparses
dans (littérents ouvrages, jointes à celles que nous avons pu donner
ci-après (les rares échantillons rapportés par M. A. Pavie. sont instilli-

sautes pour nous fournir des données un tant soit peu complètes sur la
nature de cette faune. C’est donc seulement par analogie avec ce que
nous savons des régions voisines quil nous est possible de nous faire
une idée approximative de ce que nous pouvons attendre des contrées
visitées par M. Pavie et de liintérêt qu’elles peuvent présenter. Et dans

cette comparaison nous sommes servis à souhait par les travaux (lira
publiés M. Il. l. Pocock. du Brilish Museum. sur les collections rap-
portées (le Birmanie par M. Leornardo FeaI et qui sont conservées au
Museo eivico de Gènes.

En elTet, la région visitée par le voyageur italien, à en juger par les
localités citées dans l’ouvrage de M. Poeock, embrasse le vaste territoire

connu sous le nom de Birmanie anglaise, depuis Tennasserim au Sud
jusqu’au bassin du lIaul-lrravvaddv au Nord et aux montagnes dites
Carin Mountains à liEst, montagnes qui ont été visitées jusque des alti-

tudes atteignant au moins I 900 mètres. Comme on le voit. le champ
d’exploration de M. L. Fea ne peut quiavoir une grande analogie avec
les vallées du Ménam et du Mé-Khong. L’un comme les autres sont
taillés dans la vaste péninsule inde-chinoise, e’est-à-dire quiils sont sous

les mêmes latitudes, appuyés au même système de montagnes et arrosés

par (les cours (l’eau prenant leur source dans les mêmes régions et cou-

lant dans la même direction. La seule dilTérence a signaler serait celle
que pourrait engendrer la nature des mers qui baignent les côtes (le la
péninsule. Mais cette dilliérenee, si elle existe, ne pourrait influer que

par la netteté des ligures et par le soin avec lequel sont suivies les varialinns (les
espË-ces. et donné sa riche collection au Muséum, mais en se réservant (le lincernilrc.
car il est jeune. (res actil. et plus que jamais en état (le rendre (les services a sa science
l’avorite. -- Correspondant (luMuséum, président (le la Société enlmnolngirlue Je France.

l. l iaggio (li Leonardo l’ea in Birmania et regioni vieille. - Mvriapmla 0l. Burma.
- l’art l (Uniseomorpha). il ((Ilvilopoda), 3 (lulidac. (Iliortleumida- et l)()l)l.t)lll(lil’).
à (Polvdesmoïdea) et Supplementorv note lipon tlie luluïdea. -- la". Vus. Cie.
Star. Nul. Genova, ser. il. vol. h-Xlll-XlY-XVI.

au Silure. - lll. ."N
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sur les zones côtières ; et nous avons vu que les recherches de M. Fea se
sont étendues assez avant dans les terres pour qu’il n’y ait pas à tenir

compte de ce facteur. - Quels sont donc les caractères de la faune de
Birmanie il

Les espèces énumérées ou décrites dans le travail de M. Pocock

s’élèvent au chimie de 105, distribuées dans 32 genres et Il familles.

Les Chilopodes sont représentés par 31 espèces, dont 5 pour les Chilo-

parla anamorpha (Sculigeridæ, Lithobidæ) et 26 pour les Clzilopoda epi-
morphe (Scolopemlridæ, Geophilidæ). Les Diplopodes par contre comp-
tent 7A représentants, dont 9 pour les Glomeridæ, 39 pour le groupe des
Polydesmoïdes, I pour chacune des familles des Polyzonidæ et des Chor-
deumidæ, et 2A pour le groupe des Iuloïdes. Nous ne nous arrêterons
pas à l’absence presque totale de Chordeumidæ et de Polyzonidæ, petites
espèces. sans doute, qui auront échappé à l’attention des voyageurs et

dont le nombre est certainement destiné à augmenter considérablement;

de même nous ne signalerons que pour mémoire la pauvreté de cette
région en Lilhobidæ (pauvreté qui forme cependant un contraste si accusé

avec la richesse du continent européen en formes de cette famille), ce
caractère n’ayant rien de spécial à la presqu’île indo-ehinoise et se

reproduisant dans les faunes voisines des Indes, de Malaisie, etc. Par con-
tre, on est à bon droit surpris du nombre de Polydesmoïdes que compte
cette région, et qui forme plus du tiers du chiere total des espèces ; et si
l’on considère que, des 39 espèces citées, 34 appartiennent au groupe

qui comprend le genre Strongylosomum et le genre Orthomorpha, c’est-
à-dire aux Strongylosominæ, de M. C. Attems, on est bien justifié, ce
nous semble, à admettre la prépondérance de ces formes comme caracté-

ristique de la faune de Birmanie. ,
Et ce caractère, qui se détache de cet examen sommaire, semble de-

voir devenir aussi celui de la faune inde-chinoise tout entière, car, des
cinq espèces, dont la description suit, quatre appartiennent aux Stron-
gylosominae et la dernière aux Platyrrhachides, autre groupe des Poly-
desmoïdes; ce qui indique bien que, dans les collections de M. Pavie,
ceux-ci se trouvaient en majorité.
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Gen. Orthomorpha.

lre Division : Les carènes des trois premiers. segments sont à des niveaux dill’érents.

OltTlIOEthRPllA FESTIYA Brôlemann, 1896. en xui. xiv et xv.
Coloration brun fauve ou brun rouge, avec le bord antérieur du premier écusson,

le bord latéral des carènes, la pointe du dernier écusson et deux lignes longitudinales
sur chaque somite jaune pale un peu ferrugineux. La bordure des écussons empiète
un peu sur la carène dans l’angle antérieur. mais va en s’amincissant en arrière et
est strictement limitée au bourrelet externe dans l’angle postérieur. Quant aux lignes

des saillîtes, elles ne se font pas suite les unes aux autres: sur le premier écusson
elles sont confluentes au sommet et s’écartent en accent circonflexe: dans les segments
du tronc elles sont parallèles sur le prozonite et très rapprochées, mais sur le méta-
zonite elles divergent des le bord antérieur et. lorsqu’elles atteignent le bord posté-
rieur, elles présentent un écartement double de celui qu’elles avaient au départ. Les
flancs, immédiatement au-dessous des carènes, sont tachés de brun fauve qui passe
graduellement au jaune testacé clair sur tout le ventre; pattes de même couleur que
le ventre, ainsi que les antennes. qui, toutefois. sont rembrunies vers l’extrémité des

articles. Valves anales brun fauve.
28 millimètres.

Longueur. l 0) I . . ql 50 mrlhmetres.
mm

Largeur du 1" écusson. l (a 2 ’30
a Q 2mm.7o

Largeur du 10° écusson l oz 3mm,20
(carène comprise). i Q 3mm.-0

aroeur u 2 seemen 2 mi une res.L a d s D t Il t(prozonite). l Q 2""".80
Tête: lèvre supérieure rugueuse avec quelques soies fines. assez longues et peu

serrées: front et vertex glabres, lisses et brillants. divisés par un sillon bien marqué
qui descend jusque entre les antennes. A Celles-ci sont longues. grêles. couvertes de
soies médiocrement serrées; elles présentent quatre bâtonnets coniques a l’extrémité.

et. sur la face supérieure, un champ suh-ovale semé (le papilles très tines sur le 7”
article et un champ analogue réniforme à l’extrémité du lit z quant au il est gib-
beux à l’extrémité. qui est velue (le soies courtes plus serrées que sur le reste de
llarticlc. Proportions observées chez la femelle: l"r article o’""’.30: a" article l milli-
mètre; 3’ article t millimètre: A! article l millimètre: Î)" article (www); 6” article
o""’*.70; 7" et 8" articles ensemble o’""’.:2o; total, 5mm, l0.

Le premier écusson est court. régulierement cintré en avant: les angles sont
arrondis et finement rebordés; le bord postérieur est légèrement concave. La surface
est presque lisse, parcourue par un très (in sillon longitudinal médian, qui existe
aussi sur les autres segments du tronc mais souvent peu visible. Le deuxième segment
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pt le, minuits ont une surface légèrement inégale, peu brillante. et sont finement
granuleux ou rugueux sur les carènes. Le sillon transversal est visible dès le second
segment on il niest enmre que médiocrement accusé, mais il est bien marqué sur
tous les suivants jusqilïm 18" inclusivement : il est droit, traverse tout le métazonite
et se perd brusquement a la naissance des carènes. En outre, tous les segments pré-
sentent près du bord antérieur de lèécusson quatre granules sétigères. 7 La suture
transversale est très finement perlée; liétranglenient qui l’accompagne est un peu plus
accentué chez le male que chez la femelle, mais disparaît vers le me segment environ.
- La carène du second segment est subrectangulaire, a angle antérieur droit. à
angle postérieur un peu aigu, a peine émoussé: elle est oblique, prenant ail-dessous
de la carène du troisième segment et plongeant bien au-dessous de llangle du premier
écusson. Sur le troisième écusson et les suivants les angles antérieurs des carènes
sont complètement arrondis, tandis que les angles postérieurs se développent pro-
gressivement, siétirent en pointe tine et aiguë, droite ctest-à-dire jamais dirigée
vers le corps. voire méme plutôt divergente (on) et qui s’atténue seulement sur les
18" et i9” segments ou elle existe toujours néanmoins. -- Les flancs sont finement
grenus. La suture pleuro-ventrale, en carène très développée sur le deuxième segment.
s’efface très rapidement: elle n’est déjà plus visible sur le 5" segment que sous
forme d’une petite pointe au bord postérieur du somite. - Les pores répugnatoires
sont. circulaires, petits et ne provoquent pas un épaississement très sensible descarènes.
-- Les stigmates étroits, en forme de fente. sont. taillés en bec de flûte, dont la pointe
ne fait que faiblement saillie sur le ventre.

Le dernier écusson est assez allongé, conique. à pointe tronquée carrément, sans
tubercules saillants. Les valves anales sont médiocrement saillantes, rebordées, lisses
avec seulement quelques stries à la base et. deux paires de granules séligères près du
bord libre. - L’écaille ventrale est triangulaire, large a la base. avec un tubercule
court et épais de chaque côté en arrière de la pointe.

Pattes longues et. grêles. à grille courte; proportions observées sur une patte de
la 18" paire dune femelle: hanche o""",ûo; fémur o""’*,t30: tibia I""".Î)o: I" tarse
0""1’,Î)0; 2" tarse o""",60; 3" tarse 0°"".go; total 4"""50.

Mâle plus petit et plus moniliforme que la femelle. Le troisième article du tarse
de toutes les pattes et le deuxième (les pattes antérieures sont garnis en dessous d’une
brosse de soies longues. Le fémur de toutes les pattes porte en dessous. avant la
pointe, un bouquet de quelques soies. Les banches de la deuxième paire sont termi-
nées par une petite verrue qui est percée d’un pore très lin. La partie de la lame
ventrale du cinquième somite qui sépare la quatrième paire de pattes présente une
paire de protubi’umices en forme de cornes émoussées. légèrement cintrées, rabattues

vers l’avant et qui portent une verrue aplatie sur leur face postérieure. La lame
ventrale du septième segment, qui ne présente pas, en avant des pattes copulatrices,
de bourrelet distinct, est percée d’une ouverture transversale en boutonnière, qui est
complètement remplie par les hanches des pattes copulatrices. Celles-ci se composent
de hanches cylindriques, allongées, qui ne font saillie au dehors que sur un quart
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environ de leur longueur: (le fémurs courts, peu globuleux z (le tibias longs. un peu
cintrés. éx idés sur leur face postéro-iulérieure z enlin de tarses iïqirésentés par deux piéces.

lÏune. la pièce essentielle. qui porte la rainure séminale, est graduellement amincie
et courbée: liaulre. la piece protectrice. est constituée par une branche un peu plus
courte que la précédente, torte a la base. tronquée a liextrémité. et de laquelle se
détache. sur la lace interne, un rameau lamellaire bientôt. aminci et étiré en épine
longue. droite et aigue: ce rameau Forme avec la pièce (tout il dérite un support.
sorte (littlllûblt’lnfilll. dans lequel repose la piece essentielle, dont la pointe chevauche
sur celle de la pièce protectrice.

[Il male et une femelle du Siam (collection l’axie).

Oarnoxionenx sp. Q. l’l.. xir.

Coloration brune - ou brun laure mec les carénes et la pointe du dernier
écusson jaune pale: région tentrale. et. pattes jaune testacé.

Corps parallele. assez moniliforme. Longueur du corps. 3? millimètres: largeur
du I"r écusson. 3 millimétres: largeur du Io" écusson (carènes comprises), ’i""".ïzo’.

diamètre du il" écusson (bord antérieur du prozonite), 3 inillimetres; diamètre du
même. écusson (suture transversale). 2""".80.

Tête presque lisse. peu brillante. avec. quelques soies courtes sur la lace: liront et
vertex glabres z ce dernier assez bombé. divisé en deux mamelons par un sillon étroit.
vmédiocrement. profond, brusquement arrêté a la hauteur des antennes entre lesquelles
il ne siengagc pas.

Antennes écartées a la base de o""".75 environ. longues de plus d’une lois et demi la

largeur du premier écusson. a pubescence tine. assez longue et peu serrée: proportions
obscn ées : [W article ot"t".33; 2" article o"’"’.oo; 3" article o""",So; fi" article 0""1’.So;
Î)? article o""".SÎ): li" article ()""".8()Z 7” et 8’ articles ensemble o""".20’. total L’i’""t,7o.

Diamètre au li" article o"’"’.’;o. Le dernier article porte a son sommet les quatre batou-

nets coniques usuels. Les articles li et 7 présentent chacun a leur extrémité. sur la lace
dorsale, un champ déprimé. ovale ou subrénilorme. garni de papilles tines et. serrées.

Le premier écusson est presque en demi-cercle, régulierement cintré au bord
antérieur. il côtés terminés en carenes anguleuses aiguës. dont la pointe niatteiut pas
:e niveau du bord postérieur. et qui sont liuement rebordées antérieurement. La sur-
lace de cet écusson est presque lisse. mais est male néanmoins : elle est marquée sur

la ligne médiane d’un tri-s lin sillon qui se retrome. plus ou moins visible, jusquiau
in" segment. et qui peut être accompagné par une tine ligne plus claire que le tond z
elle présente en outre quelques granules séligeres. qui se retrouvent également sur
les segments du tronc. -- Sur les segments a et 3 la surface est inégale. elle le
dexieut (le plus en plus sur le û" et sur les suivants. les inégalités formant des plis
longitudinaux de plus en plus serrés. irréguliers. gémiralement dixergents de la ligne
médiane. et qui. sur les segments postérieurs. donnent un facies rugueux et mat. a

l’animal (cette sculpture esticlle constante. ou n’est-elle due. peut-étire. qulîi un
séjour prolongé dans lvalcool il).
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Les calfates du deuxiéme segment sont plus prononcées que celles du premier et

leur pointe atteint. sans cependant le dépasser. le bord postérieur du segment; vues
de profil, elles descendent ail-dessous du niveau des carènes des segments voisins, sans
toutefois plonger beaucoup vers l’avant. Sur le segment et les suivants. les pointes
des carenes s’allongent progressivement. elles sont étroites et aiguës et sur les derniers
segments -- le 18" et le. 19" particulièrement - elles sont rentrantes, c’est-à-dirc
tournées vers le corps. Liangle antérieur est absolument arrondi: le bord latéral est
interrompu au tiers antérieur par une dentelure émoussée. Les prozonites sont très
finement grelins. La suture transversale est finement perlée. mais sur la région dor-
sale seulement. Les métazonites des segments Il? a 18” inclusivement sont divisés en
parties a peu près égales (sur les segments médians et postérieurs au moins) par un
sillon transversal subsinueux bien marqué, qui se perd a la base des carènes. Les
pores siouvrent dans la tranche des carènes. qui, a cet endroit, sont un peu épaissies.
Les flancs sont finement grenus. la suture pleura-ventrale. visible sur les trois ou
quatre premiers segments. n’est pas saillante sur les segments du tronc, ne forme
carène nulle part. Les stigmates tout peu saillie sur le ventre: la lame ventrale est
sans particularités avec seulement quelques soies assez longues.

Le dernier écusson est allongé. conique. à pointe tronquée carrément, subm-
gueuse, avec trois paires de granules le long des bords latéraux, mais sans tubercules
saillants. Les valves anales sont finement plissées. rebordées, avec deux paires de gra-
nules sétigeres prés du bord libre. L’écaille ventrale est grande, triangulaire, avec
une paire de petits tubercules sétigères en arrière de la pointe.

Pattes grêles. très longues, à duvet très clairsemé. à grille très courte; propor-
tions observées sur une patte de la 15e paire : hanche 0mm,30; fémur o”"”.55 ; tibia
imm.25: 1" tarse om"’,5o; 2e tarse 0mm,50; 3° tarse Imm,l5; total [N°525 Fémur
très grêle.

Une femelle recueillie au Cambodge par M. A. Pavie.

2° Division : Les carènes des trois premiers segments sont au même niveau.

Il. I’ocock. dans son travail sur les Polyclesmides de Birmanie (I. a). a créé le
genre .«lnnplmlesnuzs pour des formes de Slmngylnxmnn asiatiques dont les carènes des
trois premiers segments sont sur un même niveau; ce caractère dilIérencie bien en
elTet les espèces qu’il a créées et qui se rapprochent des Strongylnsonza asiatiques par
la Coupe des carènes du tronc, qui sont médiocrement développées et non prolongées

en pointe en arrière. Les deux espèces qui suivent présentent ceci de particulier que
les carènes des premiers segments sont placées comme chez l..’l.lIOI)IÛdc’SlnlIS, ciest-à-

(lire sur un même niveau. mais celles des segments du tronc, au lieu diétre arron-
dies. sont étirées en pointes fortes et aiguës, comme chez la plupart des Orthomorphn,
et de plus les carènes sont horizontales et plantées plus haut sur les flancs (le sorte
que la surface dorsale de l’animal est beaucoup plus aplatie que chez l’AnopIodesmus

anthracinus et FA. pinguis.
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Il n’est donc pas possible (le les faire. rentrer dans le genre de M. Pocock, et il

faudra sans doute un jour créer pour cette tortue une division nouvelle, sous-genre
ou peut-être même genre, qui occupera par rapport au genre Urllmmurplm la position
qu’occupent les Anoplodcsmi par rapport aux Slullqulnsnllzlz. Pour le présent cepen-
dant une semblable division me semble prématurée, car si, (lame. part. les (Jeux
espèces décrites plus loin ont en commun le caractère a tirer (les carènes des premiers
segments. diantre part elles (lutèrent l’une de liautre par diantres caractères, notam-
ment par la longueur despattes et par le sillon transversal du métazonile. En outre.
il reste à connaître les rapports existant entre les pattes copulatrices de l’t). [lanier et
celles encore inconnues de l’O. variegntrl.

ORTHOMORPIIA PAVIEI. Brûlemann. 1896. un, x1v et W.
Coloration brun rouge foncé avec toutes les carènes et la pointe du dernier segmen t,

jaune paille; ventre bistre clair (le même que les pattes qui sont finement annelées de
blanc jaunâtre aux articulations (téguments moins chitinisés): les antennes sont
de la couleur des pattes mais annelées de brun foncé vers l’extrémité des articles. Les

taches jaunes des carènes sont plus larges au bord postérieur qu’a l’angle antérieur.

Corps élancé. parallèle chez le male. tout au moins. entièrement lisse et très
brillant. Les trois ou quatre premiers segments sont très convexes lransversalement,
les autres sont. aplatis.

Longueur du corps [10 millimètres: largeur du I" écusson (carènes comprises)
l. millimètres; du Io" [fumai du I7" A millimètres, du 18" 3""",30. (lu 19° 2""",120;
diamètre du prozonite du 12" segment 2""",So.

Tête: lèvre supérieure semée de petites ponctuations donnant naissance à des
soies très courtes. très tines. médiocrement serrées qui remontent en s’espaeant jus-
qu’aux antennes. Le vertex est lisse. peu bombé et divisé par un sillon longitudinal
lin mais bien marqué qui disparaît entre les antennes. Celles-ci sont grèles. longues.
à pubescence peu serrée; elles présentent quatre bâtonnets coniques a llextrémilé. un

champ papilleux subovale sur le je article. un champ analogue en croissant a l’extré-
mité du (3° et, l] llextrémité du 5". une gibbosité couverte (le soies courtes. Propor-

tions observées: IN" article o""",30: 2" article I millimètre: 3c article I""".Io:
[le article omm,95: Î)” article I""",I’51 (il. article l""",25; 7” et
0mm.25 : total 6 millimètres.

S" articles ensemble

Le premier écusson est très convexe. taillé en demi-cercle. s. bord antérieur régu-
lièrement arrondi. a bord postérieur presque droit; les côtés. relevés horizontalement,
forment des carènes triangulaires, a angles aigus et linement rebordés anti’zrieure-
ment: sur la surface on observe quelques soies très courtes disposées en trois rangées
transversales assez régulières et un très lin sillon presque obsolète.

Le deuxième écusson porte, connue tous les autres segments excepté le dernier.
(les carènes bien développées dont les angles postérieurs sonl étirés en pointe aiguë

qui, dès le troisième segment, dépasse sensiblement le bord postérieur de liécusson.
Le deuxième écusson est le seul qui présente une trace diangle antérieur sous la forme
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daine petite dentelure. Sur l’animal vu (le profil. ces carènes sont placées au même

niveau que celles du premier et du troisième segment: il est a remarquer toutefois
que ce n’est pas la carène du 2E" segment qui est plantée plus liant que de coutume.
mais bien celles (les segments 1 et 3 qui sont plantées plus bas. rendant par cela
même les segments plus convexes en dessus. -

Sur les premiers somites les carènes ne suivent pas liinclinaison du dos, mais sont
horizontales: elles le sont également sur le tronc, ou plantées plus liant. elles se
trouvent former avec le dos une surface presque horizontale. et ce déjà à partir du Î)”
segment. Sur tous les segments du tronc les angles antérieurs des carènes sont arron-
dis et les angles postérieurs prolongés en pointe aiguë. légèrement rentrante sur le
19V segment : le sillon longitudinal médian est à peu près obsolète: le sillon trans-
versal du métazonite est bien marqué. de la base d’une carène à l’autre. sur les seg-

,’; à l8. La suture transversale du somite est étroite, bien marquée et trèsments
linement cannelée ou perlée. Les pores répugnatoires sont petits et percés dans la
tranche des carènes Î), 7. 9, Io, I2, 13, 15 à l9. Les flancs sont finement granuleux.
mats ; la suture pleure-ventrale. à peine développée sur les segments 2 et 3. s’efface.
bientôt complètement. Les stigmates tout peu saillie sur le ventre.

Le dernier segment est étiré en pointe assez longue. tronquée à l’extrémité;
celle-ci présente deux tubercules minuscules. dioù une apparence un peu échancrée.
Les valves anales sont peu globuleuses finement striées diagonalement, rebordées :
llécaille ventrale est large. triangulaire. avec deux tubercules épais peu saillants.

Pattes épaissies (0"), assez longues. Proportions observées sur une patte de la [6"
paire: hanche 0""".’Î)0: fémur ommfio: tibia I""".70: Iet tarse om",tio: 2" tarse
o""",Go: 3è tarse. I""’,40: total 5""",5o.

Mâle: les tarses des pattes antérieures sont garnies à la face inférieure d’une
brosse épaisse de soies blanches, assez longues. - Les banches (le la deuxième paire.
de pattes présentent un prolongement peu développé, obtus, percé d’un pore (llouver-

turc du canal déférent du sperme). -- Entre les pattes de la quatrième paire la lame
ventrale présente. deux prolongements courts rectangulaires dont l’angle externe est
droit et l’angle interne arrondi.

La plaque ventrale du septième segment présente. en avant des pattes copulatrices.
un bourrelet arrondi bien développé : elle est percée dune ouverture en boutonnière
qui est complètement obstruée par les banches. ; Celles-ci sont médiocrement allon-
gées, les poches trachéennes sont bien développées. H Le lémur est médiocrement
globuleux, assez allongé, hirsute, nettement séparé du tibia. Le tibia est assez long.
lamellaire, cintré, un peu tordu sur lui-môme: il présente a son extrémité la trace de
deux soudures, visibles seulement sur la face convexe de llorgane. délimitant une
pièce trapézoïdale - le premier article du tarse - qui donne naissance à la pièce
essentielle des tarses, celle qui porte la rainure séminale. Cette pièce est rapidement
amincie. ellilée et recourbée à son extrémité: elle repose. connue sur un appui. sur
la pièce protectrice qui est séparée du premier article par un étranglement, et dont
les bords sont relevés en gouttière: l’extrémité de la pièce protectrice est bifide.
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La femelle est inconnue.
[in exemplaire (0*) recueilli au Siam par tl. À. l’avic. a qui je me fais un

plaisir de dédier cette espèce.

Ourumionrnv vvnuïuv’rv Brûlemanu. I896. rI.. vul. xn et xv.
Robuste. parallèlejusqu’au 16" segment ou z. peine renllé vers le milieu du corps

et rapidement aminci a l’extrémité postérieure. Entièrement mat. Coloration brun
fauve, foncée sur la tète. les deux ou trois premiers et le dernier segment. S’tçClitltTlSrs

sant sur le tronc. La lèvre supérieure, la bordure circulaire du premier écusson. les
bourrelets des carènes, le bord postérieur et deux taches oblongues transversales sur
tous les segments, ainsi que la pointe du dernier d’un blanc jaunâtre. tenue et
pattes jaune fauve très pale. (Cette coloration observée chez un spécimen en très
mauvais étal de conservation pourrait bien èlrc beaucoup plus lourée chez des indi-
vidus frais.)

Longueur du corps [to millimètres: largeur du l" écusson (carènes comprises)
l;""",7o: du Io" 5m".20; du Iti l.""".70: du I7" 3"""50; du 18" 3 millimètres. l)ia-
mètre du prozouite du l2" segment Il millimètres.

’l’ète: face. front et vertex presque lisses: a peine voit-on quelques traces de
sillons ou (le rides très tines ail-dessus de la lèvre z le front présente entre les antennes
une dépression dans laquelle vient se perdre le sillon médian du vertex qui est lin et
peu profond. Les antennes sont très longues. grèles. écartées d’un peu moins d’un
millimètre a leur base ; proportions observées: 1or article 0""".Î)o z a" article I""".Îio:
3" article I""",.’;Î); Il" article 1""",fio.; Î)" article 1"""402 li" article I"""..’to: 7" et S"
articles ensemble o’""’.’25 z total 7""",80.

Le premier écusson est plus large que la tète. très court. a bord antérieur parallèle
en son milieu au bord postérieur. c’est-a-(lirc nullement cintré; angles antérieurs
entièrement cl régulièrement. arrondis: angles postérieurs droits. non aigus: les pro-
longements latéraux. très faiblement rebordés. ne forment pas de carène distincte.
mais suivent l’inclinaison de la surface du segment comme dans les deux segments
suivants. chez lesquels cependant les bourrelets des carènes qui se détachent de plus
en plus du corps s’achcmiucnt progressivement a. un rehaussement de la carène. 5m-
lc premier segment pas plus que sur les autres je n’ai trouvé la tracé du sillon longi-
tudinal médian. Sur le deuxième segment. liangle antérieur de la carène est arrondi
et l’angle postérieur, en triangle aigu, dépasse déjà un peu le niveau du bord posté-

rieur du métazouite. La suture pleuro-vcntrale forme une carène peu saillante. épaisse
et très émoussée. qui limite avec la carène un triangle irrégulier légt’lremént rugueux

ou plissé diagonalement.
Sur les carènes du tronc l’angle antérieur disparaît absolument, le bord latéral

formant simplement une ligue peu cintrée de liépaulc a la pointe de l’angle posté-
rieur. Celuiaci s’accentue de plus en plus dépassant toujours sensiblement. surtout
vers l’arrière. le bord postérieur des segments. mais sans cependant ètre aussi déve-
loppé que dans l’espèce précédente. La suture transversale est l’une et l’étranglement

2" Sinus. - lll. 39
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quiliaccompagne assez profond mais a peu près lisse. Quant au sillon transversal du
métazonite, il est complètement effacé. La suture pleuro-ventrale n’apparaît plus que
comme un sillon courbe flanqué d’un bourrelet très peu saillant. Les stigmates sont
taillés en fente transversale et leurs bords. épaissis, sont presque au niveau du
ventre.

L’individu étudié présente ceci de particulier que le 19° segment est complètement

emboîté dans le précédent et ne révèle son existence que par son bord postérieur,
échancré au milieu, qui dépasse un peu le bord postérieur du segment précédent. --
Je suppose qu’il ne slagit la que d’une particularité individuelle.

Le dernier segment est terminé en pointe courte, cylindrique, obtuse, qui est
percée dlune ouverture circulaire et. flanquée de deux granulations à l’extrémité:

aucun tubercule saillant. Les valves anales sont médiocrement saillantes avec les
bords libres en bourrelets arrondis peu développés, quelques stries près de la base et
deux paires de granules sétigères près du bord libre. L’écaillc sous-anale est grande,

large, triangulaire. a. pointe arrondie. avec deux tubercules minimes avant la pointe
et quelques sillons parallèles à la base.

Pattes très longues, beaucoup plus longues que dans l’espèce précédente, très grêles:

proportions observées sur une patte de la 26° paire : banche o"’"’,50 z fémur 0""",80 :

tibia 2l""l,30: I" tarse Imm,151 2° tarse r""".lô: 3° tarse 1mm,60; total 7"’"’.50.

Le male urest inconnu.
Line femelle recueillie au Siam par M. A. Pavie.

Genre Platyrrhacus.

PLATYRRHACLTS BochEm Brolemann, 1896. PL. xv.
Entièrement de couleur cannelle avec la face ventrale et les pattes un peu plus

pales.
Longueur du corps 46-; millimètres; largeur du premier écusson 6 millimètres;

du Il" (carène comprise) Io millimètres: du 17" 9""",Î)0; du 18" 7mm,50; du 19°
5""",80; du 20c statufia

Tête: la lèvre, le front et le vertex, de même que les antennes sont entièrement
couverts (le granulations arrondies: sur la lèvre on remarque quatre petits bouquets
de tines soies occupant la place des fossettes piligères usuelles: le front est déprimé
longitudinalement, cette dépression faisant suite à celle du vertex qui est très large et
peu profonde. sans trace de sillon. Antennes courtes et proportionnellement épaisses:
les premiers articles sont aussi larges que longs, les derniers sont plus amincis: pro-
portions observées: !" article 0mm,801 2c article I millimètre; 3’3 article 1 millimè-
tre ; A" article 1mm,ro; 5° article r’"”’,2o ; 6° article 1mm,30: 7° et 8° articles ensemble

0mm,30: total GMT-o; diamètre du 3" article t millimètre; du 6* article o’""’.75.
Liextrémité du dernier article présente une dépression quadrilobée. divisée en deux

logements par une cloison ; chaque logement contenant deux bâtonnets coniques qui
correspondent chacun à un lobe.
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Le premier écusson est en demi-hexagone. a grand côté (bord antérieur) convexe;

tous les angles sont émoussés: la surface est marquée d’une faible dépression trans-

versale. parallèle au bord antérieur. elle est en outre couverte. comme d’ailleurs celle
de tous les écussons du tronc. de granulations serrées. petites et grosses. au milieu
(lesquelles on distingue une rangée de granules plus forts près du bord antérieur.
une autre analogue près du bord postérieur. et parlois. plus particulièrement sur les
derniers somites. une rangée médiane.

La carène des écussons 3 et A est chassée vers lavant. Celle du second segment
est très développée. plus que celle du segment suivant, et cnclnïsse convint-teintait le
premier écusson: elle est snb-arrondie comme (tailleurs. mais a un degré moindre.
celle du troisième segment. Celle du quatrième est déjà rectangulaire. forme qui se
conserve jusqu’au 18". Le bord antérieur. de liépaule au bord antérieur. est légère-

ment oblique. Le bord postérieur est droit. c’est-a-dire que l’angle postérieur est
droit et ne dépasse pas le niveau du bord postérieur du somite: exception est faite
cependant pour les carènes 13 et [g qui sont un peu chassées en arrière. Le bord
latéral est rendu irrégulier par la présence de quelques granules. dont les uns sont
parfois en retrait sur les autres: mais il n’y a pas a proprement parler tféclrancruw.
Les pores répugnatoires sont. tins, percés dans un petit tubercule circulaire. aplati.
lisse et brillant. dont on a comparé la forme à celle de la bouche diun canon : elle est
écartée du bord latéral de moins (tune fois son diamètre. Les granulations très fortes
et saillantes sur les premiers segments slatténuent peu à peu et deviennent plus régu-
lières vers l’arrière. exception faite néanmoins pour les carènes qui restent rugueuses.
et qui présentent en outre une dépression a leur base. Le prolonite qui. a l’œil nu. a
un faible rellet soveux, vu sous un grossissement [nover]. est excessivement linemcnt
grenu.

Le dernier écusson est taillé en palmette large. a bord complètement arrondi,
faiblement rugueuse et avec deux côtes divergentes sur sa face dorsale. et inégale
mais lisse et brillante sur sa face ventrale. On remarque en outre sur la face ventrale
une paire de verrues piligères peu développées sous la racine (le la palmette et. a la
base des flaires. une autre paire moins développée encore. Valves anales aplaties.
ridées. avec les bords libres relevés en bourrelets minces arrondis. lilcaille sous-anale
large, avec deux verrues piligères assez saillantes de chaque coté de la pointe qui dis-
parait presque entièrement.

Les flancs sous les carènes sont granuleux. mais les rugosités (atténuent beaucoup

sous le ventre. La suture pleuroiventrale est nulle ou on nien voit que quelques
traces sur les trois premiers somites. Les stigmates sont grands. assez saillants, en
ovale transversal etlilé du coté de la ligne médiane. et présentant a. Ilintérieur des plis
disposés en palme.

Les pattes sont courtes. épaisses ba). hirsutes. sans épîtres a aucun article et
armées diun ongle court peu robuste. l’nqmrlions observées sur une patte de la I8"
paire: hanche 0’""’.So: fémur 1""".30: tibia :z’""t,Î)(): 1"" tarse o"*"’.o’o; a” tarse

1""",to; 3? tarse 1""".Î)o; total 8 millimètres.



                                                                     

SUN MISSION PAVIE
Hale : pattes sans autre particularité qu’un duret. plus serré sous le dernier tarse

que sous les autres articles. Les hanches de la (leuxieme paire sont ierruqueuses et
percées d’un pore séminal très lin. La lame ventrale du 5° somite porte entre la A"
paire de pattes deux épines triangulaires faiblen’ient tlÔtClOPPÜCS z entre la Î)" paire (le

pattes elle est. ainsi que la lame ventrale du OP sunnite. assez fortement déprimée sur
la lieue médiane de tacon a constituer un alJri aux pattes copulatrices de l’animal qui,
au repos. sont reletées contre le corps la pointe tournée vers la tête de lianimal.

La lame wutrale du 7E somite présente un très petit bourrelet en avant de cha-
que stigmate. Elle est percée d’une ornerlure orale. non étranglée sur la ligne mé-
diane. qui niest entierement bouchée que lorsque l’animal projette liorgane copula-
teur au dehors, les hanches formant alors un bouchon conique qui. de l’intérieur,
obstrue lionnerture. Les pattes copulatrices sont composées (liune poche trachéenne
[res longue: dune hanche courte globuleuse. beaucoup plus grosse que liarticle sui-
vaut. Le fémur, le tibia et les tarses sont tondus en une seule piece sur laquelle on
ne trouve pas trace des segmentations diorigine; cette piece est presque cylindrique.
un peu arquée, couverte sur le tiers intérieur de sa lace postéro-inlérieure diun court
duret. et dont la pointe s’amincit en lier de. lance constituant la pièce protectrice: de
la lace antéro-snpérieure (le cette piece naît un lin rameau droit, la pièce essentielle.
divergente de la précédente dont elle dépasse à peine la moitié (le la longueur.

Un male recueilli par M. Pavie au Siam, il Nakon-Naiok. Je dédie cette espece
à M. Bouvier. prolesseur au Muséum d’llistoire naturelle de Paris. en remerciment
(les encouragements qulil ne cesse de me prodiguer.

L’espéce qui se rapproche le plus de la notre parait être le P. mzneelens, Ilumb.
et. Sauss., des Mollusques. Néanmoins celui-ci est beaucoup plus court, proportion-
nellement plus large. rétréci antérieurement. et il présente, d’après ses auteurs. cer-
taines ditÏérences de sculpture qui. joints à lléloignement des gîtes, permettent de

s

supposer quïl s agit (liespeces diverses.
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O. festina,

LICATION DES PLANCHES

PLANCHE X111

. - Orthomorpha festina Brûlemann.
Pavieî Brûlemann.

varicgala Brôlemann .

PLANCHE XIV

1", 2° et 3° écusson.

10° et 11° écusson.
18°, 19° et 20° écusson.

les mêmes, face ventrale.
profil de la tète et des trois premiers écussons.

0. sp., 1", 2° et 3° écusson.
- 1 1°. et 12° écusson.
-- 18°. 19° et 20° écusson.
-- les mêmes, face ventrale.

I - profil de la tète et des quatre premiers écussons.
O. Paviei, 1", 2° et 3° écusson.

10° et 11° écusson.

18°, 19° et 20° écusson .

les mêmes, face ventrale.
O. variegata, 1", 2° et 3° écusson.

1d° et. 15° écusson.

18°, 19° et 20° écusson.

les mêmes, face ventrale.
profil de la tête et des quatre premiers écussons.

PLANCHE KV

O. varicgata, section du 15° segment et patte de la 25° paire.
0. festina, patte copulatrice, profil externe.

Û. Paviei,

la même, profil interne.
la même, face amère-supérieure.
section du 5° segment et [1° paire de pattes.
patte copulatrice, face postérovinférieure.
la même, profil interne.
la même, face antéro-supérieure.
hanche et poche trachéenne.
patte de la 4° paire et lame ventrale.

Plalyrrhacus Bouvieri, face ventrale du 7° segment.
--- patte copulatrice, face postera-inférieure.
- la même, profil externe.
- la même, face antéro-supérieure.



                                                                     

QUATRIÈME CLASSE. - CRUSTACÉS

Dans la classe des Crustacés, mcs recherches ont porté sur les Déca-

podes, animaux munis de dix pattes qui en forment le premier ordre,
et elles ont été limitées aux Crabes terrestres et dieau douce.

Les Crabes sont nombreux dans les cours d’eau des deltas de lilndo-
Chine ; certaines espèces qui vivent aussi dans les rizières les envahissent
parfois au point de causer des dégâts sérieux aux récoltes en dévorant

les grains de riz nouvellement semés, comme je liai souvent entendu dire
aux indigènes.

Lorsqu’après la destruction de Luang-Prabang je me rendais de
Paclay, petit centre des bords du Mé-Khonü, à Pitchay sur le Ménam

(août 1887), je rencontrai sur le faîte des montagnes de la ligne de
partage des eaux (900 mètres (l’altitude) un certain nombre des Crabes
de liespèee décrite plus loin sous le nom de Polamon siamensc, cherchant

leur nourriture dans le chemin, je fus véritablement saisi diadmiration
pour les belles couleurs, jaune d’or et noir de jais, des individus adultes.

M. J.-G. de Man, le savant naturalisle hollandais qui a bien voulu
examiner mes Décapodes, considérant nos connaissances restreintes sur i

cette faune en Indo-Chine a étendu son étude à la Birmanie et à la
presquiîle de Malacca, pays qui semblent posséder un grand nombre des
mêmes espèces.



                                                                     

ZOOLOGIE Jill

CRtST.u:És DÉCAPODES terrestres et dieau douce de libido-Chine

Par NI. .I.-G. tu: Mut

Considérations générales.

Pour ce qui regarde les Décapodes terrestres et dieau douce. lilndo-
Chine, dans laquelle nous compterons aussi la Birmanie et la presquiîlc
de Malacca. doit être rangée parmi les pays dont la faune est assez
incomplètement connue. Nous connaissons certainement un assez grand
nombre d’espèces de (I "ribes dieau douce habitant les contrées occiden-

tales de [Inde-Chine. mais ce nombre diminue a mesure que lion s’ap-
proche (les côtes orientales et quant aux Décapodcs macrurcs de tous ces
pays, nous savons en effet fort peu. C’était ainsi une idée heureuse qu’a

eue M. Pavie de faire aussi attention à ces animaux pendant ses recher-
ches sur la faune de l’Indo-Chine.

Comme il a été déjà remarqué. notre connaissance des Décapodes

macrures habitant les rivières et les eaux douces de libido-Chine semble
encore être assez restreinte. Les formes observées appartiennent aux
genres Cal-Mimi et Pula’mon. Les petites salicoques du premier genre.
dont plusieurs espèces habitent les eaux douces des iles de lÂrchipel
indien. sont aussi représentées dans le Siam. Il je a une (pluralitaine

I. M. J.-(i. de Man. Depuis la mort de Milne-Edwards est passe au premier rang
parmi les zoologistes qui sloccupent de la systématique des (Virustacés décapodes. Ses
mémoires sur les animaux (le ce groupe sont extrêmement nombreux et tous remar-
quables par le soin minutieux et la précision avec lesquels sont décrites les espèces.
l’cu d’auteurs ont poussé plus loin Ilétude des dïtails n:orphologiqnlw externes, S’est

occupé surtout de la Faune indo-malaise. Ses principaux mémoires sont z Études sur
les Décapodcs et les Stomatopodes recueillis par le I)" lirock dans liarrhipel indien.
Crustacés des Indes Néerlandaises. Crustacés podophthalnies de liarchipel Meruui,
et surtout z Étude des Décapodes et Stouiatopodes recueillis en [lido-Malaisie par le
capitaine Slorm. A une prfalilection particulier-e pour les Décapodes lllniatiles et
terrestres et a contribué plus que tout autre a. les bien faire connaître.
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(tannées que M. (iiebel nous lit connaître la Carùlina siamellsis qui pré-

sente uue si grande ressemblance avec la Caridinu lypus M. E., que lion
croyait même devoir regarder ces deux espèces comme identiques: un
nouvel examen des types de M. Giebel me semble cependant nécessaire
pour pouvoir résoudre cette question.

Les Palémons, représentés par plusieurs espèces aux Indes en deçà

du Gange et aux îles de l’Archipel indien, sont des salicoques de plus
grande taille que les Caridines et sont fort recherchés dans les régions
tropicales à cause de la délicatesse de leur Chair. La plus grande espèce
de ce genre, caractérisée par son rostre dépassant de beaucoup les écailles

antenuaires et fortement recourbé vers le haut dans sa moitié antérieure,

le Palannon caret-nus Fabr., habite le Gange, Sumatra, Java, Bornéo et
quelques autres îles de liArchipel indien. Cette espèce (lent la taille
atteindrait quelquefois près d’un pied de long et dont les pattes de la
deuxième paire sont, chez ces grands individus, presque une fois et
demie aussi longues que le corps, habite le Siam où lion vend à Bang-
kok ces salicoques au marché aux poissons, ainsi que la Cochinchine
où cette espèce a été observée à Saigon ; le Palæmon carcinus se trouve

aussi aux îles Mergui près de la côte de Ténasserimhet à Singapore.

Un naturaliste allemand, M. Thallwitz, a décrit, il y a une dizaine
d’années, une seconde espèce du genre Pulæmon, qui habite l’intérieur

de [Annam : les cxemplaircs (pril a décrits étaient en petit nombre et de

très jeune âge, de sorte que la détermination restait incertaine, mais
probablement c’était le Pulæmon nipponensis de Haan, espèce habitant
les îles japonaises et la Chine, ou cette forme a été observée jusque dans ’

la région de Canton. On connaît encore un petit nombre d’espèces de

ce genre des îles Mergui et de Singapore, mais pour ce qui concerne le
Siam, le Tonkin, l’Annam, la Cochinchine et le Cambodge, nous ne
savons que ce qui a été dit ci-dessus: c’est pourquoi nous avons à
regretter que des salicoques iraient pas été recueillies par M. Pavie.

Les Brachyures qui vivent dans les rivières et les eaux douces de
[Indo-Chiue, appartiennent aux deux genres Potamon Sav. et Pamlhel-
pluma H. Nl.-E. Ou en connaît plusieurs espèces qui habitent la Bir-
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manie, le Ténasserim, la presquiîle de Malacca et les iles situées auprès

de la côte. Le Polumon undersonirmnm. un représentant du sous-genre
Potulnon 3., la crète post-frontale de la carapace étant internunpuc.
semble habiter la Birmanie entière. Cette jolie espèce. en elfct. a été

rencontrée dans les monts Heaulain. dans le district de Rhamo, dans
les monts Carin près de Toungoo. a une altitude de 1900-1300 mètres
et enfin a Thagata, localité située sur le mont Moolevit. a une altitude de
500-600 mètres, non loin de Moulmein. au Nord du il’énasserim. À
Thagata et à quelques autres endroits de la vallée du [Irmngdarau se trouve
le Pol. alla’nsom’ammz W. -Mas.. espèce découvertepar feu M. Moral-Maison

dans les régions septentrionales de l’lnde (Darjceling. Nopal. etc. t. (Test

dans la Haute-Birmanie que se trouvent le Pol. Erhlwrrlsii Mi. -Mas. et
le Pol. liiSpI’dum Mi. -Mas., appartenant également au sous-genre l’alu-

mon S. S. Le Polomon peulianum W. -Mas. est facilement reconnaissable
et se distingue des autres espèces par sa carapace très épaisse. peu élar-
gie et assez fortement bombée d’avant en arrière : la crête post-frontale tv

est continue, de sorte que le Pol.pculir1num doit. se ranger dans le son»
genre I’olamonaules. Découverte a Sibsaugor dans le pays dÏlssam. le
Pol. peuh’anum a été trouvé plus tard aux environs (le ’l’ouugoo. C’est Tha-

gala encore qui est lillitl)llül du Pol. t’I’olrnnonallles) [en«mscrimcnw de

M.. belle espèce dont le bouclier céphalo-thoracique est assez fortement
bombé d’avant en arrière. Les îles Mergui sont habitées par deux espèces

(le petite taille du sous-genre I’olumon S. c’est-adire par le l’ol.
cullùuzim de M. et le Pol. C(ll’illl:fi’l’llllt de M.. et la petite île de Salanga.

située un peu plus au Sud. est la patrie du I’ol. tI’olumommlex) II’mIIlu

I’lilgd. Clest à Penang. aux îles Mergui et a Thagala que se trouve le
Pol. (,Polumonazzles) sloliczlmnum Mi. -Mas. et a ’l’rong. dans la presqu’île

de Malacca. le Pol. (l’otumon) .lliliolll’ l’iathbuu qui s’appniiche beau-

coup du Pol. [ICIllfllIltIIII. Tandis que la l’aune de ces contrées occiden-
tales de l’lndo-(Ihine nous paraîtainsi assez riche et bien étudiée. en ce qui

concerne les llraclixurcs lluvialilcs. on ne connaît au contraire que deux
espèces qui habitent le Siam. et bien le l’ol. (l’olmnou) Lurmunlii t. M.

13.. qui s’approche beaucoup du Pol. umlcrxoniunnm Mi. -Mas. et le Pol.

2" Sima. - lll. ’10
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siumense A. M.-E., espèce remarquable par les caractères de sa crête post-
frontale et par la dent épibranchiale petite et très rapprochée de l’angle

orbitaire externe ; on les trouve tous les deux aux environs de Bangkok.
Le Pol. siamense a été retrouvé par M. Pavie au Nord du Siam.

Quant aux autres contrées orientales de l’Indo-Chine, le Tonkin,
llAnnam, le Cambodge et la Cochinchine, notre connaissance se bornait
à l’existence en Cochinchine diune variété du Pot. Larnaudii. Or, par

M. Pavie le Pol. andersonianum fut observé à Luang-Prabang dans les
torrents ou ruisseaux, et moi-même j’ai décrit en 1898 le Pol. (Pola-
mon) cochinchinense, qui habite la Cochinchine, espèce d’assez grande

taille et remarquable par ses caractères qui le rapprochent du Pot. fluvia-
tile de l’Europe méridionale.

(Test à la petite île de Poule-Condom, située tout près des bouches

du Mé-Khong, quiliabite le Pot. (Polamonaules) longipes A. 31.43., mais
il est très probable que cette espèce à carapace très déprimée et dont la

crête post-tronlale s’étend jusquiaux dents épibranchiales, se trouve aussi

dans la Cochinchine située vis-à-vis (le la petite île.

Les Parathelphuses se distinguent du genre Polumon principalement
par la présence de deux ou plusieurs dents épibranehiales aux bords
latéro-antérieurs du bouclier eéphalo-thoracique. La Birmanie est habitée

par la l’aratlzelplzusa (layana W. -Mas.. jolie espèce dontla carapace
atteint une largeur de (30 millimètres et qui présente quatre dents épi-
branehiales en arrière des angles extraorbitaires : on l’a observée thamo,

Mandalay, Prome et Toungoo. Dans les eaux douces du Pegu Yomah
et dans la vallée du lloungdarau qui arrose le Nord du Ténasserim, se
trouve la Parallz. creuulzfera W. -Mas., qui est de même munie (le quatre
dents épibranchiales, mais dont la carapace est moins élargie et moins
bombée, les dents épibranchiales et liangle orbitaire externe sont aussi

plus saillantes. Le Nord de la Birmanie et les environs de Bhamo sont
la patrie de la Pandit. Fea) de 5L, espèce rare, reconnaissable à ses
longs bords latéro-antérieurs, garnis de trois dents épibranehiales peu
saillantes, plus ou moins aplaties, assez aiguës, à sa crête post-frontale
interrompue et à plusieurs autres caractères. La petite île de Salanga,
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déjà citée ci-(lessus, semble èlre habitée par deux espèces de ce genre,

par la Parallz. brccicarinrila Ililgd. et par la Pur-HUI. .wzlunyensis Orlin. :
ces espèces, très voisines llune de l’autre, semblent se distinguer par les
cuisses ou méropodites de leurs pattes ambulatoires, inermes clic]. l’es-
pèce décrite par M. Ortmann, mais armés dune épine 3. l’extrémité de

leur bord antérieur chez llautre. Chez ces deux espèces les bords latéro-
ante’rieurs ne portent que trois dents épibranchiales et ce caractère ml)-

serve aussi chez la Parallz. sinensis Il. M.-E.. espèce démuverte en Chine
et retrouvée plus tard dans la Birmanie et dans le Siam (Bangkok, l’et-
shaburi). Un mâle adulte de cette Pandit. sincnsis a été recueilli par
M. Pavie dans les montagnes du Tonkin, et une variété dans les torrents
des monts Su Tep, à l’Oucst de la ville de Xieng Maï, Laos occidental.
C’était dans ce même endroit que M. Pavie fit. la découverte d’une

nouvelle espèce de ce genre que j’ai eu le plaisir de lui dédier.

Les côtes de lilndoChiue sont habitées par plusieurs espèces de Bra-

chyures qui y vivent dans les mangles. souvent hors de llcau ou même
dans l’eau douce. Ce sont des Crabes appartenant aux genres Seswma,
Sarmntium et quelques autres. C’est ainsi que la 8(2erer 001*anin A.
M.-E., qui est bien identique au Surnmlinm crawl") nana, habite l"île
de Poulo-Condore, dans les mangles, le plus souvent hors de lleau ; le
Sarnwlium inerme de 3l. habite cette même ile et les côtes de Cochin-
chine, la Sesurma Eydouari M.-E. ces mômes côtes et la Ses. Bocozlrli A.
M.-E. les environs de Bangkok. On a observé plusieurs espèces aux îles
Mergui, même dans l’eau douce.

Nous donnons enfin une liste de toutes les espèces de Décapodcs
brachyures et macrures observées jusquiù présent dans les eaux douces
de l’lndo-Chiue, y compris celles qui ont été recueillies par M. A. Pavie.



                                                                     

Itili MISSIUY PAVIE

l)r’:(:.vromcs dieau douce rapportés par NI. Â. vain.l

Ils aplnlrticnncut tous a la lamine des ’llhclphusidés et sont représentés par les
espèces suivantes :

Gen. Parathelphusa lt. tl.-E.

l’virv’ruicuun’sv suizvsis Il. 31.45. 1m. XYII. ne. I et 2.

"3,l’ai-ullzelplzusu sirwusis Il. tlilue-Iidvvards, Irrliives du Muséum. t. Yl]. p. I,
l’l. I3. lig. a. 2 a. f Yen Harlem, Archiv fur Naturgeschichte. Jabrg. XXXIY. 1868,
p. au. -- Blond-blason. Ânnals and llagazineoli Natural llistorv , ser. lY, vol. [7. 1376,
p. la l . la?" f Ilcuderson, The Illransactions Olillltt I.innean Soeietv or London, 2 ml
5er. Zoology. vol. V. part 10. 1893. p. 386.

I, n male adulte. recueilli dans les umntagncs du Tonkin,
Deux exemplaires de cette espèce, recueillis par NI. CallerAv en Chine. et qui ont

servi de types a. la description originale dans les a Archives du Muséum v, se trouvent
(levant moi, un male et une Femelle de taille moyenne. Or, l’individu récolté par
M. Pavie est adulte et. sa taille surpasse nième celle qui a été indiquée par v’on
Martens (I. mais l’exemplaire siaeeordc très bien avec les deux tvpes.

Le bouclier céphalo-llvoraciqlle est ussc:fi)rlemeul bombé (l’avait! en arrière, la sur-

face est finement ponctuée, mais du reste lisse. Le sillon semi-cirmilaire qui délimite la
région gastrique en arrière et les sillons brancliio-eardiaques sont plus profonds que
les portions antérieures du sillon cervical qui séparent la région gastrique de la région
branchiale antérieure assez renflée. Le bord frontal, qui est droit. présente chez le
male adulte une très faible saillie arrondie au milieu, que llon niobservc pas encore
Chez les jeunes exemplaires tvpes. Le bord latéro-antérieur est beaucoup plus FOIN", que
le bord latéro-postérieur. n’en mesurant a peu près que les (leur cinquièmes. La dent

extraorbitaire est peu saillante. beaucoup moins avancée que le bord frontal. Les trois
(lents épibrancliialcs sont petites : la première et la deuxième sont légèrement aplaties,
a pointe dirigée en avant et de grandeur à peu près égale: la troisième est plus petite,

moins aplatie et dirigée obliquement en avant et en dehors. Chez le male adulte la
distance de l’angle orbitaire externe jusqula la première dent épibraucliiale est égale
à la distance des pointes des deux dernières dents. mais la distance entre les pointes
de la première et de la deuxième dent épibrancliiale est un peu plus petite.

Les parties internes de la crète post-littorilalc sont cristilormcs. transversales.
séparées lame de l’autre par le très étroit sillon mésogastrique et plus avancées que

les parties latérales. dont elles sont séparées par des sillons obliques. Chez les deux

l. (r Bulletin de la Société l’liilomatliique de Paris, 5" série, tome X. 11° à.
années 1897-1898, p. 36-52 ».
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exemplaires t3piques. les portions latérales sont également crislilonnes. mais elles
sielTacent déjà vers le milieu du bord susmrbilaire. Chez le male adulte. au contraire.
les parties latérales sont plus développées. (étendent en formelle crele bien marquée
jusqu’aupres de la dent épibranchiale de la pénullieme paire et se ennrbenl alors brus-
quement en arrière vers la base de la derniere dent. (Ïes parties latérales de la crele
posHirontale sont concaves. la concavité dirigée en avant.

Les orbites ne sont gui-ra plus larges que hautes: leur bord inlerieur est légère-
ment sinueux, mais ne présente pas une échancrure [ires de l’angle externe : le lobe
sous-orbitaire interne est obtus. peu saillant. La dent médiane du bord postérieur de
liépislome est triangulaire, assez aiguë et moitié aussi longue (lue sa hase est large.
Le méroguathe des pattes-mâchoires externes est plus large que long. a angle antéro-
cxterne arrondi. et le sillon ischial est situé aupres du bord interne de liischiognalhe.

(in observe un sillon transversal. assez profond. sur liextrémilé antérieure du
sternum. entre les bases des pattes-mâchoires externes. Celles-ci. ainsi que le sternum
et liabd0men, sont ponctuées. Liabdnmen (accorde parlaitemenl avec la ligure au des
« Archives du Muséum ». la forme est exactement la même.

La patte droite antérieure est beaucoup plus grosse que liaulre. Ifépine aigrie que
lion observe Chez les jeunes individus sur le bord supérieur du bras. auprès de liarti-
eulation de limant-bras. est. chez le male adulte. usée et obtuse: il n’y a pas de
tubercule sur la race intérieure du bras. Liépiue de liangle interne de l’avant-bras est
courte et. au-dessous d’elle, on nien voit pas diantre. La longueur horizontale de la
main est égale a la longueur du bouclier céphalo-thoracique. Les doigts allongés et
pointus sont une lois et demie aussi longs que la portion palmaire. et cellesci est juste-
ment aussi haute à l’articulation des dol; s quelle est longue. Les doigts ne setouchent
que par leurs extrémités. le vide quiils laissent entre eux est aussi haut que les doigts
eux-mômes. La main. tant la portion palmaire que les doigts. paraît lisse à lïeil nu. mais
tri-s finement granulée, quand elle est examinée a la loupe. Les dents dont les doigts
sont garnis sont nombreuses ; une (lielles. situéejustement devant le milieu, est plus
grande que les autres. La petite main ne mesure que trois cinquièmes de la longueur
de liautre. a laquelle du reste elle ressemble.

On trouve quelques dimensionsdes deux individus typiques recueillis par M. (iallery
à la page 319.

Les dimensions du male adulle sont les suivantes:
o’

Largeur de la carapace : Distance des dents épihranchiales de la dernière,

paire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fifi mm.Longueur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . 50 n
Distance des angles orbitaires externes. . . . . . . . . . . . 39 [[2 ))
Distance (le liangle orbitaire externe jusque la pointe de la premiere dent

épibranchiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3,1; »
Distance de la pointe de la première (lent épibranchialc jusqu’à la pointe

Ç!de la deuxième. . . . . . . . . .
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Distance de la pointe de la deuxième dent épibranchiale jusqu?! la pointe

de la lroisièmedeut.. . . . . . . . . . . . . . . . 6 n
Largeur du bord frontal. . . . . . . . 18 »Distance. dans la ligne médiane. du bord frontal jusqu?) la crête post-

frontale . . . . .
Distance du bord frontal jusqu’à la limite postérieure de la région gas-

trique. . . . . . . . . . . 32 nLargeur du bord postérieur de la carapace. . . . . . . . . . . 2’; n
Longueur horizontale de. la grosse main . . . . . , . . . . . 52 »
Longueur des doigts. . . . . . . . . . . 30 »Hauteur de la main prés de liarticulation des doigts. . . . . . . . 22 n
Longueur de liarliclelterminal de l’abdomen. . . . . . . . . . 9 ne; »
Longueur du pénultième article. . . . . . . . . . . . . . 8 [f2 a)
Largeur du bord antérieur de cet article. . . . . . . . . . . 9 3M »
Largeur du bord postérieur de cet article. . . . . . . . . . . 6 LV2 »
Longueur de llantépénultième article. . . . . . . . . . . . Î) 3M »
Longueur des méropodites. . . . . . . . . . . . . . 12 n
Largeur des méropodites au niveau de liépine distale et celle-ci : a

comprise. . . . . . (i Un »Longueur des propodites au milieu. Ë I3 »
Largeur des propodilcs au milieu. . . . . . . . . . . . : 6 n
Longueur des daclvlopodites. . . . . . . . . . Il; n’a »

La I’nralIwIphusn sinensis habite la Chine méridionale, le Siam et la Birmanie.

PARATHELPIIËSA serxsrs H. M.-IÏ. vain? (en XYII, FIG. a et 3).
[in male et une femelle recueillis par M. Pavie dans les torrents des Monts Su Tep.

à l’Ouest de la ville de Xieng Maï. Laos oceidental.
Ces deux exemplaires présentent quelques légères dillérences avec les deux individus

types, qui ont servi a la description de la Paralh. siums-is- dans les « Archives du
Muséum » (voir la description précédente). Je croyais d’abord avoiralliaire a la Pamlh.
brevionrinulu I’lilgd. de l’île de Salanga. mais après avoir envoyé le mâle à Berlin,

M. le I)’ Rouler. aide-naturaliste au Musée Royal. axant confronté ce male avec les
types de la Forum. lireeiearinnla, m’écrit que les deux espèces étaient (littéreutes. M. le

Pr Bouvier les regarde connue une variété de la sinensis et jaune à me ranger provi-
soirement de son avis, surtout parce que les deux exemplaires trouvés par M. Pavie ne
siaccordent pas complètement.

Quant a la proportion entre la largeur et. la longueur du bouclier céphalo-thora-
cique. les deux exemplaires s’accordent avecles deux types de la Paralh. sinensis, mais
la distance des angles orbitaires externes est un peu plus grande par rapport à la largeur
de la carapace, de sorte que celle-ci parait un peu plus élargie en nenni. Les portions
épigastriques de la crête post-frontale sont bien développées, cristiformes, mais les
parties latérales ne le sont pas : ce niest que chez la femelle que l’on en voit une trace
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tout près des parties internes. La dent extra-orbitaire est un peu moins saillante que
chez les deux types. mais ce sont lesi’lenls Il]!t’llltftltt’lll’flll’s quioll’rent les dill’érencespriu-

cipales. (les dents sont moins sriillrinles et moins oignis. toutes sont légèrement aplaties.
Chez le male. la première dent épibranchiale est plus petite que la dent extraorbitaire
dont elle est très rapprochée; la deuxième est presque deux fois aussi 93mn, que h
première. et la troisième est à peu près égale a la première. Le bord externe légè-
rement courbé de la dernière dent épibranchiale est dirigé en axant et en dedans,
mais chez la femelle cette dent s’étend tout droit en avant. Chez la femelle. les dents
épibraucliiales sont. un peu dill’érentes sur les deux cotés: au coté droit. la première

dent est égale a la dent extraorbitaire. la seconde est un peu plus petite. et la troisième
est la plus petite de toutes: du coté gauche. au contraire. la première dent parait un
peu plus petite que la deuxième et que la (lent extraorbitaire. mais la troisième est de
même la phis petite de toutes. Chez. le male. le bord frontal est droit connue dans les
types; mais chez la femelle. il présente une échancrure large et évasée, (l’aillcurs 1,0"

profonde.
Les pattes ambulatoires ressemblent a celles des tvpes. les iiiéropodites portent la

nième épine algue a l’extrémité de leur bord antérieur. .
Chez le male. la carapace et les pattes antérieures sont couvertes en dessus de

nombreux petits points rouges.
Les différences principales entre ces exemplaires du Laos occidental et les indi-

vidus types de la PllI’Illll. brelvivnri’nr’itu Ililgd. du Musée de Berlin sont les suivantes.

Dans l’espèce décrite par M. Hilgendorf, les dents épibrancliiales sont plus longues et
plus larges. les pédoncules oculaires sont plus grêles. La région sous-hépatique porte
une crête distincte. mais dans les exemplaires récoltés par M. I’avie. cette région n’est

que granulée. Le pénultième article de l’abdomen du male est presque aussi long que
large. et sa forme est ditl’érente. Les méropodites (les pattes ambulatoires sont de
nième armés d’une épine à l’extrémité de leur bord antérieur, mais cette épine v

parait moitis aiguë: enlin, les daclvlopodites des pattes de la dernière paire ne sont
que moitié aussi longs que dans les exemplaires récoltés par M. Pavie et sont plus
larges.

Il résulte de ce qui précède que la l’artillielpluisu sulungeusis (li-lm. doit etre une
autre espèce que la brevicuri’liritvi, car dans l’espèce décrite par M. Urtmann. les méro-

podites des pattes ambulatoires sont inermes.

I I fiDimensions: 0’ 9 0’ QLargeur de la carapace. . . . . . . . . . . 2b i, Il al. ra tu) t, 3
Longueur - . . . . . . . . . . au 1’ 2 Il) :43
Distance des angles orbitaires externes. . . . . w IN il il i"; 943 Il)
Largeur du bord frontal. . . . . . . . . . 8 7 qLargeur du bord postérieur de la carapace . . . . to i, 2 i i il.
Longueur de l’article terminal de l’abdomen. . . . 3 3,. ’1 ’ il 2

Longueurdupénultièmearticle.. . . . . . . li [rififi
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Largeur du bord antérieur (le cet article. . . . . 3 a

- postérieur - . . . . . a 3Longueur (le Ilautéluïuutlieme article. . . . . . l 3
Largeur (tu bord postérieur (le cet article. 1’] Î) [f2
Longueur des méropodites. . . . . V le) 8 l 2 Il

, . , . t u . ,Largeur f pres (le teplue (tu E à 1’ 2 à [A
bord antérieur. . . .3Longueur des propodites au milieu. . Î) 1(6) fi U2 Î) Un

Largeur -- v- à, à 2 2f:) .5. m .Longueur (les (lactybipodites. . . . . . à 7 t) 7
Nm l et 2. exemplaires recueillis par il. Pavie;
NA 3 et l . exemplaires typiques (le la I’rlrrlllzelphum sinensis Il. M.-E.

t’amTInchncSA Purs! n. sp. (1m. KV". nu. à).
[in mate récolté par M. Pavie dans les torrents des Monts Su-Tep. a l’Ûuest (le la

ville de Xieng-Mai, LaOs occidental.
(Iette espece. qui me semble nomelle et que jiai lillOllthllP (le dédier à M. Pavie,

porte trois (lents épibranctliates en arriere de la (lent extra-orbitaire et les cuisses (les
pattes ambulatoires sont garnies d’une épine prés de liextrémité distale de leur bord

antérieur. Parmi les (lixiueulnespéces de ce genre. (tout je tiens de publier une liste
(tunaIi (let Museo (iixiCO (li Sloria naturate (li (icama. ser. 2th. ml. XIX. 1898,
p. A38). ces deux caractéres ne S’OlNÜPtht que chez la Forum. sinensis il. 3l.-E. et
la I’rzrullz. brericarùmtu llitgd; mais la I’urath. I’ueiei se distingue au premier coup
(liait par tu disposition de sa crêteposlîjrrmlule.

Le bouclier céplialo-tlmraeiqueotÏre quelque ressemblance mec la l’uralh. sinensis,
mais il est plus rléprùrzé. La carapace est assez (droite. sa plus granite largeur, que Fou
oliserxe aux pointes (les (lents épilirancliiales (le la derniere paire. se rappariant à In
langueur connue Il : .7. En arriére (le la créte poststirontate. la surface est déprimée,
taudis que les régions situées en axant (liette siabaisseut obliquement Vers le bord
llItUllin-(îltlJtltlilT. Le lobe mésogastrique. dont la surface est trés légèrement bombée

et qui occupe presque un tiers (le la largeur (le la carapace, est bien délimité. surtout
en arriere. par le sillon semi-circulaire qui est asse: plafond. Le sillon mésogz’lstrique
qui sépare les portions internes de la crete postst’routatc est tri-s étroit. ne se continue

pas sur le front. et se bifurque en deux sillons [res superficiels, qui (l.tll)0Fd bornent
le prolongement antérieur du lobe mésogaslrique. puis, connue (lionlinaire. se (liri-
gent obliquement en arrière. séparant ce lobe des loties protogastriques. Des dépressions

peu profondes se ioient entre la région gastrique et la région branchial i antérieure.
qui est tort déprimée. Les lobules urogastriques sont nettement limités. mais ne sont
pas contigus; (les dépressions assez prothndes existent entre ces lobules et. la région
branchiale postérieure. (jette-ci et la région cardiaque sont continentes. mais séparées
par (les dépressions superficielles (le la région intestinale.

La distance (les angles orbitaires externes mesure trois quarts de la largeur du boli-
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1.6. DE MAN ou.

Crustacés de tttndo-Chîne.
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clier Céphato-thoracique. Le liront. assez axancé et lamelleux, se dirige obliquement
en bas : le bord libre qui OStttlrUt’l. non salueur. égale un tiers «le la largeur (le la cara-

pace et. passe axeC (les angles obtus et arrondis dans le bord sourcilier qui est un peu
relevé. Le bord sus-orbitaire parait légèrement sinueux au milieu quand on regarde
la carapace de derrière, mais ne porte pas d’incisions ou de tissures. L’angle orbitaire

externe est beaucoup moins avancé que le bord frontal et assez obtus, La largeur
des orbites mesure les deux tiers de la largeur du bord Frontal, elles sont un peu
moins de deux tiois aussi larges que hautes. il nixe a pas dvéchancrure ou de hiatus au
bord nitra-orbitaire près de son angle externe, l’angle interne est, (lentiforme. trian-
gulaire. mais peu proéminent. Les bords latéro-autérieurs ont la même longueur par
rapport aux bords latéro-postérieurs que chez la Paralh. surelzsis. étant. a peu près
maillé aussi longs que les derniers; ils se dirigent. de nième obliquement en (ichors.
taudis que les bords latéro-postérieurs. qui sont droits, sont légèrement conxergeuts.
La dent extra-orbitaire est petite, peu saillante. aplatie et son bord externe est, légère-
ment. arqué. il y a [rais (lents épibrauehiates. Les deux premières sont. aplaties. a
peinle aiguë. dirigée en avant et a bord externe droit z la première dent épibrauchiale
égale la (lent extra-orbitaire. mais elle est plus aiguë, la deuxième est un peu plus
grande, mais ressemble du reste a la première. La première dent épibranchiale est
séparée de la deuxième et (le la dent extra-orbitaire par des incisions aiguesanais
tiéchancrure entre la deuxième et la troisième est arrondie. La troisième dent est.
plus spinit’ornie, moins aplatie que les précédentes, a peu près aussi grande que la
première et à pointe aiguë dirigée en axant et en dehors. Le bord externe lamelleux
et saillant de la dernière (lent épibranehiale se prolonge presque jusquïm milieu du
bord latéro-postérieur: puis ce dernier s’arrondit. présentant plusieurs ligues cristi-
thrmes obliques et rugueuses. Le bord postérieur droit de la carapace est un peu plus
targe que le bord tirontal.

La Crète post-trontale qui caractérise cette espèce est disposée a peu près comme
chez l’Ib’zlrolhelplzusa agilis Â. t[.-E. de Madagascar t. mais en (litière par les crêtes
lalérales. Les deux crêtes internes ou épigastriques, séparées par tiétroit sillon méso-

gastrique. sont sallIaulcs, légèrement arquées, à concaxité dirigée en axant. mais elles
ne s’étendent pas jusquieu arrière des orbites. tilles sont. placées au niieau des dents
épibrauchiales de la première paire. de sorte que la distance entre leurs extrémités
latérales et le bord frontal est presque égale a la moitié de la largeur de ce bord.
I n peu plus en arriéré se trouvent les créles lalérales. qui sont aussi saillanles que les
crétes internes: elles sont un peu sinueuses et swlirigenl obliquement, en arriérpjnszpùt
la base de [a dernier? de"! épibraIu-luale. La distance des extrémités internes de ces
(frétés est un peu plus petite que la largeur des deux crétes antérieures prisesensemble.
et la (Instance entre les crétes antérieures et la ligne imaginaire qui réunit les extré-

l. toir: À. Milne-lidtuu-ds. Ubserxatious sur les crabes des eaux douces de
liÀt’rique. Paris. [837, l’t. a, tig. 9.

a" Silure. - ltt. 41
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mités internes des crêtes latérales est presque moitié aussi grande que liespace entre
les erétes antérieures et le bord frontal.

En axant de la crête postAÎrontale la surface du bouclier céphalo-thoracique est
lisse: en arrière de la créte elle est ponctuée. mais les ponctuations sont plus nom-

. plus serrées et plus petites sur la région branchiale postérieure que sur lesbreust
régions médianes. Le bord frontal. les bords orbitaires supérieurs et les bords des dents
latéro-antérieures sont lisses, le bord inlirafiorbitaire. cependant. est légèrement crénelé.

L’épistome est lisse : le bord postérieur présente au milieu une dent triangulaire de

chaque côté de laquelle il est sinueux. Les régions sous-hépatique et sub-l)ranchiale sont
lisses, le branchio-stégite porte quelques tubercules et rugOsités obliques auprès du sillon
assez profond qui le sépare de la région sous-hépatique. Les pattes-mâchoires externes

portent des ponctuations assez grosses. Le sillon iscliial est bien marqué et se trouve
tout prés du bord interne de l’ischiognathe. axec lequel il est parallèle: le méro-
gnathe est un peu plus large que long. lisse et son angle antéro-externe est arrondi.

Le sternum est couxert de ponctuations grosses. assez serrées. Liabdomen du
male est moins étroit en axant que celui de la Parath. sinensis. L’article terminal,
dont l’extrémité est arrondie et dont les bords latéraux sont légèrement concaves. est

aussi long que sa base est large. Le pénultième article est un peu plus court. qua-
drangulaire. et une fois etdeluie aussi large que longr z l’article présente la plus grande
largeur immédiatement en arrière de son bord antérieur. et celui-ci niest guère plus
large que le bord postérieur. de façon que les bords latéraux ne convergent que
légèrement en arrière. L’antépénultieme article est un peu plus court que le pénul-

tième. ses bords latéraux droits divergent en arrière. de sorte que le bord postérieur
de cet article est un peu plus de deux liois aussi large que l’article est long.

Les pattes antérieures sont soli-égales. la gauche est un peu plus grande. que
liautre. Le bord supérieur des bras. qui ne dépassent que peu les bords latéraux de la
carapace, estgranuleux et. porte prés de son extrémité distale une épine aiguë: la lace

inférieure est lisse. sans tubercule ou épine, mais les bords sont un peu granuleux.
Lavant-bras est légèrement rugueux a son bord interne et on Voit une épine aiguë et
courbée à son angle interne. La longueur horizontale de la pince gauche est un peu
plus que moitié aussi grande que la largeur du bouclier céphalo-thoracique, les doigts
sont aussi longs que la portion palmaire et celle-ci est un peu plus longue qu’elle est
haute prés de l’articulation des doigts. La portion palmaire porte quelques grosses
ponctuations sur sa face externe, surtout près de l’articulation des doigts et. son bord
supérieur est légèrement granuleux. Les doigts sont faiblement sillonnés et légèrement
baillants à leur base: les denticulations sont nombreuses et les extrémités sont aiguës.

Les pattes ambulatoires sont longues et grêles z ainsi. par exemple. celles
de l’antépémiltieme paire sont (leur fois aussi longues que la distance des angles orbi-
taires externes: les méropodites des pattes de cette paire sont quatre fuis, les propo-
(lites trois-[bis aussi longs que larges. Les cuisses sont armées (rune épine aiguë, prés
de l’extrémité distale de leur bord antérieur qui est légèrement granuleux. tandis que

leur face externe est lisse. Les doigts sont un peu plus longs que les propodites. droits,
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légèrement courbés ver leur pointe aigrie et armésde petites spinules sur leurs arétes.
Les pattes sont glabres.

Dimensions en millimètres :

Distance (les angles orbitaires externes . . . . . . . l . . 9 [M
Largeur du bouclier céphalo-thoraciqile : Distance (les poiules (les (lents

épibranchiales (le la troisième paire. . . . . . . . , , . . 1;; 39 5
Longueur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . . m [Il];
Largeur du bord frontal. . . . . . . . . . . . . . . . . A
Distance (lu bord frontal jusqu’auxparties internes (le la créte post-frontale. I [,53
Distance du bord frontal jusqu’à la ligne imaginaire qui réunit les pointes

des (lents épibranchiales de la troisième paire. . . . . . . . . Il [M
Largeur du bord postérieur de la carapaCe. . . . . . . . . . . 5 tf2
Largeur du lobe mésogastrique . . . . . . . . . . . . , . 3 M5
Longueur de l’article terminal (le l’abdomen. l . . . . . . . . a
Longueur du pénultième article. . .
Largeur du bord antérieur du pénultième article.
Largeur du bord postérieur du pénultième article

Longueur horizontale (le la pince gauche. . , . . . . . . . . 7
Longueur horizontale des doigts. . . . . . . . . . . . . . 3 [la
Hauteur près de l’articulation des doigts . . . . . . . . . . . 2 Un
Longueur (les méropodites. l ë à a Û [[11
Largeur des méropodites a l [f2Longueur des propodites 3 [laLargeur des propodites. 2 m j l 1MLongueur des dactylopodites . ’U” d a A 1M

Gen. Potamon Sav.

l’onoN (Poiraxlox) cocnmcunENSI-z (Ni. XVlll. FIG.
Lors (le mon séjour au Muséum (le Paris en 1891. M. le Pr A. tlilne-Edwards me

proposa (le faire la description d’une espèce nouvelle du genre Poiruuon San. qui v était
représentée par plusieurs exemplaires femelles. Cette description n’a jamais paru. Je me
permets (le publier maintenant une nomelle description [d’après une femelle adulte que
M. Milne-Edwards m’avait présentée. Cette espèce remarquable qui provient (le Cochin-
chine se rapproche du Pol. fluvl’ulile Latr. par la forme i-r’lrrlelérl’slirlne de lu tien! (ni-[rus

orbitaire, mais la carapace est plus déprimée et présente encore plusieurs autres dillérences.
Le bouclier cépltale-thoracique est niélll’orremenl élargi, la largeur en ell’et se rapporte

a la longueur connue 5: A. La surface est déprimée d’avanlen arrière. légt’irenient bom-

bée transversalemenl et c’est tout près (les bords latéraux que la surface s’abaisse un peu

vers ces bords z le front est (le nième un peu déclive. Les sillons interrégionnaires sont
superficiels et très peu marqués. Le sillon semi-cilTulaire qui délimite la région gastri-
que en arrière est peu profond, les portions latérales du sillon cervical ne sont repré-



                                                                     

MISSION PAVIE
’4.

semées que par (les dépressions interrompues et sulu’rfir-ielles. Le sillon nuisogastrique

est asse! large. ne se continue pas sur le liront. mais se bifurque aussitôt en deux sillons
superficiels qui déli111itent la pointe antérieurede la région 111ésogastrique z ces sillons
ne s’étendent quia" milieu (le la région gastrique. de sorte que la région 1115sogastrique

et les régions protogastriques sont contIuentes. Les lobules urogastriques sont a peine,
reconnaissables et ce ne sont que (les rugosités peu profondes qui séparent la région
cardiaque, légèrement bombée. de la région branchiale postérieure: celle-ci est a. peine
distincte de la région branchiale antérieure. Le lobe 1111’1so-brancl1ial, qui est a peu prés

aussi long que large et qui est situé àcùté du sillon se111i-circulaire et des lobules uro-
gastriques. est assez distinctement délimité par des dépressions du reste peu profondes.

La distance des angles orbitaires externes ne mesure que trois t’llt’llllt;lllt’s de la largeur

du bouclier cépl1alo-tlioracique. Le bord antérieur du liront ne mesure guère plus (tian
quart (le la largeur (le la carapace: l’écl1ancrure 111édiane est assez large mais peu pro-
fonde. les deux échancrures latérales sont encore plus superficielles. Le bord antérieur
fait des angles presque droits avec les bords sourciliers. (le tacon que ceux-ci. 6051-51-
dire les bords latéraux du front, ne divergent que légéreinent en arrière. Le liront est
à peu prés trois fois aussi largerple long et ses angles externes sont obtus. L’angle
orbitaire externe est presque aussi a1 ancé que le bord frontal, de sorte qulune ligne
réunissant les angles externes (les orbites coïncide avec le bord de liécl1ancrure médiane.

Le bord sus-orbitaire ne présente pas diincisions ou (le tissures. mais, comme le bord
frontal. il paraît distinctement granuleux ou plutôt crénelé. La (lent extra-orbitaire
est caractéristique. Elle est grande, triangulaire, a surface un peu concave et son bord
externe crénelé se parle presque directement en avant, connue chez le Pot. fluviatile, le
bord est cependant légèrement courbé, de sorte que les angles orbitaires sont dirigés
un peu en dedans. Il liant encore ajouter que, contrairement à ce que l’on voit chez
l’espèce européenne, ni le bord sourcilier ni la dent extra-orbitaire ne sont relevés.
La (lent épibrancliiale est assez obtuse. mais très saillante, séparée de la dent extra-
orl)itairc par une échancrure prqfimde et ces dents sont situées sur un plan un peu plus
élevé que les (lents extm-orbitaircs. Les dents épibranchiales se continuent en arrière

par une crête mince, saillante et un peu relevée : cette créte est fortement courbée et
se prolonge jusqu’au niv eau du sillon semi-circulaire. Elle est asse: grossièrement et
irréyulieremenl tlenllculée; les denticulations deviennent plus petites en arrière. Juste
en arrière de la (lent épibranchiale, la crête parait un peu concave. Les bords Iatéro-
postérieurs sont légérement convergents.

La crête post-lirontale est bien marquée, mais trfis peu saillante, aussi est-elle très
avancée et ses portions latérales notamment sont très rapprochées des orbites. Les
parties épigastriques sont plus avancées que les parties latérales. mais nie" sont pas
séparées : elles constituent ensemble. a chaque coté du sillon méso-gastrique. une ligne

un peu llesuensc de granulations plus ou moins distinctes se terminant au sillon cer-
vical, L’est-a-tlire il une distance de quatre 111illin1etres de la dent épibrancl1iale. La
crête post-trontalc ne se continue donc pas jusqu’à ces (lents. il y a seulement entre.
ces (lents et le sillon cervical quelques granules isolés.



                                                                     

.ËEH 1:5: a: 335?:

..:: 22 E .5 a

.5sz uIQZÎL 454.2 237.742



                                                                     



                                                                     

ZOOLOGIE .44a:., u

Le front est garni eu-dessus de granulations peu saillantes et est un peu pubes-
cent prés du bord antérieurs Un observe parfois quelques granules isolés sur la dent
extra-orbitaire. Immédiatement en arrière de la crête post-frontale, la région gastri-
que parait légèrement rugueuse, à ses angles antéro-externes elle est même un peu
granuleuse, mais la moitié postérieure est li. e.

En arrière de la dent épibranchiale. a côté de la région gastrique. la surface (le
la carapace est légèrement concave, le reste des régions branchiales est aplati. Quelques
granulations peu saillantes et en petit nombre se voient sur les régions branchiales anté-
rieures, auprès (les bords [attira-antérieurs. Pour le reste. la surface du bouclier céphalo-

thoracique est lissa mais ponctuée: les ponctuations sont plus petites et plus nom-
breuses sur la région branchiale postérieure et sur la région intestinale qu’ailleurs.
Les bords latéro-postérieurs sont garnis de rides obliques faiblement marquées. et
tout a fait en arrière il y a une ligne oblique et finement granulée, qui longe le bord
latéro-postérieur de la carapace et se termine ail-dessus des pattes de la cinquième
paire; cette ligne ou crête est plus saillante que chez le Pol. fluviatile. Les orbites.
dirigées en avant, sont une fois et demie aussi larges que hautes: leur largeur
mesure deux tiers de la largeur du bord frontal. Vues de face, les orbites paraissent
transversales. Le bord infra-orbitaire est finement denticulé et présente prés de
l’angle extra-orbitaire une échancrure étroite mais profonde; chez le Pot. fluviatile
cette échancrure est a peine marquée. Liangle interne du bord infra-orbitaire n’est
pas du tout saillant. La région sub-branchiale est granuleuse; on toit quelques
granulations rares et plus petites sur la région sous-hépatique. le branchiostégitc
enfin est lisse.

Le sillon ischial des pattes-mâchoires externes est peu profond. quoique bien
marqué; il se trouve un peu plus près du bord interne que du bord externe de l’ischio-
gnathe. Le mérognathe est aussi long que large : son angle antéro-externe est obtus.
Les pattes-mâchoires externes portent des ponctuations rares et petites.

Le sternum de la femelle est poilu. l’abdomen est ovalaire. le septième segment
tronqué à l’extrémité: llabdomen est finement ponctué. Les œufs sont larges, leur

diamètre mesurant 2 millimètres un quart.
Les pattes antérieures de. la femelle sont grosses et robustes. chez licxemplaire que

je décris la patte droite est la plus grande. Les liras dépassent un peu le bord latéral
de la carapace. Le bord supérieur est légèrement granuleux et se termine par un
tubercule obtus: les bords de la face inférieure sont obtus et. portent. quelques gra-
nules, tandis que!) observe un tubercule conique prés du bord interne et prés de
[articulation de l’avant-bras. La face externe est presque lisse. elle ne parait que
légi-rement rugueuse prés du bord supérieur. [jasant-bras est armé en dedans d’une
épine courte, aiguë, ail-dessous de laquelle se trouve un tubercule conique. La face
supérieure est finement ponctuée. légèrement rugueuse et parait un peu granuleuse
sur le bord interne et sur le bord antéro-externe. La grosse pince est presque aussi
longue que la carapace est large. et les doigts sont a peu prés aussi longs que la por-
tion palmaire: celle-ci est un peu moins haute, prés de l’articulation des doigts,
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quielle est longue. mesurée horizontalement. Le bord supérieur arrondi (le la paume
est assez glossièrement ponctué et de plus tines ponctuations se voient près du bord
distal de la face externe. La face externe assez convexe de la main est garnie de gra-
luitalinus petites et peu saillantes. qui au milieu et sur la moitié inférieure sont dis-
posées en partie deux a deux z au milieu de la main ces couples sont arrangées dans
une ligne longitudinale. Le. bord supérieur est de mémc un peu granuleux près de
lifll’llClllllllÜI] de limant-bras. mais les granulations disparaissent sur la moitié infé-

rieure près de liarliculalion carpienne. Sur la petite main ces granulations sont un
peu plus nombreuses. Les doigts sont presque en contact dans toute leur longueur et
ont la forme ordinaire; ils sont faiblement sillonnés ou portent plutôt (les rangées
longitudinales de ponctuations assez grosses. Le doigt mobile est. tuberculeux a sa
base: il est armé de huit ou neufdents obtuses, dont la plus rapprochée de la base
est la plus grande et qui diminuent graduellement en grosseur. Le. doigt immobile
porte également sept ou huit dents de grosseur inégale, dont la troisième est la plus
grande; cette dent est méme un peu plus grosse que la première du pouce. Le bord
inférieur de la pince. est. légèrement concave. a la base des doigts.

Les pattes ambulatoires sont de [aligneur médiocre, ainsi par exemple celles de la
pénultième paire sont une fias et demie aussi longues que la carapace est large. Les
méropodites (le. cette paire. sont à peu près trois fois et demie, les propodites lroisjbis
aussi longs que lare-es; les dactylopotliles qui sont légèrement courbés et dont les
arêtes sont armées de spinales peu saillantes, ont a. peu près la même longueur que
les propoditcs. Le bord antérieur des cuisses est légèrement granuleux ou rugueux et
un peu pubescent a la base. mais il est inerme a son extrémité distale; le bord anté-
rieur des carpopodites et les deux bords des propodites sont finement denticulés et
pubescents. La créle de la face externe des carpopodites est presque elfacée. Ces pattes
sont un peu ponctuées, mais sont du reste lisses. non pas poilues. L’exemplaire a
une couleur d’un brun clair rougeâtre.

Le l’otamon ermhinchinense se. rapproche. connue il a été dit déjà, du Put. fluviatile

par la forme de la (lent extraorbitaire, mais se distingue par sa carapace plus élargie,
plus déprimée, par la dent extraorbitaire et la dent épibranchiale. plus saillantes, par
la disposition de la créte post-frontale et. par plusieurs autres caractères. Je ne connais
pas le Potamon ilwricunz (Bieberstein). mais Ûrtmann (Carciuologische Stutlien, 1898,
p. 301) dit que. cette. espèce. qui habite le Caucase. les pays limitrophes de la mer
Caspienne et la Perse, se rapproche plus du Pol. dentieulatum que du Pot. fluviatile.
«lien conclus que. cette espèce est une autre que le Pot. UnflltltC’tlItPltSl’.

Dimensions en millimètres : Q

1 2 3Largeur du bouclier céphalo-thoracique. [13 50 titi 3M

Longueur -- - 110 39 36 1MDistance des angles orbitaires externes. . 32 30 1,13 29
- dents épibranchiales. . . A0 38 36

Largeur du bord frontal. . . . . . 131M 131z’2 12
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Distance du bord frontal jusqu’aux por-

tions internes de la crête post-frontale. ,;.x

Largeur du bord postérieur de la carapace. l I

- des orbites. . 8 M2Hauteur des orbites. . . . . . . ô
Longueur de la grande pince. . . . . [47 fil; 38 La
Hauteur près de l’articulation des doigts. 19 n’a
Longueur horizontale des doigts. . . . 20 U2

- des pattes de la pénultième paire. 75
- des méropodites de cette paire. 21; U2

Largeur des méropodites de cette paire. 6 3M
Longueur des propodites - 15
Largeur - - 5 I hLongueur des dactylopodites - 16

N°5 l et 3, exemplaires mesurés. lors de mon séjour à Paris: n° 2. la femelle
rapportée.

POTAMON ANDERSONIANUM WÏ-Mas.

TeIphusa Andersoniana Wood-Mason. Journal Asiatic Soc. Bengal, vol. XL, pt. Il,
1871, p. [55L PL. xxvn, ne. 16-20.

Polamon nndersonianum de Man, Annali del Museo Civieo di Storia Naturale di
Genom. Ser. 23, vol. XlX. 1898, p. [100. PL. 1V et V, ne. l..

[ne femelle recueillie dans des torrents ou ruisseaux à Luang-Prabang, slaccorde
parfaitement avec la description publiée par moi en 1898. Seulement le frou! es!
un peut plus élargi, tandis que les orbites sont moins Iarges. La pince. gauche est la plus
grande, les deux pinces sont couvertes, l’une et l’autre, sur la surface externe et
sur le. bord supérieur de la portion palmaire, de granulations, qui sont un peu plus
grandes sur la moitié supérieure que sur la moitié inférieure de la face externe. Sur
la face externe de la grande pince quelques granulations sont disposées. juste au-
dessus du milieu. en une rangée longitudinale.

Dimensions en millimètres :
Largeur du bouclier cépllalo-thoracique. . 43 Un

Longueur - - . . 32 r12Distance des angles extra-orbitaires. . . 2g)
- dents épibranchiales. . . . 35

Largeur du bord libre du front. . . . i2 Un

Largeur des orbites. 7llauteur --- . . . . . . . . É)
Largeur du bord postérieur de la carapace. il;
Longueur horizontale (le la grande pince. 27

- des doigts. . . . 13 UnHauteur près de l’articulation des doigts. [2
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Longueur des méropodites f à 19 V2

r0 1Largeur - ê E a t) 1X2. si :1Longueur des propodites àê . I l
Largeur - ê Ë - à 3MLongueur des (lactvlopodites 3 13

L’exemplaire mesuré par W’OOd-Mason avait une largeur de 43 millimètres, une

longueur de 35 millimètres z il en résulte que. cette différence de longueur est indé-
pendante de l’âge des individus (voir de Man, I. c. p. [100).

Pormou SIAMENSE A. M.-E.
Thelphusu simizmsis, A. Milne-Edwards, l. c. p. 173, PL. V111. FIG. 5.
Une femelle adulte recueillie sur les Monts de. la ligne de partage des eaux du

Mé-Khong et du Ménam, 900 mètres d’altitude (roule de Paclay à Pitclmy).

Je rapporte cet. exemplaire au Polamon siumense, ayant pu le comparer avec deux
individus typiques, male et femelle, provenant de Bangkok et Offerts au Muséum de
Paris par M. l’abbé Larnaudie. La femelle capturée par M. Pavie s’accorde en effet
assez bien avec ces exemplaires, il y a cependant quelques différences légères.

Le front est un peu moins élargi que chez les deux types ; chez ceux-ci, la largeur
du bord antérieur paraît distinctement plus grande que la largeur des orbites, quand
la carapace est regardée de dessus ou de face, mais chez la femelle de M. Pavie la
largeur est égale.

Chez cette femelle la dent extra-orbitaire est un peu plus saillante et plus aiguë et
elle s’avance presque jusqu’au niveau du bord antérieur du front. La portion mi-
toyenne du bord sus-orbitaire a une direction un peu oblique chez les individus de
Bangkok et paraît droite, tandis que chez la femelle de l’aclav cette portion mi-
toyenne est transversale et; présente une saillie arrondie au milieu. Cette espèce n’a
pas de crête post-frontale proprement dite, de sorte qu’elle doit être rangée peut-être
dans le sous-genre (ignihelphum. C’est tout en avant. tout prés des orbites que la
région gastrique et la région branchiale antérieure s’abaissent brusquement en bas et
c’est l’arête obtuse et arrondie, formée par cet abaissement, qui représente la crête

post-frontale. Les portions épigastriques sont un peu plus avancées que les portions
protogastriques. dont elles sont séparées par des sillons peu profonds; les portions
protogastriques ou latérales s’abaissent presque verticalement, mais les portions épi-
gastriques sont plus arrondies. Comme il a été dit dans les Nouvelles .ntrcliires du
Muséum, la dent épibranchiale est petite et très rapprochée de l’angle orbitaire
externe, dont elle est séparée par une échancrure étroite, qui se continue air-dessus
(les orbites par tin-petit sillon. Chez la femelle récoltée par M. Pavie, les portions
protogastriques ou latérales de la crête post-frontale sont un peu moins rapprochées
des orbites que chez les exemplaires typiques, les portions internes sont moins dé-
clives et les sillons qui les séparent des premières sont presque effacés.

Je crois considérer ces différences comme locales ou individuelles.
Dans cette espèce, le front est très déclive, le bord antérieur qui est courbé et qui
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otTre au milieu une échancrure assez profonde. liait (les angles arrondis avec les bords
sourciliers. de façon quiÎl est un peu (lillicile de mesurer exactement sa largeur.

L’animal. diapres M. Pavie, esl d’un très beau jaune (llor avec (le larges taches
noir (lejais.

Dimensions en millimètres : 0*! 9
Largeur du bouclier Céphale-thoracique. 113 10’2 [18 Le; 57 115:;

Longueur - - 3:; 1,52 36 3.-) l, 2Distance (les angles orbitaires externes. . 3l 1.3 33 312 La
Largeur du bord antérieur du Front. . . l 1 la l I
Largeur des orbites. . . . . . . . l0 l0 La l l
Distance, dans la ligne médiane. du bord

frontal jusqu’à la crête post-frontale. 3 3 A
Longueur des méropodites ,2 a . . I8 1,2 :40
Largeur des méropodiles 13° li (i 15è
Longueur des propodites à Il 12 13 r 2
Largeur des propodites . à 24h..) à [p :2 Î)
Longueur des dactylopodites à Ë . I3 1C) 17

NM l et 2. Exemplaires typiques du Muséum (le Paris.
N" 3. Femelle de la route (le Paelay à Pitcha) .

Lisle (les espèces (le Décaporles Braclzyures obserre’s jusqu’à présent dans

les ("une douces Je l’ImIe, (le [a Birmanie. Je la presqu’île de Malacca

e! (le l’Imlo-Cliine orienlale.

Pornmx (Porniox) ABBOTTI Rathl). - Troug, presquiile de Malacca.
l’o’rmox (forums) unmsoxnxt’u W. -Mas. - Momien, Yunnan occidental. En (les

altitudes (le 3 500-5 000 pieds. Ponsee, Haute-Birmanie. ’llhagata. situe sur le mont
NlOOlP)ll (ilieiiasserim) il une altitude (le 500-600 IntitlîltCS. llonts Carin. LliSlFlCl (les
Aseiuii-Chebà. à une altitude (le [200-1300 mètres. monts llcanlain. district (le
Bhamo, Luang-Prabang dans les torrents.

Pornlox (Forums) ATRlxsoxnxru W. JIas. - Darjeeling, Thaneote l’lills. M’pal.
Khasi Hills (Il), kangra, Simla. la Birmanie, Ceylan, ’lihagatn. Meetau sur le
lloungdarau. vallée du lloungtlarau.
l’ornon (POTAMON) CALLIANIRA (le M. -- lle kisseraing. dans les mangles. lle Sul-
livan. Archipel Mergui.

1’011an (l’oTnlox)mmMFEmJu (le 3l. - lie diElphinstone. Arehipel llergui.
POTAMON (Forums) COCHINCHINENSF. de 3l. - Cochinchine.

2° SÉRIE. - Il]. .42
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Forums (Forums) Bon-Anus" W. -Mas. - Hotha. dans le. Yunnan. Kakhyen-

llills. Fonsee. Haute-Birmanie. Monts (lutrin, Cauri Cimplb, Nord de la Birmanie.
Forums (Forums) HISPIDIJ)! MÏ-Mas. - Kakhyen-Hills, Ponsee, Haute-Bir-

manie.
Forums (Forums) LARNAL’DII A. M.-É. - Bangkok, Cochinchine.

Forums (Forssroswrrs) LIuULA Hilgd. -- Ile de Salanga.
Forums (POTAMONAETES) LONGIPES A. M.-E. - Paulo-Condom.
Forums (Fonuosscrrs) PEALIANLWI Mi. -Mas. -Sibsaugor, Assam. Monts Carin.

district des Ria-po ou Chebà. à une altitude de 900-! Ioo mètres.
Forums (Forums) aunasse A. M.-E. - Bangkok. Monts de la ligne de partage

des eaux du Mé-Khong et du Ménam. à hauteur de Paclay.
Forums (Formossrres) sromczsssrsi WÏ-Mas. - Fenang. lle de King, Archipel

de Mergui, Thagata.
Forums (Foraxlossures) TENASSERDIENSE (le M. - Thagata.
Forums (Forums) Turion] Mi. -Mas. -- Hotha, dans le Yunnan. Kakhyen-Hills,

Fonsee, Haute-Birmanie.
Forums (Forums) n. sp. 9 de M. - Monts Catcin, Cauri Cimpfo, Nord de la

Birmanie.
Forum); (Forums) sp. --- Mont Mooleyit, à une altitude de I 000-1 900 mètres.
PARATHELPHESA BREVICARINATA Hilgd. - Salanga.
PARATHELPHUSA CRENULIFERA WÏ -Mas. - Eaux douces du Fegu Yomah, vallée. du

Houngdarau, Kokareet, Tenasserim. Meetan, sur le Houngdarau.
PARATHELPHUSA DAYANA Mi. -Mas. - Bhamo. Mandalay, Frome, Toungoo : Bir-

manie.
PARATHELPHUSA F121: de M. - Bhamo. Teinzo.
PARATHELPHUSA PAVlEl de M. --Dans les torrents des monts Su-Tep, à l’Ouest de

la ville de Xieng-Mai. Laos occidental.

l’mnm-zLPHUSA susscizssrs Ortm. - Salaliga. .
PAIHTHELPIIÏSA SINENSIS H. M.-E. i Chine. Moulmein. Birmanie, Bangkok. Fel-

shaburi, Siam. Montagnes du Tonkin.
PsmrulzLPuUss susEssis M.-E. sariJ - Torrents des monts Su Tep. à l’Ouest

(le la Ville de Xieng-Mai. Laos occidental.
(immun SIAMENSIS Giebel. - Siam.
l’ALÆsms (EL’PAL.EMON) CARCINUS Fabr. - Siam, Bangkok, eau douce. Saïgon.

PALÆMOX (Etesans) sipposEssls (le llaau? -- Intérieur d’Annam.



                                                                     

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE XVII

FIGURE 1. --- I’aratlielphusa sinensis H. M.-E., région antérieure de la carapace du mâle
adulte, recueilli par M. Favie. X 1 Un.

FIGURE 2. - Paralhelphusa sinensis il. M.-E., région antérieure de la carapace dlun exem-
plaire typique du Musée de Paris, recueilli par M. Callery en Chine, X 1 1[2.

FIGURE 3. - Paralhelphusa sinensis H. M.-E., sari), région antérieure de la carapace du
mâle, X 1 Un; 30, dents latérales plus fortement grossies; 3b, abdomen du mâle;X34-, région
antérieure de la carapace de la femelle, X 1 U2; 3d, 3e, dents latérales des deux côtés plus
fortement. grossies.

FIGURE A. - Paralhelphusa Paviei n. sp., mâle, X 3; lia, bouclier céphalo-thoracique, vu
de face, X [3; 1.6, patte-mâchoire externe; lie, abdomen, X l; ; 4d, pince gauche, X li.

PLANCHE XVIII

FIGURE 5. -- Polamon (Polamon) cochinchinense n. sp., femelle, X: U2; 5a, bouclier
céphalo-thoracique, vu de face; X x Ijn; 5b, patte-mâchoire externe, X 1 U2; 5c, grande
pince, X 1 Un.



                                                                     

MOLLUSQUES

J ’ai raconté dans l’introduction générale de cet ouvragel, qu’alors

que j’habitais le petit port cambodgien de Kampot sur le golfe de
Siam, les pêcheurs annamites qui, voguant d’îles en îles, passent à la

mer les beaux mois de l’année, venaient, lorsque la mousson pluvieuse
les ramenait dans leurs familles, étaler devant moi, d’éblouissantes
coquilles aux couleurs vives, aux formes curieuses, à l’aspect séduisant,

sans valeur pour eux, et dont ils désiraient connaître l’utilisation possible

et l’écoulement; c’étaient, « des mitres )), des « olives )), des (( harpes»,

des (( cérites )), des (( porcelaines », d’infinies variétés, etc... J’ai dit

que je leur faisais connaître le moyen d’en tirer un modeste parti, que
j’achetais les plus jolies, et qu’ayant pris plaisir, dès lors, à collec-

tionner ces chatoyants produits de la mer chaude, je commençai ainsi
par eux, sans intention d’abord, les recherches sur l’Histoire naturelle,

qui devaient dans la suite m’intéresser profondément. w
Ceux-là surtout qui charmés par l’éclat, par la beauté des coquilles

que possèdent souvent les mollusques, ont été peu à peu entraînés,

comme moi, à les recueillir, comprendront que j’aie plaisir aujourd’hui

à redire ce détail en commençant le chapitre qui leur est consacré.
La récolte des mollusques offre d’ailleurs tant d’intérêt pour l’explo-

rateur que c’est encore mon excuse de me complaire à en parler puisque
j’ai particulièrement en vue d’encourager les jeunes voyageurs aux
recherches sur l’Histoire naturelle. Il s’agit, là, d’un groupe très impor-

tant du règne animal, dont des espèces fournissent de précieuses indications

l. Exposé des Travaux de la Mission, vol. I, p. no.
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sur la géographie zoologique. En effet. ces animaux, dépourvus de
moyens efficaces de locomotion, ne peuvent guère franchir les obstacles
naturels un peu considérables, et on a pu définir la faune de certaines
régions étendues, soit parla présence exclusive, soit par la prédominance,

soit encore par l’absence complète de certains genres caractéristiques.

Les coquilles de mollusques ont été de tout temps réunies par les
collecteurs : leurs admirables couleurs, la facilité que présentent leur
transport et leur conservation, expliquent Sullisammcnt la place prépon-
dérante quiclles ont toujours occupée dans les collections zoologiques.
On verra, sur les planches ci-après représentant les espèces nouvelles que
j’ai récoltées, de fort beaux spécimens de la faune inclo-chinoisc : à côté

dieux on en remarquera d’autres de dimensions beaucoup plus modestes et

de couleurs plus ou moins ternes, ils ne sont pas moins intéressants;
etje ne saurais trop engager les excursionnistes indo-ehinois à recueillir
avec un soin méticuleux toutes les espèces qu’ils rencontrent quelles
quelles soient, car ce ne sont pas toujours les plus belles qui méritent le
plus l’attention des chercheurs.

Un grand nombre de mollusques entrent dans l’alimentation en Indo-
Chine. Parmi les espèces marines, en dehors des huîtres et des moules,
dont les Européens font aussi dans la colonie une certaine consommation,
jiai souvent vu les pêcheurs faire cuire sur les braises les a Patclles n,
les « Turbos », les « Haliotidcs n communs sur les rochers ct aussi ces
grandes huîtres plates, dites (( des Mangliers n qu’on voit, à marée très

basse, pendre aux racines que l’eau vient de découvrir.

Je citerai, comme un comestible excellent, un Solen très commun aux
embouchures des cours d’eau tributaires du golfe de Siam, et en parti-
culier il lientrée de la rivière de Kampot (Cambodge). Pendant mon
séjour dans ce petit pays, je manquais rarement les occasions de
péche (le ce coquillage. Les gens en sont friands ; ils en mangent la chair
cuite fraîche, ou la mettent en saumure comme aliment de réserve. Nous
le prenions à marée basse, en introduisant brusquement, dans le trou qui
dénonce sa présence, une petite baguette aiguisée et dentelée; au contact
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du bois, liauimal referme sa coquille en serrant ses valv es sur la baguette
et permet ainsi au pécheur de lialncner à lui. A ces occasions, la plage
était couverte dihommes. de femmes et (tentants qui emplissaient leurs
paniers de ces mollusques dont. la chair. au commencement de la saison
sèche (novembre). est partieulièrement délicate.

On pèche également sur les bords du golfe des u Lingules’ x) qui
trouvent abondamment et qu’on prépare aussi en saumure.

Les indigènes mangent aussi beaucoup de mollusques terrestres, les
a Hélices » et les « Cyclophores n entre autres. J’ai vu servir a Saïgrm.

à lillÔlt’I Ollivier. des a Bulimes n très appréciés (les Européens.

Hais les mollusques fluviatiles, « Ampullaires D, a Paludines D,
« Nliilettes n, forment surtout un apport considérable a la consommation
des habitants. Il en a. du reste. (le tout temps été ainsi; on le constate
d’une manière remarquable à Somrong-Scn, non loin de rembouchure
dans le grand lac du Cambodge de la rivière Stuiig-Cliinit, qui fut peut-
étre une des bouches du NIé-lvhong aux temps préhistoriques. On
exploite dans ce lieu, depuis de longues années, pour en faire de la chaux,
des gisements énormes de coquilles recouverts de six à Imit mètres (Fallu-

vion. accumulés aux époques de la pierre et du bronze, par les habitants

des villages lacustres qui faisaient leur nourriture des mollusques.
Les Annamites du Tonkin tirent un remarquable parti (les coquillages

nacrés pour leurs délicates incrustations sur bois.

Les Chinois obtiennent une sorte de perle en introduisant entre le
manteau et la coquille des naïades vivantes (Dipsasi) des substances étran-
gères. telles que des fragments (le nacre, livés à des fils métalliques: ou

des figurines diverses qui se revêtent ainsi (liunc matière plus brillante,
comparable à celle (les perles.

Alors quiil était consulau Siam, NI. Harmand conseilla à un Européen,

qui végétait à Bangkok, de recueillir les coquilles (le l’énorme Lini0,

commune dans certains cours (l’eau du bassin du Ménam, propre à

1. Les Lingulcs sont (le curieux animaux il coquille bivalve. appartenant au
groupe (les Braehiopodcs longtemps classé parmi les Mollusques. mais que les recher-
ches modernes ne permettent plus de laisser dans cet embranchement.
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fournir de la nacre pour des boutons. Celui-ci, avant suivi l’avis, (ragua
une somme importante dans un premier chargement qui tut expédié à
Trieste: puis l’encombrement de cette place étant bientôt venu. ce com-
merce cessa complètement au Siam.

Dans les fouilles, au Cambodge, dont je viens de parler, on trouve
en outre des coquilles, non seulement des haches en pierre éclatée ou
polie de toute sorte, mais aussi (les bracelets et des boutons d’oreilles faits

avec des gros coquillages marins ’. Dans le même ordre d’idées, on
a déjà signalé maintes l’ois l’emploi des coquilles comme ornements

chez les peuplades des anciens âges de notre Europe. (Fouilles dans les
grottes de Menton, du Mas-d’Azil, etc.)

Les petites porcelaines (( cauris )), ont. été de temps immémorial
apportées en quantités considérables (les Philippines au Siam ou on les
a employées comme monnaies jusqu’aux environs de I880. De Bangkok

elles étaient aussi transportées à Luang-Prabang: la elles ont servi jus-
qu’à notre occupation définitive. On les perçait pour les enfiler en cha-

pelets comme les sapèques. En 1887, lorsque j’arrivai dans ce pays pour

la première fois, on échangeait six chapelets de cent coquillages contre
une piastre. Leur valeur alla ensuite en diminuant. J’ai constaté dans bien

des villages Khas, plus au Nord ctjusqu’au Yunnan, que les a cauris » y
étaient très recherchés pour orner la coitI’ure et les vêtements des femmes.

Le buccin. percé à son sommet et transformé en une sorte de petite
trompe, est utilisé dans les cérémonies religieuses du brahmanisme et du

bouddhisme au Cambodge, au Laos et au Siam. J’ai bien souvent vu les
dévotes s’en servir pour appeler les divinités et les génies à entendre leurs

prières. vLa Turbinelle sénestre, monstru0sité extrêmement rare. est la coquille

sacrée des Indous.

Certaines particularités intéressantes sont a. signaler au sujet du
mode de vie de quelques espèces indo-chinoiscs: j’ai recueilli, dans la
source chaude de Bang-Phra (côte Est (le la baie de Bangkok) dont la

l. Voir page ’io.
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température atteint 38°. plusieurs espèces de coquilles fluviatiles. On
connaissait déjà diverses formes vivant dans les eaux thermales: on
trouve en etI’et l’IinI’o Requiem, en compagnie d’une Limnée et d’une

thse. dans celles de Barbotan (Gers), qui ont 30"; une espèce d’Hy-
(Irobiu vit près (le Boue dans une eau thermale de 42° l

J’ai constaté que les mollusques terrestres et fluviatiles, operculés,

trouvés engourdis au commencement de la sécheresse, se conservaient
fermés bien au delà de la saison suivante. J’ai ainsi rapporté en France

à mon collaborateur, le commandant Morlet, plusieurs Paludines et
Ampullaires vivantes recueillies sur le haut Mé-Ix’hong.

Lorsque je voulus faire examiner les nombreuses coquilles marines
que j’avais réunies pendant plusieurs années avec beaucoup de persis-

tance. je ne tardai pas à m’apercevoir que malgré mes longues marches
sur les grèves. et mes dragages répétés sur les côtes et. le long des îles

du golfe. je n’avais réussi à découvrir que deux espèces nouvelles, et
qu’à signaler la présence d’un certain nombre d’autres déjà connues,

quoique ces parages eussent relativement été peu étudiés.

Les mollusques marins ont d’ailleurs toujours une distribution géo-

graphique beaucoup plus vaste que les mollusques terrestres: en se
référant au catalogue publié en 1891 par le Dr P. Fischer, on ne pourrait
guère citer, sur un total de 577 espèces marines, qu’une dizaine d’entre

elles qui soient spéciales a l’Indo-Chine et dans ce nombre sont com-

prises les deux citées ci-dessus: toutes les autres formes sont, soit des
espèces indiennes et malaises, soit des espèces chinoises et japonaises,
soit enlin des espèces à aire de distribution plus vaste encore se rencon-
trant à la fois dans I’Inde, en Inde-Chine, aux Philippines. etc.

Au point de vue des espèces marines, l’lndo-Chine se fond donc dans

la grande province Inde-Pacifique.
La recherche des espèces terrestres me fournit au contraire des

résultats heureux dès mes premières récoltes.

Par sa faune terrestre, l’Indo-Chine constitue en effet une région
distincte, suffisamment séparée des régions environnantes auxquelles elle
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sc relie cependant par une certaine proportion diespèces communes.

Ainsi que je l’ai dit plus haut, la partie du pays que je présente, celle

quej’ai parcourue, comprend la seule presquiîle orientale. La Birmanie

qui a bien des points de contact avec lilnde par sa faune, et la péninsule
de Malacca qui a de grandes allinités avec sa voisine Sumatra, en sont
exceptées. Ainsi limitée, elle se relie par certains caractères (le sa faune

en premier lieu à la Birmanie et a la Chine méridionale. en second lieu
aux Philippines.

Cette faune terrestre comprend les espèces terrestres proprement
dites et les espèces fluviatiles: voici, (l’après le catalogue du Dr P.
Fischer, les caractères essentiels de leur répartition géographique telle
qu’on la connaissait en 1891 :

Mollusques Icrrcslrex. (lemme dans les régions avoisinantes, les
Mollusques terrestres operculés prennent un développement considé-

rable: ils arrivent à constituer, en Inde-Chine, à peu près le tiers du
chimie total des Mollusques terrestres.

Un autre caractère saillant de la faune terrestre est l’importance du
genre Amphitlromus, représenté aUssi, il est vrai, dans l’lnde et dans

liarchipel malais.
Il existe diautres genres dont la localisation est plus étroite : les

0pislhoporus sont spéciaux à lilndo-Chine, Birmanie. Java. Sumatra,
Bornéo et Haïnan: les Ib’bocyslis, si développés en Inde-Chine, ne se

rencontrent guère en outre que dans la péninsule de Malacca : les [thios-
loma ne se trouvent qu’en Indo-Cliine et à Bornéo.

Enfin, le genre illyœoslonm paraît bien localisé dans la région qui

nous occupe.
Quoique la région inde-chinoise ne soit pas isolée des régions voi-

sines, on voit qu’il existe cependant des genres importants qui lui donnent
une autonomie spéciale, qui s’accentue encore quand au lieu de consi-

dérer les genres on envisage les espèces: en etTet, la proportion des
espèces terrestres communes avec les pays avoisinants est relativement
faible par rapport au nombre total des formes inde-chinoises terrestres,
qu’on peut évaluer a plus de 3m : sur ce nombre, une vingtaine seule-

2" SÉRIE. - 1H. AIS
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ment se retrouvent en Birmanie, environ 23 en Chine, une quinzaine
dans la péninsule de Malacca, 18 à Sumatra, Java, Bornéo, 7 aux Philip-
pines, une dizaine dans l’Inde et à Ceylan.

Mollusques fluviatiles. La considération des espèces fluviatiles conduit
aux mêmes conclusions générales.

Le genre Pseutlodon est très largement représenté en Indo-Chine et

les Canidia y ont leur maximum de développement; les Paclzydrobia. se
rencontrent en Inde-Chine et en Chine.

Certains genres ne semblent exister qu’en Indo-Chine et sont parconsé-

quent caractéristiques de cette région zoologique : ce sont les ll’atlebledia,

Jullienia et Lacunopsis, ces deux derniers sont même localisés au
Cambodge.

En descendant à l’étude des espèces, on trouve également qu’un grand

nombre de celles-ci sont spéciales à l’Indo-Chine; toutefois la proportion

de formes communes avec la Chine est plus forte que pour les espèces
terrestres ; cela n’a rien de surprenant, car la dissémination des mollusques

fluviatiles est grandement facilitée par les cours d’eau, dont plusieurs
proviennent des provinces chinoises.

Sur un total d’environ 320 espèces fluviatiles 3g sontcommunes avec

la Chine, 19 avec la Birmanie, 9 avec Malacca, 27 avec Sumatra, Java,
Bornéo, I2 avec les Philippines, 20 avec l’Inde et Ceylan.

Le grand développement de la faune fluviatile est aussi un caractère
très important de la région inde-chinoise ; on trouverait peu de pays au
monde parcourus par autantde grands fleuves ; l’abondance des Paludines,

des Mélanies, des Unionidés, etc., est tout à fait remarquable. La faune
saumâtre est également très riche.

Par les indications ci-dessus, on a pu voir que la longue énumération
des espèces marines que j’ai rapportées serait superflue. Je me conten-

terai donc de donner plus loin la liste des formes marines spéciales à
l’Indo-Chine, et de nommer celles des espèces déjà décrites que j’ai

ajoutées au catalogue de cette région, tout en ne négligeant pas les
quelques indications relatives à la vie, aux mœurs de ces animaux, au
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parti qulon en tire. à leur rôle dans l’alimentation, ces renseignements
oflirant un intérêt, sientifique ou de curiosité, et. pouvant inciter les cher-

cheurs a (les observations nouvelles.
Les espèces terrestres et fluviatiles seront développées au contraire

en un catalogue complet mis au courant des acquisitions nouvelles de
la science.

Avant d’aborder les descriptions et l’énumération des mollusques qui

vont suivre, voici quelques indications et considérations générales sur

les divisions, à ce jour, du vaste embranchement des mollusques, et sur
les termes employés pour leur désignation et leur étude. Le chapitre où

ces notions sont résumées a été rédigé par mon collaborateur et ami

Henri Fischer, directeur du Journal (le Couclrvliologie, a qui je (lois
plusieurs des renseignements qui précèdentl.

Considérations générales

Par Henri FiscuER.

L’embranchement des Mollusques renferme des formes extrêmement

variées, qui sont groupées en plusieurs classes dont les principales sont
les Céplzaloporlcs, les Gaslc’ropodcs et les Pe’léeyporles.

l. llenri Fischer, ancien élève (le lililcolc normale supérieure, agrégé des sciences

naturelles, docteur es sciences naturelles. chet (les travaux pratiques (le zoologie à la
Faculté des Sciences (le Paris. Directeur du journal (le (ilonclrvliologie. A publié (le
nombreuses notes sur l’anatomie et le développement du loic (les mollusques (chisté-

ropodcs. sur la morphologie et l’enroulement des Mollusques, sur llanatomic des
Pleurotomaires, en commun avec M. E. l.. Bouvier, sur la tanne malacologique
marine (les côtes de France, de la Mer Bouge. sur la tanne malacologique terrestre
du Tonkin, surdes Céphalopodcs (le l’expédition du Talisman, sur les Mollusques des
grandes prolondcurs recueillis dans les expéditions scientifiques du prince (le Monaco,
en collaboration avec M. Dantzenherg. sur des coquilles trouvées dans des grottes
préhistoriques. etc.
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1° Les CÉPHALOPODES sont des animaux marins, dont les Poulpes ou

Pieuvres, et les Seiches présentent des exemples bien connus de tous: leur
tôle est munie de huit ou dix bras portant un grand nombre de ventouses
à l’aide desquelles l’animal peut s’attacher aux corps étrangers ou à sa

proie.

2" Les GASTÉROPODES, dont le représentant le plus commun est
l’Escargot, rampent sur un organe spécial appelé le pied. Leur coquille
est généralement enroulée en hélice. Cet enroulement peut avoir lieu de
deux manières diII’éreutes z de même qu’un escalier peut tourner à droite

lorsqu’on le descend, ou bien au contraire tourner à gauche, de même
les tours de la coquille peuvent tourner soit à droite (coquilles (learlres),
soit à gauche (coquilles sénestres), lorsqu’on les parcourt en descendant
depuis le sommet jusqu’à l’ouverture de la coquille, par où l’animal

sort. ’
Les Gastéropodes ont des modes d’existence très variés : les uns

vivent dans l’eau douce ou dans l’eau de mer et respirent, comme les
Poissons, l’air dissous dans l’eau par leurs branchies : ce sont de minces

et nombreux replis de la peau où circule le sang, logés dans une cavité
du corps appelée la cavité palléale. D’autres vivent sur la terre ferme et

respirent l’air par un poumon, qui n’est autre que la cavité palléale
dépourvue de branchie et transformée.

L’organisation interne des Gastéropodcs n’est pas symétrique, c’est-

a-dirc que beaucoup de leurs organes ne sont bien développés que d’un
côté, tandis qu’ils sont réduits ou absents de l’autre côté. Leur corps ’

subit en outre entre la tête et la masse viscérale une torsion très parti-
culière dont l’amplitude atteint 180°, et qui est indépendante de l’enrou-

lement de la coquille dont il a été question plus haut.
On divise la classe des Gastéropodes en trois ordres : les Prosobran-

elles, les Opislhobranches et les Pulmonés. Chacun de ces ordres est
caractérisé par un ensemble de dispositions anatomiques spéciales.

Pour ne citer que les caractères qui nous intéressent ici, nous dirons
que les Prosobranches ont généralement des branchies dans leur cavité
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palléale et que l’animal peut s’enfermer dans sa coquille. à l’aide d’une

sorte de porte, attachée à la partie postérieure de son pied, l’opercule.

La figure 7" de la pl. XX représente un de ces animaux dont l’opercule,
constitué par une rondelle cornée, jaunâtre, obture exactement l’ouver-

ture de la coquille. Les amateurs de Vignots (Bigorneaux) (Littorl’na
littorea), espèce comestible abondante sur nos côtes françaises. connaissent

bien la disposition de cet opercule, qui est un excellent moyen de défense

pour ces animaux.
Les 0p1’stlzobranclies sont des animaux aquatiques pourvus générale-

ment de branchies, mais sans opercule et dont la coquille est presque
toujours mince et fragile, souvent même absente. La figure Il; de la
pl. XIX représente une de ces coquilles.

Les Pulmonés (exemple l’ Escargot) vivent sur la terre ferme ; ils n’ont

pas de branchies, mais leur cavité palléale, très riche en vaisseaux san-
guins, devient un véritable poumon par lequel ils respirent l’air. Quel-
ques Pulmonés ont une coquille très mince et réduite. ou même en sont
privés, comme les Limaces.

Il va sans dire que ces différentes classes ne sont pas exclusivement
caractérisées par les particularités que nous venons (l’indiquer, mais bien

par tout un ensemble de dispositions anatomiques, dont quelques-unes
peuvent manquer chez certaines formes.

Or, il existe des formes qui sont précisément privées des caractères

qui ont servi à nommer la classe à laquelle elles appartiennent : ainsi se
produisent des contradictions apparentes fort curieuses z il y a par
exemple des Pulmonés qui vivent au fond de l’eau : on voit même par-
fois apparaître dans leur cavité palléale des branchies: on range pourtant

ces mollusques parmi les Pulmonés, bien qu’ils ne respirent pas l’air.

parce que tous leurs autres organes, leur système nerveux, leur appareil
digestif. etc., sont conformés comme chez les véritables Pulmonés. Ces

faits ne constituent pas seulement une bizarre exception : il s’agit bien de
formes ayant leur origine ancestrale dans de véritables Pulmonés, mais
ayant modifié leur genre de vie à un moment donné et s’étant adaptées,

en modifiant leurs organes, à leurs nouvelles conditions d’existence.
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Il en est (le même. quoique dans l’état actuel de la science nous saisis-

sions moins bien le lit conducteur que dans le cas (les Pulmonés aqua-
tiques, pour toute une série de formes très curieuses et dont l’énorme
développement est bien caractéristique pour l’lndo-Clline : ce sont des

Prosobranehes. car ils ont tous les caractères spéciaux à cette classe, à
l’exception de la branchie. car au lieu de vivre dans l’eau ils vivent sur

la terre ferme et respirent l’air par leur cavité palléale dépourvue de
branchie et transformée en poumons. Les belles coquilles représentées

pl. 3X, fig. 13,16. 18 et pl. XXI, fig. I, 2, 3. à, 5, 650m dansce cas:
la présence d’un opercule (pl. XX, fig. I3". 15", et pl. XXI, fig. 5h):
la structure de leur système nerveux, de leur langue, etc., démontrent
surabondamment leur étroite parenté avec les Prosobranchcs et leur
éloignement des véritables Pulmone’s. Il s’agit évidemment d’espèces

primitivement aquatiques, mais qui à une époque très reculée se sont
adaptées à la vie terrestre. Il n’est guère possible actuellement de préciser

la famille de Prosobranebes dont ces mollusques terrestres operculés ont pu
dériver: certains traits de leur organisation donnent à penser qu’il faut
en chercher l’origine parmi des formes très anciennes et très primitives.

3° Les PÉLÉchODEs, dont la Moule et l’Huître sont les représentants

les plus vulgaires, sont des animaux généralement sédentaires, qu’on
appelle aussi Acéphales parce qu’ils n’ont rien qui ressemble à ce qu’on

appelle la tête chez les Escargots. On les a désignés aussi sous le nom de

Bivalves parce que leur coquille, au lieu d’être unique et enroulée, est
formée de deux vulves symétriques, réunies par un ligament élastique et

s’articulant à l’aide de saillies appelées les (lents : on peut voir ces détails

sur les planches XXIet XXII. De même que la coquille, les organes de ces
animaux sont généralement symétriques, c’est-à-dire que les particularités

de structure se retrouvent identiques à droite et à gauche.

Les Mollusques vivent soit dans l’eau de mer ou dans l’eau douce,
soit sur la terre ferme. Si l’on essayait de les classer d’après ces modes de

vie, le résultat ne concorderait as avec la classification zoolooi ne dont

P a
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nous venons de parler; il existe en etl’et, nous le savons déjà, des
Prosobranches marins, terrestres et fluviatiles. Les Pulmonés sont sur-
tout terrestres, mais il en existe dans les eaux douces et quelques formes
exceptionnelles vivent dans la région littorale supérieure de la mer. Les
l’élécvpodes se rencontrent dans la mer et dans les eaux douces.

Par contre, les Céphalopodes et les Opisthobranches sont tous
exclusivement marins.

Un certain nombre d’espèces, et ce ne sont pas les moins intéres-
santes, vivent à la limite de ces domaines biologiques 1 on connaît beau-
coup de formes. d’eau saumâtre, très répandues dans les estuaires: il

existe même des espèces dont les conditions d’existence sont tellement
élastiques qu’elles peuvent vivre inditI’éremmeut dans l’eau de mer. dans

l’eau saumâtre ou dans l’eau douce. (,îeei nous explique comment certains

genres, composés presque exclusivement d’espèces marines, peuvent

avoir quelques représentants ayant même organisation anatmnique,
mais vivant dans des fleuves part’ois très loin de la mer: il s’agit encore
ici d’espèces prin’iitivement marines, mais qui ont émigré par les estuaires

dans les eaux douces, où elles se sont acclimatées en s’adaptant aux
nouvelles conditions biologiques. C’est le cas de certains Pélécvpodcs du

genre .llorh’olu, c’est aussi le cas pour les Norftculinu (pl. XXII, fig.

section du genre marin Solenocurlus.
Il existe d’autre part des formes aquatiques pouvant vivre un temps

plus ou moinslonghors (le l’eau, comme leslmpullariatpl. XX,fig. 1 I, la):

ces curieux Prosobranches ont des branchies et peuvent respirer dans
l’eau; mais en même temps une partie de leur cavité palléale a la struc-
ture et les propriétés d’un poumon. au même titre que chez les véritables

Pulmonés. Nous avons donc affaire à des mollusques amphibies : lorsque
le marais où ils vivent commence a se tarir. ils s’entonccut dans la vase et,

quand celle-ci est sèche, respirent l’air en nature. Un a pu nurserver
vivants hors (le l’eau. pendant plusieurs années. des spécimens de ce
genre, aussi curieux parmi les mollusques que les CCI’IIlOIlllS et formes

analogues parmi les Poissons. qui possèdent également a la fois des
branchies et un poumon.
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Tous les explorateurs connaissent la grande résistance vitale qu’of-

frent certaines espèces de mollusques: la plupart des espèces terrestres
peuvent être conservées en vie très longtemps dans des boîtes sans air et

sans autre nourriture que les étiquettes qu’on a parfois l’imprudence

d’enfermer avec eux: on cite un escargot de la Basse-Californie ayant
résisté jusqu’à six ans dans des conditions semblables.

Un cas très curieux est celui d’un escargot d’Ëgypte, I’Heliœ desertorum,

qui fut collé sur un carton, dans les collections du British Museum, à
Londres, le 25 mars 1846, et qui vivait encore le 7 mars 1850. On
s’aperçut aux traces laissées sur le carton qu’il avait essayé de sortir; on

le mit dans l’eau tiède, il s’étala complètement et on en prit un dessin.

Les escargots résistent d’une manière remarquable aux grands froids

que l’on peut produire artificiellement, et même dans le vide prolongé
pendant une durée assez longue.

Certains Mollusques s’accommodent d’autre part d’une température

élevée : on connaît des espèces diverses vivant dans des eaux thermales.

La durée de l’existence des mollusques est loin d’être exactement

connue; on croit l’estimer assez justement chez les Vitrines à un an,
chez les Limnées et les Planorbes à deux ou trois, chez I’Escargot à six ou

huit, chez les Paludines àhuitou dix, chez l’Anodonte à douze ou quatorze,

etc. Les gros gastéropodes marins paraissent vivre un grand nombre
d’années. Les huîtres perlières atteignent sept ou huit ans. On,estime

que les grands bénitiers (Tridacnes), doivent pouvoir vivre un siècle.
Beaucoup de mollusques paraissent attachés à leur gîte. En voici

plusieurs exemples z ’
Suivant M. C. Asht’ord, I’Heliæ aspersa traverse un lit de cendre

(ce qui lui est particulièrement désagréable) pour aller chercher la nour-

riture préférée ; mais, ce qui est beaucoup plus remarquable, c’est

que cette espèce retraverse encore la cendre pour revenir au logis, bien
que l’animal puisse trouver facilement un autre gîte plus près de la
nourriture.

Un escargot a été observé pendant des mois, qui habitait dans un

creux de mur: chaque soir il s’engageait sur une poutre appuyée sur
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ce mur et reposant d’autre part sur un lit d’herbes: il allait ainsi cher-

cher sa nourriture et revenait par le 111ème chemin dans son trou ou il
passait la journée.

On rapporte aussi l’histoire d’un LimrLr flurus qui allait faire des

excursions nocturnes pour gagner des jattes de crème dans un cellier:
un jour les jattes furent placées à quelque distance sur une tablette. et
l’observateur raconte que la limace fut trouvée le lendemain matin
errant à la place où étaient précédemment les jattes et les cherchant
désespérément.

Les Patelles de nos côtes creusent dans le roc lorsque’celui-Ci n’est

pas trop dur, une dépression qu’elles quittent pour aller brouter les
algues dont elles se nourrissent, et où elles reviennent ensuite: c’est
leur demeure, en quelque sorte, dont elles ne s’éloignent guère a plus
d’un demi-mètre (ce qui est beaucoup pour des animaux lents et myopes

à ce point). Or, on peut enlever des Patellcs de leur trou et les placer a
quelque distance (10 ou 2o centimètres): même si elles sont tournées
à l’opposé de leur trou, elles savent v revenir, ceci a été observé par

plusieurs auteurs et en particulier par moi-nième.
Darwin mentionne un cas remarquable rapporté par Il. Lonsdale:
[ne paire d’IIeII’Jr pornaliu, dont l’un était malade. fut placée dans un

jardin petit et mal pourvu en nourriture. Le plus fort des deux t’ranchit
le mur pour aller dans le jardin voisin où la nourriture était abondante.
On crut qu’il avait abandonné son faible compagnon. mais 2’. heures

plus tard, il retourna pour lui communiquer apparemment le résultat de
son expédition, et tous deux, suivant la même trace. passèrent dans le
jardin voisin.

Les mollusques sont loin d’être dépourvus de moyens de défense :

Les Plerocera lumbis, de Nouvelle-Calédonie. se retournent vivement lors-
qu’on les saisit, et coupent avec leur opercule tranchant comme avec un
couteau (colonel Martel).

Les Cônes ont l’appareil buccal muni d’un erorhet en forme d’ha-

meçon et ses piqûres sont assez venimeuses pour causer des accidents
sérieux a des hommes.

a" SIZRIE. - IlI.



                                                                     

346 MISSION PAVIE
Les Eolis ont les papilles dorsales munies d’organes urticants, renfer-

mant un filament barbelé qui se déroule au moindre contact, et constitue
un très bon moyen de défense contre leurs ennemis.

La plupart des mollusques se protègent passivemant en se retirant
à l’intérieur des coquilles; l’ouverture est parfois munie de nombreuses

saillies ou lames calcaires (les dents) qui en rendent l’entrée très dim-

cile.
Le mimétisme est aussi un moyen de défense passive pour certains

d’entre eux: beaucoup ressemblent étonnamment au support sur lequel
ils sont habituellement et échappent ainsi à la vue de leurs ennemis. Par
exemple, les coquilles à pointes aiguës ou ramifiées comme les Murex

et autres grands mollusques, sont fort peu visibles au milieu des rochers
ou des polypiers. Les Lamellaires ont absolument l’aspect d’éponges

ou de synascidies. De même que certains insectes, les Phyllaplysies
ressemblent à une feuille verte et se distinguent très difficilement des
végétaux marins (Zostères). Bien des Céphalopodes de haute mer sont

transparents comme du verre et bleuâtres. Un Strombe (S. mauritia-
nus), qui est dépourvu de moyens de défense, ressemble étonnamment
à un mollusque bien différent (Conus janus), muni d’un crochet venia

maux. L’Ariophanti Dohertyi est vert comme les arbres sur lesquels il
vit. Les Pédiculaires ont une couleur variable comme celle des coraux
qu’ils habitent. Les coquilles désertiques sont blanches ou grises comme

le sable environnant.
Beaucoup de mollusques sont herbivores, d’autres sont carnivores

(Testacelles, Glandines,’ etc.). Un moyen curieux de bien préparer les
coquilles très fragiles est de les confier à des Glandines qui les nettoient
admirablement de leur animal sans endommager la coquille, mieux que
ne le ferait le préparateur le plus habile.

Les grands Murex ouvrent les bivalves comme nous ouvrons les
huîtres : ils ont sur le bord de la coquille une dent assez forte, Générale-
ment émoussée chez les vieux individus : avec cette dent ils écartent les

deux valves des coquilles qu’ils veulent manger comme avec notre cou-
teau à ouvrir les huîtres (François). D’autres percent un trou avec leur
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radule dans la coquille, et introduisent ensuite leur trompe à l’intérieur,
pour manger l’animal.

Il v a (les mollusques parasites in tous les degrés, depuis le parasite
externe, jusqu’au parasite interne complètement déformé (la’rzlocolua;

Enloralra. vivant à l’intérieur des Ëchinodermesv).

Le sens de l’odorat est fort développé chez les mollusques. Les limaces

se dirigent très bien vers les aliments odorants qu’on leur cache. Sur les
côtes, les NaSses sont attirées de très loin par les poissons morts.

Les Escargots sont extrêmement myopes: toutefois, lorsque leur (cil
arrive à I millimètre environ d’un obstacle (l’expérience est facile a
répéter), ils l’apercoivent, et on les voit alors longer l’obstacle en main-

tenant leur (nil à cette distance ÜVillem). Les Céplialopodes ont des veux

perfectionnés et voient de loin. [tien n’est amusant comme d’observer
deux Seiches convoitant la même proie et cherchant à s’etl’ralver récipro-

quement par les changements de couleur les plus variés (grâce aux
contractions de leurs chromatophores), tantôt blêmes, tantôt d’un rouge

cramoisi, ayant ainsi en quelque sorte un jeu de physionomie compa-
rable à celui des Vertébrés.

Il y a des Céphalopodes vivant dans les profondeurs qui possèdent
des organes lumineux formés d’une rétine lumineuse et d’une lentille de

concentration (comparable aux lanternes de projection), ils éclairent
ainsi leur marche dans les ténèbres des grands fonds.

Certains mollusques terrestres pullulent par endroits. On voit. sur nos
côtes, des terrains dont les herbes sont littéralement couvertes de petites
Hélices qu’en marchant on écrase par douzaines. La trop grande abon-

dance des mollusques, qui cause à la culture des dommages incontes-
tables, peut donner lieu parfois à des incidents tout à fait inattendus:
tout dernièrement un journal, la Dépe’clu’ algérienne. citait ce fait curieux

que des escargots avaient arrêté un train de chemin de fer quittant
la gare des Lauriers-limes et se dirigeant sur l’l’lllŒl-llnlæltl. A une
légère montée, le train avait soudain stoppé: la locomotive patinait sur

place. Toute une armée de gros escargots, venue des jujubiers et des
palmiers nains bordant la voie, s’était engagée sur ct entre les rails en les
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recouvrant complètement sur une longueur de 50 mètres. Le mécanicien

fit. machine en arrière et revint à toute vitesse sans plus de succès; il dut
dédoubler son train.

D’après M. Pallary, conchyliologue distingué, d’Oran : « ces escar-

gots n’étaient autres que des Heliœ eugaslora et HeILr aspcrsa qui sont
très communs dans la région. Une rosée abondante les avait décidés à

pérégriner de grand matin et c’est ce quia provoqué l’invasion de la voie

au passage du train. )) Pareil fait a été signalé en Tunisie. où un train
venant de Suk el Arba a été arrêté, près de deux heures, par des escargots.

Les Mollusques ont des usages variés, dont il a déjà été question

plus haut: bien des espèces sont recherchées comme aliment, d’autres
comme ornements: quelques-unes sont employées à des pratiques reli-
gieuses.

Certaines coquilles rares sont utilisées chez les peuplades océan-
niennes comme amulettes : la « Porcelaine aurore )) a valu jusqu’à mille

francs à la Nouvelle-Zélande. Récemment encore, les habitants des
Nouvelles-Hébrides donnaient. un demi-tonneau de bois de Santal, c’est-
à-dire une valeur de [i à 500 francs, pour 1’ (( Ovule anguleuse )).

Les coquilles ont toujours tenu une place importante dans les collec-
tions d’histoire naturelle. Diverses espèces atteignaient autrefois un prix

considérable: quelques-unes, fort rares, valent encore très cher. Parmi
celles-ci sont les « Pleurotomaires )) : un exemplaire du Pleurolomaria
Adansonianu a été acquis I 375 francs par le British Museum en 1892.
Un exemplaire du P. Quoyana s’est vendu 656 francs en 1872. Un autre
du P. Beyriclzi a été vendu 625 francs en 1883. Cette dernière espèce ne

vaut plus guère que 2 à 300 francs aujourd’hui.

La (( Cal-maire vitrée » a valu 3 000 francs l La (( Scalaire précieuse »

s’est vendue 2 [100 francs! On la paie aujourd’hui 5 francs. En 1865,
une « Porcelaine truitée » (Cypraea gultala) a été achetée I 050 francs.

Le « Cône gloire des mers » vaut encore I 000 francs.
Récemment à la vente Crosse, à Paris, on a vendu : une « Porcelaine

aurore )), â2 francs: une (( Cancellaire trigonostome )), 100 francs; un
« Spondyle royal »,à260 francs.
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Chenu, à propos du a Spondlvle royal » raconte que a NI. [L., pro-

fesseur de botanique d’une faculté de Paris, et plus savant que riche.
voulut, sur l’oll’re d’un marchand étranger, acheter la première connue

de ces coquilles à un prix très élevé qu’on dit être 3 000 ou 6 000 francs.

Le marché convenu il fallait paver : les économies en réserve ne fai-
saient qu’une partie (le. la somme. NI. Il... ne consultant que son désir de

posséder une espèce unique, fit secrètement un paquet de son argenterie

et alla la vendre. Sans oser en parler à sa femme. il la remplaça par des
couverts d’étain et courut chercher le Spondvle qu’il nomma fastueuse-

ment « Spondyle rotval ». L’heure du (liner arriva, M. li... revenait
heureux, sa coquille bien emballée dans une petite boîte de carton
placée dans la poche de sa capote. Mais MW” Il... fut d’une sévérité à

laquelle le savant ne s’attendait peut-être pas: son courage l’abandonna.
tout pénétré du chagrin qu’il causait à sa femme, il oublia sa coquille et,

se plaçant sans précaution sur une chaise, il eut la douleur d’être rappelé

à son cher trésor en entendant le craquement de la boîte qui le protégeait.

Heureusement le malheur ne fut, pas grand, deux épines seulement
étaient cassées. La peine que M. Il... en éprouva fut si grande que sa
femme n’osa plus se plaindre et ce fut lui qui eut besoin de consola-
tions. ))

Les coquilles n’atteignent plus que rarement les prix fabuleux
d’autrefois; la plupart des collectionneurs ont en effet cessé de les consi-
dérer comme de simples objets de curiosité et s’attachent avant tout à
réunir des matériaux d’étude aussi complets que possible : les espèces de

couleur terne, de forme banale ou de petite taille, autrefois négligées.
présentent en effet beaucoup plus d’intérêt. à cause de leur grand
nombre, pour l’étude de la filiation des formes et de leur distribution
géographique.

Parmi les mollusques terrestres et fluviatiles que j’ai recueillis en
Indo-Chine, se trouvent quarante-six espèces nouvelles pour la science,
chiffre élevé si l’on considère que le nombre des animaux de ces deux
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catégories connu auparavant dans toute la région était approximalivement

de six cents. ll s’y trouve en outre deux espèces marines nouvelles. Elles
sont décrites (Pi-après par mon ancien collaborateur et ami le regretté
commandant Mortel. et je les présente dans les planches XlX à XXll ’.

Quelques-unes otl’rent un intérêt particulier de curiosité : le genre

Amphidromus a ses représentants tantôt dextres, tantôt senestres.
Les Canidia comprennent des espèces vivant en eau douce. mais étroite-
ment alliées a des formes exclusivement marines. Les Ampullaircs sont
fluviatiles mais peuvent supporter très longtemps la sécheresse. Les
Pupina sont ainsi nommés à cause de leur ressemblance grossière avec
(le véritables pulmonés terrestres. les Pupa. Ce sont en effet, ainsi que
tous les genres prosobranches qui les suivent dans ces descriptions, des
Mollusques prosobranches terrestres dont. la cavité palléale, dépourvue
de branchies. s’est transformée en poumon. Ils ont conservé l’opercule

caractéristique des prosobranches. Le genre Opisthoporus est carac-
térisé par l’existence d’un tube perforé dans l’épaisseur de la coquille en

arrière de l’ouverture.

Sur le désir que lui en avais exprimé, le regretté commandant
Morlet avait bien voulu dédier quelques-unes de ces espèces à des amis
bienveillants a. qui je tenais à témoigner ainsi ma gratitude pour l’aide

aqu’ils m’avaient donnée au cours de ma mission .

I. M. Morlet Laurent, chef de bataillon] d’infanterie en retraite. décédé en 1892.
Était vieux soldat de Crimée et (l’ltalie: il fut du nombre (lesdél’enseurs (le Bitchc

lors de la guerre de 1370-1871. ll avait en de bonne heure la passion de l’llistoirc
naturelle, et dès qu’il eut quitté l’armée. il l’ut attaché comme préparateur au labo- ’

ratoire (le l’alt’aintologie du Muséum. Il a été l’un (les meilleurs collaborateurs du

journal de (ionclpliohgie ou de lSt’nj a lège il a publié de nombreux mémoires sur
la malacologie de la France et par!iculienuuent (le l’lndo-(ihine.

:4. MM. Le Mlvre de è ilers. ancien gouverneur de la Cochinchine: Général Bégilv.

alors commandant en chef en ludo-(Ïhiue: Thomson. alors gouverneur (le la Cochin-
chine: lt’ollrès, alors Représentant du l’iolectorat au Cambodge: Tirant, lxlobllkovvski,

Landes, successivement directeurs du Cabinet du Gouverneur de la Cochinchine;
le Roi du Cambodge Norodom: l’enfant du Consul général de France au Siam en
1886, Ml" Sabine de Kergaradcc: Edmond l’errier, actuellement directeur du
Muséum: l)r l’au] Fischer, etc.
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en Inde-Chine,

Par LE COMMANDANT L. Mouler
Préparateur au Muséum.

PREMIÈRE CLASSE. - GASTÉROPODES

PULMOB

STREPTAXIS LEin’REI, L. Mon-let. pl. XlX, fig. 2, 23.

1833. Slreplaæis Lemyrei. L. Mon-let. Journal de (Ïnnehyliulnyie, ml. XXXI. I883.
p. 105, pl. 1V, fig. l, la.

Testa profunde et sat late umbilieata, turbinato-(lepressa, striis sat validis. regula-
rilJus. subllexuosis longiludinaliter impressa, parum crassa sed solidula. sulJtranslu-
cida, haud nitens, sordide alliida, unieolor; spira turbinato-depressa. apice obtusulo.
saturatiore: sutura impressa: anrr. Î) sensim accrescentes, embryonales primi I
subla’i’igali. ullimus spiram superans, liasi subplanatus: aperlura obliqua, suliquadrato-
rotundala, inlus coneolor, lamellis 2 enaretata. altera in ima lance prolimde situ. exlus
vix conspicua. allera parietali. linguæliormi. parum intrante: perisloma simplex,
reflexum. sordide alliidum. parum nitens, marginilius eallo erassiuseulo, couenlore
junetis, columellari dilatato, umbiliei parlem oblegeute, l)il5illl sulirolundato. externo
subtlexuoso, juxta insertionem attenuato. - Diam. maj. Il. min. g). :ill. 7 mill.
Aperlura (cum perislomate) (i mill. longa. Î) Iata ((Îoll. L. Morlet).

Coquille profondément et assez largement ombiliquee. (le forme faiblement turbi-
née. deprimée, munie (le stries longitudinales assez fortes. régulières, sel-nies et Lige-

rement flexueuses. Test peu épais, mais assez solide. snlilnulslueide. terne et diun
blanc grisâtre uniforme. Spire assez (leprimee, terminer par un sommet legerement
obtus et plus louré que le reste. de la coquille. Suture manpiee. Tours de spire au
nombre de 5. et s’accroissant peu a peu: tours Cl]ll)l’)0llnillr05 au nombre de 1 if).
et a peu près lisses ; dernier tour plus grand que la spire et assez aplati, du me de la
base. Ouverture oblique, de forme (piadrangulaire un peu arrondie, (le môme colora-
tion, a liinterieur, que le reste (le la enquille et resserree pardeux lamelles. dont
l’une est situee [res proloudemeut a llinterienr et a peine iisilile, du dehors. tandis
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que l’autre est pariétale, linguiforme, et peu pénétrante. Péristome simple, réfléchi,
peu luisant et. d’un blanc grisâtre sale: bords réunis par un dépôt. calleux assez épais

et également d’un blanc sale : bord columellaire développé et recouvrant une portion
de l’ombilic, bord basal à peu près arrondi, bord externe subflexueux et atténué,
dans le voisinage du point d’insertion. - Plus grand diamètre de la coquille 11 mil-
limètres, plus petit 9, hauteur totale 7. Longueur de l’ouverture (y compris le péris-
tome) (3 millimètres, largeur 5.

IIal). Dans les forets, entre Kampot et Pnom-Penh, particulièrement. près des ra-
pides de Kamehay (rivière. de Rampot), sur les bois pourris, ou les petites plantes
Cambodge (A. Pavie).

STREPTAXIS PELLUCENS, Pleill’er, var. [3, L. Mortel, pl. XIX, fig. I, 1".

1883. Strepluæis pullmans, PleilTer, var. l5, L. Morlet. Journal de Conclzyliolo-
yle, vol. XXXI, 1883, p. 105, pl. 1V, fig. 2, 2a.

Parmi les échantillons que nous avons reçus (le M. Pavie, se trouve une variété
du Slreplaxis pellueens, PfcilÎer. Elle est plus grande, plus oblique et plus mince
que. le type: nous avons cru devoir la faire figurer, en la distinguant sous la dé-
nomination de variété Sa longueur est de Il; millimètres et son plus grand dia-
mètre, de 10.

[lat]. Cette variété se trouve dans la montagne de la chaîne de l’Éléphant et dans

plusieurs autres parties du Cambodge, particulièrement dans la montagne de De)-
Crahom (terre rouge), sur la rive droite du grand fleuve. On la trouve sur le. sol,
parmi les feuilles mortes (A. Pavie).

IlELICARION PAVIE], L. Morlet, pl. XIX, fig. 3, 3".
1889. Ilelicnrion Paniei, L. Morlet. Journal de Conchyliologieflol. XXXVII, 1889,

p. 174,1)1. Yl, fig. I.
Testa maxima, imperforata, ovoidea, subglobosa, supra subconoidea, tennis, (lia-

phana, luteo-cornca. striis incrementi areutatis, interdum subrugosis, irregularibus,
et lineis spiralibus parum eonspicuis ornata; spira brevis; anfractus 3 U2, sutura
marginant (liscreti, ultimus maximus, in vieinio sutura: depressiusculus: apertura
magna, auriformis; margine columellari et labre arcuatis, acutis, tenuibus. - Diam.
maj. 31 mill.; diam. minor 23 V2; altit. 20 (Coll. du Muséum.) i

HUI). Cambodge (A. Pavie).
Coquille grande, imperforée, ovoïde, subglobuleuse, d’une forme légèrement

conique dans la partie supérieure, mince, diaphane, d’un jaune corné clair. couverte
de stries d’accroissement un peu rugueuses et irrégulières et de lignes spirales irrégu-

lières et peu apparentes; spire courte. composée de 3 tours M2, séparés par une suture
marginée. le dernier très grand et. légèrement. déprimé, au voisinage de la suture.

Ouverture très grande, auriforme, bord columellaire, aigu, labre mince et tranchant.
Plus grand diamètre 31 millimètres, plus petit 23 Un, hauteur 20.
Obs. Cette espèce se distingue de toutes ses congénères par sa forte taille et la

dépression qui existe dans la partie supérieure du dernier tour.
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AmornANTA (Macaocamnïs) DEGASTI, L. Morlet, pl. XlX, fig. à, a3.
1891. Jlacrochlaniys Dugasli, L. Mollet. Journal (le (joritàlili’liologie, vol. XXXIX,

1891, p. 25 (diagnose latine).
1891. Ariophanlu (.lIucrochlumys) Dugusli, L. Mortel. Journal (le Conchyliolugie,

vol. XXXIX, 1891, p. 23g (description). pl. Y, fig. 1, 13.
Testa auguste perforata, subdiscoidea, supra viv convexa, tenuicula, nitens, pallide.

corneo-lutescens, translucida ; antiractus 7 1f2-8 sensim crescentes, angustè convexius-
culi, radiatim et tenuè striati, sutura impressa. canaliculata, auguste marginatà
discreti: anfractus ultimus ad peripheriam convexus, inti-51 subplanalus et pallidior;
apertura lunularis. marginibus callo tenuiculo junctis: margine basali vix arcnato.
subhorizontali; margine columellari brevissimo. extus producto. lingulato et lllÏll)ili-
cum partim tegente; labro acuto, extùs non rollexo, intus auguste incrassalo, albo-
lactescentc; supernè ad insertionem anfractus pcnultimi incisura disert-to. - Diam.
maj. 16 millim.. min. 15, altit. 10 (Coll. du Muséum.)

Hab. Forêts des bords du Ménam-Pinh, Laos occidental (A. Pavie).
Coquille étroitement perforée, subdiscoïdale, très peu convexe en dessus, assez

mince, brillante, d’un jaune corné pâle, translucide; tours de spire au nombre de
7 [[2 a 8, s’accroissant lentement. étroits, légèrement convexes, ornés de stries
rayonnantes fines; suture bien marquée, canaliculée et étroitement bordée. dernier
tour convexe a la périphérie, subplan et de couleur plus pale à la base ; ouverture en
forme de croissant, à bords réunis par une mince callosité; bord basal a peine
arqué, subhorizontal; bord columellaire extrêmement. court, réfléchi en dehors et.
formant une étroite languette qui cache une partie de la perforation ombilicale, labre
aigu, extérieurement non réfléchi, bordé intérieurement d’un bourrelet d’un blanc

lacté, séparé, à sa jonction avec l’avant-dernier tour, par une petite échancrure lor-

mant sinus. - Plus grand diamètre 16 millimètres, plus petit 15. hauteur 10.
Rapports et déférences. Cette espèce est très voisine du .lIuerochlamys Ilunanicola,

MôllendorlL mais elle s’en distingue par sa taille plus petite, plus déprimée, sa
suture canaliculée plus profondément et surtout par le petit sinus qui se trouve à
llcxtre’mité du labre.

Hammams DICHRORIATICA. L. Morlet, pl. XIX, fig. 5.
1889. Hemiplecla dlchromalica, L. Morlel. Journal de Conchyliologie, vol. XXXYII,

1889, p. 175. pl. V1, fig. 2.
Testa auguste umbilicata, suborbicularis, complanata, solidiuscula, epidermide pal-

lidè corncà induta, supra pallide castanea, haud nitens. radiatim costulata, costnlis
subgranulosis, striis spiralibus, decussalis: infra albida, nitida. tenue et radiatim
striata; spira vix prominula; antractus t3 U2 parum convexi, regulariter et sensim
accrescentes, primi 2 lævigati, sequentes tenuiter decussati : ultimus rotundatus. supra
decussatus, lincà fuscà supra medium abruptè delimitatus, basi convexus. Apertura
semilunaris, intùs alba; marginibus non continuis: margine columellari brevi, ad
umbilicum dilatato; margine basali arcuato; labre acuto; umbilico angusto, rolundato,

2° Sème. - HI. Î!
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protumlo. - Diamètre maj. 31, miner 26. altit. l7 mill. (Collection du Muséum.)
lluli. Srakéo (Siam) (A. Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée, suborbieulaire. aplatie, assez solide, épiderméc,

de couleur brun pale et terne. a la partie supérieure. blanche et luisante à la partie
inférieure, couverte, en dessus, (le costulations subgranuleuses, rayonnantes, croisées
par (les stries spirales qui manquent en dessous: spire peu saillante, composée de 6
tours 1m peu convexes, siaccroissant régulièrement, séparés par une suture simple;
les deux premiers lisses, les suivants finement quadrillés: dernier tour arrondi, non
caréné, quadrillé à sa partie supérieure. brunâtre, divisé par une ligne brune plus
foncée, un peu ail-dessus de sa partie moyenne. convexe à sa base. Ouverture semi-
lunaire, blanche à l’intérieur: bords non réunis par une callosité; bord columellaire
court, légèrement dilaté auniveau de l’ombilic: bord basal arqué: labre aigu: ombilic

étroit, arrondi, profond.
Plus grand diamètre 31 millimètreszplus petit 26; hauteur I7.
Rapports cl déférences. L’Hemiplecla dichronmlica dilTi-rcde l’H. leeodori, Philippi,

par sa taille plus forte.sa spire moins aiguë. le dessous de sa coquille. moins convexe,
ses stries plus fines et sa coloration plus tranchée.

lieux nævus], L. Morlet, pl. XlX, fig. 6, 6*.
1881;. [lehm Pariei, L. Morlet. Journal (le Conchyliologie, vol. XXÀlI, 1884, p.

386, pl. X1, fig. I, la.
Testa late umbilicata, complanata, carinata, tenuis, cornea, radiatim et tenuiter

striata, ad partcm inleriorem anfractuum lineis spiralibus impressis cingulata, ad ca-
rinam subdecussata: spira depresse-conica: anfractus 7 convexiusculi, sutura simplice
discreti; ultimus acute carinatus, in n21 convexus: umbilico lato. perspectivo; apertura
obliqua, angulata; margine basali arcuato: margine columellari brevi; peristomate
acuto. -- Diam. maj. Il; mill., min. 12,5; alt. t3 (Coll. L. MorIet.)

Coquille largement ombiliquée, aplatie, carénée, mince, de couleur cornée, couverte

de stries longitudinales fines et irrégulières et de quelques stries transverses, a la base
de chaque tour, ce qui donne à la coquille un aspect quadrillé. Spire de forme co-
nique déprimée. composée de 7 tours légèrement convexes, augmentant graduelle-
ment. séparés par une suture simple, le dernier caréné, descendant. convexe en
dessous. Ombilic large, fortement évasé et. laissant voir les premiers tours. Ouver-
ture oblique, anguleuse; bord basal arrondi: bord columellaire court: péristome
simple et tranchant. - Plus grand diamètre de la coquille 15 mill., plus petit 12,5,
hauteur 6.

Hab. Dans les forêts. entre Kampot et Pnom-Penh, particulièrement. près des
rapides de Kamcha)’ (rivière de Kanipot), sur les bois pourris et les petites plantes
(A. Pavie).

1113le Nononosusm, L. Morlet, pl. XIX, fig. 7, 7*, 7”.
1883. [leurs Noradomiana, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXI, 1883,

p. [06, pl. 1V, fig. 3, 3a, 3h.
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Testa umhilicata,.depressa, tennis, lutescens. unicolor, minute et regulariler striata.
subdiaphana. apice parum prominulo: anfractus Î) ifs-t3 convcvinsculi. ultimus angu-
latus, descendens. sutura profonde impressa. subcanaliculata; nmbilicns latus, cari-
natns; apertura obliqua. basi rotundata: margine rolumellari brevi, superne (lilalato;
marginilms callo tenui junctis: peristomate albo, nitido. rcllexo. s- Diam. mai. 1o
millim., min. 7, alt. 9. (Coll. l.. NIorlet).

Coquille ombiliquée. déprimée, mince. jaunâtre. couverte (le stries tines et régu-
lières. subdiaphane. Spire légèrement saillante. composée de Î) tours 1.62 a (i tours
légèrement convexes. le dernier anguleux. descendant torlenient et brusquement en
avant. Tours séparés par une suture fortement prononcée et légèrement canalicnléc.

Ombilic large, prolbnd et entouré d’une forte carène. Ouverture oblique. arrondie
dans la partie inférieure. Bord columellaire court et dilaté à la partie supérieure:
bords réunis par un mince dépôt calleux : péristome large, blanc, luisant et réfléchi.

Hall. Kamchay, Cambodge Pavie).
Obs. Celte espèce a de très grands rapports avec llII. breviselu. l’feilÏer, mais on

l’en distinguera toujours par l’absence (les soies qui recouvrent cette dernière, par sa
taille plus petite. plus déprimée et par sa carène plus prononcée.

HELIX FormisL L. Morlet. pl. XlX, fig. 8. sa.
1886. I’It’ItI Fouresi, L. Morlet. Journal de Curieliylin14.9111, vol. XXXIY. 1886,

p. 7A (diagnose latine).
1889. Heliæ Fouresi. L. Morlet, Journal (le Conchyliologîe, vol. XXXYII. 1889,

p. 176 (description), pl. Yl. fig. 3.
Testa umbilicata. (lepressa. tennicula, hispida, epidermide virescente indula. im-

lprcsso-punctata et striata; spira vix prominula, oblusa; antiractus Î) convexiusculi et.
sutura impressa discreti: ultimus medio carinatus et supra cariuain depressus, infra
couvexus. striis incremcnli regulariter (listantibus ornatns; umbilicus prolimdus:
apertura obliqua. descendons. marginibns callo tenui junctis: margine columellari
brevi. dilatata: nuirgine basali arcuato: supcro subrecto; peristoma tenue, latè re-
flexum. -- Diam. maj. 19 millim., min. 16; alt. Io. (Coll. Mortel).

Hub. Plateau de Stuug-Trang, Cambodge, Pavie).
Coquille ombiliquée. déprimée. assez mince. hérissée de poils. dont on ne voit que

les traces ponctuées, ornée de stries d’accmisscmcnt irrégulières. couverte d’un épi-

derme verdatre. Spire à peine saillante. composée de cinq tours un peu convexes,
séparés par une suture simple. très prononcée z dernier tour couvertde stries fortes et
irrégulières, descendant fortement en avant. caréné, déprimé dans la partie médiane

et ail-dessus de la carène, très convexe en dessous : ombilic ouvert. permettant de voir
jusqu’au premier tour: ouverture. oblique. descendante. a. bords réunis par un dépôt
calleux très mince: bord columellaire court, dilaté. bord basal arqué, bord supérieur
droit : péristome mince et fortement. réfléchi.

Plus grand diamètre 19 millimètres; plus petit diamètre Hi. hauteur 10 ((loll.
Morlet).
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Hui). Plateau de Stung-Trang, Cambodge (A. Pavie).
(lbs. Cette espèce se distingue de l’HeIia’ Tnnquereyi, Crosse. par sa taille plus

grande et sa spire moins déprimée: ses tours sont plus aplatis, sa carène est plus
forte. son ouverlure plus oblique: elle se rapproche également, de liI’I. brevisela,
l’feilÏer. mais elle en (linière par son ombilic beaucoup moins ouvert, sa spire moins
aplatie et surtout par sa carène.

Berrs (:hipnionours) BEGINI, L. Morlet. pl. XIX, fig. g.
[386. Bulùnus Beginl’. L. Morlet, Journal [le Conchyliologie, vol’. XXXIY, 1886.

p. 75 (diagnose latine).
1889. Bulimus (L1mphùlromus) Regini, L. Morlet. Journal (le Conrhyliologie,

vol. XXXYll. 1889. p. 77 (description), pl. Yl, fig. à.
Testa sinistrorsa, oblecte rimata, silhfusilbriiiis, tennis. nitens, albida, flammulis

castaneis. irregularibus et costulis longitudinalibus. irregularibus. interdum bifidis.
ornata: spira elevata; anfractus (L7 convexi. sutura subcrenulata discreti: primi 3
Iaevigati. apice castaneo-nigrescente, reliqui costulati; ultimus 2.3 longitudinis æquans;
apertura basi subangulata : peristoma castaneo-luscum. parum incrassatum et reflexuin.
marginibus non continuis. coluinellari rimam umbiliei tegente. - Longit. 2.3 mill. ;
diam. maj. 13; apertura 12 mill. longa. 7 Iata. (C011. Morlet).

Coquille sénestre, pourvue (lune lente ombilicale presque entièrement recouverte,
fusiforme. mince, luisante. de couleur blanche. ornée (le llammules brunes irrégu-
lières. couverte de côtes longitudinales. irrégulières, quelques-unes bifides: spire
élevée. composée (le 6 a 7 tours. convexes. augmentant. rapidement. séparée par une
suture légiiiienient crénelée. les trois premiers lisses, ayant le sommet d’un brun très

vif. les autres couverts de côtes. le dernier très ventru. formant à lui seul les M3 de
la longueur totale (le la coquille : ouverture subanguleusc à la base, blanche à l’inté-
rieur niais laissant. voir. par sa finesse. les llanimules à travers la coquille ; péristome
brun, arrondi. un peu épais et réfléchi en dehors ; bords non continus, bord colu-
mellaire droit. dîme. couleur brune très vive. élargi et recouvrant. en grande partie la
fente ombilicale.

Longueur totale (le la coquille 25 millimètres. plus grand diamètre l3: longueur
de liouverture I2. plus grande largeur 7 mm. (C011. Morlet).

Hab. Le plateau entre Kompong-Kiam et Péam Phkai-Nlorech. rive g. du Mé-
Khong. Cambodge Pavie).

01’s. Cette espèce ne peut se confondre avec les autres du mémo genre. (le Java et
des lles de la Sonde. lesquelles sont toujours lisses, tandis que celle-ci est couverte de
coslulations continues.

ÀMPIIIDROMUS SEMITESSELLATUS, L. Morlet. pl. XlX, fig. I0.

188,6. Bulimus (glmphidromus) semilessellnlus, L. Morlet, Journal (le Conchyliolo-
gie. vol. XXXll. I88.’, p. 387. pl. XI. fig. 23.

Testa sinistrorsa. vix subrimala, fusilbrmis, crassiuscula, nitens, striis transversis
et radiantibus tenerriinis, sub lente vix conspicuis ornata; spira albida. zonis 2 cas-
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taneis, irregulariter interruptis. ornata; anfractus ultimus, aureo-luteus. zona spirali
violaceo-nigrescente. suturali, et interdum zonule basali circa columellam notatus:
apertura basi angulosa, intus alba ; perlstoma album. reflexum. marginibus callo tenui
junctis. columellari plicato. -- Long. 35. diam. maj. 16 mill. Apert. cuni perist.
16.5, longa, 7 Iata. (Coll. L. Nlorlet.)

Coquille sénestre, pourvue d’une lente ombilicale presque entièrement recouverte,
fusiforme. épaisse. luisante, ornée de stries transverses et longitudinales fines et régu-
lières, ce qui rend la coquille très finement granuleuse dans les endroits bien conser-
vés, d’une couleur blanchâtre sur les premiers tours et jaunâtre sur le dernier. ornée

de deux zones brunes, irrégulièrement interrompues sur les six premiers tours. le
dernier jaunâtre; quelques-uns ont le bord columellaire garni d’une bande brune.
Spire élevée, composée de sept tours plana-convexes, séparés par une suture légère-

ment canaliculée, la partie supérieure de chaque. tour ornée (liune bande brune. le
sommet brun. Ouverture anguleuse à la base, d’un blanc de lait à l’intérieur. Péris-
tome blanc, arrondi. épais et réfléchi fortement en dehors : bords réunis par un dépôt

calleux très mince, bord columellaire muni diun pli tordu et. très développé. M
Longueur totale de la coquille 35 millimètres, plus grand diamètre 16: longueur de
l’ouverture, y compris le péristome. 16,5 : plus grande longueur 7.

Hab. Les montagnes qui bordent le grand fleuve au delà de Stung-Trang. Les
forêts et les montagnes de Kampot à Kompong-Som, Cambodge (A. Pavie).

Obs. Cette espèce se distingue du Bulimus cruenlalus, Morelet, par sa taille plus
forte, sa forme un peu plus étroite. ses ornementations. son ouverture plus allongée
et son bord columellaire plus droit.

AMPBIDRosiL’s XIENGENSIS, L. Âlorlet, pl. XIX, fig. Il.

189L Amphùlromus .Yiengensis, L. Morlet. Journal (le Conchyliologie, vol. XXXIX,
1891, p. 27 (diagnose latine).

[891. Amphidromus Xiengensis, L. Morlet. Journal de Conclrvliologie. vol. XXXIX,
189i. p. 250 (description), pl. Y. fig. à, A".

Testa sinistrorsa. auguste. perforata, elongata. conoidea. subfllsilbrmis. nitens.
striis incremenli lenerrimis. in anfractu ultimo validioribus ornata : spira conica. apice
fusca; anfractus (i i[2-7. primi 2 concolores. Iutescentes. sequentes lutei. llanimulis
luscis. in medio zona angustà, lute-a. spirali divisis. et ad suturas zona lutescente et
maculis parvis. spiraliter sparsis ornati; anfractus ultimus ad suturam linea intégra.
fusco-rubenle cingulatus. supernè Ilammulis in media divisis. et infra zonis concen-
tricis 3 (intermediâ luteà. supernà et inféra obscuris) ornatus; apertura basi suban-
gulosa. intus albida, marginibus callo tenuissinio. translucido junctis: coluinella
contorta. crassa, alba; labro Iatc rellexo, albo. -- Long. 38 millim.. diam. maj. I8:
apertura 16 longa. 8 Iata. (Coll. du Muséum).

Coquille sénestre, étroitement perforée. allongée. conoïde. snil)flisilorliie, bril-
lante : stries d’accroissement très tines sur les tours supérieurs et devenant progressi-
vement. plus saillantes sur le dernier tour et au voisinage (le l’ouverture; spire
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conique. terminée par un sommet. bleuâtre : tours de spire au nombre de 6 V2 à 7 ;
les (lem premiers jaunâtres ; les suixanls, sur un rond jaune clair. ornes (le flam-
mules ra)onnanles allongées, brunes. flexueuses. séparées au milieu par une zone
spirale elroite et jaune: suture bordée d’une titroite zone jaunâtre et. au-dessous
(lame série de petites taches brunes z dernier tour de spire montrant une zone sutu-
rale d’un brun rougeâtre, non interrompue : orne, a sa partie supérieure. (le [lam-
mules brunes. assez serrées et dixisecs par une ligne spirale médiane jaunâtre, et
montrant. a sa partie interieure. trois zones concentriques (deux brunâtres. Lune
supt’lriemr. lïmlre inférieure, et une intermédiaire jaunâtre); ouverture subox’ale,

suhangnlense a la hase. blanchâtre intérieurement, a bords réunis par une callosité
très mince et transparente : columelle épaisse. contournée. blanche : labre largement
réfléchi. blanc. -- Longueur totale de la cequillc 38 millimètres : plus grand dia-

).mètre 17.5 : longueur de rouverture il; : plus grande largeur. l2.
Hab. Xieng-Nlai. Laos occidental (x. Pavie).
Hupporlxct diffluences. Cette espèce. très voisine du Bu]. filomnnlus. Mousson. de

Java. (en distingue par son ouverture plus arrondie et par la zone blanche qui coupe
toutes les flammulcs de chaque tour de la coquille.

Obs. E. mu Martens cite (Die preilssisehe Erpedilion Nue]: Osl. Asie". p. 359,
pl. XXI, fig. à, 1867) un Bulimus, recueilli par Mouliol, dans le Laos, et. existant
dans la collection Cuming, sous le nom de Bulùnus flavzzs, Pleurer, et qu’il n°21 pas
cru devoir séparer (le cette espèce.

CLAUSILIA PAVIE]. L. Morlet. PL. XlX. FIG. 12. 12a. 12h, un
1892. Clausilin Pari-ci. L. Morlet. Journal (le Conchyliolugie, ml. XL, 1892, p. 319;

pl. Vil, fig. l. Il, Il). i".
Testa sinistrorsa. magna. solidula, nitens, gracilis. sulilïisiformis. apice obtusa:

anfractus la convexi, sutura marginata discreti: primi 2 tenues. pallide lutcscentes.
lames: reliqui corneo-caslanei. lente crescentes. liris tenuibus. obliquis. densis.
flexuosis. interdum dichotomis ant confluentihus ornati: anfractus ultimus basi atte-
nuatus. Apertura ovali-pirilormis, infus caslaneo-violacea. marginihus continuis;
lamella parietali et lamella coluinellari talidis: lunella (leliciente; plicis palatalibus
A transversis. immlualibus; labro rellexo. pallide fusco.

Longit. 30: diam. maj. 6 mill.
Coquille sénestre. grande. assez solide. brillante, grêle. snliliisitbrme. obtuse au

sommet : tours (le spire au nombre de li). et convexes. sépares par une suture bordera:
les deux premiers tours sont minces. jaunâtres, pales, lisses ; les autres ont. une colo-
ration d’un brun corné, s’accroissent lentement et. sont ornés de cotes tines obliques,

serrées. flexueuses, partois dichotomes ou continentes ; dernier tour de spire atténué
vers la hase. Ouverture 0x ale-piriforme. d’un brun violacéa l’intérieur, à bords con-

tinus: lamelle pariétale et lamelle columellaire. fortes ; lunelle manquant. plis pala-
taux au nombre de A. transverses. inégaux, visibles à l’extérieur par transparence du
test ; labre réfléchi, d’un brun pâle.
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Loutrueur. 30 111illi1netres: )lllS grand diamètre, t5 111illi1uetres.

Ô La). uonv- aï, ’au Toulon .X.l’av1e.H l M a L Il t
Obs. Cette espèce nous parait voisine du (Illlizsilin filieosluln, Striliczkz1, de

Pérak. Elle sien distingue par sa taille plus forte. ses tours plus ventrus, son ouver-
Ü

plus finement str1é sur le dernier tour. son avant-dernier tour plus aplati.
Un spécimen avait été déjà recueilli à Than-Sloï (routin). par M. de Morlaiu-

court et envoyé à SI. Dautzenberg, qui travail pu le décrire, en raison de son

ture plus arrondie, sa coloration minérale et celle de l’ouverture plus lourée, son test

mauvais état de conservation.

GLESSELA PAVlEl, L. MORLET, PL. XlX. FIG. 13.

1892. Glessula Paviei, L. Morlet, Journal Je Concliniqugic, vol. XL, 1892. p. 321.
pl. V11, fig. à. [1°, âl’.

Testa imperforata. elongata. snbturrita. tennis. nitens. translucida, corueo-pallida.
striis radiantibus ornata: spira subconica; anfractus S com exinsculi. primi oblusi.
sequontes sutura simplici discreti, et ad suturam parum inflati: ultimus iuodice infla-
tus et. U3 longitudinis superans. Apertura subovalis, columella brevis, valde arcuata,
contorta et truncata; callo columellari tenui. labre regulariter arcuato.

Long. 111: lat. 6 mill. - Aperlura Î) mill. louga.
Coquille i111perforée, allongée, subturriculée, mince, brillante, translucide. de

couleur cornée pâle; surface ornée de stries rayonnantes bien visibles: spire subco-
nique, tours de spire au nombre de huit et assez convexes. les premiers obtus : les
suivants séparés par une suture simple mais bien marquée au voisinage de laquelle la
coquille est un peu renflée : dernier tour médiocrement ventru. dépassant. le tiers de
la longueur totale. Ouverture subovale: columelle courte, fortement. arquée et tor-
due, tronqnéc a la base z callosité columellaire mince, peu répandue : labre réguliere-
ment arqué.

Longueur, Il; ; largeur. (i millimètres. - Longueur de l’ouverture, 3111illi1uetres.
Hab. Muong-Laï, ou Laï-Chau, bords de la Rivière Noire (A. Pavie).
Rappurls et déférences. --- Celte espèce très voisine du (il. milans (.’lt’llllltllllj,

Gray, s’en distingue par sa lionne plus allongée, sa taille un peu plus courte. ses tours
moins convexes et son ouverture plus arrondie.

OPISTI’IOBRANCII ES

HAMINEA I’ERRIERI, L. Morlet, 111.. X13, ne. 14, la".

i889. Harninea Perricri, L. Morlet, Jonrlmldc Conchylinlogic, vol. XXXYll, 1889.
p. 178, pl. Yl, fig. 7.

Testa ovalo-oblonga, involuta. snbglobosa. tennis. liiagilis, epidermide tenui, vires-
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cente-cornea induta, lineis spiralibus tcnerrimis et striis incremcnti exilibus, irrcgu-
laribus ornata: spira concava, umbilicata; apertura perlonga, anticè parum dilatata,
postice attenuata; labro tenui, aeuto; margine basali rotundato; margine columellari
concavo. callo tenui munito. - Long. 16 mill., diam. maj. 9 (Coll. du Muséum).

Hab. Golfe de Siam (A. Pavie).
Coquille ovale, oblongue, enroulée, subglobuleuse, mince, fragile. couverte duo

épiderme mince et d’un vert pale uniforme, ornée de stries spirales très tines et régu-
lières et de stries d’accroissement très irrégulières ; spire concave, ombiliquée ; ouver-

ture aussi longue que le dernier tour, large en avant: bord externe mince. tranchant,
bord basal arrondi, bord columellaire concave, recouvert dlune callosité très mince.
sur toute sa longueur.

Longueur 16 millimètres, diamètre 9.
Rapports et déférences. Cette espèce, voisine du Balla cymbalum, Quoy et

Gaimard, de la Nouvelle-Calédonie, sien distingue par sa forme un peu plus Ovale,
par son test un peu plus épais, par son ouverture un peu plus élargie à la base. par
les stries spirales qui recouvrent toute la coquille, tandis que le B. cymbalum est
lisse.

Bilalheureuseinent. tous les échantillons ont été recueillis roulés et sont en mau-
vais état.

PROSOBRANCHES

Camus PAVIEI, L. Morlet, PL. XIX, FIG. 15, 15a.
1886. szidia Paviei, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXIV. 1889,

p. 75 (diagnose latine). ,1889. Canidia Paviei, L. Morlet, Journal (le Conclzyliologie, vol. XXXVll, 1889,
p. 179 (description), pl. V11, fia. I à 1°.

Testa subrimata, ovata, crassa, ventricosa, lutescens. castaneo zonata. liris spira-
libus, regularibus, approximatis et striis incrementi tenuihus notata; spira brevissima;
anfractus 4-5 convexi, sutura impressa. subcanaliculata, discreli, primi erosi, liris
supernis latioribus et interstitiis lirulis parallelis oruati ; anfractus ultimus trizonatus;
apertura ovata, oblonga. postice angulata. antice marginata, brevis, marginibus callo
tenui, nitentc junctis: margine columellari arcuato, medio concavo, rimam umbilici
tegente: labrum crassum, arcuatum, dilatatum, subreflexum, ad basin canalein brevem
etÏormans. -- Operculum ignotum, -- Longit. 9 mill., diam. maj. 5: apertura 7
mill. longa, 3 Iata (Coll. Morlet).

Hab. Les rapides de Sambor, Mé-Khonv, Cambodge (A. Pavie).
Coquille subperforée, ovale, épaisse, ventrue, jaunâtre, ornée de zones d’une

couleur brune, couverte de petits cordons transverses réguliers et de stries longitudi-
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hales très tines; spire courte. composée de A a Î) tours convexes. séparés par unesuture
légèrement canaliculée: les premiers présentent des érosions: la partie supérieure de
chaque tour est ornée d’une forte côte et de (lem autres un peu plus faibles, ces côtes
sont anguleuses, tandis que les autres sont presque plates: le dernier tour est orné de
3 zones: liouverture est ovale, oblongue, anguleuse en arrière. échancrée. courte en
avant ; les bords sont réunis par un dépôt calleux très mince et brillant. sur lequel
on voit (les sillons très tins: la columelle est arquée au milieu et le bord columellaire
recouvre en partie la lente ombilicale; le bord droit est arrondi et épais sur toute sa
longueur. très évasé et forme à la base. avec le bord columellaire. un petit canal
court. - Opereule inconnu (Coll. Merlet).

Longueur totale de la coquille 9 111illimètres, plus grand diamètre 6; longueur de
l’ouverture 7 : largeur 3.

Ubs. Cette espèce, très voisine du Cunidiu biseauta, Desllayes. s’en distingue par
sa taille plus petite, ses côtes spirales, au lieu d’être longitudinales. ses stries tines et.
son ouverture plus évasée.

MELANIA PAVIE], L. Morlet, PL. XX, FIG. l, la.

1884. .llelnnia Purici, L. Morlet, Journal de ConclzyIloloyie, vol. XXXll. 1884.
p. 397. pl. XIl. fig. à et 5". V

Testa imperforata. conica. elongata. tennis. pallide olixaceo-viridula, longiludina-
liter coslulata. transversim costulato-striata: antiractus 8-9 parum convexi. primi La
decollati. sutura depressa discreti: anliractus ultimus costulis interne emnescenlibus
et liris basalibus, spiralibus. densis. prominentilnls munitus; apertura malis. mar-
ginibus callo tenui junctis. columellari sordide albido. arcualo, basi dilalato et tenui.
labro acuto. - Uperculnm Ë’ * Long. 33 mill., diam. maj. l0. Apert. vix 9 mill.
longa, t3 lata (Colt. L. Morlet).

Coquille ilnpellorée. conique. allongée. mince. à coloration diun vert olivâtre
clair. striée. cosluléc longitudinalement et munie lransversalement de costulations
moins fortes. Spire composée (le g a l0 tours peu convexes, mais n’en consonant.
généralement que. e, les a ou 3 premiers étant érodés; la partie intérieure de chaque

tour forme une gouttière, dans lesindividus adultes. et. dans les jeunes. cette partie.
est formée par un bourrelet; dernier tour descendant z dans la partie intérieure. les
côtes longitudinales disparaissent et les stries transverses deviennent plus saillantes et
plus serrées. Péristome d’un blanc sale, a. bords réunis par un dépôt calleux. mince

et de même coloration; bord columellaire légèrement cintré. dilaté et mince a la
base. Ouverture ovale: bord externe simple et tranchant. - Upercule inconnu.

Longueur totale (le la coquille 33 millimètres. plus grand diamètre Io. Longueur
de l’ouverture (J millimètres. plus grande largeur t5.

Ilul). Marais de Kali Sutine (Cambodge) (Pavie).
(.)l;s.(1etteespèee. voisine du .lll’llllltll tubera-ulula, Muller. sien distingue néan-

moins par sa forme plus régulière. son nombre de tours plus faible. ses cotes longillh
(liliales et transversales plus fortes et plus régulières. Ses ornementations couvrent

a" SÉRIE. - lll. Q6
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tonte la coquille, tandis que, dans le. .lI. tubercnlatn, le dernier tour n’est garni que de
cotes transverses et qu’il est plus long et plus large proportionnellement. Souvent,
chez le .11. Pariei, la coquille se trouve plus ou moins recouverte d’un enduit ferru gi-
neux roussâtre.

Maman LEMYREI, L. Morlet. PL. ne. 2, 2a.
I884. .llelania Lemyrei, L. Morlet. Journal (le ConehyIioIogie, vol, XXXII, p. 398,

pl. Âll, fig. 6, (il, (5h.
Testa imperforata, conica, tennis, pallide olivacea, fusco punctata, transversim

costulata, longitudinaliter costulis, in infractu ultimo et in penultimo evanidis, ornata:
anfractus g-io vix convexiusculi. primi 2A3 decollati, interne et ad suturas marginati
et com’exiusculi, anfractus ultimus vix descendens, basi zona castanea, lata tinctus:
apertura ovalis, marginibus callo tenui junctis; 111argine columellari arcuato, albe,
parum dilatato, labro acuto. -- Operculum il - Long. 23 mill., diam. maj. S. Apert.
8 mill. longa, Î) Iata.

Coquille imperforée, conique, mince, (l’un vert olivâtre clair, costulée transversa-

lement et longitudinalement, sauf sur les deux derniers tours ou les costulations lon-
gitudinales disparaissent et ou les transverses tendent s’atténuer, près de la suture.
Test orné de petits points bruns, surtout près de la suture. Spire composée de g à
I0 tours à peine convexes et augmentant graduellement, mais ne conservant que 7 et
quelquefois même que 6 tours intacts, les premiers avant disparu par suite d’érosion:
dernier tour non descendant, orné d’une bande basale brune, partant. de la partie
supérieure de l’ouverture. Bords réunis par une callosité très mince; bord columel-
laire régulièrement cintré, blanc, légèrement dilaté. Ouverture ovale, bord externe

simple et tranchant. - Upercule inconnu. - Longueur totale de la coquille 25 mil-
limètres, plus grand diamètre 8. Longueur de l’ouverture 8 millimètres, plus grande
largeur 5.

Hab. Kassan-pno, Cambodge Pavie).
ll existe une variété (pl. XX, fig. .33) dont les tours sont un peu moins

arrondis: les ornementations du dernier tour et celles de la partie supérieure de
chaque autre tour sont plus prononcées.

PALUDINA muer, L. Morlet, PL. XX, FIG. à.
1889. Paludina Paviei, L. Morlet, Journali’le Conchyliologie, vol. XXXYII, 1889,

p. 180, pl. 1X, fig. 2.
Testa vix rimata, turbinata, tenuicula. nitens, virescente fusca, haud zonata, striis

incremenli interdum subrogesis, irregularibus, lineis spiralibus tencrrimis, undulosis
et costis spiralibus obsoletis, vix conspicuis ornata: anl’ractus 6 (superstites li) primi
crosi, reliqui sutura simplice discreti; ultimus dimidiam testam superans; umbilico
angusto, margine columellari teeto; apertura ovalis, supernè angulata, intùs albo-
cærulescens, marginibus callo crasso et nigrescente junctis; peristomate nigro mar-
ginato. -- Operculum rubiginosum, concentrice lamelloso-striatum, nucleo extùs
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concavo, - Longit. 33 mill.: diam. maj. 3": apertura :20 mill. longa, l5 tata
(Colt. du Muséum).

Hab. Marais de Kampot. Cambodge (A. Pavie).
Coquille munie d’une fente ombilicale très faible, de t’orme turbinée, mince. lui-

sante. couverte d’un épiderme vert clair. sur les premiers tours, et plus brun sur le
dernier, ornée de stries d’accroissement un peu rugueuses. irrégulières. de stries
spirales très tines. onduleuses, et (e quelques rudiments de cotes spirales a peine
visibles: spire composée de li tours convexes, mais n’en n’avant conservé que G (les

premiers ayant disparu par érosion), augmentant régulièrement, séparés par une
suture simple, le dernier dépassant la moitié de la longueur totale de la coquille.
Ombilic étroit. recouvert en grande partie par le bord columellaire. Ouverture ovale.
légèrement anguleuse à sa partie supérieure, d’un blanc bleuâtre a l’intérieur : bords

réunis par un dépôt calleux épais et noir; péristome bordé de noir, a sa partie interne.

- Opercule corné, orné de stries concentriques lamelleuses ; nucléus concave a l’ex-
térieur.

Longueur totale de la coquille 33 millimètres: plus grand diamètre :27. Longueur
de l’ouverture 20: plus grande largeur 15.

Rapports cl déflérenees. Cette espèce. voisine du I’. füïVlÜftft’S. llenson, s’en

distingue par sa taille plus petite, sa forme plus élancée, ses stries plus tines, son
ouverture plus arrondie, son labre plus épais. sa surface non martelée et pourvue de
petites cotes obsolètes.

(lbs. Cette espèce, voisine du .lIelunla tulaenrulnlu, Müller, s’en distingue par
sa l’orme conique. moins élancée. ses ornements tout différents. son ouverture plus

petite et la zone brune qui orne une partie du dernier tour. ll existe une variété un
peu plus grêle (pl. XK. tig. un). un peu plus petite de taille, et dont les costulations
sont plus saillantes et les tours moins aplatis.

Menus DAIJTZI-ZNBERGIANA, L. Morlet. PL. XX, ne. 3, 3".

1884. Melunin Dqu:cnlmryiuna, L. tlorlet, Journal (le Concliylioloyle, vol. hXXll.
188’, p. 399. pl. Xlll. fig. l à i".

Testa imperl’orata, turriculata, tennis, pallide olivaceo-t’usca. tlammulis saturatio-
ribus fuscis ornata; anfractus [0-12. primi I-fi erosi: reliqui conveviusculi. liris spi-
ralibus regularibus muniti. superne et prope suturas angulato-canaliculati: anfractus
ultimus spira multo miuor: apertura angulato-ov’ata, albida, marginihus callo tenui
junctis. margine columellari, tenui, dilatato. albo. externo regulariter arcuato. basali
subacute angulato. - Operculum il - Long. Q3 millim.. diam. maj. tél: apert. vix
13 mill. longa. 10 Iata (Colt. L. Mortel).

Coquille imperforée. turriculée, mince, a. coloration d’un brun olivâtre clair. avec

des flammulcs ondulées et plus foncées, sur chaque tour. Spire composée de Io â Il).
tours, dont les 3 ou li premiers ont disparu par érosion : les autres sont assez convexes.
augmentant graduellement, ornésde stries d’accroissement longitudinales. irrégulii’ires.

assez espacées et assez fortes: les deux derniers sont munis de fortes stries transver-
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sales, régulièlrmcnt espacées: la partie supérieure de chaque tour est ornée d’une

petite carène, qui forme avec la suture un petit canal garni de granulations constituées
par le croisement des stries transversEs et des stries longitudinales : dernier tour beau-
coup plus petit que la spire. Ouverture de. forme ovale, anguleuse et blanchâtre à
l’intérieur. Bords réunis par un dépôtcalleux mince; bord columellaire mince, dilaté,

blanc; bord externe régulièrement arrondi ; bord basal subanguleux. - Opercule
inconnu. - Longueur totale (le la coquille àSmillimètres, plus grand diamètre la.
Longueur de. l’ouverture un peu moins de 13 millimètres, plus grande largeur Io.

Hab. Les ruisseaux sejetant dans le l’rec-Tlienot. sur sa rive droite, dans les envi-
rons de Rompong Toul, Cambodge (A. Pavie).

Ulm. Cette espèce est très voisine du .llelanin Schomlmrgki, Renne, mais elle s’en
distingue par sa forme turriculée et sa suture qui est ornementée, ainsi que les deux
derniers tours, tandis que le M. Schomburylii est conique, a la suture canaliculée et
les tours (le spire sans aucun ornement.

PALUDIM DANIELI, L. Morlet, PL. XX, ne. 5.
1889. Paludina Danieli, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, ml. XXXVII. 1889,

p. 182. pl. Vlll, fig. 3.
Testa perlbrata, breviuscula, glohoso-conoidea. lragilis, epidermide corneà induta,

radiatim striala. striis incrementi sparsim lusco-nigrescenlibus et irregularibus; spira
acuta, intégra : anl’ractus 6 valde convexi. sutura simplice discreti; tertius et quartus
ad peripheriam angulati, reliqui regulariter rotundati. ultimus 2’13 longitudinis
æquans, fusco obsolete zonatus; umbilicus partim tectus; apertura ovali-rotundata.
intùs albocaerulescens et zonis obscuris 5 obsoletè zonata: marginibus callo tenui
junctis; margine columellari brevi: peristomate nigro marginato: labro acuto. -
Operculum typicum. Longit. 27 mill.; diam. maj. 22 mill.; Apertura I5 mill.
longa, [2 Iata (Colt. Muséum).

Hab. Étangs de Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie).
Coquille légèrement ombiliquée, courte, conoïde, globuleuse, fragile. recouverte

d’un épiderme mince, couverte (le stries d’accroissement irrégulières, dont quelques-

uues sont brunes; spire aiguë, composée (le Il à (i tours I ’2 très globuleux, séparés

par une suture simple. quoique très prononcée; le troisième et le quatrième anguleux
à la périphérie, les autres régulièrement arrondis, le dernier formant a lui seul les M3
de la longueur totale de la coquille; vert avec 3 ou A zones spirales. Ombilic étroit.
recouvert en partie par le bord columellaire. Ouverture orale arrondie. légèrement
bleuâtre a l’intérieur, ou l’on aperçoit les indices de A zones brunâtres spirales ; bords

réunis par un dépôt calleux mince; bord columellaire court et épais. Péristome bordé

de noir, labre aigu. - Opercule typique.
Longueur totale de la coquille 27 millimètres: plus grand diamètre 32. Longueur

de l’ouverture 15, plus grande largeur 12.
Rapporls et diliërences. Espèce voisine du P. malleala, Beeve, mais bien distincte

par sa taille plus petite. son test plus mince. ses tours de spire plus globuleux, prin-
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cipalement le dernier, son ouverture plus arrondie et son ornementation plus tine et
plus régulière.

Obs. L’échantillon figuré est plus petit que le tvpc. il n’a que 25 111illimètres de

longueur, 20 de diam.; ouverture 15 de hauteur. 12 de largeur.

PALUDle SABINE, L. Morlet, PL. XX. ne. t5.
1889. Paludina Sabinæ, L. Morlet, Journal de Conchyliolugie. vol. XXXYII, 1889.

p. 181. pl. 1X, fig. 1. .Testa vix rimata, conoideo-turriculata, crassa, striis spiralibus tenerrimis et striis
inerementi arcuatis. obliquis ornata. epidcrmide tenui, lutescente induta: spira acnta.
apice erosa; anfractus 6 convexi, regulariter crescentes, sutura impressà. submarginatà
discreti, primi pallidè virescentes, sequentes viridi-l’uscescrntes. zonis spiralihus l’uscis

3-5 cingulali ; ultimus dimidium longiludinis æquans. medio subcarinatus, basi striis
concentricis, undulosis ornatus; apertura subrotunda, supernè subangulata. intus
alba. marginibus callo junctis; peristomate. nigrescente: labro subrcllexo. - Oper-
culum... - Longit. 33 mill., diam. maj. 23; apertura 15 mill. long. 13 Iata
(C011. Muséum).

Hab. Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille très étroitement perforée, conique, épaisse. ornée de très tines stries spi-

rales et de stries d’accroissement arquées et obliques. recouverte d’un épiderme minCe.

luisant; spire aiguë, érodée au sommet, composée de (3 tours convexes, augmentant
graduellement, séparés par une suture assez profonde et bordée; les premiers d’un
vert clair, les suivants diun vert brunâtre, avec 3 à 5 zones spirales brunes, étroites,
régulières; le dernier tour, fornlantà lui seul près de la moitié de la longueur totale,
subcaréné à la périphérie, couvert à sa base de stries spirales très tines et onduleuses.

Ouverture subarrondie. légèrement anguleuse à sa partie supérieure, d’un blanc de
lait à l’intérieur; bords réunis par un dépôt calleux épais, péristome bordé de noir,
labre légèrement subrel’le’chi. Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 33. millimètres, plus grand diamètre :13. Longueur
de l’ouverture 15; plus grande largeur 13 millimètres.

Rapports et dwërences. Cette espèce a quelques rapports avec le P. qumlrnla. Ben-
son, mais elle en dilI’ère par sa forme plus trapue. ses tours plus convexes, son ou-
verture plus grande et plus arrondie, son péristome bordé (le noir. tandis qu’il est
blanc dans le P. quadrala. De plus, ce dernier a ses tours ornés de petites carènes et
est légèrement déprimé, à la partie supérieure de chaque tour. Notre espèce n’a

aucune carène sur ses tours.

PALCDINA SHERLANA, L. llorlet. PL. XX, ne. 7. 7".

1889. Paludomus couic-us, (ira): L. Morlet, Journal de Conchyliulogic, vol. XXXVII,
1889. p.146.

1890. Paludina lmwrinna, L. XIorlet. Journal (le Conclzlvliologic, vol. XXXVIII.
p. 119. pl. III, fig. 5. 5d.

Le catalogue des coquilles recueillies par M. Pavie dans le Cambodge et le
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royaume de Siam. que nous avons publié récemment. renferme une espèce de
tiollusque tluxiatile que nous avons cru devoir rapporter au Paludnnnls canions,
(ira) . .Mant pu. depuis cette époque, étudier un certain nombre (liexemplaires en hon
étal de cette espèce. nous mons reconnu que notre détermination était erronée elque
nous axions sous les yeux une lionne spécifique nouvelle dont nous donnons la des-
cription et la figure.

Testa imperforata aul vix rimata. lirmis, suhglobosa. snb epidermide tenui. pallidè
iiridula aut olivaceù. sordidè carnco-alhida. suhnitens. striis longitudinalibus. tenui-
hus. suhohliquis (et in speciminibus non adultis tantum striis spiralilms, snh oculo
armato vix conspicuis) ilnpressa: spira breiis: anfractus 5-5 un convexi, sutura sub-
canaliculata discreti. primi plus minusi’e ermi. ultimus dimidiam longitudineni testai
superans; apertura ovalis. supernè et interne suhangulata. intus albido-ezerulescens,
in adultis speciminihus fusco-limbata: peristoma tlusco-alhidum. nigro limbatum.
marginibus callo crassiusculo, fusco. nigro limbato junctis, columellari subarcuato;
labro subaeulo. ë Operculum normale. - Longit. 21 : diam. inaj. 16 mill. - Long.
aperturte 15. lat. 12 mil].

Coquille imperforée ou munie d’une fente ombilicale a peine sensible, courte. sub-
globuleuse. trapue. assez solide. d’un blanc car-néolé. sons un épiderme mince d’un

vert clair, chez les jeunes individus. et d’un vert olivâtre, chez les adultes, assez lui-
sante. marquée de petites stries longitudinales fines et un peu obliques. que viennent
croiser des stries spirales encore plus fines. risibles seulement à la loupe et chez les
individus non adultes. Spire courte. composée de Î) a 5 l ’2 tours globuleux, séparés

par une suture subeanalieutée; les premiers plus ou moins érodés. le dernier formant:
a. lui seul bien plus de la moitié de la longueur totale de la coquille. Ûmerlure male,
légèrement anguleuse aux deux extrémités, diun blanc bleuâtre à l’intérieur, et bordée

de brun. chez les individus adultes. I’éristome dam brun clair et bordé de noir z
bords réunis par un dépôt calleux brun et également bordé de noir: bord columel-

laire subarqué: labre aigu. - Opercule normal. V
Longueur totale de la coquille, 2l millimètres, plus grand diamètre. 16. Lon-

gueur (le l’ouierture 13, plus grande largeur 12.
[lut]. Kornpong-Toul. dansle l’ree Thenot, Cambodge l’asie).
Rapports etztiljtïrences. - Cette espèce est une VÔTlli’tblC I’uludine et doit être, par

conséquent. distinguée génériquement aussi bien que spécifiquement du Prtlm’tnmus

couteux. (iray, auquel. dans un article précédent (I. nousmons cru, à tort. (leioir
la rapporter, ne connaissant qu’insutlisamment l’espèce de l’auteur anglais. Elle est,
d’ailleurs. comme terme générale, plus courte et plus ramassée que liespèce de Grayet
n’appartient pas au même genre.

PUÆDINA TIRANTI, L. Morlet. DL. XX. rua. 8.

1386. Palmlinn Tir-(inti, L. Morlet. Journal (le Concltyliolngie, vol. XXXII. 1884,
p. 39’]. pl. Xll. fig. 3, 3e.

Testa rimata. turriculata. crassa, olivaceo-nigricans. striis incremenli irregularibus
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et: costulis spiralibus. minute granulosis, in ultimo anl’rartu evanidis, ornata. "Pi-
derme tenui et nitente induta: ant’ractus 7 convexiusculi. sutura impressa discreti;
ultimus dimidiam lCSliL’ parlent subaquans: apertnra subrotlmdata. supra angulosa.
intus lactea. marginihus callo crasse. concolore junctis. evterno nigro intarginato.
retlexiusculo. - Operculum? - Long. [16 mill.. diam. maj. 33: apert. vix un mill.
longa, 19 tata.

Coquille munie d’une légère lente ombilicale. turriculée, allongée. épaisse. an

sentant, sur les premiers tours. une coloration d’un vert olivâtre. qui passe au brun
foncé. sur le dernier. ornée de. stries d’accroissement très irrégulières et. sur les pre-

miers tours, de cotes spirales, granuleuses, très tines. qui diminuent progressivement
et sont remplacées. sur le dernier. par de petites bandes transverses brunes et
étroites. lipiderme mince et luisant. Spire composée de 7 tours plano-convexes, ang-
mentant graduellement, séparés par une suture bien marquée: dernier tour formant
à lui seul environ la moitié (le la longueur totale de la coquille. Ombilic étroit et
recouvert en partie par le bord columellaire. Ouverture subarrondie. légèrement an-
guleuse vers le sommet: intérieur d’un blanc de lait. Bords réunis par un dépôt cal-
leux blanc et épais; péristome légèrement réfléchi et bordé de noir. a sa partie externe.

Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille (16 millimètres. plus grand diamètre 33. Longueur

de l’ouverture 22, plus grande largeur [g millimètres.
Hab. Très commune à Rampot, dans les marais, les rizières. les arrOvOs qui

communiquent. avec la rivière, sur la rive gauche: a Sré Ombell. Cambodge
(A. Pavie).

Ülzs. Cette espèce. voisine du Paludina obscurata. Deshaves, s’en distingue,
par sa forme plus allongée. sa taille plus torte, sa spire phis longue. et. ses tours
plus arrondis. son ombilic plus étroit et son nombre de cotes granuleuses plus consi-
dérablc.

PALCDWA Tnousox1, L. Morlet. PL. XX. F111. 9.

18811. Puludinn Thomsoni, L. Mortel. Journal (le Conchylio(vigie, vol. XXXll. p.
395, pl. X11, fig. à, fia.

Testa vix subrimala. clongato-turbinata. crassinScula. transversim costulato-striata.
saturate olivaceo-lusca: spira sat elongata, apice subaento :Isutura impressa: ant’r. li
convexiusculi, supra suturam subangulati. ultimus paululum descendens. versus me-
dium angulato-carinatus, basi subhevis: apertura subrotnmlata. juxta insertioneni
subangulata. intus lactea; peristoma incrassatuni. nigrtnn, marginibus callo conco-
lore junctis, basali et externo vix retlexiusculis. -- Üpercullnnil - Longit. 30
millim.. diam. maj. 21. Apertura cum perisloniate 1.3 millim. longa. 13 Iata ((Ioll.
L. Morlet).

Coquille munie d’une l’entc ombilicale a peine visible. de l’arme turbinée. assez

épaisse, ornée de stries d’accroissement irrégulières et de petites cotes spirales brunes

au nombre de 5, tendant a disparaître sur le dernier tour. un peu rugueuse. et d’un
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brun olivâtre foncé, sous un épiderme mince et luisant ; spire composée de 6 tours
légèrement convexes. augmentant régulièrement, séparés par une suture simple, au
delà (le laquelle se manifeste une angulation marquée, les premiers légèrcn’lent exco-

riés, le dernier formant à lui seul un peu plus de la moitié de la longueur totale de
la coquille. Ombilic étroit, presque entièrement fermé par le bord columellaire. Ou-.
verture presque arrondie, subanguleuse près du point d’insertion et d’un blanc
bleuâtre, à llintérieur. Péristome noir et épais, a bords réunis par un dépôt calleux

de même couleur et également épais. - Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille 30 millimètres, plus grand diamètre 21. Longueur

de l’ouverture, v compris le péristome, 15 millimètres, plus grande largeur 13.
Hab. Les marais du golfe de Siam (A. Pavie).
Obs. Cette coquille se rapproche un peu du Paludina Bengalensis, Lamarck,

mais elle s’en distingue par sa forme un peu plus allongée et ses côtes spirales (tandis

que, dans le P. Bengalensis, ce ne sont que des lignes), par sa coloration beaucoup
plus foncée, par son péristome épais et noir, tandis que, dans l’autre espèce, la couleur
est différente.

PALUDINA LAOSIENSIS, L. Mortet, PL. XX, ne. IO.

1892. Paludina Laosiensis, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XL, 1892,
p. 8K4 (diagnose latine) et p. 324 (description), pl. V1, fig. 1.

Testa magna. rimata, glohoso-turrita. crassiuscula, nitens, concolor, viridi-olivacea,
sub epidermide tenui, striis incrementti subrugosis ornata; antractus 5 [[2 valdè glo-
hosi, rapide crescentes, sutura impressà disereti; primi erosi, fusco-violacei, reliqui
linea spirali, pilil’crà, angustâ supra partem mediam instructi: anfractus ultimus latus,

ventrosus, dimidium testa) superans; umbilico angusto, margine columellari partim
tecto; apertura subovalis, supernè parum angulosa, intùs albo-czerulea, marginibus
callo tenui, nigrescente junctis: margine columellari crasse. reflexiusculo; labro cras-
siusculo, subret’lexo. nigro. - Operculum normale, l’uscum. -- Longit". 56; diam.

maj. tu millim. Apertura 32 mill. longa; 28 mill. Iata. i
Coquille grande, munie d’une légère lente ombilicale, 0lobuleuse, turriculée, assez

épaisse, brillante, d’une teinte d’un vert olivâtre uniforme, ornée de stries d’accrois-

sement un peu rugueuses et irrégulières, couverte d’un épiderme mince; spire com-
posée de cinq tours M2 très globuleux augmentant très rapidement, séparés par une
suture bien marquée, les deux premiers érodés d’un violet brun, les autres portant
au-dessus de la périphérie une rangée spirale de petites dépressions où étaient insérés

des poils; le dernier formant à lui seul un peu plus de la moitié de la longueur to-
tale de la coquille. Ombilic étroit et recouvert en partie par le bord columellaire.
Ouverture subovalaire, légèrement anguleuse vers le sommet, d’un blanc bleuâtre à
l’intérieur, a bords réunis par un dépôt calleux mince et noir; bord columellaire
épais et réfléchi ; labre épais, légèrement réfléchi et bordé de noir; sur quelques

échantillons, cette teinte se prolonge dans l’intérieur en s’afiaiblissant. - Opercule
normal, brunâtre.
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Longueur totale de la coquille 56 millimètres ; plus grand diamètre fil millimè-

tres. -- Longueur de liouv erture 32 ; plus grande largeur 28 millimètres.
Hab. Muong»Kié, Ntuong-Yang-Louong. marais du Blé-Rhin); rive droite il hau-

teur de Xieng-Houng, Ilaut Laos. - Mllong-lîou, TonLin (À. Pavie).
Rapports et (liljérerlces. (Jette espèce, que l’on pourraitconfondre avec le I’rzlmliuu

flumùmlis, Houde. s’en distinguera toujours par ses tours plus globuleux, par
ses stries moins fortes, sa tente ombilicale plus marquée, sa zone hispide et par son
péristome fortement bordé de noir, tandis qu’il est blanchâtre dans le 1’. flumilullis.

AMPCLLARIA Brou]. L. Morlet, PL. ’XX. FIG. Il.

1889. .»tmpulluria b’egini, L. Morlet. Journal de Conclg’lioloyie, vol. XXXYII.
1889, p. 184, pl. VIH, fig. I.

Testa auguste umbilicata. ovoidea, globosa. crassa, solida. haud nilens, luleo-virei-
cens, spiraliler obscurè et obsoletè zonata, striis spiralibus exilissimis et striis incre-
menti irregularibus ornata ; spira obtusa, erosa; anfractus 6 convexi, superuè (lepressi,
sutura lineari discreti; antractus ultimus ventrosus, 3M longitudinis :equans; umbi-
licus margine columellari partim tectus: apertura ovalis, intus tusca et prope labrum
fusco zonata, interne subangulata; marginibus eallo junctis; margine columellari
rellexo, crasso, lutescente; labro acuto. - Operculum... - Longit. .48 mill.: diam.
maj. [13, apertura 35 mill. longa, 23 tata (Colt. du Muséum).

Hab. Le Mé-Khong et tout le Cambodge (A. Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée, ovoïde. globuleuse, épaisse. solide. terne. recou-

verte d’un épiderme mince, d’un jaune verdâtre, avec quelques zones spirales oh-
scures, et peu marquées, ornée de stries spirales très tines et de quelques stries d’ac-
croissement irrégulières; spire obtuse. érodée; tours au nombre de t3, globuleux.
légèrement aplatis à la partie supérieure et séparés par une suture simple. le dernier

ventru et formant à lui seul les 3,3; de la longueur totale. Ombilic recouvert en partie
par le bord columellaire. Ouverture ovale, d’une teinte brunâtre. chez les individus bien
conservés. avec. quelques bandes à liintérieur. légèrement anguleuse a la base: bords
réunis par un dépôt calleux assez épais; bord columellaire épais, fortement réfléchi

en dehors et (Lune couleurjaunatre: labre milice et tranchant. f Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille 118 millimètres: plus grand diamètre [33. Longueur

de l’ouverture 35 1 plus grande largeur 9.3.
Rapporls e! (liljiïrences. Cette espèce a beaucoup (l’analogie avec tilt. pullulilwides.

l’hilippi. par sa forme générale. Il sera toujours facile (le lieu distinguer par sa forme
plus élancée, le sommet de ses tours plus arrondis. ses stries spirales et d’accroisse-
ment très lines et la base (le l’ouverture légèrement anguleuse, tandis que li l. [M’IN-
dinoides est légèrement marlelé,ses stries assez irrégulières et un peu rugueuses et son

ouverture bien arrondie.

AMPL’LLARIA PESMEI, L. Mortel. rio. XX. PL. l2.

1889. .ntmpulluriu Pesniei, L. Mortet. Journul de (jonrlilyliuliune. vol. XXXVll,
1889. p. [83, pl. Ylll, fig. a.

ne SÉRIE. --- HI. 4]



                                                                     

MlSSIUN PAVIE

Testa anguslè rimata. turbinata. globosa. roseo-cirrulescens. uitens. striis incre-
menli subrugosis. irregularibus et striis spiralihus teuerrimis notata. louis spiralibus

il! l Il)” 2auguslis, castaneis, interdum contluentibus ornata: spira obtusa: aufractus
convexi. supra (lepressiusculi, sutura subcanaliculata discreti; primi 2 larvigati. (le-
pressi; ultimus longitudinis :l-quans: umbilico angusto. margine columettari
partim tcclo: apertura ovatosoblonga. basi subangulata. intl’ls lutescenti-aurantiaca.
fusco-zonata: marginibus callo crasso. luteo juuctis: margine columellari subrecti-
lineo, extùs retlexiusculo; labro arcuato. lutescente. simplice. - Operculum... -
Longit. 30 mill. z diam. maj. 29: apertura :22 mill. longa, [à tata (Colt. du Muséum).

Hab. PHUIII-PClll], Cambodge Pavie).
Coquille nnmie d’une étroite fente ombilicale,turbinée. globuleuse.couverte d’un

épiderme jaunatre mince. d’un rosé bleuâtre. luisante. marquée de stries d’accroisse-

ment un peu rugueuses. irrégulières et de stries spirales excessivement tines. régu-
lières, ornée (le quelques bandes spirales, brunes. étroites. quelquefois réunies. Spire
obtuse. composée de A tours [[2 convexes. légèrement aplatis a la partie supérieure,
séparés par une suture légèrement canaliculée, les deux premiers lisses et aplatis. le

dernier formant a lui seul les 2,3 de la longueur totale (le la coquille. Ombilic étroit
et recouvert en partie par le bord mlumellaire. Ouverture oblongue. légèrement
anguleuse à la base, intérieurement d’un jaune-orangé et laissant voir les bandes qui
ornent la coquille: bords réunis par un dépôt calleux assez épais. bord columellaire
presque droit et légèrement réfléchi en dehors. ainsi que le bord basal. labre régu-
lièrement cintré. jaune doré. épais et simple. - Opercule inconnu.

Longueur totale (le la coquille 37 millimètres; plus grand diamètre 32. Longueur
de l’ouverture :28: plus grande longueur l3.

ïappnrls et défibra-nues. Espèce voisine. connue forme générale. de 131. cmuzlicululn.

Linné. mais s’en distinguant par sa taille beaucoup plus petite, sa spire moins
élevée. ses bandes moins nombreuses et ses stries spirales, que lbt. canaliculnto ne
possède pas.

Forum Purin. L. Mortel- PL. XX, FIG. I3. 13a.
1883. Pupinn l’acier, L. Mortel. Journal de (L’onctiyliologie, vol. XXXI, 1883. p.

107. pl. lY, fig. [1.53, En ’Testa imperl’orata, ovoideo-globosa. brevis. tennis. trauslucida, albido-cornca:
anfraclus (i valde convexi. sutura anguste margiuata discreli. apice obtuso; anfractus
ultimus partem dimidiam tester attingens; apertura rotunda. margine columellari
calloso, reclaugule truncato, canaliculato, externe juxta insertionem longitudinaliter
disseclo, sulmmaliculato. callo lingua-lormi munito. Labrum régulariter arcualum.
extus rellexiuseulum. -- Operculum rotuudalum. anl’raclus à exhibens. - Long. (3
mill., diam. maj. A (Coll. L. Mortel).

Coquille imperforée. globuleuse, courte. mince, transparente. d’une coloration
cornée claire; 6 tours de spire très convexes. séparés par une suture linéaire: som-
met très obtus; dernier leur formant à lui seul la moitié (le la longueur totale de la
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coquille. Ouverture arrondie: bord columellaire calleux. tronqué. a. angle droit.
par une tissure, qui forme un petit canal: bord externe présentant. près du point
(l’insertion. une. tissure longitudinale, près de laquelle se trouve un dépôt calleux
également longitudinal : bord externe régulièrement arqué et légèrement réfléchi. f

Opercule arrondi, montrant â tours distincts. -- Longueur totale de la coquille ti
millimètres. plus grand diamètre l..

Hab. La chaîne (le l’Éléphant et les forets non inondées qui la bordent. particu-

lièrement. près (les rapides de Kamchav et aux environs de Kampot. Vit sous les
pierres et sous les feuilles mortes (Pavie).

Purin Caossmm. L. Uorlet, en XX, nu. Un. l5".
1883. Pupina Crossennu, L. Xlorlet, .qurnulzlc (J’t’llllîlllyll’t)[llfltt’. vol. XXXl. 1883.

p. 108, pl. 1V, fig. 3. 58, 5h.
Testa imperforata. ovoidea. oblonga. pupit’ormis. larvigata. nitens, teuuiuscula,

translucida. albida. apice conoidea; anfractus (i convexi, sutura impressa (lisereti:
ant’raetus ultimus 5fS longitudinis attingens. ascendens, basi subatlenuatus; apertura
rotundata. lamelta parielali coarctata. intus concolor; peristoma retlexum, albidum:
margine columellari rectangule ineiso. externo subtlexuoso. juxta insertiouem sinuato.
-- Long. 8 mill., diam. la (Colt L. Mortel).

Coquille imperforée. ovale. oblongue. pupiforme, lisse, luisante, mince, transpa-
rente et d’une coloration blanchâtre: sommet conoïde: suture simple. Tours de. spire

au nombre de G et convexes, le dernier formant a lui seul les 5,6 de la longueur
totale, assez aplati. du côté (le l’ouverture. et légèrement atténué â la base. Ouver-

ture arrondie, rétrécie dans la partie supérieure par une lamelle pariétale, blanche et
assez forte. Péristome réfléchi et blanchâtre: bord columellaire arqué. court, coupé à

angle droit, vers sa partie médiane: bord externe subtlexueux. et présentant un sinus.
près du point d’insertion. --L0ngueur totale (le la coquilles millimètres, plus grand
diamètre à.

Hab. Cambodge (A. Pavie).
(lbs. Espèce remarquable par son ouverture prolongée et canaliculée en arrière.

son labre obliquement ascendant et arqué.

CreLocHoars CAMBOIIGENSIS. L. Morlet. PL. XX. ne. 13. 1.3:.
1834. QYrSIOIIIIOI’IIs cambodgensis, L. Ntorlet, Journal de (Îonrhy[inlngie,vol. XXXll.

18311, p. 388. pl. XI. fig. 3. 3".
Testa prot’unde umbilicala. depressa. solida. ad peripheriam subaugulata. radiatim

et spiraliter tenerrimc striata. nitens. t’asciis castaneis :2 ornata. epidermide lutescente
induta z anfractus (i sutura marginant, striata, suturanaliculata discreti; ant’ractus ulti-
mus angulatus, sed in vicinio peristomatis régulariter convexus: apertura vix obliqua.
subrotunda, intus caerulescens; péristoma ruhro-aurantiacum. crassum. rellexum.
marginibus callo crasse. concolorejunctis. - Operculum extus concav un), multispirale,
anfractibus irregularibus; intus convexum, nitidum, uucleo centrali prominuto. --
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Diam. maj. fia millim.. Inin. 33, alt. 3l. Apert. 2l; millim. alla, 23 Iata (Colt. L.
Mortel).

Coquille ltt"()f(ill(lÜlllCllt ombiliquée. déprimée, solide. subangnleuse, striée trans-

versalement et longitudinalement. assez luisante, d’un brun marron foncé, ornée de
deux bandes brunes. généralement couverte d’un léger limon ferrugineux. Spire peu
élevée, composée de six tours s’élargissaut très rapidement. séparés par une suture

granuleuse et recouverte en partie par une petite expansion du tour supérieur: der-
nier tour légèrement anguleux jusque dans le voisinage du bord externe, ou il dévient

complètement convexe. Ombilic très grand et laissant apercevoir les premiers
tours. Ouverture légèrement oblique. subarrondie. d’une teinte bleuâtre et laissant
apercevoir par transparence les deux zones brunâtres de l’intérieur. Péristome d’un
rouge-orangé. épais. fortement réfléchi. a bords réunis par un dépôt calleux de môme

couleur et assez fort. - Opercule concave en dehors, multispiré. a tours irréguliers ;
concave â sa face interne, luisant. jaunâtre, a sommet central proéminent, papilli-
forme.

Le plus grand diamètre de la coquille. est (le 42 millimètres, le plus petit de 33,
la hauteur de 3l. L’ouverture a 24 millimètres de haut sur 22 de large, péristome
compris.

Hab. Les montagnes de Dey-Crabom (terre rouge). sur la rive droite du grand

fleuve. Cambodge (X. Pavie). VÛbs. Cette, espèce est très voisine du (.Zv’clopllorus jillguralus, Pfciffer. mais elle
s’en distingue par sa taille plus grande, son ombilic plus largement ouvert. sa colo-
ration plus foncée. son péristome plus épais et d’un rouge-orangé plus vif, et surtout.

par son opercule. dont les tours, du côté interne, sont moins bien circonscrits et
moins nettement accusés que chez le C. jiilguralus.

CYCLoPIIoIIrs KI.oançovvstII. L. NIOI’let. et. XXI. FIG. 1;. fia.

18811. (.Zv’cloplmrus II’lobukowskii, L. Morlet, Journal (le Conclzyliolnyie. vol. XXXII,

I885. p. 39L pl. X11. fig. I, la.
Testa umbilicata. coniea. tenuiter et radiatim striata. pallide olivacea; spira acuta;

sutura simplex z aufractus 5 convexi ; primus fuscus. cieteri tlammulis castaneis obscure
et. inconspicue picti; anfractus ultimus magnus. 2’93 longitudinis erquans. infra con-
vexus; umbilicus profundus; apertura subrotundata. supra vix subangulata. intus
albida; peristoma album. tenue, vix retlexiusculum. marginibus callo tenui junctis.
fi Operculumil - Diam. nIaj. 13 mill., min. Io: alt. I2. Apert. (i 1 2 mil]. alla.
Û Iata (Colt. L. Morlet).

l’ar. là zonata, anfraelus ullimus zona angusla fusion ornalus.

Coquille ombiliquée, conique, solide. finement et longitudinalement striée,d’une
couleur olivâtre pâle: spire a sommet assez pointu. composée de 5 tours séparés par
une suture simple, très convexes. s’accroissant rapidement z premier tour brun. tours
suivants couverts de petites flammules brunes et très tines. visibles seulement a la
loupe; dernier tour grand et formant à lui seul les 2,3 de la coquille. très convexe
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en dessous. Ombilic prolbnd. se rétrécissant rapidement. Ouverturesuluirroudie.
légérement anguleuse en liant. d’une couleur blanchâtre a tiinlérieur. l’éristome

blanc. mince et légèrement réfléchi: bords réunis par un dépôt calleux tres milice.

Plus grand diamètre de la coquille I3 millimètres. plus petit in; hauteur totale
12. [ouverture a (i [.2 millimètres de haut sur S de large.

Il existe linovariété un peu plus petite (pl. X11. liez I4). (tout les llanuuules sont
plus prononcées et qui est ornée d’une bande brune tres accentuée sur le dernier

tour.
Hab. Près (les rapides de Kamcliav. aux environs de la grolle de KébaI-ltéméas

(route de Kampot à Italien), Cambodge: trouvé communément sur les montagnes,
dans les forets. jusqu’à Kompong-Som, et sur les rives du Till)-(ill(’*(lng. Vil sur les
bois pourris et les troncs des vieux arbres (A. Pavie).

CYCLOPHORUS Lumen. L. Mortel. I’L. XXI. FIG. 5. sa. 5h.

1884. Cycloplzorus Landesî, L. Morlet, Journal de Calichfliolngie. vol. XXth. 1884.
p. 392. pl. XI. fig. 5 à 59.

Testa anguste umbilicata. conica, brevis. tennis, sub epidermide tenuissima Hain-
mulis radiantihus, fulguratis. medio angulatis ornata, striis radiantibus et spiralibus
tenerrimis impressa: spira subacuta: alitracttisô Un, sutura simplice disrreti; ultimus
dimidiam testan partem a’quans, infra valde convexus: apertura subrotundata, trans-
lucida: pertstoma subduplex. intus album, extus prominutum. tuscum, marginibus
catlo crassojunctis. - Operculum tenue. albidum. multispirale. - Diam. maj. 5
M2 mill., min. l; ifg: alt. 6. Apert. 3 [fra mill. alta, 3 [[12 tata (Colt. L. Horlet).

Coquille étroitement ombiliquée. Courte. mince. ornée, sous un épiderme tres
mince et d’un jaune olivâtre. (le flammules fulgurées brunes, régulièrement dispo-
sées, marquée de stries longitudinales et transversales très tines. Spire assez pointue,
composée de Î) tours et. demi connexes et séparés par une suture simple; dernier tour

formant à lui seul la moitié de la longueur totale de la coquille. et tires convexe en
dessous. Ombilic se rétrécissant rapidement. Ouverture subarromlie. blanchâtre a
Tinte-rieur et laissant apercevoir. par transparence. les llammules en zigzag qui
ornent la coquille extérieurement. l’éristome à peu prés double. blanc a sa partie

interne, saillant, et daine teinte brune à sa partie externe: bords réunis par un
dépôt calleux assez épais. Opercule mince. blanchâtre, multispiré.

Plus grand diamètre de la coquille Î) r72 millimètres, plus petit ’i r,
6. Ouverture 3 L’a millimétrés de haut sur Il M2 de large.

Hab. Extrémité de la chaîne de lits-Éléphant. non loin de la mer. Cambodge
(A. Pavie).

z hauteur

(hammam-s PAVlEI. L. Mortel, PL. XX. ne. 1U.
1886. (.Lvetnplmrus Parier, l.. Mortel. .Iulll’llllt de (I:umhyliolcqlie, vol. XXXll, I881

p. 389. pt. kl. fig. Il, lin.
Testa umbilicata, rouira. solida. radiatim lenuiter striata, pallide luteseeus. flam-
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mulis et maculis angulatis densis. radiautibus. saturate liiscis. ubique ornata: spira
etevato-turbiuata1 illltlltïlttttls Î) ne; couvexi. sutura simplice discreti: ultimus 13 lou-
giludiuis :equans. convexus, zona angusta. albida ad periplieriam ornatus. ad basim
mutila castanea circa umbilicum muuilus: umbilicus latiusculus: apertura subrotunda.
intus pallide subca-rulea: peristOma album, crassum. reliexum, marginibus calto tenui
juuctis. -- (itperculuiu il s- Diam. mai. 3:1 mill., min. 2G. alt. 28; apert. 18 mill.
longa. 17 lata ((1011. L. Mortel).

Coquille mubiliquée. conique. solide, liuement striée longitudinalemenl.. luisante.
dame couleurjauue pale. ornée sur toute sa surface de llammules d’un brun foncé.
petites. serrées et allant dans le sens longitudinal. Spire de forme turbinée. élevée.
composée de Î) tours 1 2 convexes, séparés par une suture simple: dernier tour très
développé. formant a lui seul les 2,3 de la longueur totale de la coquille. très convexe
en dessous et coupé au milieu par une petite zone blanchâtre. Ombilic élargi il l’ori-

tice. se rétrécissant rapidement et ne laissant voir, tout au plus. que les deux der-
niers tours. (étuverture subarrondie, dune coloration bleuâtre pale à liintérieur, et
laissant apercevoir. par transparence. la zone blancliatre qui se trouve au milieu du
dernier tour. Péristomc blanc. épais et réfléchi ; bords réunis par un dépôt calleux
très mince.

Plus grand diamètre de la coquille 32 millimètres, plus petit 2A, hauteur 28;
longueur de llouverture 18 millimètres, largeur 17.

l’ail. Les montagnes de DeviCrahom (terre rouge), sur la rive droite du grand
fleuve. Cambodge Pavie).

(lbs. Cette espèce, voisine du Qvn’luplmrus JIrIluyanus, lleuson, s’en distingue par

sa coloration plus foncée et la netteté plus grande de sa cingalation péripliériale
blanche.

CH:Loe1lonrs .lxssuîi. L. Morlet, PL. XXl, rio. 3.
1891. (Ïyelnplmrus JIussici, L. Mortel, Journal (le (Jorzt-Irv’liologie, vol.» XXXlX,

1891. p. 1’151,pl.VII, fig. 2.

Testa auguste umbilicata. tennis, nitens. striis spiralibus irregularibus, undulosis,
crispatis et striis incremenli obliquis ornata, epidermide tenui, luteo virescente induta,
in fundo albescente maculis et flaminulis angulalis, tiiscis tincta; spira zieuta. elevata:
antiactus Î) 1K2 parum convexi. régulariter accrescentes. sutura lineari discreti. primi
lzevigati: reliqui 3 costis spiralibus, parum elevalis. acutis, inaequalibus. muniti:
antractus ultimus maguus. talus, ad periplieriam aculè carinalus, ad basin couvexus
et ibidem striis spiralibus tenuil)us. crispatis et zonis partim concentricis. fuscis, sub
caillo parielali couspicuis. ornatus: umbilicus margine columellari partim obtectus:
apertura magna. subcircularis. marginibus callo tenui. aldido, translucido junctis;
labro retlexo. albo. h Operculum? - Diam. maj. 20: diam. min. 16; altit. lti
mill,: apertura cum peristovnate 10 mil]. longa. 11 mil]. tata.

Hab. Entre la Rivière Noire et le Song-Ma (Tonkin) Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée. conique, mince, brillante. ornée de stries spi-
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rates irrégulières. onduleuses. et de stries tlïitrnvisseiiieiit obliques. recouverte d’un
épiderme mince et d’un jaune verdâtre, munie de taches et de llannnules anguleu-
ses. brunâtres sur un fond blanc: spire (ligué. élevée. composée de Î) I, :2 tours peu
convexes,croissant régulièrement et séparés par une suture simple, premier tour lisse.
les 3 derniers portant quelques côtes spirales peu élev ées. aiguës: dernier tour large.
grand, fortement caréné a la périphérie. convexe et ornée en partie. s. la base, de
stries spirales crispées très tines et de zones Concentriqnes brunâtres, visibles sous la
callosité. pariétale: ombilic caché en partie par le bord columellaire: ouverture
grande. subcirculaire. â bords réunis par une callosité mince. blanchâtre, translucide:
labre réfléchi, blanc. - Opercule inconnu. - Plus grand diamètre de la coquille :20
millimètres; plus petit 16: hauteur totale 16: llouverture a 10 mill. de liant sur 11
de large, péristome compris.

Rapports et Ilijjérences. Cette espèce pourrait se confondre avec le Illveloplmrus
Bristol, Hidalgo, par sa forme et ses couleurs diornemeutalion, mais il sera toujours
facile de lien séparer par son ombilic moins ouvert. par sa carène plus forte. ses zones
brunâtres, visibles sous la callosité pariétale, ses stries très apparentes en dessus et en
dessous, son péristome réfléchi. tandis que le (Î. lamai est presque lisse. Ira aucune
zone de couleur et son péristome presque droit.

PTICROCYCLI’S FlSCllERHNL’S. L. Morlet. 1-1.. Xkl. rio. 12. a". 2h.

1885. I’leIYn-lv’elus Fischeriunux. l.. Mollet, Journal JeConeltj’liologlir. vol. XXXll,

188L p. 393,111. Xll. tig. 12. 2a. a".
Testa late umbilicata. subdiscoidea. solida. nitidula, luleo-albida. superne flam-

mulis castaneis, angulatis. irregulariler lulguratis ornata. basi albo maculata’, antiac-
tus ôconvexi. sutura impressa. subcanaliculata discreti: anfractus ultimus parum
descendeus. rotundatus, ad periplieriam zona liisca. lacerata. interdum interrupta
munitus; apertura rotunda. perobliqua, superne subangulata: peristoma duplex,
album: margine interno continuo, brevi z externo dilatato, reflexo. superne pimlnclo
et angulato. - (Îlperculumil - Diam. maj :28 mill.. min. in: alt. 17. ,Xpert. cum
perist. la mill. longa, 1:2 tata (Colt. l.. Mortel).

Coquille très largement ombiliquée. sululisro’nle. solide. un peu luisante, dam
jaune blanchâtre. ornée. sur sa lace supérieure. de petites flannnules brunes. plus ou
moins serrées. anguleuses.disposées très irrégiilierement en zigzag, et, sur sa lare
inliérieure. de taches plus claires. Spire composée de Î) tours très convexes, séparés

par une suture simple. mais prolimde. Formant connue un petit canal z dernier tour
descendant, arrondi. orné. a sa péripérie. dame bande brune. plus ou moins irrégu-
lièrement interrompue. Ouverture oblique, formant un cercle légèrement anguleux
en haut : péristome double et blanc: bord interne continu. étroit : bord externe la-
lement. développé et réfléchi. légèrement porté eu avant et anguleux près du point
d’insertion.

Plus grand diamètre de la coquille :13 titilliint-tres. plus petit 22: hauteur 17
Ouverture, péristome compris, Il; millimètres de haut sur 1:1 de large.
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Hab. Pnom Rébal Khmoch (Cambodge). (A. Pavie.)
(lbs. Cette espèce, voisine du PlerucyeIus angulifi’rus, Souleyet. en (linière par sa

forme moins aplatie. par sa spire plus saillante. par sa coloration moins foncée, par
son test un peu plus épais, et enlin par le développement moindre de l’angle que forme
son péristome. dans le voisinage du point d’insertion.

pTEROCïCLUS PERRIERI, L. Morlet. PL. XXl, ne. I, la.
1889. Plerocyclus Perrieri, L. Morlet, Journal (le Conchyliologie, vol. XXXYII,

1889, p. 186, pl. VI, fig. 6.
Testa subdiscoidea, latè umbilicata. tenuicnla, epidermide pallidè virescente induta,

supernè tlammulis fuscis ornata, prope peripheriam albida. medio fusco zonata, interne
l’uscescens, striis radiantibus. tenuibus, regularibus notata: spira vix prominula:
anfractus A ne convexi. sutura profundè impressa discreti z ultimus descendens: aper-
tura circularis, pesticè subangulata; peristoma duplex, album: internum tenue, con-
tinuum, externum dilatatum, reflexum. canaliculatum. posticè sinuosum et produc-
tum ad insertionem anfractùs penultimi. margine columellari brevi, sulcato, posticè
sinuoso. canaliculato, producto. Operculum... - Diam. maj. 3A mill.: min. 26:
alt. 17. Apertura cum peristomate 16 U2 mil. longa: [à Iata (Coll. du Muséum).

Hab. Entre Chantaboun et Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille subdiscoïde, très largement ombiliquée, mince, couverte (liun épiderme

vert. pale et de llammules brunes en dessus, d’une zone blanchâtre à la périphérie du

dernier tour, dune ligne très brune qui s’atténue en descendant et reste d’un brun
pale sur tout le dessous de la coquille. ornée de stries longitudinales fines et assez
régulières; spire peu élevée, composée de à tours n’a. globuleux. séparés par une

suture profonde: dernier tour très descendant; ouverture circulaire, légèrement
anguleuse en arrière; péristome double. blanc. liinterne. continu et mince, llexterne
largement développé. réfléchi, formant en dedans une gouttière qui occupe les 2,23
de liouv’erture. dans la partie. correspondant au labre, et qui se termine, à sa jonction
avec lavant-dernier tour, par un petit sinus prolongé: bord columellaire court, qui
se termine également par un petit sinus séparé du labre par une petite saillie. A
Opercule inconnu.

Plus grand diamètre de la coquille 31. millimètres; plus petit 26: hauteur totale
7 : longueur de. louverturc. péristome compris, 15 [[2 ; largeur Il].

Rapports et ilitfiirences. Espèce voisine du Pterocyelus planorbulus. Lamarck, mais
en itinérant par sa taille plus petite, moins déprimée. ses tours plus arrondis, son
ombilic plus évasé, son dernier tour moins détaché et le petit canal de son ouverture
double. tandis (pril est simple dans le planorhulus.

Opisrnoroars PrLanLLrs, L. tlorlet, PL. XXI, ne. 6, (in.
1889. (7)1)islhopurns puIeIieIIus, L. Morlet. Journal de Conchyliologie. vol. XXXYII,

1889. p. 188. pl. Yl, fig. 5.
Testa tale unibilicata. subdiscoidea, solida. albido-lutescens. apice fuscescens. su-
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pernè llammulis irregularibus, interné llaminulis pallidioribus ornala, radiatim striala;
anfractus 5 convexi, sutura simplice sed profuudù discreti; primi :2 larvigali et fusei;
anfractus ultimus descendens, in vicinio peristomatis liber. rotundatus, ad periplie-
riant albescens et zona fuscà, regulari cingulalus; apertura circularis; perisloma album,
continuum, crassum, estùs rcllexum: margine columellari brevi, ad junctionem labri
canalem subtubuliformem, prominulum. cxtùs tuberculiforment formante. Opercu-
lum... - Diam. maj. 2l ; diam. min. i7; altit. l2 mill. Apex-luira 7 mill. louga et
Iata (Coll. du Muséum).

Hab. Mont Sisophon, Cambodge; recueilli, après un incendie, dans les bois
Pavie).

Coquille largement ombiliquée, subdiscoïde, solide, luisante, dlun jaune blan-
châtre et allant en brunissant jusqu’au sommet, ornée, il la partie supérieure. (le
petites tlammules blanchâtres irrégulières, dont la teinte est beaucoup plus claire. à
la partie intérieure, garnies de stries rayonnantes irrégulières: spire composée de .3
tours convexes, séparés par une suture simple, mais profonde, les 2 premiers tours
lisses et bruns, le dernier descendant complètement, séparé (le liavant-dernier,
arrondi, près de la bouche, orné souvent, à la périphérie, d’une bande brune régu-

lière; ouverture arrondie ; péristome blanc, continu, épais et réfléchi en dehors, bord

columellaire court, formant, a sa jonction avec le labre. un petit. canal suhtubuli«
forme, saillant. et plus élevé sur le labre. ou il forme un léger tubercule extérieure-

ment. - Opercule inconnu.
Plus grand diamètre de la coquille, 21 millimètres, plus petit I7, hauteur I3:

ouverture, hauteur et largeur, 8 millimètres.
Ûbs. Cette espèce parait très voisine du Plerocyclus (Îorlzinchùzensis, Reeve; elle

en diffère par sa taille plus forle, sa spire plus élevée et ses tours plus arrondis.
Quant a la couleur et a l’ornementation, on ne peut. rien en dire.l’échantillou des-
siné ayant été recueilli, dans une foret, après un incendie.

ne SÉRIE. - 111. (.8



                                                                     

DEUXIÈME CLASSE. - PÉLÉCYPODES

Dnsrssensu Cnossmxa, L. Morlet. PL. XXII, FIG. 8, 83, 8b.
1885. Dreissensia Crasseana, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII,

1884. p. 402, pl. X111, fig. 3 a 3v.
Testa mytiliformis, inæquilateralis, concentrice striatula, contorta, antice arcuata,

concava, subinflata, valde carinata, postice latior, subrotundata, depressa, castaneo-
fusca. ad umbones pallidior; umbones oblique contorti, subacuti; septum sat latuin,
albido-violaceum: pagina interna valvarum albida-violaeea, in vicinio marginis satu-
ratior, violaceo-nigricans, albido limbata. - Diam. antero-posL 10 millim., diam.
umbono-marg. 2h, crass. 9 millim. (C011. L. Mortet).

Coquille 1nvtiliforme, inéquilatérale, munie de tines stries concentriques, con-
tournée. Coloration externe d’un brun fauve, qui devient plus clair dans le voisinage
des crochets. Côté antérieur fortement arqué, Concave, renflé et; fortement caréné:
côté postérieur plus large, subarroudi et relativement déprimé. Crochets contournés
obliquement du côté antérieur et. assez pointus. Scptum caractéristique assez large-
ment développé et (fun blanc violacé. Face interne des valves d’un blanc violâtre, qui

devient. plus foncé et tourne au noirâtre dans le voisinage du bord, (tout le limbe
externe reste blanchâtre. - Diamètre antéro-postérieur de la coquille 1o millimè-
tres;diamètre umbono marginal 25 z épaisseur g.

Hab. Cambodge (Pavie).

ARCA (ÂNADARA) SABINE, L. Morlet, en. XXll, FIG. 6, (in.

1889. Aral (tamtam) Sabinæ, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII.
1889, p. 189, pl. VIH, tic. 6, (in.

Testa inzequivalvis, parva, crassa, obliqué subcordiformis, subæquilateralis, epi-i
dermide tenui, hispidnlâ induta, costis radiantibus 25 crassis, tuberculosis ornata:
marginibus denticulatis, ventrali clauso; eardine rectilineo, dentibus numerosis circiter
30, medio minutis, brevibus, lateraliter majoribus instructo: umbones prominentes.
curvati. areâ ligamenti rhomboidali (liscreti: cicatriculis musculorum adductorum
inmqualibus, antica minore, impressâ. postica latiore. superficiali; cicatricula musculi
adductoris antici b) ssi propè lineam cardinalem sita, subrotunda: cicatricula adduc-
toris postici byssi angustior, oblonga, lineâ palleali simplice. - Diam. antero-post.
13 mill. ; diam. umbono-margin. 1:2, 5; crassil, 15, 5 (C011. du Muséum).

Hab. [le Phuquoc (Golfe de Siam) Pavie).
Coquille inéquivalve, épaisse, petite, obliquement subcordiforme, subéquilatérale:
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épiderme (fun vert pâle, mince ct médiocrement hispide; surface ornée de 2’. cotes
rayonnantes. épaisses et granuleuses: bords des valves dentelés et clos au bord ven-
tral z charnière droite, munie (le (lents très nombreuses (3o), courtes, tines au centre
et augmentant graduellement jusqulau bord; sommets saillants, tintement recourbés,
séparés liuu (le liaulre par une aréa lozaligiquc. garnie de rainures ligamentaires drain
les et tines; impressions des adducteurs des valves inégales. fauté-rieure petite ct bien
marquée, la postérieure plus grande et superficielle z impression de ligulducteur anté-
rieur (lu byssusarrondie. placée près (le la ligne cardinale et plus large que celle de
liadducteur postérieur du byssus; ligne palléale simple.

Diamètre (lntt’TO-POSÎÔPlCUF 13 millimètres ; diamètre nmbono-maiginal 12, 5
épaisseur 11. Î).

Ropporls et Illflércnces. Cette espèce, du groupe (les .lreu (liardant) pronom, xi.
rhembea, etc.. ne peut. être comparée a aucune (le ses congénères, dont elle se distin-
gué par sa forme cordiforme, sa taille très petite et ses ornementations, qui sont. toutes
particulières.

Cam DAL’TZENBERGI. L. Morlet, r1..XXll. FIG. 2.

1889. lin-o Dunkenllcrgi, L. Morlet, Journal «le Conelrvllologle, vol. XXXYll, 1889.
p. 190,1)l.Ylll. lig. 5.

Testa inatquilateralis, tennis, inflata, cariuata. striis concentricis tcnuibus. et costis
validis. irregularibus, obliquis, nodulosis ornata. epidermide niteute viresccnte. prope
marginem pallidiorc, lntescente incluta; margine antico brevi, subangulato; margine
postice subrostrato: margine dorsali obliqué rectilineo: margine ventrali sinuoso;
ligamento parum prominulo; apicibus erosis, prominentilnis. approximatis. anticis;
area postice-dorsalis carinata. costis decurrentibus, irregularibus. ad umbones angulatis.
interstitiis lamellosis discretis ornata. Valva dextra (lentibus lateralibus anticis 2 bre-
vibus, lamellilbrmibus. (lente laterali postico etongato. crenato, lamellilbrmi, (lente
cardinali obsolète, transversali. instructa. Valva sinistra (lente laterali antico elongato.
(lentibus lateralibus posticis 2, (lente cardinali crenato. munila. Cicatriculis musculis
adductoris antici. parum profundis: cicatriculis adductoris postici superficialibus:
margaritâ a]bido-cmrulescente. - Diam. autero-post. 49111111.; diam. umbono-margin.
32; crassit. 28 (Colt. du Muséum).

Hab. Rivière Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille inéquilatérale, mince. très renllée. carénée, ornée de stries concentriques

tines, régulières, et de grosses cotes irrégulières généralement obliques, recouverte
d’un épiderme luisant. vert foncé près du sommet et vert clair près des bords: bord

antérieur court, subanguleux. bord postérieur médiocrement rostré, bord dorsal
obliquement rectiligne, bord ventral sinuenv. ligament peu saillant. sommets corro-
dés. proéminents. rapprochés du bord antérieur : région posti’u’o-dorsale carénée. por-

tant (les cotes qui partent du sommet et se prolongent jusqu?! licxtrémité de la
coquille; ces côtes, anguleuses près des sommets. deviennent divergentes près du
bord postérieur ; dans leurs interstices. les stries concentriqlies sont plus lamelleuses.
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Valve droite portant :2 dents latérales antérieures, lamellilbrmes. minces. et une
dent latérale postérieure mince: une dent cardinale obsolète : valve gauche. munie
dune dent latéraleantérieure allongée et mince. d’une (lent cardinale petite et mince.
(le deux dents latérales p05térieures épaisses : toutes ces dents sont striées sur toute la

longueur : impressions de [adducteur antérieur (les valves peu profondes. impressions
de lladducteur postérieur superficielles: narre (le l’intérieur des valves diun blanc
bleuâtre irisé.

Diamètre antérn-postérieur fig millimètres, diamètre umbono-marginal 32 : épais-

seur 28.
Rapporls et dil]érences. Lilith) l)nul:enlwrgi ditÏèrc de titi. rusticus, Lea. par sa

forme plus inéquilatérale. plus ventrue, son bord dorsal moins arrondi. son côté pos-
térieur plus anguleux. liaréa plus prononcée. les dents cardinales moins épaisses et
plus allongées et les (lents latérales plus minces et striées sur toute leur longueur, au
lieu d’être lisses comme dans l’lÏ rusticus.

[Kio SEMIDECORATËS, L. Morlet, rL. XXII, ne. 3.

1889. (lm-o senzidecoralus, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII.
1889, p. 192, PL. Vin, ne. à.

Testa ovali-elongata, tenuicula, intlata, nitens, tenue et concentrice striata. ad
umbones costis granosis, angulatis. irregularibus. in medio et prope marginem ven-
tralem deficientibus ornata, epidermide superne fusca et interne fusco-viridescente
induta: margine antico brevi. rotundato: margine postico subrostrato; margine
dorsali arcuato: margine ventrali regulariterarcuato: apicibus erosis. anticis: regione
postico-dorsali sulcis decurrentibus aream lanceolatam limitantibus; ligamento tusces-
cente. Valva dextra dentibus lateralibus anticis 2 lamellitbrmibus, tenuibus: dente.
laterali postico l tenui munita; (lente cardinali deficiente. Yalva sinistra dente late-
rali antico brevi, tenui: (lente cardinali obsoleto; dentibus lateralibus posticis.
tenuibus 2 instructa. Cicatricula musculi adductoris antici parum profunda, impres-
sionil)us pedalibus confluentibus; cicatricula musculi adductoris postici superticiali.
Pagina interna valvarum albido-cærulescens. - Diam. anteroupost. [i7 mill., diam.
umbono-margin. 29. crassit. 2 r mill. (C011. du Muséum).

Hab. Rivière de Srakéo, à Srakéo, Siam (A. Pavie).

Coquille ovale. allongée. mince. renflée. luisante, striée concentriquement et
ornée, au voisinage des crochets. de cotes granuleuses, anguleuses, très irrégulières
sur le reste du test et qui tendent à disparaître, recouverte d’un épiderme brun sur
toute la partie granuleuse et d’un vert brunâtre sur la partie lisse: bord antérieur très
court et arrondi. bord pesté-rieur légèrement rostre; bord dorsal arqué; bord ventral
régulièrement arqué sur toute sa longueur: sommets corrodés. proéminents rappro-
chés du bord antérieur, région postéro-dorsale portant des sillons. qui, partant du
sommet, se prolongent jusquïà l’extrémité de la coquille, formant ainsi une aréa
lancéolée; ligament brunâtre; valve droite portant deux dents latérales antérieures,
lamelliformcs, minces, une dent latérale postérieure mince: pas de dent cardinale.
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Valve gauche nmnie d’une (lent latérale antérieure courte. mince. de deux dents laté-

rales postérieures très minces et daine dent cardinale obsolète: impressions de l’ad-
ducteur antériem- (les valves peu prolimdes. petites. continentes avec les impressions
pédieuses: impressions de liaddueteur postérieur superficielles: nacre de liintérieur
des valves d’un blanc bleuâtre.

Diamètre antéro-postérieur [i7 millimètres; diamètre nm[mon-marginal tu);
épaisseur 21.

Rupporls e! (Iélliirenees. Espèce voisine de liliale (,llllllllltl.l’ll.st.s. Hovverlvv, mais en

dillérant par sa taille plus petite, sa forme plus équilatt’lmle, plus ventrue, plus
mince. le coté postérieur plus dilaté, les stries ne couvrant que les sommets de la
coquille. taudis que 1’17. (fondiqjensis est. orné de stries, sur toute sa surface. et est
dlun vert clair, au lieu que notre espèce est, en général, diun brun bien pn’moncé.

Uxio srvvnzxsls. L. Morlet, PL. XXl, me. 8.
1839. [me siunzensis, L. Morlet, Journal de (ÏoneIo’IivJouir, vol. XXXYII, I839,

p. 1911. PL. vu. ne. 2.
Testa cuneitormis, inmquilateralis, sinuosa. antico iiitlala, crassa. evtus concen-

trice striata et rugis transversis. undulosis. sape interruptis ornata. epidermide lillstffli
virescente indula: margine dorsali subarcuatO: margine ventrali sinuoso: latere
antico brevi. rotundato: latere postier) elongato, deprcsso et truncatulo: apicibus
erosis, undulatim corrugatis. approxilualis: reginne postera-dorsali sulcis al) apice
decurrentibus munita et aream lanceolatam formante; valva dexlra :2 dentitvus latera-
libus anticis, elongatis (interno crenulato), (lente cardinali obsoleto, et (lente laterali
postier) clongato. lamellilormi, extremitate slriato. munita: valva sinistra (lente
laleraliantico prominente. deute cardinali sulcalo. diviso. mediocri. et dentibus late-
ralibus posticis 2 longis instrucla: cicatrieula musculi adductoris antici protuuda.
parva: cicatricula musculi adductoris postici superliciali: margarita allm, - Diam.
antero-post. tiS mill.: diam. umbono-mare. (in: crassit. 32 ((Ioll. du Muséum).

Unir. Rivière de Patrang. Siam (A. Pavie).
Coquille assez grande. cunéiforme. inévpnilatérale. sinueuse. renllée en avant.

épaisse: surface des valves ornée de stries tines et de cotes transverses. onduleuses,
irrégulières et. souvent interrompues: épiderme (lilltl brun verdâtre: bord dorsal
légèrement cintré. bord ventral sinueux; coté antérieur court et arrondi, ("Olé posté-

rieur allongé, fortement déprimé a son extrémité et légèrement tromplé; sonunets

corrodés, ondulés comme toute la surface extérieure, rapprochés du bord antérieur;
région postéro-(lorsale portant (les sillons (lui. partant du sommet, vont en s’elliiezult
vers llextrémité de la coquille. tonnant ainsi une aréa lancéolée sulmrmndie: liga-
ment brunâtre: valve droite portant deux dents latérales antérieures allongées. liio-
terne légèrement crénelée: un rudiment de deux cardinales et une dent latérale
postérieur-e Iamellilorme, légèrement striée a. son extrémité: valve gauche munie

divine dent latérale antérieure saillante, dione dent. cardinale fortement sillonnée.
divisée. et de deux longues dents latérales postérieures: impression de liaddurleur
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postérieur des valves très protondes, petite impression de l’adducteur postérieur des
valves superficielles: nacre de l’intérieur des valves blanchâtre.

Diamètre aintéroipostérieur (i3 millimètres; diamètre umbouo-marginal 39;
épaisseur 32.

Rapport e! déflén-nres. Cette espèce se rapproche un peu par sa forme (le l’l’nio

suit-olim. Lea. mais elle en ditIï-re par sa loi-me plus globuleuse près des crochets, ses
ondulations très prononcées et son côté postérieur plus allongé.

[sur ex’ravxomsis, L. Morlet (entend), l’l.. XXII, FIG. l.
1885). ("nia sulrangeasis, L. Mortct. Journal de Gonahylinlnflie, vol. XXXYII, 1889,

p. 195. PL. 1x, FIG. 3.
Testa ovali-elongata. magna. crassa, solida, subcomplanata. epidermidenigresccnte

iuduta, exlus striis concentricis. tenuibus et rugis postice lamelliformibus ornata:
margine dorsali parum arcuato: margine ventrali t’ere rectilineo: latere antico brevi,
rotuudato; latere postico obliquo, subsinuato. late arcuato; natibus erosis. anticis;
regione postico-dorsali depressa; ligamento fuscesccnte. Valva dextra dentibus latera-
libus 2 anticis brevibus, crassis. crenatis; denté cardinali I brevi, sulcato: doute
laterali postico I lamelliformi. perlongo. tenui, ad extremitatem multicrenato, mu-
nita. Valva sinistra dente laterali antico I. crasso, crenato; dente cardinali I brevi,
angusto, sulcato; dentibus lateralibus posticis 2 longis instructa. Cicatricula musculi
adductoris antici valvarum profunda, impressionibus pedalibus 2 adjacentibus; cica-
tricula musculi adductoris postici superticialis: impressiones umbonales ô-G minutæ.
Pagina interna valvarum albida, margaritacea, postice subcærulea. - Diam. antero-
post. 110 mill.; diam. umbono-margin. (in mill.; crassit. 34. (C011. du Muséum).

Hab. Rivière de Patrang, Siam Pavie).
Coquille Ovale allongée, grande. épaisse, solide. peu bombée, couverte d’un épi-

derme noiratre; surface des valves ornée de stries concentriques très tines et de saillies
concentriques arrondies et irrégulières, devenant lamelleuses en arrière. Bord dorsal
légèrement cintré. bord ventral presque droit. coté antérieur courtet arrondi. coté posté-

rieur oblique, légèrement sinueux. largement tronqué: sommets très corrodés. rappro-
chés du côté antérieur; région postéro-dorsale déprimée. ligament brunâtre; valve

droite portant deux dents latérales antérieures courtes. épaisses et crénelées. une dent
cardinale courte et sillonnée et une dent latérale postérieure, lamelliforme, très longue,
mince. munie. a son extrémité de plusieurs crénelures; valve gauche munie d’une
(lent latérale antérieure. épaisse et crénelée: dune dent cardinale courte. étroite,
sillonnée; de, deux dents latérales postérieures longues. Impression de l’adducteur
antérieur des valves très profonde, accompagnée de deux petites impressions des
muscles du pied; impression de liadducteur postérieur des valves superficielle; au-
dcssous des crochets, il existe 5 a 6 petites impressions: nacre de l’intérieur des
valves blanchatre et azurée vers l’extrémité postérieure.

Diamètre antéro-postérieur no millimètres; diamètre umbono-marginal 62;
épaisseur 34.
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Rapports et difléi’erices. Espèce soisiue de lilial. scutum, Leu. mais s’en distinguant

par sa taille. plus grande. plus épaisse. par son bord dorsal plus cintré et. surtout par
ses dents cardinales aplaties et fortement sillonnées. ses dents latérales également
sillonnées, tandis que. dans tilt. scutum, les dents cardinales sont lisses et obliques et
les dents latérales lisses.

leo FISCHERIAXUS, L. Ntorlet, PL. XXll. ne. à.
1883. [me Fischerianus. L. Mortel, Journal (le (fanalzyliu(agir. ml. XXXl. 1883.

p. log, PL. 1v. ne. G. (in.
Testa crassiuscula. ovoidea. intlata. lenuiter et concentrice striata. epiderniide

virescente indula z margine antico brevi, rotuudato; postico oblique truncato. subros-
tutu, carina oblique decurrente munito: ventrali arcuato: umbonibus obtusis. Pa-
gina interna mlmrum albo-cmrulescens. eicatricula musculari antica irregulari, in]-
pressa; linea cardinalis regulariter arcuala: (lentes cardinales obsoleti. subuulli;
dentes laterales antici striatuli, postici lamelliformes. H Diam. antero-post. 58 mill..
umbono-marg. 33, crass. 27 (Colt. L. Mortel).

Coquille assez solide. ovoïde, renflée. striée finement et concentriquement, recou-
verte diun épiderme verdâtre: bord antérieur court et arrondi, bord postérieur obli-
quement tronqué, anguleux. légèrement rostre. muni d’une carène allant du sommet

des crochets à liextrémité du bord ventral. Crochets obtus. La nacre de liiutérieur
des valves est d’un blanc bleuâtre. les impressions musculaires sont irrégulières et
relativement profondes: la ligne cardinale régulièrement arquée. Dents cardinales
obsolètes, a peine. indiquées: dents latérales antérieures sillonnées. dents latérales
postérieures lamelleuses. - Diamètre antéro-postérieur 58 millimètres, diamètre
umbono-marginal 33. épaisseur 27.

Hab. Cambodge (A. Pavie).
(lbs. Espèce très remarquable par ses dents cardinales tellement réduites qu’au

premier abord on pourrait supposer qu’elles manquent totalement.

Usa) PAVIEI, L. Morlet. PL. XXl. ne. 7. -
1891. (du?) Pariei, L. Ntorlet, Journal de (Ionchylinlogir, ml. XXXIX, 1391.

p. alu. PL.V11, ne. 3.
Testa subtrigono-orbicularis. imwplilatcralis. compressa. vix comexiuscula. con-

centrice et modicc striatula. epidermide tenui. lnteo rirescente iuduta: umboues
decorlicati. vix convexi. acuti. sublzevigati. margine antico l’a-mi, olitnso. arcuato,
margine ventrali subllorizoutali z margine postico rotumlalo. margine cardinali oblique
asceudente. et cum margine postico alain trigonal". lataul. altaui. sulco obsoleto
limitatam formante: liturgarita albida, pallide lutescens: (lentes latérales antici lirm es,
sulcati. promiueutes; (lentes laterales postici compressi. larves. prominentes: deus
cardinalis lirevis, sulcatus.

Diam. amer-post. 67 millim.; diam. ulul)o1u)-marg. (33: crassit. 25 mil]
Hab. Rivière tlénani-l’inll (t. Finie).
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Coquille subtrigone-orbiculaire. inéquilatérale, très peu convexe. ornée de stries

concentriques et peu marquées. revètne dam épiderme mince, d’un jaune verdâtre:
sommets 3. peine convexes. aigus. lisses. décortiqués. bord antérieur Court. obtus. bord

ventral subhorizoutal. bord postérieur arrondi. bord cardinal obliquement ascendant.
tonnant avec le bord antérieur une large aile trigone dont la base est limitée par un
sillon obsolète: nacre dam blanc jaunâtre pale: dents latérales antérieures courtes.
sillonnées. saillantes; dents latérales postérieures comprimées. lisses. proéminentes,
dent cardinale Faible et sillonnée.

Diamètre autéro-postérieur 67 mill., diamètre umbono-marginal (35 mill.; épaisseur

des deux valves 25 mil].
Rapports et diflérenees. Cette espèce est voisine de ténia granulas. Lea. mais

elle s’en distingue par sa forme plus arrondie. plus déprimée et plus épaisse, ses
crochets moins saillants et lisses. tandis (lllIIlS sont tuberculeux dans lit . granulas.

Psrzcoonox ornas, L. Morlet. PL. XXI. un. g.
1885). Pseudodon (matis, L. NIorlct. Journal de Co11cI1yIioIogie, vol. XXXYII. 1889,

p. 197, r1.. vu, ne. 3.
Testa iuaiquiIateralis, tennis. ovalis, valide complanata. epitlermide fusco-ingres-

cente. sublamellosa induta. concentrice et irregulariter striata. haud uiteus; latere
antico brevi, rotundato; latere postico subangulato; margiuibus dorsali et ventrali
regotariter arcuatis, apicibus vix prominentibus et OPOSIS; pagina interna valvarum
cmruleo-iridesceule. luteo sparsim maculata. pnecipue versus apices: cicatriculis
adductorum antico impressis, postice superticialibus: impressione pallii submarginali:
denle cardinali parvo. vix prominente: (lente lamelliformi tenui, parum conspicuo :
ligamento debiti, fusco.

Diam. autero-post. 7.3, diam. umbono-margiu. 53; crassit. 19 mill. (Colt. du
Muséum).

Hab. Rivière de Srakéo, Siam Pavie). k
Coquille inéquilatérale. mince, ovale. très aplatie, revêtue d’un épiderme bru-

nâtre. ornée de stries concentriques. irrégulières. peu luisante: côté antérieur court.
très arrondi, coté postérieur subanguleux, obscurément caréné: bords dorsal et ventral
régulièrement arqués: crochets à peine saillants et érodés: intérieur des valves d’un

bleu irisé av ce quelques taches éparses d’un fauve orangé, plus visibles sous les cro-

chets; impressions des adducteurs assez profondes en avant et a peine visibles en
arrière. impressions palléales peu prononcées. rapprochées du bord; dent cardinale
petite et médiocrement saillante, dent. lamelliforme mince et peu apparente sur le côté

postérieur; ligament faible et brun. ,
Diamètre antéro-postérieur 75 millimètres, diamètre umbono-marginal 53,

épaisseur 19.

Rapports et déférences. La forme générale de cette espèce est semblable à cette (le

l’Unio depressas. Lamarck, quoiqu’un peu plus arrondie et un peu plus courte; la
forme et la position des (lents ne sont plus lés mêmes, ce qui en fait un autre genre.
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PSEUDODON ruonsom, L. MOI-let, I-L. XXll, ne. Î).

1881;. Pseudodon Thomsoni, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXII,
1884, p. [101, PL. un, ne. 2, sa.

Testa tennis, oblonga, inæquilateralis, convexiuscula, ad marginem posticum
obsolete angulato-carinata, paululum nitens, concentricc striata, epidermide pallide
castaneo-fulva induta, margine antico brevi, depresso, rotundato; margine postico
dilatato, rotundato; umbonibus vix prominulis. erosis; margarita valvarum intus ad
umbones aurantio-fulv-a, mox iridescens, et lineis radiantibus obscuris, vix conspicuis
ornata: cicatriculis muscularibus vix impressis ; linea palleali conspicua; deus cardi-
nalis anticus minutus, mediocriter prominulus; ligamentum tenue. - Diam. autoro-
post. 53 mill., diam, umbono-marg. 32, crass. 19 mill. (C011. L. Morlet).

Coquille mince, oblongue, inéquilatérale. légèrement bombée. obscurément caré-

née et déprimée au côté postérieur, munie de stries diaccroissement concentriques, un
peu luisante, couverte d’un épiderme d’un fauve marron clair et sujet à s’exfolier,
près des crochets. Côté antérieur court, déprimé, arrondi; Côté postérieur dilaté et

largement arrondi; crochets peu saillants et érodés; nacre de tinté-rieur des valves
d’un fauve orangé sous les crochets, d’un blanc irisé rosâtre ailleurs, et ornée, à Yin-

térieur, de stries transverses, régulières, a peine visibles; impressions musculaires
faiblement indiquées: impressions palléales prononcées; dent cardinale du côté
antérieur petite et médiocrement saillante; (lent lamelliformemince et peu appa-
rente sur le côté postérieur: ligament faible. - Diamètre antéro-postérieur 53 milli-
mètres; diamètre umbono-marginal 32; épaisseur 19,

Hab. Cambodge (A. Pavie).
Obs. Forme très voisine du P. emilis, Morlet, du lac Tonli-Sap. et qui devra

peut-être lui être réunie ultérieurement, à tilre de variété, lorsque l’on aura pu exa-

miner comparativement un nombre diindividus sultisant des deux formes. Le côté
antérieur du P. Thomsoni semble être un peu plus largement arrondi et un peu plus
développé, proportionnellement, que celui de liautre forme.

NOVACULINA SIAMENSIS, L. Morlet. PL. XXII, FIG. 7.

I889. Noraculina siamensis. L. Moriet, Journal de Conchylioloyù’, vol. XXXVII.
1889, p. 198, PL. 1x. ne. A.

Testa oblonga, transversa, inæquilateralis, tennis, utraque extremitatc hians et
rotundata, epidcrmide tenui, haud niteute. viridi-lutescente induta, rugis concentricis.
irregularibus, inaequalibus, prominentibus, postice evanescenlibus et striis minoribus.
intermediis ornata: apicibus minutis, erosis: marginibus dorsali et ventrali subpa-
rallelis; cardine dentibus cardinalibus 2 divergentibus instructo; ligamento promi-
nulo, fusco, nymphis prominulis inserto; cicatricula musculi adductoris antici super-
ficiali. angusta; cicatricula musculi adductoris postici latiore: linea palleali non
distincta. - Diam. antero-post. 30 mill.; diam. umbono-margin. r3; crassit. io
(C011. du Muséum).

Hab. Marais de Cliantakam. Siam Pavie.)

a! SÉRIE. - lll. [49
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Coquille «,ililougne. inéquilatérale. mince. arrondie et baillante aux deux extré-

mités, recouverte diuu épiderme mince, terne et dam vert jaunâtre, ornée de cotes
mnccutriqnes saillantes, anguleuses. irrégulicres et de stries trins tines. dans les
interstices. tendant z. disparaître a l’extrémitéducùté postérieur: sommets tri-s faibles

et érodés; bords dorsal et ventral subparallcles: charnicre portant sur chaque valve.
deux dents cardinales divergentes. ligament saillant et brun, inséré sur une nvmphe
élevée z impression de lladducleur antérieur étroite. superficielle. celle de liadducteur
postérieur plus large, ligue palléale non distincte.

Diamètre antéro-postérieur 3o millimétrés; diamètre umborm-marginaI 13;
épaisseur 10.

(lbs. Nous ne pouvons rapprocher cette espcce diaucune de ses congéueres. dont
elle dillii-re par sa taille petite, son test mince. ainsi que son épiderme, et ses valves
couvertes de côtes concentriques. taudis que les autres espèces sont généralement
épaisses. de plus grande taille, et possèdent un épiderme épais. et des valves lisses.
Nous pensons que cette coquille est pouliche encore jeune.

Le Dr P. Fischerl a publié, en 1891, un catalogue des mollusques
de la péninsule orientale halo-chinoise, comprenant leur distribution et
un index bibliographiqueî. Depuis cette époque, le nombre (les espèces

connues s’est sensiblement augmenté. Il a paru à propos à mes colla-

borateurs lIenri Fischer, son fils et Philippe Dautzenberg", en même

1. Fischer. Paul-Henri. docteur en médecine. assistant au Muséum (Paléonto-
logie). décédé en 1893. Âncien Président de la Sociélé géologique et de la Société

:Imlnlrllllllt’ «le France. Àvait pris part aux quatre expéditions de dragages sous-marins

du « Travailleur n et du «Talisman » de 188051 1333. .Xutcur du u Manuel de
Concli)liol0gic et (le Paléontologie couchvliologique ». (le nombreux et importants
volumes sur diverses missions scientifiques et de plusdiuue centaine de travaux divers
qui l’ont placé au nombre des maîtres de la malacologie moderne.

:4. Catalogue et distribution géogral’diique des llollusques terrestres fluviatiles et
marins dluue partie de I’lndo-Chine (Siam, Laos. Cambodge. Cochinchine, Annam,
Tonlxiu). Àutun, imprimerie Dejussieu. pcre et lils, brochure i113" de 192 pages.
1891.

l’h. l)autzcubcrg. conchvliologiste distingué. un des principaux collaborateurs
du Journal de (lonchvlinlogie. a publié. de 1887 a. 1900. en outre de nombreux
travaux sur la faune malacologique de liludo-(Ihine: « Les mollusques marins du
Roussillon ». 2 vol. et 2 atlas (en collab. avec 3H1. Bucquov et (i. Dollfus), et
une quantité de brochures et notes sur les faunes locales (liEuropc. des lies Glorieuses,
du Sénégal, (le la Palestine, du Congo. du Dahomey, de Madagascar, des lles Cana-
ries, de Sumatra, etc...
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temps que de faire connaître dans cette publication le résultat général de

mes recherches. de reprendre ce travail en tenant compte de toutes les
nouveautés acquises à la science malactilogique. en en excluant touletînis,

pour le motif indiqué plus haut. les especcs marines et en le taisant
suivre duo supplément à liindcv donnant les titres des ouvrages publiés
depuis cette époque. numérotés a. la suite (les premiers.

Pour toutes les espèces citées dans le. catalogue. les noms de localités

indiquées dans le travail de t’. Fischer sont séparées par un trait des

indications de localités et de collecteurs ajoutés diapres les travauv des

auteurs récents. Les numéros inscrits a la suite de ces additions ren-
voient à l’index supplémentaire. On trouvera dans le supplément des

noms de localités ou de collectionneurs qui ne sont suivis d’aucun n";
il s’agit alors de renseignements inédits puisés généralement soit dans la

collection du commandant Mortel. soit dans celte de Nt. Dautxenherg.
Enfin, quelques IllOdtllCflttOtls (prit convient (rapporter a la liste de
P. Fischer par suite de corrections laites par divers auteurs ont été
signalées.

Bien des changements de détail devront (tailleurs étre faits dans
l’avenir aux travaux des auteurs qui ont étudié la faune malacologique
de lillidostîïhinc. Certaines especes ont été identifiées a. (talitres décrites

antérieitrcmenl d’une manière insultisante. ou même, non figurées:

lorsque ces dernières seront mieux COIHIUOS. il arrivera certainement
que quelques-unes des identifications premières devront étre modifiées :

(talitres formes. décrites comme distinctes. pourront plus lard étre
réunies par la découverte de nombreux spécimens intermét’liaires.

lftndo-(Ihine est si vaste et si riche en espi-ccs animales qulil n’est
pas excessif de prévoir que les recherches futures seront lemglemps
encore des plus fructueuses et que la liste des lllOtllJStlllCS qui trouvent
subira des augmentations considérables et certains remaniements.



                                                                     

Liste des MOLLUSQUES ET BRACHIOPODES MARINS

recueillis par M. A. PAVIE
ct qui n’avaient pas été signalés jusqu’alors en Indo-Chine.

Toutes les espèces citées dans cette liste proviennent du golfe de
Siam; elles ont été citées par L. MORLET (11° 16 de l’IncleJ: bibliogra-

phique), à l’eœception des Cypraea argus et C. mappa.

BULLA

Mollusques Gastéropodes.

AMPULLA Linné.

[hmm-2A PERRIERI L. Morlet.
ATrS NAUCUM Gmelin.
TEREBRA MACULATA Linné.

TEREBRA CRENULATA Linné.

TEREBRA FLAMMEA Lamarck.

TEREBRA BABYLONIA Lamarck.

TEREBRA AFFINIS Gray.

Con-S
Coxrs
Cosus
Coxus
Coxcs
CONUS

CONUS

CONES

CoNrs
CONUS

summums Linné.
CHARACTERISTICIJS Chemnitz.

MAGCS Linné.

ACHATINUS Chemnitz.

QUERCINUS Hwass.

GENERALIS Linné.

MILES Linné.

LIYlDUS vaass.
LITHOGLYPHUS Meusehen.

PLANORBIS Born (C. senator,
Reevc) .

Cours cossons Sovverby.
PLEUROTOMA VIOLACEA Hinds.

P. (DRILLIA) TAYLORIANA Reeve.

OLIVA ISPIDULA Linné.

OLIVA NEOSTINA Duclos.

pOLIVA RALEONTINA Duclos.

PVOLUTA MAMILLA Gray.

Mirai AURANTIA Gmetin.

pNASSA STUInn Philippi.

NASSA SECLUSA Fischer Kieneri
Deshayes. non Anton).

NASSA PROVL’LGATA Fischer (N. marga-

rititera Reeve, non Dunker).
PPURPURA UNDATA Rceve.

ppL’RPlJRA BlCOSTALlS Lamarck.

PPtnPraA BLAvaILLEI Desliayes.
PURPURA BCFO Lamarck.

PURPURA EClllNATA Btainville.

PURPURA KIENERI Deshayes.
PURPURA LCTEOSTOMA Chemnitz.

RANELLA CRrvIEXA Lamarck.
RANELLA TUBERCULATA Broderip.

CASSlS DECUSSATA Lamarck.

CASSIS FILA Reeve.

CASSIS GLAUCA Lamarck.

CYPRAEA ISABELLA Linné.

CYPRAEA ARGUS Linné.

CÎI’RAEA ERRONES Linné.

CYPRAEA aman Linné.

CYPRAEA LAMARCKI Gray.

CYPRAEA MILIARIS Gmelin.
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CYPRAEA STAPHYLAEA Linné.

CYPRAEA CICERCL’LA Linné.

P CYPRAEA GLOBOSA Gray.

STROMBUS VARIABILIS vaainson.

STROMBUS SIBBALDI Sovverhy (var.).

SraovIBUS marnes Linné.
Sramlnrs rLoaiDUs Lamarck.
STROMBËS MURICATLS Martini.

CEairiIIUM CORALLINFM Sowerb)’.

C. (VERTAGUS) ALUCO Linné.

LITTORINA CARIXIFEnA Menke.

LtTTORlNA FILOSA Sowerby.

LITTORINA PHILIPPIANX Recve.

LITTORINA SlEEoLnl Ptiilippi.
LITTORINA l’NDULATA Gray.

SOLARIUM PERDIX Hinds.

SOLARIUM PURPcIurrvl Ilinds.
SOLARIUM TROCHLEARE Hinds.

NATICA LINEATA Lamarck.

NATtCA riniromlls Hécluz.

ËINATICIM rllleSCENS Reeve.
Ermrlmxv LAMARCKIANA Récluz.

SlovaEris JAt’UNIIZUS Lisclike.

SCHARIA LIXEULATA Sovvcrbv.

Ninier CHAWJ-ZIÆÛN Linné.

’tilïltm) l’t-ITHOLATES Linné.

llano lyrialicosrvLIS Nlcnke.
TIIRiiO Hurons Philippi.
DELPillxrm i.vclxl,vrv Lamarck.
Taocni’s nvnlvri’s Cmclin.

Tliocurs vizivarcosrs Gnielin.
ttoxonoxrv PARYA Philippi.
EircllELrS SCABER Linné.

(illavsosrovlw ARADOXUXI Horn. -- Siam.

Cochinchine, Annam.
FlSSL’REl.L.v VENUSTA Rceve.

PATELLA SANGUINANS Reeve.

Mollusques Pèlécypodes.

ANOMIA AENIGMATICA Chemnitz.

PLACL’M SELLA Gmelin.

PINNA ClIElIXITZI Hanley.

MODIOLA METCALFEI Hanlev.

MODIOLi .anUATL’LA Ilanley.

ARCA(BARBAT1A) (ZOXII’LANATA Cliemnitz.

Alun (Annam) HOLOSERICA Recve.
Ariel (Annam) AFRICULATA Lamarck.
Cmnicvl DlrrclzilExSE Recve.
CARMIN LATEM Horn.

CIRCE SCRIPTA Lamarck.

CtRCE (CRISTA) GIBBA Lamarck.
CIRCE (CARYATIS) HEBRAEA Lamarck.

DOSINIA courus Rccv’e.

PMERErmx (TIYELA) BICOLOR Grave.

VENUS calmis Lamarck.

Y. (CRYPTOGRAMMA) SQUAMÛSA Linné.

TAPES VARIEGATI’S Sovverl)v.

TAPES ruinures Chemnitz.
SoIÆMITELLINA (ZONSOBRINA Deshayes.

SoLENoci arts (NovAl’a’Lixv) sanaNSIs

L. Mortel. »- Marais de Cliantakam.
Siam.

SILIQIW amura Linné.
Nil-ISOIIESXIA srliiArrvi Ginelin.

Mural RELEVÉ! Desliaves.

PIIUIAS ORIENTALE Ginelin (P. siamen-

sis Spengler).
PIIOIAS Âi’srnvnsivi-z (ira);

llaiirlcsn nivicoLv Sovverhv.
Lrlzixv ri Mrrvrv Linné.

LL env "insu Philippi.

Brachiopodes.

LINGULA ANATINA Lamarck. LINGULA nuas vaainson.



                                                                     

Culiilogue (les mollusques terrestres elflmvinlilcs (le libido-Chine orienlule
cités jusqu?! ce jour.

Par MM. Henri FISCIIER et Pli. DAUTZENBERG.

PREMIÈRE CLASSE. - GASTÉROPODES

PULMON ES

Famille (les TESTACELLIDES.

Gen. Streptaxis Gray.

S. .vlilnmvrus Sonteyet. Tourane. Annam. il.

S. AMEN Habille. Tonkin. 18.

S. Boi’iiorllü vrl Habille (Psendartemon). illflllkill. 18.

S. alun Lis A. Mortel. (Emma). Poulo-(Iondore. g. [0. Il. g Bach-(lia, Co-
chinchine ((ÏOIlecl. Dautzenberg). 7. lle Samui, (lotte de Siam (ROCl)ClCl]). Go.

S. (Ersranrrvms) cosrULirlis von Martens. ltautïllonkin (Messager).

S. thsp. sriicosrcLArrs Mollendorlt. Langsou, Than-Ntoï. Ml Mauson. Touki’n
(Frühstortier), (i8.

S. (ODONTARTEHOÀ) CRISTATELLES titillent]. ill llanson. Tonkin (Frühstorter). 68.

S. DEFLEXES Soulevet. Tourane, Annam, 3.

S. DIIESPITER Habille. lle Ke-l)ao (Fri’IhstOrtier) : Van-Bu. Tonkin (Ravay).

S. liiri.onox MüllendortÏ. Sud de l’Annain. 65; [le Bali-Mini (Frühstorler).

S. (EUSTREPTAXIS) DORRI Dautzenberg. Environs d’Haipliong (Dorr), A5.

S. DUGASTI L. Morlet. Laï-Chau (Dugast). 72, 73; Van-Bu, Tonkin (Bavay);
Luang-Pralmng (collect. Ancewvj), 32.
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S. EBURNEUS Pleurer. Cochinchine. 2.

S. Flvcorl Maliille. Tonkin. 18.

S. FISCIiEm L. Mortel. Baie (tillons et Montagne de tillitlîldltlnt. ’tionkin. i6.
I8. - lle de la Table (Fri’llistorler).

-- Var vlisoa, Ile Bali-Mini (Fri’ilistortler).

S. FRÜESTORFER] Môllendorfli. Tonkin (Frühstorlt-r).

S. LEMYltEl L. Morlet. Monts de Kamcha) a Kampot. Cambodge (k. Pavie), i6.

S. Micmri Crosse et Fischer (Ennca). PontoiCondore. i), Io. Il.

S. MIRIFICI’S MollendortÏ. Ile Sainui. (tolle de Siam. (il).

. S. MOL’llorI PleilTer. PCXïll)lll"i. Siam. 1).. 7.

-- Var Jousvvicnl li. von Martens. Pexahuri, 2. 7.

S. PACHÏGLOTTIS Mülldll’. Sud de liÀnuani. (i5: Ballacli, Annam (Frülistorler).

S. (Dismiirmlox) PARADISCUS MollendortL Plincson. prés TOUYLIHP, (i5.

S. PELLUCHNS Pteillcr. Siam ; Laos : montagnes de Chandoc : montagnes de Kam-
cliay il Kampot; montagnes de la chaîne de litilépliant et de PnomlI-l)ev-Cralioiii z
bords du Mé-Khong, 2. i5. Iti, 32 Pavie). - Luaiig-Prahang (Massie. (lounillon).

S. POIRIER] Mabillc. Tonkin, 18.

S. PURRECTUS Pleitlcr. Siam; monts du Laos. a. i3. aLiiang-Prahang (Miel-v). 32.
ç].RUEBELENI MülleiidortÏ. l. Samui, (i0.

. SIAMEXSIS Pteifler. Bangkok, 2. 7. - l. Samni (Iloebelen). tio.
I’ g

çl.Sinoxilvxi’s tlcude. Tav-Ninli, Cochinchine. 37.

thSIXLOSIS Plieillier. Cochinchine, 2.

U:((,)Ot’llANA) sriivxuimri’s Mollelidortl’. l. Samui (Itoelieleii). (io.

SLîBllltHH’LUS Müllendortli. Siam (Frütistorter).

summums Molleudorlli. MuOk-Lek. Siam (Fri’ilistortiir).

:J.’riiIDicxs Mollendorlli. Boloveii. Laos (ROCthUIl). (in.

(leu. Ennea il. et k. Adams.

E. ATOMARIA Dantzenherg. llaiptiong (DOIT). il

E. BICOLOR lliitton. Cochinchine. H).



                                                                     

392 MISSION PAVIE
E. cuva Dautzenberg. Haiphong (Dorr), [35.

L11
. (DIAPHURA) DENSECOSTULATA MüllendortÏ. Lang-Son, Tonkin (Frühstorfer). 68.

F1. (MICROSTROPIIIA) IRREGIÎLARIS MôllendortL Phncson, Annam, 65.

. (Mlcnosrliornu) PLAGIOSTOMA Mültdtl. I. Bah-Mon. Tonkin (Frühstorfer), 69. F1

Famille des LIMACIDES.

G811 . Halicarion Féru ssac.

H. ÇOCIIXNCHINENSIS A. Morelet. (Vitrina). Montagne de Kambo en face de Chan-
taboun ; foret de Srakéo, Siam: foret. entre Rayong et Petriou, Siam; Moth-Kasa,
Cambodge Pavie). g. 11, 16. - Muong-Laï, Tonkin (A. Pavie) (Colt. Mortet).

H. (Caverosole) FRAGILE MôllendorlT. Ml Mauson (Frühstorfer), 68.

H. (CRYPTOSOMA) IMPERATOR Gould. Haut-Tonkin (Messager).

-- Subsp. messiers MôllendortT. Ile Bah-Mun. Tonkin (Frühstorfer), 69.

H. MALEFICES Mabille. Tonkin, 18. -- Bords du Nain-Hou et bords du Nam-Pak,
Laos (Collect. Mortet).

Il. PAVIE! L. Morlct. Cambodge (A. Pavie), 16. - Muong-Laï, Tonkin (Collect.
Morlet).

H. RAPRIELLUS E. von Martens. Siam; Cambodge. 7.

Il. RONDONYI Il. Fischer. Yen-Bai, Tonkin (Saladin), [39: bords de l’arroyo de

Quang-ch (Rondony). fig. iH. RUSSEOLLS A. Morlet (Vitrina). Montagnes de Chaudoc, Cochinchine, g, 15.

H. SIAMENSIS Haines (Vitrina). Bangkok: montagnes de Chaudoc, Cochinchine,-
5, 7. 15 -- Laï-Chau (Collect. Mortet); Van-Bu, Tonkin, 81.

H. TONGKINGENSIS MollendortT. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

Il. UNGUICIILL’S A. Morlet (Vitrina). Basse-Cochinchine, 9.

Gen. Otesia Il. et A. Adams.

0. ANNAMITICA MülleudortÏ. Tourane, 65.

CONFINIS Môllendortl. Tlian-Moï, Tonkin (Frühstort’er), 68.

0. GLOBULOSA Môllendortl. [le lié-bac, Tonkin (Frühstorfer), 69.

.0
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O. OCBTEOGYRA MôllendorlÏ. lle Bah-Hun, Tonkin (Frühstorlbr), 69 ; ile Rcbao,

Tonkin (Frühstorfer).

0. SCULPTILIS MoilcndorIÏ. lie Ke-Bao, Tonkin (Frühslorlier). (39.

0. SL’BANGL’LATA Môllendorfl". Than-Moï, Tonkin (l’rL’ihstorfor). (58.

O. TECTA S0111. (Vitrina). Touranc. Annam, 3. - Bolovcn, Laos (Roebelen), 62.

Gen. Nanina Gray (Nanina S. 8.).

N. CMIBOJIENSIS Rome (Helix). Brelum. pû)S des Stiengs, Cochinchine. 2. g. l l. 28.

N. SI) ..... [Hugonis L. Morlet (non PfeilÏbr)]. Vatana. Siam: montagnes entre
Bangkok et Chantnboun. Siam (A. Pavie), 2, l6.

S. Gen. Rhysota Albers.

N. Dlsnxcn Pfeiffer. Bangkok; Saigon, 2, 5, 7, Il, 16 (A. Pavie). - Saigon,
32 : vallées du Sé-Sanc et du Sé-Bangkhane, Laos (Dugast) : Bach-Gin, Cochinchine

(Collecl. Dautzenborg); Xieng-Mai, Laos (Pavie). 70: Van-Bu, Tonkin, 8! z Son-
Balong, Cambodge ; Bassac à Siem-Pang, Laos (Dugasl) ; Muong-Moulamok
(Bavay), Nong-Kay, Laos (Collect. Morlet).

- Var. FUNEREA Smith. Van-Bu, Tonkin, 81.

- Var. PALLIDIOR Smith. Van-Bu, Tonkin, 81.
N. NEPTUNUS Plèilfer (Helixî). Siam. 2.

N. PERGRANDIS Smith. Monts (le Tri-Phuoc, prov. de Bin-Dinh (Eudel). 80.

N. PERNOBILIS Férussac (Helix) (2 Liman lampas SlarLyn). Siam; Cambodge:
Poule Condore .3, x, 2, Io.

N. PLCTO PlieilÏer (Helix). Laos: Cambodge: Preck-Scholl, Cochinchine, 2. 15.

N. RoleoNDÆ. Benson. Forêt des bords du Ménam-Ping (Pavie). 70.

S. Gen. Hemiplecta. Ailiers.

N. CROSSE] Pfeiircr. Votana et Mont Symphon. Siam; Moth-Knsu. Cambodge;
Phnum-Kretch, Cambodge; Pnom-KehaI-Kmoch. Cambodge l’axio): Poule-
Condore, 2. 9. 10, Il, 16. - Saigon (DOIT): BOIOYCH. Laos (Rochelcn). (52.

N. DANAE Plieillier (lIclix). Laos. 2. - Bolmcn. Laos (ROCbCICH), (52.

N. DURA Pfeiflbr (Helix). Siam. 2.

N. PLATYTÆNH Mülleiidorlï. Touranc, (55.

N. )Y513mcrr*i.xm Crosse et Fischer. Vahuxa, Symphonz entre Ballambang et

2° SÉRIE. -- 1H. 50
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.K()111p()11g-Soln. Molh-Kasa. Phnum-Krelch. Chaîne (le I’ÉIéphant, Cambodge

(A. Pavie): Cochinchine: Paulo-Condom, 9.. 9, 10. 11, 16. -- Bach-Gin. Cochin-
chine (Collecl. Dantzenherg); Vallées du Se-Sane et du Sé-Bangkhane, Ilassac
a Siempang. Laos; Laï-Chau, Tonkin (Dugast) ; Long-Xuyen, Cochinchine (DOIT):
Undong. Cambodge (Collect. MorIel); Nam-Pak. Laos (Dugast); Saigon (Collecl.
Morlet) ; Saigon. 32.

- Var. armon. Chaîne de I’Ëlëphant (collect. Morlet).

-- Suhsp. INFLATA Môllendorlf. I. Samui, golfe de"Siam, 60.

S. gen. Sitala Adams.

N. HYPHRASMA PfeiIÎer (Helix). Montagnes de Kamcha)’, Cambodge Pavie),

N. INSULARIS MOIIendorIT. I. Samui, golfe (le Siam (Roebelen). 60.

N. 51111014131 MôlIendorlÏ. Lang-Son, Tonkin (Frühstorfler), 68.

S. gen. Xesta Albers.

N. BOCOURTI A. Morelet (Helix). Battambang, 9.

N. CIDARIS Lamarck (Helix). Preek-Scholl, Cochinchine. 15.

N. COCHINCEINENSIS PfeilYer (Helix). Cochinchine, 2, 10.

N. DOHRNIANA Pleilïer (Helix). Siam, 2.

N. NANINOIDES Benson (Helix). Poqu-Condore, g.

N. SIAMENSIS PfeilTer : dichromalica L. Morlet). Srakéo, Siam (A. Pavie), 16.

S. gen. Xestina PfeiITer.

N. DENSERUGA’I’A Môll. Mont Dran et Hong-Gong. Sud de IIAnnam (Frühs.), 67. .

N. GRANULOSA Môllendorfl. Siam (Frühstorlier).

N. l’llAR»INGENSIS Môllendorff. l’harang, sud de llAnnam (Frühstorfer). 67.

N. remua MüllendorIÏ. Ballach, Sud (le l’Annam (Frühstorfer), 67.

S. gen. Macrochlamys Benson.

N. ALLUAUDI Daulz. Bac-Kan et That.-Khé, Tonkin (Colonel Messager), 37, 38.

N. BENOIT! Crosse et Fischer (Zonites). Entre Bangkok et Chantaboun, Siam
(A. Pavie); Cambodge; Thudaumol, Cochinchine, 9, 10, 16. Entre la Rivière Noire
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et le Song-Ma, Tonkin (A. Pavie); LaïlÏhan, Tonkin (Dugast): mont Sonten a
liOuest de Nieng Mai, Laos Pavie). 70: Lnang-Prabang. Laos(Cou11iIIon). 32.

N. BRI’NNEA Mollendorlli. Siam (I’ïühstmler).

N. CALLOJL’No’ri Àncey. Luangr Prabang, Laos. (in.

N. (lRYPTORIlAPllE MollendorIÏ. Mont Manson (Frühstorli-r), 68.

N. mamans MollendorlIÏ ThanàMoï, Tonkin (I*I1-Iihslorler). 68.

busas" L. MOrIet. Bords du Menam-Ping. Laos occidental (X. Pavie), 16, 70.
N. 111591111 MoIIendorIT. I. Bah-Mur), Tonkin (I’rühstorter). (in.

N. I’IAINESI I’IeilI’er (HeIix). Siam. 2, 7, g.

N. HEP’rmïnA Môllendorlli. Siamîl (Frühslorfer).

N. 143111111 MôllendorlIÏ I. Samui, golfe de. Siam (Milton), 60.

N. suriesccm von Martens (IIeIix). Siam. 7.

mon». Benson (IIeIix). Entre Bangkok et Chantabonn, Siam (A. Pavie), 16.
N. paoxuscu Smith. Monts de Tri-Phone, prov. de I3i11-I)inh, Annam (Endel), Su.

N. emmena A. Morelet (IIelix). Ajuthia, Siam, 9.
N. RESPLENDENS Philippi (IIeIix). Pexabnri, Siam: côte E. du golfe de Siam, près

Bang-Pra: KebaI-Roméas, Cambodge (A. Pavie), 2. 7, 16.

N. STENOGYRA MôllendorlII. Mont Mauson (I’rühstorfer), 68.

N. summum-1.x PlieilIier (IIelix). Siam. 3. l6: foret. (les bords du Menam-Pin et
mont Souten à I’Ouest de Nieng-Mai, Laos occidental Pavie). 7o.

TENCIGIHNOSA Dautzenberg. Route de Bien-Hong a An-Chau (Dorr), [15.

S. gen. Bensonia PlcilTer.

N. LAOTICA MôllendOrlIÏ IIanl-Mekhong, Laos (Iloebelen). 63.

N. PRIONUTROPIS Mollendorlll. Boloven, Laos (Iloebelen), 62.

S. gen. Durgella Blanford.

N. [IONESTA (iould. MLIok-Lek. Siam (Frühstorl’er).

N. sunmsxs MôllendorIT. Muok-Lek, Siam (PIFÜIISIOFIVÜP).

S. gen. Microcystis Bock.

N. BOURGUIGXATIANA MabiIIe et Le MesIe (Zonitcs). Phnnm-Kretch, Cambodge;

Banone, Siam, 2, 11.
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N. mambo Dautzenberg, Haiphong (Dorr). 115.

RAMBL’BHNA Mabille et Le Mesle (Zonites). Phnom-Krach, Cambodge
Domnac-Tenong, Cambodge (A. Pavie), 2, Il. 16.

N.

N.

N.

(Massie

V.

zzz

zzz

S. gen. Microcystina Môrch.

. LEUcoevsns MôllendorIT. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer). 68.

Subsp. nomma MôllendorIÏ. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

. RIAUSONENSIS MôlIendorIÏ. Mont Manson (Frühstorlier). 68.

. 0mm MôlIendorlÏ. I. Kebao, Tonkin (Frühstorfer). 69.

. TONGRINGENSIS MôllendorlÏ. Than-Moï. Mont Mauson, Tonkin (FrühstorIÏ). 68.

S. gen. Lamprocystis Pleurer.

ANNAlllTlCA Môllendorfi’. Boloven, Laos (Roebelen). 62.

S. gen. Oxytes PfeilÏer.

EUTERPE PfeitTer (HeIix). Siam, 2.

S. gen- Sesara Albers.

. ANNAMITICA CrOsse et Fischer (IIelix). Poule-Condom, 10.

Subsp. summum MôllendorIT. I. Bah-Mon, Tonkin (Frühstorfer).

. Bouvsm Crosse et Fischer. Poqu-Condore. 9. 10, Il.

. MEGALODON MI. T. Blanford. Pitsannlok. Siam. ’40.

Pneu Ancey (z diplodon L. Morlet, in scbed.. non Benson). Luang-Prabang
), 32.

Nanina incertæ sedis.

. DESPECTA Mabille (Nanina). Tonkin, 18.

EXCEPTA Mabille (Nanina). Tonkin, 18.

unau Mabille (Nanina). Tonkin. 18.
vERNACULA MabiIIe (Nanina). Tonkin, 18.

212110 MabiIIe (Nanina). Tonkin. 18.

Gen. Hyalinia. F érussac.

. mus PfeiIÎer (IIeIix). Montagnes du Laos, a.

. SINULABRIS E. von Martens. Entre Pexaburi et Bangkok (collect. Dautzenberg).
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S. gen. Conulus Filzinger.

H. BILLEHEUSTI Crosse et Fischer (IIelix). Vinh-Long, Thudaumol. Cochinchine.
10, 1 I .

H. D1rr1c1us Môllendorlï. Tourane, 65.

DOLICHOCONL’S Môllendorlfïllhan-Moï et. Mont Mauson.’fonkin (Frübstorfer), 68.

Doum M’attebled (Helix). Hue. Annam, 17.

(211.4011121 Môllendorff. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer). 68.
ŒFFF

. BAIPHONGENSIS Dautzenberg. IIaiphong (Dorr), 45.

H. EUENSIS M’attebled (Helix). Hue, Annam. 17.

ï. REGULARIS Mollendorlf. Lang-Son, Tonkin (Frühstorfer). 68.

. SUBSCULPTA Môllendorff. I. Samui. golfe de Siam, 60. m

H. TONGKINGENSIS MôllendorIT. Than-Moï et Mont Mauson (Frühstorfer), 68.

Gen. Limax Linné,

L. (IBïcvs) SIAMENSIS Cockerell. Siam (British Museum). [11.

Gen. Parmarion P. Fischer.

P. CAMBODJENSIS Simroth. Cambodge, 78.

P. MARTENSI Simroth. Cambodge, 77.

Gen. Microparmarion Simroth.

M. ANDAMANICA WÏ E. Collingc (2 Annamica Collinge.). Vallée du Mé-Khong.
Laos (Roebelen). A3. Indique d’abord par erreur comme provenant des Iles Anda-
man (Collinge. 42).

M. BRUNNEOPALLESCENS Collinge (e111). Annam (I’riihslorfer). (43.

Gen. Myotesta w. Collinge.

M. FRUHSTOBFERI Collinge. Mont Mauson. Tonkin (Fruhstorfer). [13.

M. PUNCTATA Collinge. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer). [13.
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Famille des PHILOMYCIDES

Gen. Philomycus Rafinesque.

P. DENDRITICES Collinge. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer). A3.

Famille (les OSTRACOLÉTHIDES

Gen. Ostracolethe Simroth.

O. FIitHSTORFERI Simroth (em.) Tonkin (Frühslorfer), 7g.

Famille (les HÉLICIDES.

Gen. Trochomorpha Albers.

T. BENIGNA Pfeilfer (Helix). Laos. 2. - Liiang-Prabang (Massic).

T. CAPITIUMBenson (Helix). Bangkok: Pnom Sangkréam. Siam (A. Pavie),9. 16.

T. II.1MONv1LLE1 Dautzenberg mss. (z bicolor L. Morlet, non von Martens). Hai-
phong (Dorr) ; Baie d’Along et Mont (le llÉléphant (A. Pavie) (collect. L. Merlet).

T. (SIVELLA) MONTANA Môllendorlf. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer), 68.

T. PAVIEI L. Morlet. 18811 (: tonkinorum Mabille, 1887). Tonkin, 18. -E11tre
la Rivière Noire et le Sonnga (A. Pavie). 70.

T. summums Crosse (Helix). Mont Vorvong-LOvea. Cambodge Pavie): i
Saigon; PonIo-Condore. 2, Io, 16. - Luang-Prabang (Massie).

T. SAPECA Heude (l’IeIix). Tay-Ninh. Cochinchine. 27.

T. SUBTRICOLOR Mabille. Tonkin, 18.

Gen. Pyramidula Fitzinger.

S. Gen. Pupisoma Stoliczka.

P. (mourra Sloliczka. I. Samui. golfe de Siam (Roebelen). 60.
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Gen. Camæna Albers.

C. BATHMOPHORA Mabille. Tonkin. 18. -- Lang-Son Pavie), 7o.

C. BILLET! H. Fischer. Cao-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet). ’49.

C. c1cn1ucosa Müller. Lang-Son, Tonkin, 16.

-- Var. 11.11011. Bac-Kan (Colonel Messager) z entre Lang-Son et TlIan-Moï, Ton-
kin (collect. MOI-let).

-- Var. INFLATA MôllendorlÏ (: subgibbera L. Moirlet. non Mollendorff). Bac-Kan,
Bao-Loc et Clio-Chu, entre Lang-Son et Than-Moï z entre That-Khé et Cam-Bang. Ton-
kin (Messager); rochers de Luc-Khu et Cao-Bang, Haut-Tonkin (l)r Billet). ’19.

C. GADRIELLÆ Dautzenbcrg et dIHamonv. De Bac-Ninh a Lang-Son, Tonkin, 19.

C. HAHNI Mabille : Ariophanta Broti I)autz. et dil’lam., non IIelix Broti,
Bonnet). Rochers de Nuy-Dong-Nav, région de Lang-Son à Bac-Ninh. Tonkin. 19.
25. - Than-Moï, Tonkin (de Morlaincourt).

C. ILLUSTRIS Pfeilfer. Laos; montagnes de Chaudoc, Cochinchine. 2. 15. - Van-
Bu, Tonkin. 81 ; entre Kratié et Somboc. Cambodge (Dugast) ; entre Lang-Son et
Than-Moi. Tonkin (collect. Morlet); Luang-Prabang (Massie); Van-Bu, Tenkin
(F ulton).

- Var. VANBL’ENSIS Smith (Camæna). Van-Bu, Tonkin, 81 ; Laï-Chau, Tonkin
(collect. Morlet); entre Lang-Son et Than-Moî; bords de. la Rivière Noire. Tonkin
(collect. Morlet); Muong-Si (A. Pavie).

- Var. 31131011. Vi-Loaï; An-Cha1n,Tonkin (Dorr); Lang-Son et Than Moi (Mas-
sie), 70 ; Nord du Laos (Counillon), 32.

C. maman Mabille. Tonkin, 18.

C. Luezzmu Hava); et Dautz. Bac-Kan, (Liban-Ra et That Khe,To11ki11 (Messa-

ger), 37. 38. IC. LONGSONENSIS L. Merlet. Environs de Lang-Son. Tonkin (Massie). 16.

C. PACHÏCIIILA (Smith Inss.) Pilsbrv. Monts Tri-Plume. Annam (ICIIdeI). 75, 80.

C. sermrL’scv Müllendorff. Boloven, Laos (Rochelen), 62.

C. VORVONGA Bavav et DaIIlz. Phi-Mi et entre Bac-Kan et That-Khe, Tonkin
(Messager), 37, 38.

.C. XANTHODERMA Müllendorlf. Var. polvzona: subsp. ingens Müllendorff. Mont
Mauson, Tonkin (l’rühstorfer), 68.
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S. Gen. Camænella Pilsbry.

C. Fnensroarem Müllend. Tourane. 66 ; Non-Njuh. Annam (Frühstorfer), 67.

C. nommas Môllend. Phncson, Annam (Frühst.), 66; Tourane (Frühstorfer).

S. Gen. Neocepolis Pilsbry.

C. LANGSONENSIS Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et Thal-Khé; entre
That-Khé et Bac-Kan z Dong-Dang. Haut Tonkin (Colonel Messager), 35.

C. MonLETl Dautzenberg et d’Hamonville (z mercatorina Mabille). Route de Bac-
Ninh à Lang-Son. Tonkin. 19. 25. - Than-Moï, Tonkin (de Morlaincourt); entre
Lang-Son et Than-Moï (Massie), 70.; Tourane (Frühstorfer).

Gen. Planispira Beck.

P. GABATA Gould. Forêts des bords du Ménam-Pinh (A. Pavie), 7o.

Gen. Chloritis Beck.

C. 111-1mm Môllendorll. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. BALANSAI L. MOI-let. Environs de la baie d’Along; montagne de l’Éléphant;

rochers du Nuy-Dong-Nay, Tonkin, 16, 18, 19.

C. BaEVISETA PfeitÏer. Siam, 2.

. commun Crosse et Fischer. Poule-Condom, 10.

. DELICIOSA Pfeilfer. Laos; montagnes de Chaudoc, Cochinchine, 2, 1.5.

. emmenons Môllendorlf. Boloven. Laos (Roebelen), 62.

DURANDI Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.

. FOURESI L. Morlet. Plateau de Stung-Trang, Cambodge (A. Pavie), 16.

. GERETI Bavay et Dautz. Bac-Kan et Phi-Mi, Haut-Tonkin (Messager). 37, 38.

. INSULARIS Môllendorff. Ile des Merveilles, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

LAMBINETI Bavay et Dautz. Bac-Kan et That-Khé, Haut-Tonkin (Messager), 85.

. LEMESLEI L. Morlet. Sang-Ma (Massie), 16. 7o; Luang-Prabang (Massie).

. MAUSONENSIS Môllendorff. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer).

. MARIMBERH Bavay etDautzenberg. Clio-Ra. Haut-Tonkin (Messager). 37, 38.

. MIARA Mabille. Tonkin. 18. -- 11e des Merveilles, golfe du Tonkin (Frühs.).

COOOÇOCOQCOO
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C. MICBOTRICHIA Môllendorff. Boloven. Laos (Ilœbelen). 62.

C. NORODOMIANA L. Morlet. Kamchay, Cambodge (A. Pavie), 16. - Pnom-
Penh (Collect. Morlet) ; mont Souten. Laos occidental Pavie), 70.

C. PLATYTROPIS Môllendorll’. Ile Samui, golfe de Siam (Roebelen), 60.

- Subsp. SAMUIANA Môllendorlf. [le Samui. golfe de Siam (RocbeIen), 60.

C. QUINARIA Pfeitfer. Cambodge, 2.

C. 11115101111me L. Morlet. De Bassac à Siempancr, Laos (Dugast). 73 ; Muong-
Laï, Tonkin (Dugast).

C. RHINOCEROTICA Heude. Tay-Ninh, Cochinchine, 27.

C. SETATISECTA Rechebrune. Nui-Giai, montagnes de Chaudoc, Cochinchine. 15.

C. TENELLA Pfeiffer. Entre Bangkok et Chantaboun; Pnom Sankréam, Siam (A.

Pavie); Cochinchine, 2, 15, 16. - Boloven, Laos (Roebelen), 62.

C. TRANQUEYREI Crosse et Fischer. Banone près Battambang. Cambodge, Thudau-
mot, Cochinchine, 9, 10, 11.

Gen. Plect0pylis Benson.

P. Aucun Gude. Bac-Kan; secteur de Nac-Bi; entre Clio-Moi et That-Khé,
Haut-Tonkin (Colonel Messager), 57.

P. momon Môllendorff. Tonkin (Frühstorfer).

P. BAVAYI Gude. That-Khé et secteur de Nac-Ri (Colonel Messager). 57.

P. (ENDOPLON) CHOANOMPHALA Môllendorlf. Than-Moï (Frühstorfer), 68.

P. coxa-:5131 Gude. Tonkin. 54.

P. DAUTZENBERGI Gude. That-Khé, entre Cho-Moï et Bac-Kan : entre Bac-Kan et

Nac-Ri (Colonel Messager), 57.

P. (SINICOLA) mamans Môllendorlf. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

FISCHERI Gude. Bac-Kan (Colonel Messager), 57. i

FRANÇOIS! H. Fischer. Déo-Ma-Phuc, Haut-Tonkin (Dr Billet), 50.

(SINICOLA) Fncnsmnrem Môllendorff. Tonkin (Frühstorfer), 69.

. Gruau I-I. Fischer. Cao-Bang. Haut-Tonkin (Dr Billet), [19.

(ENDOPLOIv) masers Mlldff. Ile Bah-Mun, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

Jovm Mabille. Environs de la baie dIAlong. Tonkin, 18.

TUTUTUVTUTUTU

LAOMONTANA Pfeilfer. Laos, 2.

ne SÉRIE. - III. 01
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- Var. MINCE. Environs de Clio-B0 (Molleur). 7o; Luang-Prabang (Cou-
niIIon, Massie), 32.

P. LEmna Gode. Tonkin, 56.

P. PERSIMILIS Gude. That-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 57.

P. PHLYARIA Mabille. Tonkin, 18.t- Tonkin (Frühslorfer).

P. QuaDmLaaIELLa’I-a Môllendorff. Tonkin (Frühstorfer).

- P. SCBLIJMBERGERI L. Morlet. Rochers de Nuv-Dong-Nay: environs de la baie
(IiAlong; montagne de lililléphant, Tonkin. 16, 18, 19.

P. SIMËLaNS Gude. Baie d’Hanng (Colonel Messager).

P. TENUIS Gode. Clio-Ra: Bac-Kan; Clio-Moi, Tonkin (Colonel Messager), 57.

P. VILLEDaRvI Ancey. Région de Lang-Son et de Bac-Ninh. 25. - Ilots de
la baie d’Along (Colonel Messager), 57.

Gen. Pyrochilus Pilsbry.

P. Ducasn L. Morlet. Laï-Chau, Tonkin (Dugast), 72.

Gen. Chalepotaxis Ancey.

C. INFANTILÎS Gredler (: Xesta unilineata Dautzenberg). Tonkin, 18. - Envi-
rons d’l’laiphong (Dorr), 115; Lang-Son. Tonkin Pavie) ; Luang-Prabano, 32 :
Déo-Ma-Phuc, Haut-Tonkin (Dr Billet), [19.

Gen. Ganesella Blanford .

. CaRlNELIA MüllendorlÏ. Kanburi, Siam occidental (Frühstorfer).

coxeavosmka Môllendorff. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

. Comma-1 Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (CI Messager). 37, 38.4

. sauna Müllendorff. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

avança:

. Gauzna Heude. Tav-Ninh, Cochinchine, 27.

G. GONIOCIIILA Pfeilfer [: ptvchoslvla v. Martens (leste Pilsbrv)]. Ajuthia,
Pnom Sankréam: entre Bangkok et Chanlaboun, Siam (A. Pavie); Moth-Kasa.
Phnum-Kretch ; Rebal-Kmoch ; Cambodge. a, 9, 1 1, 16. - Luang-Prabang (Dugast);
plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o; bords du Ménam-Ping (A. Pavie). i

G. HYPERTELEIA L. Morlet. Ram-Keute. Laos (Massie), 72, 73.

G. cannons MôllendorlÏ. Ile Kébao. golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.
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(l. IrI-ziniuansts Crosse. Ener Bangkok Pl. (Illanlalmun, Siam (À. Pavie); environs

de la baie d’Along et montagne (le l’lClt’IplIanl, Tonkin, I6, I8. - Bac-Kan ct Thal-
Klié, Haut-Tonkin (Colonel Messagvr).

G. PllONICUS Mabillc. Tonkin. i8.

G. PLxTYCOhUS MüllondorlÏ. Ilc Bali-Mini (Frühslorlvr). (in.

G. RUSTRIËLIA Plleilller, PrCCk-Sclioll z (lochinchinv; monls (lu Laos, I5.

G. SALlRlVONGA Ban); et Dautz. Bac-Kan et Thaliklni, Tonkin (Colonvl Messa-
ger). 36. 38.

G. summum HollandorIT. Than-Moï, Tonkin (FrüliSlm-firr). (38.

G. sn’LOPTïch PfeilTor. Siam ; Domnac RQCïl; mont Von ong lionïa. Cambodge. 2.

G. VATHEIÆTi Bang et Daulzenlwrg. Baie d’Àlong (Vallmlol), 35.

Gen. Eulota Hartmann.

E. (nasus Bonson. MotlI-Kasa ; Pnom-Pcnli. Cambodge Pain), n. Hi.
E. 5p ..... (Frillcyi L. Morlel. non Crosse et Debeanx). Rl”l)î1l-KII]0C]I, Cambodge

(A. Pavie), 16. .E. Jounnn L. Modal. Environs (le Than-Nloï. Tonkin, 16. I9. - Lang-Son et.
Tllan-Moï (Massie), 70; Bac-Kan et ’l’liat-lxlni. "nul-Tonkin (Colonel Messager);
llaipliong (DOIT) : environs de Clin (Collvct. llorlol).

- Snbsp. MOXTICOLA Müllemlorll’. Mont. Mauson. Tonkin (Fi’ülislorlbr). (38.

- Var. RUFOCINCTA. Haipliong (Don) ; cnlrc la Riviùrc Noire et le Song-Ma
Pavie).

- Var. MINOR. Qnang-Yon (Don); An (Àham (Don); Laï-Clnlu (Dugast). LongA
Trnn (Don); environs (le llné (Collvcl. Morlvl) : Nin-lîinli. Yi-I.oai Pl l.am (Don).

E. snnmRIS Férussac. Bang-Mira, etc., Siam Pavie): (Iochincl’ninv. 739. -
Song-Ma (Massic).

E. ’I’OLIRANENSIS Houlchwl (0111.). Siam; Holli-kasa, Cainlmdgv; llllnulanmol,

Vinli-Long. (locllinvllinc: Touranv. .Mmam. 3. 7, a), io. Il. -- ’llliuan-Àn, Annam
(DOIT). 66: l’lianillang. Annam (l’rnlislorl’vr). (i7.

- Subsp. ROIÆESTA llüllcmlorll’. I’lmcson, .hmam. (515.

S. gui]. Plectotropis won Marions.

É. ALHICANS Nh’illcndorll. Hilda-Lola, Siam (Frülislorlilr).

E. BUNNIEIU Il. Fischer. néo-Ma-Plinv, Haut Tonkin (D’ Billot), ’19; linang-
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Prabang (Massie); bords du Nam-Hou (collecl. Morlel); Laï-Chau (Dugast); Bac-Kan
et T hal-Khé (C’ Messager).

E. BREVISPIRA Il. Adams. Entre Srakeo et Cliantabonn. Siam (A. Pavie), 16.

E. nasus PleilÏer. Siam; Laos: Cambodge, 2, 15.

. CHONDRODERMA Môllendorll. Pliueson prèsTourane, 66.

. DIPLOGRAMMA Môllendorff. Siam (Frühstorfer). FINIT]

. En»; PleilTer. Laos; Cochinchine, 2, 15.
F1. nuons MôllendorlÏ. Kanburi. Siam (Frühstorfer).

E. ORTHOCHEILIS Heude [z hupensis Gredler (leste Pilsbry)]. Forêts des bords du
Ménam-Pin (A. Pavie). Collect. Morlet, 70.

E. REPANDA PleilÏer. Siam; Laos; Cambodge; Poulo-Condore. 2. 15.

E. Tnxcnornoms PleilTer. Yatana. Siam (A. Pavie), 16. - Forêts des bords du
Ménam-Pin (A. Pavie).

E. )VXNTERIANA PleifTer. 11e Kokram, golfe de Siam. 7.

S. gen. Euhadra Pilsbry.

E. FAEVELI Bav. et Dautz. Entre Phi-Mi et Bac-Kan, Tonkin (Messager), 37, 38.

. 31.5er11" Morlet. Sang-Ma. Tonkin (A. Pavie). [6 (Massie). 70.
E. PSEUDO-PAPUINA Môllendorfl". Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68.

Pi

Gen. Helicodonta F érussac.

S. gen. Môllendorma Ancey.

H. CALLITRICHA Bavay et Dautz. Thal-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.

H. nomma Pleiller. Montagnes du Laos, 2. -- Luang-Prabang (Massie), 32.

H. LOXOTATUM Mabille (Proetostoma). Tonkin, [8. - Montagnes (les environs de
Haiphong (Dorr); baie d’Along (Vathelet) ; Haut-Tonkin (Colonel Messager).

H. MESSAGERI Bavay et Dautzenb. Lang-Son et That-Khé, Tonkin (Messager), 35.

H. senau Bavay et Dautzenberg. Environs de Bac-Kan (Colonel Messager), 35.

-- Subsp. DEFLEXA MôllendorlT. Mont Mauson, Tonkin (F rühstorfer), 68.

Helicidæ incertæ sedis.

Hum oxnsram Mabille. Tonkin, 18. - Haiphong (Dorr).
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-- Var. ALBINA. Haiphong (Don).

- Var. amen. Haiphong (Dorr).
H. STRUPOSA Mabille. Tonkin. 18.

TENELLULA Mahille. Tonkin, 18.

AMPBICORA Mabille. Tonkin, I8.

nec-nm Mabille. Tonkin, 18.
mess

. BAPHICA Mabille. Tonkin, 18.

Famille des BULIMULIDES.

Gen. Amphidromus Albers.

A. ADAMSI Rceve. Banone, près Battambang; Phnom-Kretch. Cambodge; Preck-
Scholl, Cochinchine, Il, 15. - Vallées du Sé-San et du Sé-Bang-Kan, Laos (col-
lect. Morlet); Luang-Prabang (Dugast).

. AREOLATUS PfeilÏer. Siam, 2.

. ATRICALLOSUS Gould. Bangkok. 7.

A

A

A. BEGINI L. Morlet. Plateau de Stnng-Trang, Cambodge (A. Pavie), [6.

A. CAMBOJENSIS Reeve. Brelam, pays des Stiengs, 2, 9, 28.

A. CHLORIS Reeve. Saigon; Paulo-Condom, 9, 11.

A . cocnlscmNENSIS Pleiffer. Cochinchine, 2.

A. comas Pleilïer. Battambang. Hatien, de Kampot à Pnom-Pcnh; de chal-
Kmoch à Kassan-Puo, Cambodge (A. Pavie); Laos; Cochinchine, 2, 7, 9, 16.

A. communes Müller. Chaîne de l’Éléphant, Cambodge (A. Pavie), 16. -
Haut-Mékong (Sowcrby et Fulton).

A. COSTIFER Smith. Montagnes du Huyen de Tri-Phone, Annam (Eudel), 80.

A. mensures A. Morelel. Cambodge. 9.
A. DAUTZENBERGI H. Fullon. Tonkin. 52.

A. DOHRNI PleilTer. Cochinchine; Poule-Condom, 2, 9.

A. EQUES PleilTer. Cochinchine, 2.

A. EUDELI Ancey. Din-Binh, Annam, 31.

A. nues Pleiflèr. Siam; Thudaumot, Vinh-Long, Cochinchine, 2, 9. -- Luang-
Prabang (Counillon), 32.
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A. Parmi .Vncev. Cochinchine, 31.
V. run;11.1.vr1:s Mousson. Bords du Preck-Scholl. 15.

A. l;1,11’(:oi..mv.vx Dohrn. Pexalmri, Siam; Cochinchine, 2. 7. 9, 15. -Kanbu1’i,
Siam (Frülistorliw).

A. ll.l-ïtt.vT()STo)l,v MijllcndorllÎ BOIOven, Laos (Rmbclen), (i2.

- Var. nains Molle11do1-II. Belon-n. Laos (Itrrbelen). (i2.

- Var. vnnms MollcndorlT. Boloven, Laos (ltœbelen), (i2.

A. "enleveurs Hochebrune. Bangkok. Siam, 15.

À. noms MollendorlIi. Montagnes de la Mill-cet (le IiEnliflllI, .Vlmam (waclcn), (id.

A. INTIËRRYPTL’S Müller. Poulo-Condore (collect. Dautzenberg).

A. IÀVERSLS Müller (Z annamiticns Crosse et Fischer). Cambodge (A. Pavie);
Saigon; ’Iilnulanmot. Cochinchine, g. t0, 11, 16. - Boloven, Laos (Rwhelen). (i2;
Tremac. Cambodge: ile Denn en lace (le Hassan Laos: Pnom-Penh. Ivonllu’nng-
"ou . anion" e -a1n)0 .- . avie c0 ce . . or e : Saison, 32.IlOlgtletXP lltMltS.A. [AOSMNL’S Bavav. Rhone, Mé-Khong (Levav), 3A.

A. marcovavrucs von Martens : 9 erversns Linné val". . Entre Srakeo et Chan-

P »tahoun, Siam Pavie). 16. - Cambodge (A. Pavie) (collect. Morlet): Foulo-
Condore (coIIcrt. Dautzenberg). i

A. nervurera MollendorlT. Montagnes (le la Mère et (le I’Enlant. Annam (Rœbelen),
(M: ile Bai-Min (Frühstorller).

- Subsp. 11,111111’(:1111.1’s Mollend. Nina-’IIrang. Sud (le IiAnnam (Frühstorlcr), G7.

Subsp. 1xs1’1..v1ns Môllencl. IIe Env-Min [très NIm-Trang (Frühstorfer), 67.

. v1m11.1r1;krs Gould. Ile Samui. golfe de Siam (II(cl)elen). (i0.

. Mornon PlieilIer. Montagnes du Cambodge; Brelam, pays des Stiengs, 2, 7, g.

. .vnnuwnosrs Hochehrune. Montagnes (le Chaudoc, Cochinchine, 15.

. Plinltllïltl IIochebrune. Forêt de Preck-Scholl, Cochinchine, 15.
79k?»

. PLACOSTYLL’S MollcndortÏ. Pliucson, Annam, 66.

A. pornionpm’sTapparone-Canet’ri (:perversns anct.. 11011 Linné). Siam z Saïgon:

Poulo-(Iondore. g, 10, 11. -- Nam-Pak, Laos (colleet. Morlet) : Ballambang (A. Pavie)
(collect. Morlet): Laï-Chau, Tonkin (Dugast); Rampot et Tram-Rua Pavie)
(collect. Morlet); ile (le la Tortue, golfe de Siam (collect. Dautz); Saïgon, 32.

A. PORCELIANYS Mousson. Forets de Ovvglu. Cochinchine, 15.

- Var. v115xuess1sïL. Mort. (A111phidromns). Hong-Mai et lorelsduMenam-Ping,
Laos occidental (A. Pavie). 16. -Luang-Prabang (Massie); Luang-Prabang. 3:2: val-
lées du Sé-San et du Sé-Bang-khan (Dugast); plateau (le Xieng-Mai Pavie), 7o.
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A. PULCHELLUS Müllend. Ballach, Annam (Prühstorlcr).

A. RIIODOSTYLUS MôllendortIÏ Plut-Rang. Sud de lÏVnnam (FFÜIISIOFPCF), (i7.

A. RHOMBOSTOMUS PlieitIier. Mont Sankream pas Baltambang, (: Crossei PleillÏ),
Cambodge (A. Pavie). 2, 16. --Vallees du Se-San et du Se-Bang-Khan (collecl. Mortel).

A. Bonn-:111 PleitTer. Siam; Laos, 2, 7.

A. ROSEOLABlATUS Fulton. Siam, 51.

A. Scuonnuacm PlieitIer (: Crossei PleilIÏ). Shaker). Siam; Chaîne de l’lillephanl,
Cambodge (A. Pavie). 2, 7, g. 16. -- Balallea, Siam(eollecl. Crosse) z Bangkok (Itirîîhs).

A. sanr-rrassumrus L. Mortel. Srakeo, Siam; Chaîne de I’Élephant;montagnesde
Stung-Trang; de Kampot à Kompong-Som, Cambodge Pavie). 16.

PA. SINENSIS Benson, Cambodge, 2.

A. Sm’rm Fullon. Annam (Eudel), 51; Annam, 66; Tourane (collect. Dantz).

- Subsp. VENTROSULA MôllendorlIÏ Pline-Son, Annam (Frühstorfcr), (i6.

A. SULTANUS Lamarck. Saïgon: Poqu»Condorc, 9, 11. i

A. ZEBRINUS PfeitTer. Siam, 2.

- Subsp. FUSCOLABRIS MôllendortÏ. Bolovcn, Laos (Rœbelen), 62.

Gen. Bocourtia Rochebrune.

B. FASCIATA Bochebrune. Bangkok, 15.

B. LIMNÆFORMIS Bochebrune. Bangkok. 15.

Famille (les PUPIDES

Gen. Buliminus Ehrenberg.

B. CIIAUDOCENSIS Rochebrnne e111. (Petraeus). Monts (le Chaudoc. Cambodge, I5.

B. M’INTONGENSIS Robelt. Tonkin. 59.

B. Massmîam Bavay et Dautzenhcrg. Thal-Iv’hé. Tonkin (Colonel Messager). 37, 33.

- Silbsp. amusosmvms MollendorlI’. Mont. Manson, Tonkin (Prühslortier), US.

B. sunnas Redtield. Bangkok. l’exalmri, entre Bangkok et Chantalmun, Siam
(A. Pavie), Phnum-Kretch et Mi)ll1-Kasa. Cambodge: environs de Saigon : Ponlo-
Condore, [1, 7. g. Io, 11. 16, 30. - Pha-Bang et Ballach. Annam (Itlrühstmitcr).
67 (sub. nom. Satsuma d").

B. SUBANGULATUS Pleifler. Montagnes du Laos, 2, 7.

B. VIGNE] Bochebrune (Petrzeus). Environs (le Saïgon, l5.
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V.

Gen. Vertigo Müller.

(STAURODON) MORELRTI Brown.

- Subsp. SAMUIANA MôllendorII. IIe Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

H.

Gen. Hypselostoma Benson.

ANNAMITICUM Môllendorff. Phucson, Annam, 66; Non-Njuk (Frühstorfer),
67 ; Tourane (Frühstorfer).

H.

H.

H.

Il.
H.

H.

C.

C.

BREVITUBA Môllendorff. Tonkin (Frühstorfer), 68.

CROSSEI L. Morlet. Montagne de l’Éléphant, Tonkin, 16, 18.

Subsp. ENDODONTA MôllendorIÏ. Lang-Son (F rühstorfer), 68.

ROCHEBRUNEI Mabille. Tonkin, 18.

STRIOLATUM MôllendOrff. [le Samui, golfe de Siam (Rœbelen). 60.

TRANSITANS Môllendortf. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

TRANSLUCIDUM Môllendortf. Ile Samui, golfe de Siam (collect. Dautzenberg).

Gen. Tonkînia MabiIle.

numerus Mabille. Tonkin, 18. -- IIe Kébao, golfe du Tonkin (F rühstorfer).

Gen. Clausilia Draparnaud.

APIOSTOMA Môllendortf. Than-Moï, Tonkin (F rühstorfer).

ARDOUINIANA Heude. Rochers de Nuy-Dong-Nay; environs de la baie d’AIong,
Tonkin, 16, 1g. - Baie d’Along (Vathelet), 35.

C. AURICOMA Bavay et. Dautzenberg. Région de Cho-Ba et des lacs Ba-Bé, Haut-

Tonkin (CoIoneI Messager), 36.

C.

. summums Bavay et Dautz. Environs de Bac-Kan, Tonkin (Messager), 36.

BABEENSIS Bavay et Dautz. Ilots de liun des lacs Ba-Bé. Tonkin (Messager), 36.

. BERNARDII Pleiflier. Siam, 2, 7.

C

C

C.

C

B

C

BILLET] H. Fischer. Déo-Ma-Phuc (Dr Billet), fig.

. BOLOVENICA Môllendorff. Boloven, Laos (Rœbelen), 62.

. CALLISTOMA Bavay et Dautz. Lang-Son à That-Khé, Tonkin (Messager), 35.

. CALLISTOMELLA Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Tonkin (Messager), 37, 38.
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C. CAMBOJENSIS PleitIier. Cambodge, 2.

C. COCIIINCHINENSIS Pfeiffer. Tourane, 2, 3.

C. COUDEINI B. et. D. Entre Lang-Son et. Thal-Klie, Tonkin (Messager), 35.

- Var. MINOR. Entre Lang-Son et That-Klie, Haut-Tonkin (Messager), 35.

C. DALTTZENBERGI L. MorIet. Kham-Keute, Laos (Massie), 73.

C. DACTZENBERGI Mollendortli (non l.. Mortel). Tonkin (lilrühstorfer).

C. chunoa Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan. Haut-Tonkin (Messager), 36.

C. DIPLOCHILL’S Môllendortl’. Mont Manson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. Domn B. et D. Environs des lacs Ba-Be, Haut-Tonkin (Messager), 36.

-- Var. CRISTATA B. et D. Même localité.

- Var. MINCE B. et D. Même localité.

- Var. mosans B. et D. Même localité.

C. DUELLA Mabille. Tonkin, 18. -- Entre Lang-Son et That-Klié, Haut-Tonkin
(Colonel Messager), 35.

C. EUPLEURA B. et D. Environs de That-Khé, Haut-Tonkin (Messager), 36.

C. FALCIFERA Bavay et Dautzenberg. Entre Bac-Kan et. That-Khé, Haut-Tonkin
(Colonel Messager), 36.

--- Subsp. MONTANA MiâllendortL Mont Manson (Frühstorfer), 68 (sub. 110m.

falciformis B. et D., subsp. montana). t
C. FARGESIANA L. MorIet, Bavay et. Dautzenberg (non I’leude). Entre Lang-Son

et. That-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.

C. Fin-:111 Bavay et Dautzenberg. Clio-Moï, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.

C. GASTRODES MôllendortÏ. Mont Manson, Tonkin (Frühstorfer). 6S.

C. GASTRL’M MüllendortI. Than-Moï, Tonkin (Frülistorlcr). 68.

- Subsp. VENTRICULUS Môllcndortli. ’lihan-Moï, Tonkin (FFÜIISIOFIPF), 68.

C. GERETI Bavay et Dautzenbcrg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.

C. oison B. et D. Environs de That-Khé, Haut-Tonkin (Messager), 36.

- Subsp. marnons Môllendortf. Than-Moï. Tonkin (Frühstorfer). 68.

C. GRANGERI Bavay et Daulzenberg Entre Lang-Son et, That-Khé, Haut-Tonkin
(Colonel Messager), 35.

-- Subsp. APIOSTOMA MôllendortT. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfcr). 68.

C. "summum-:1 Bavav et Dautz. Bac-Kan. Haut-Tonkin (Colonel Messager), 36.

2° 515111112. - HI. 52
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C. HORRIDA Mabille. Tonkin, 18.

C. I’IOUSSAYI H. Fischer. Déo-Ma-Phuc et Cao-Bang, Haut-Tonkin (DIF Billet), [19.

C. LEMYREI B. et D. Environs de Thàt-Iihé, Haut-Tonkin (Messager), 36.

- Var. FUSCA. Même localité.

C. LYPRA Mabille. Tonkin, 18.

C. LYTEOSTOMA MôllendortÏ. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. MAUSONENSIS Môllendortf. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. BIESSAGERI Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Rhé, Tonkin (C0-
lonet Messager), 35.

C. MONTANA Klôtlendortl. Tonkin (Frithstorfer).

C. Mouuori Pfeiflei- (z Massiei L. MorIet). Monts du Laos: mont de Chaudoc,
Cochinchine, 2, 7, 15. - Luang-Prabang (Massie) (Counillon), 32.

C. OPltTHALMOPHANA Mahille. Tonkin. 18. - Tonkin (Frühstorter).

C. ORIENTALE MabiIIe (non 11011 dent Busch). Tonkin, 18.

C. PAVIE! L. Morlet. Muong-Laï, Tonkin (A. Pavie), 73; Than-Moi (Tonkin)
(de Morlaincourt): (collect. Mortel).

C. PLATYLOMA MôllendortIi. Tonkin (Frithstorfer).

C. pouvons Mabille. Tonkin, 18.

C. nommions Mollendortli. Ile Madeleine et [le de la Table, Tonkin (Frühs-
torfer), 69.

- Subsp. LEPTOSPIRA MôllendortT. [le Madeleine, Tonkin (Frühstorfer), 69.

- Sabsp. MICROTIIYRA MollendortÏ. 11e de la Table, Tonkin (Frühstorfer), 69.

--- Subsp. assuma MollendortT. 11e lié-ban, T onkin (Frühstorfer), 69.

C. RUGIFERA MôllendortÏ. Boloven, Laos (Itœbelen), 62.

C. RUMINIFORMIS Mabille. Tonkin, 18. -- Tonkin (Frühstorfer).

C. 515311901411 Bavay et Dautzenberg. Entre Bac-Kan et That-lihé, Tonkin (Co-
lonel Messager), 36.

C. STENOTHYRA MollendorII’. [le lié-bac, Tonkin (Frühstorfer), 69.

C. Sr51551 Bavay et Dautzenberg. Bac Kan et entre. Clio-Moi et Bac-Kan, Tonkin
(Colonel Messager), 36.

C. THATKHEANA Bavay et Dautz. That-Khé, Tonkin (Colonel Messager). 36.

- Var. MINOR B. et D. Même localité.
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- Var. OBESA B. et D. Même localité.

C. rnamsnca Mabille. Tonkin, 18.

C. VANBUENSIS Bavay et Dautz. De Son-La à Van-B11, Tonkin (Dr R.Bavay), 35.

C. VATIIELETI Bava)r et. Dautzenbcrg. Van-Bu, Tonkin (Dt R. Bavay), 35.

Famille des STÉNOGYRIDES.

Gen. Opeas Albers.

O. CARINATA M’attebled. Long-Xuyen, Cochinchine, 17.

O. FAGOTI Mabille. Tonkin, 18. - Bac-Kan et That-Khé, Tonkin (Messager).

O. murerons Môllendorft’. I. Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

O. amours Hutton. Bangkok. 7. -- Haiphong (Dorr); mont Souten (A. Pavie),
7o; Tourane, Annam, 66 ; Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

O. HEDEIUS Mabille. Tonkin, 18.

O. HENRic1 Ancey. Luang-l’rabang (Counillon). 32.

0. PANAYENSIS Pfeitl’er (z subula anet. non I’tieitIier). Bangkok, 7.- Pnom-Penh

(A. Pavie), collect. Morlet; Saigon (collect. Eudel); Haut-Tonkin (Messager).

O. Tunmcum von Mart. Ayontia. Siam. 7. 9. -- Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).

Gen. Glessula Albers.

G. PAVIE] L. Mortet. Mueng-Lai, Tonkin (A. Pavie), 73.

Gen. Spiraxis C. B. Adams.

S. ERECTUS Benson. Ayoutia, Siam.

S. (EnseiiuXis) 31111:1 Gredler. Bac-Kan, ’I’hat-Khé et Phi-Mi. Tonkin (Messager).

S. Prmrram Menke. Tourane, Annam, 2.

Gen. Subulina. Beck.

S. SERTAlNl Mabille. Tonkin, 18. - Lakhon, Laos (Dugast).
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Famille des SUCCINÉIDES.

Gen. Succinea Draparnaud.

S. COCHINCHINENSIS Plieiffer. Forêts entre Rayong et Petriou, Siam; Cambodge
(A. Pavie), Saïgon, Cochinchine, 2, 9, IO, Il, 16.

S. IMBRICATA Rochebrune (Amphibulima). Cochinchine, I5.

S. SEMISERICA Gould. Bords du Mé-Khong, Cambodge, 15.

S. TENELLA A. Morelet (: tennis A. Morelet, 1865, non tennis Gundl., 1858).
Srakéo, Siam (A. Pavie), Cochinchine, 9, 16.

Famille (les VAGINULIDES.

Gen. Vaginula Férussac.

V. Bocovn’n Rochebrune (Veronicella). Bangkok, Siam, 15.

V. CHAUDOCENSIS Rechebr. em. (Veronicella). Monts de’Chaudoc, Cochinchine, 15.

V. CROSSEANA Mahille et Le Mesle. Saigon, Il.

V. FRUHSTORFERI Collinge sp. (Veronicella), Monts Mauson, Tonkin (Frühstor-
fer), 43.

V. HASSELTI E. von Martens. Bangkok, Siam, 7.

V. HENNEU Simroth. Cambodge, 76.

V. nmenm Collingc (Veronicella). Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), [33.

V. sunnas E. von Martens. Pexaburi, Siam, 7.
V. TITANOTONA Rochebrune (V cronicella). Cochinchine, 15.

V. TOURANENSIS Souleyeti Tourane. Annam, 3.

Famille des AURICULIDES.

Gen. Auricula Lamarck.

A. AURIS-JUDÆ Linné (: dactylus PlcilIier). Siam; Bien-Hoa,Cochinchine, 9, 18.
-- Kampot, à Kompong-Som, Cambodge Pavie), collecl. Morlet.
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A. AURlS-lulDÆ Linné. Golfe de Siam; de Hatien a Rampot, Cambodge (A. Pa-
vie), Tonkin, [6, - Bangkok (collecl. L. Vignal): Kmnpong-Som (collect. Morlct).

A. CHINENSIS Pfciffer. Baie d’Along, Tonkin, if). I8. - Yen-Lap, Quang-Yen et
Haiphonn, Tonkin (DOIT) ; Cua-Quen, Annam (collccl. Morlet).

Gen. Auriculastra. von Marions.

A. SlNlCA MôllendorlÏ. Quang-Yen. Tonkin (DOIT).

Gen. Cassidula Fortissac.

C. AL’RlS-FELIS Linné. Siam; Baria, Cochinchine, g. Rampol, Cambodge (A.
Pavie) (collect. Moriet) z Quang-Yen et Yen-L211). Tonkin (Don).

C. MUSTELINA Deshaycs (2 nucleus L. MOI-ICI. non Martyn). Golfe de Siam: (le
Bangkok à Kampot (A. Pavie), 16. - Marais du Cambodge (collect. Morlcl) ; llc
Ké-bao, golfe du Tonkin (Don).

C. PLECOTREMATOÏDES Môllendorff. Baie d’Along (Don).

Gen. Plecotrema. Il. et A. Adams.

P. Prxcncsauu A. Adams. Siam; iliarécagcs près de llembouchurc du Vaïco.
Cochinchine, 9, [0. -- Quang-Yen et Dong-Trieu, Tonkin (Dorr).

P. SIAMENSE A. Morclet. Littoral du Siam, 9.

Gen. Melampus Montforl.

M. canna Krauss. Poulo-Condorc (collecl. André).

M. FASCIATUS Deshayes. Saïgon, Cochinchine, g. - Tourane. Annam (Don).

3M. FUSCUS Küster (castaneus Mühlf.). ArrondissemenldcBaria. Cochinchine. l I.

M. SIAMENSIS E. von Martens. l’exaburi et Bangkok, Siam, 7, 9.

Gen. Scarabus Montfori.

S. PLICATl’S Férnssac. Marécancs de l’exahuri. Siam, ( .

n .S. TRIGONUS Troschcl. Marais (le Tuck-Laak, Cambodge (A. Pavie); Saïgon,
Cochinchine, 15, 16.
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Famille des LIMNAEIDES.

Gen. Limnæa Lamarck.

L. AMYGDALUS Troschel. Cochinchine, I5.

L. unmnca IVattebled. Environs de Hue, Annam; arroyos de Dong-Song et de
Lang-Son, Tonkin. 16, 17. - Quang-Yen et Sept-Pagodes, Tonkin (Dorr): lit du
Song-Kuei-Cheum, à Dong-Si (DP Billet), 49; environs de Chu, Tonkin (collect.

Morlet); Luang-Prabano, 32. l
L. Cnossmxs Mabille et Le Mesle. Pnom-Penh: Moth-Kasa, Cambodge; Mythe,

Cochinchine, 11, 16.

L. mscaen Mabille. Tonkin, 18. - Haiphon", Tonkin (Dorr).

L. HAGENMÜLLERI Mabille. Tonkin, 18.

L. JAVANICA van Hasselt. Siam; Cambodge, g.

L. surnom A. Morelet. Bangkok: Saïgon, 9. Io. - Dans le Ménam-Ping et ses
marais, à Xieng-Mai, Laos occidental (collccl. Morlet) (A. Pavie), 70.

Gen. Planorbis Guettard.

P. coxrusus Rechebrune (compressus Hutton, 183A, non Michand, 1831).
Bangkok, g, 15. -- Long-Xllyen, Cochinchine Dorr).

P. (SEGMENTINA) DICŒLL’S A. Morelet (Helix). Marécages d’Ayoutia, Siam, 9, 15.,

P. DORRIANUS IVattebled. Arroyo de Long-Xuyen, Cochinchine, 17. - Thuan-An
et H116, Annam (Dorr).

P. exusrus Deshayes. IVatana et rivière de Patrang, Siam: Pnom-Penh; Sudon
(A. Pavie); Moth-Kasa, Cambodge; Saïgon; Kulao-Tay, Cochinchine, 7, g, 10. Il.
16. -- IIaut-Bassac, Cambodge; plateau de Xicng-Mai et Ménam-Ping, Laos occi-
dental (collect. Morlet.) (A. Pavie), 7o: Muok-Lek. Siam (Frühstorfer).

P. PIERRE] Rochebrune. Mé-Khong; rivages du lac Tonié-Sap, Cambodge; Co-
chinchine. 15.

P. suchExsxs Crosse et Fischer. Marécages de Saïgon, Cochinchine, Io.
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PROSOBRAXCIIES

Famille (les NASSIDES.

Gen. Canidia. Il. et A. Adams.

C. Bocotnrl Brot. Kompong-Kol. rivière de Battambang (À. Pavie): l’exaburi,
Siam: Grand-Lac Tonlé-Sap: Preck-Scholl. Cambodge, 12. 15, if).

C. CAMBOJIENSIS Reeve. Environs de Battambang: bords de la riiièrc Ravong,
Siam: lac Tonlé-Sap, Cambodge Pavie). g, 11, 16.

C. Doum IVattcbled. Lagune de Kao-IIai. Annam, 17.

PC. ruses lI. Adams. Cambodge (d’après Il. Adams).

C. resrromus Deshaycs. [le de Ca-Lognien. dans le Mé-Khong. Cambodge, 10, 13.

C. IIARSIANDIANA Rochebrune. Pexaburi, Siam: Preck-Scholl. Cambodge, 15.

A,I. [Imam Meder. Battambang, Kali-Sutine. Pnom-Penh: Prey-Sieng; torrents
de la province de Kompong-Soaï; marais du Grand-Lac, Oudong, Cambodge
Pavie). 7, 9, 10, 11, 16. - Bangkok (collect. L. Vignal); Long-Xnyen, Cochinchine
(Dorr); Nam-Pak et Nain-Hou, affluents du NIe-lvliong. Laos (Massie): Khone,
surlc Mé-Khong(DrII.Bavay):Nam-Levay,alIIuent du Nam-Moun (Dugast): Luang-
Prabang (Massive): vallées du Sé-San et du Sé-Ilang-Khan, Laos (Dugasl); rivière
Menam-Ping et Xieng-Mai (collect. Morlet) (A. Pavie), 7o.

C. JULLIENI Desbaves. Ile Ca-Lognieu, Cambodge. 10, 13. - Mé-khong. à hau-
teur de Sambor (Dugast).

- Var. BIZONATA Deshayes. Mé-Khong.

- Var. BROTI Deshayes. Mé-Khong.

C. PAVIE! L. Morlet. Rapides de Sambor, Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie). 16.

C.sc.u..:1n1x.x Deshaves. [le de (la-Lognieu, Cambodge, IO, I3. - Mé-Khong,
à hauteur de Sambor, Cambodge (collect. Mollet) (A. Pavie).

C. STOMATODONTA Rechebrune. l’exaburi, Siam: Preek-Seholl, Cambodge, 15.

C. TENUICOSTATA Brot. Pexabnri. Siam; Preck-Scholl, Cambodge, l2, 13.

C. TIIEMINCKIANA Petit de la Saussziie. Kompong-Kol. rivière de Battanibang,
Mé-Khong, Cambodge Pavie). 16.
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Famille des CÉRITHIIDES.

Gen. Lampanîa Gray.

L. ZONALIS Bruguière. Baie d’Along, Tonkin, Io. - Thuan-An, Annam (Dorr);
Mé- Khong (collect. Morlet). Rivière Noire (A. Pavie), 7o.

Gen. Potamides Brongniart.

P. FLUVIATILIS Potiez et Michaud. Tributaires du golfe de Siam (A. Pavie) ; Cochin-
chine; Lagune de Thuan-An, Annam, 15, 16. - Tourane, Annam (collect. Merlet):
rivière de Lac-Trav, Hong-Bi, Quang-Yen, Yen-Lap et Haipbonrr, Tonkin (Dorr).

--- Var. EURYPTERA A. Adams. Golfe de Siam Pavie); Tonkin, 16.

S. gen. Terebralia Swainson.

P. sommes Born. Poulo-Condore; baie d’Along, Tonkin, 10, 11.

S. gen. Telescopium Montfortf

P. TELESCOPIISM Linné (2 Telcscopium fuscum Schum.). Siam (collect. L. Vignal).

S. gen. Cerithidea Swainson.

P. FORTUNE! A. Adams. Haiphong et Quang-Yen, Tonkin (Dorr).

P. oerusus Lamarck. T ributaires du golfe de Siam (A. Pavie); Poulo-Condore;
Baria, Mytho, rivière de Sàïgon, Long-Xuyen, Cochinchine, 7, 10, 11, 15, 16. -.
Laï-Chau, Tonkin (Dugast): Rach-Gia, Cochinchine (Dorr).

P. nmzoronanum A. Adams. Yen-Lap et Quang-Yen, Tonkin (Dorr).

P. TONKINIANUS Mabille. Tonkin, 18. - Yen-Lap, Quang-Yen, Haiphong et
Huong-Bi, Tonkin (Dorr).

S. gen. Aphanistylus P. Fischer.

P. MORELETI IVattebled. Thuan-An, rivière de Hue, Annam, I7. - Dong-Trieu;
Haiphong. Tonkin (Dorr).

P. smensrs Philippi. Tonkin, 18. - Dong-Trieu, Haiphontr, Tonkin (Dorr).
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Famille (les MELANIIDEs.

Gen. Melania Lamarck

M. ASPERATA Lamarck. Tourane. Annam. 15. - Rani-Mon, bassin du Yann-
Kading, Laos (A. Pavie). 7o.

M. Aucuns; Heude. Haut-Tonkin, diverses localités (Dr Billet). 59.

M. BEAUMETZI Brot. Environs de Than-Moï. Tonkin, 12. 19.

M. CANCELLATA Benson. Paulo-Condom, 15.

M. crama Brot. Siam (A. Pavie). 16.
M. ClrmxomES Brot. Siam, 12.
M. COARCTATA Lamarck. Cochinchine. 15.

M. casseurs (Chemnitz) Deshaves. Tourane, Annam, 15.
M. CYLINDRUS Brot. Siam, 12.

M. DAUTZENBERGIAXA L. Morlet. Baltambang: Rompong-Tonl, Cambodge (A.
Pavie), 16.

M. DENTICIÇLATA Lea. Slang-Dontri, Rassan-Pno, dans une des sources de la
rivière Mongkol-Borev, le Stung-Tepedey, Cambodge (A. Pavie), 16.

M. mamans Lea. Tourane, Annam, 15.

M. Dumsrr L. Morlet. Dans le Nain-Si, aIIIucnt du Nain-3101111, province diOn-
bone, Laos (Dugast), 75.

M. FORESTIER! Crosse et Fischer.Vallée du Me-Khong (Molleur). 70: Cambodge, fifi.

M. enamoura Reeve [z pegnensis L. Morlet (non Benson):. Cochinchine. 9.

M. GRANGEmIÏaItebled (: Paviei L. Morlet). Siam; Rah-Sntine: Mongkol-
Borey; bords (ln Mé-Iihong. Cambodge (A. Pavie): Long-Xnven. Cochinchine:
Loc-Nam, Tonkin, 12, 16, 17.

M. HAMONVILLEI Brot. Environs de Than-Moï, Tonkin. 12. 19. G43.

M. Housm Lea. Korat, rivière Takrong, Siam. (i.

M. 1xrmc1sa A. Morelel. Arrovos des environs de Saigon, Cochinchine. 9.

M. 13501.111 Brot. Siam.

M. JULLIENI Deshaves. Mé-lihong z rapides de Prce-Ompil, Cambodge Pavie),
10, 13, 16.

M. 11.1011111355 IVattebled. Lagunes de Kao-llai, près Hue. Annam : Dong-Song,
Tonkin, 16. 17, 65.

ne SÉRIE. - IIl. .13
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M. LATERITIA Lca. Environs de Dong-Song (Tonkin), 16, 18. - Rivière Ménam-

Pin a. Xicng-Mai, Laos occidental (A. Pavie). 7o.

M. Lauren L. Morlet. Cambodge (A. Pavie). 6.

M. MINUTISSIMA M’attebled. Environs de Thuan-An, Annam, 17.

M. PYRAMIS Benson. Ménam-Ping à Xieng-Mai et ses affluents; plateau de Xieng-
Mai (A. Pavie), 7o. Source chaude de Bang-Phra, côte du golfe de Siam (A. Pavie)
(collect. du Muséum).

M. ancra Lea. Songlu, Cochinchine, 15.

M. REDUCTA Bavav et Dantzenberg. Rivière Song-Ki-Iiong près de That-Khé,
Haut-Tonkin (Colonel Messager), 37, 38.

M. SCHOMBURGRI (Hanlev) Beeve. Siam; Pnom-Penh; MongkoI-Borey, Prec-
Thenot, environs de Kompong-Toul; Kampot; torrents de la pr0v. de K01npong-Soaî,
Cambodge (A. Pavie), île Culao-Tay, pr0v. de Mytho, Cochinchine, 9, 10, 1 I, 16.

M. SEMICANCELLATA von dem Busch. Poulo-Condore, 15.

M. smnoamosv von dem Busch. Sombor, Cambodge, 15.

M. SIAMENSIS Brot. Balieng, au Nord du Siam, 12.

- Var ..... Vallée du Mé-Khong (Molleur), 7o.

M. SPINULOSA Lamarck. Siam; rives du Stung-Dontri à Rassan-Pno, Cambodge
(A. Pavie); rivière de Tourane, Annam, 9, 16. -- Rivière de Ménam-Ping de Ra-
l1eng à Xieng-Mai; plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o.

M. sensass-17mn W’attebled. Arroyos des environs de Hue, Annam, 17.

M. SUBCYLINDRICA Brot. Environs de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 16.

M. vanvnom H. Adams. Environs de Chu et de Lac-Nain, Tonkin, 16, 18.

M. monnayas Souleyet (em.). Rivière de Tourane, Annam, 3, 9.

i M. TRISTIS Beeve. Poqu-Condore, 15.

M. TUBERCULATA Müller. Poulo-Condore; Tourane, Annam, 15, 16. - Rivière.
Ménam-Ping et ses marais à Xieng-Mai (A. Pavie); plateau de Kammon dans le
baSsin du Nam-Kading, Laos Pavie), 7o.

M. VARIABILIS Benson. Ménam-Ping. de Ralleng à Xieng-Mai, plateau de Xieng-
Mai (A. Pavie), 7o.

-- Var ..... Lnang-Prabang, 32.

M. Vanneau Bouger, var. tonkiniana. Environs de Dong-Song et de Lang-Son,
Tonkin, 16.

M. VIRGULATA Férnssac, var. Battambang. et Stung-Dontri, à Kassan-Pno, Cam-
bodge (A. Pavie), 16.
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Gen. Faunus Monlfort.

F. nm Linné. Paulo-Condom, 15.

Famille (les LITTORIMDES.

Gen. Cremnoconchus Blanford.

C. Messacsar Bavav et Dautzenberg. Dans le Song-Ki-K011g, près de That-Khe,
Haut-Tonkin (Colonel Messager), 37, 38.

Famille (les anivoBuDES.

Gen. Bithinia Gray.

B. C11.1P1:111 L. Morlet. Environs de I)ong-Song et de Lang-Son, Tonkin. 16.

B. DAËTZENBERGHNA IVatlebled. Environs de llne, Annam, 17, titi.

B. GONIDMPIIALA A. Morelet. Grand-Lac Tonlé-Sap, Me-Ivhong, Camboch
Pavie). ’llay-Ninh, Cochinchine, 9. 10, Hi.- Menam Ping, entre les rapides et, kit-11g-
Mai, plateau de Xieng-Mai Pavie), 70.

B. 1. EVIS A. Morelet. Siam; Kompong-Som; Tap-Cheang: Pnom-Penl1,Cam-
bodge (A. Pavie), 9. 16. - Entre les rapides et Xieug-Mai: plateau de Xieng-Mai
(A. Pavie). 70.

B. MORLETI MÏaItebled. Environs de IIné. Annam. 17; fi Plateau de Xieng-
Mai, Laos (Collect. L. Morlet).

B. 511311355 Lea. BivièreTakrong, Siam, li. - Entre les rapides et Hong-Mai.
ruisseaux du plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 70.

B. srnrATl’m Benson. Cambodge, 11.

B. SL’BCAIHNATA IVattebled. Environs de "ne, Annam, 17. -- Pline-Son (Fruh-
storfer), titi.

B. TRUNCATA Soulevet. Siam. 7.

Gen. Wattebledia Crosse.

W. Clvossmvv IValteblcd (thhinia). Long-X1911", Cochinchine, 17.
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Gen. Stenothyra Benson.
F”

[recousu IVattebled. Long-Xnven. Cochinchine. I7.
U!DORRIANA IVattebled. Long-Kuven, Cochinchine, 17.-

IIYBOCYSTOIDES Bavay. Khoue, dans les rapides du Mé-Iihong (ch’av), 33.

Messmmu Bavav et Danlzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (CI Messager), 37, 38.

V’Ëfi

[Il,vumnarmn Benson. Marécagcs du Vaïco. a son embouchure. Cochinchine, 9. 10.

S. TONKINIANA L. Morlet. Environs de Dong-Song. Tonkin, 16, 18.

Gen. Hydrobia Ilartmann.

Il. YvOMEANA IVattebled. Long-Xuyen, Cochinchine, 17.

Gen. Pachydrobia Crosse et Fischer.

. Ben-nm Poirier. Iles de Kong, Cambodge, 111.

amans Bavay. Khone et Lakhôn surle Mé-Khong, dans les rapides (Levay), 33.

DCBIOSA Poirier. lles de Kong. Cambodge, 111.

mosan-.1 Bavav. Khone et Lakhôn, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

. FISCHERIANA Poirier. Iles de Kong, Cambodge, Il].

HARMANDI Poirier. Iles de Kong. Cambodge, 11..

PARADOXA Crosse et Fischer. Mé-Khong, Sambor, Cambodge (A. Pavie), Io,

-T°Î°’--’Î°T°ÎU’°

6.

P. man Lea. Bangkok: Battambang. Siam: Preck-Scholl, Mé-Khong, Cam-
bodge Pavie), 6. 9, 15, 16. - Long-Xuven. Cochinchine (Dorr).

P. PELLUCIDA Bavay. Khone et Lakhùn, rapides du Mé-Khong (Levav). 33.

P. SCALARIOIDES Poirier. Iles de Kong. Cambodge, 14.

n-b

P. servosa Poirier. Iles de Kong, Cambodge. 1A. - Ile Denn, Bassac (collect.
Mortel).

P. senau Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

P. mamours Poirier. Iles de Kong, Cambodge, 1A.

Gen. Hydrorissoa Bavay.

H. une..st Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

H. LEVAYI Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.
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Gen. Lithoglyphus von Mühlfeldt.

L. Tovklxnxrs Bavav et Dautz. Thal-lvhe, liant-Tonkin (Col, Messager). 37, 38.

Gen. Jullienia Crosse. et. Fischer.

.l. acon Poirier. Mè-lvhong. Cambodge. 111. f Mlï-lxhong. a Sambor. collect.
Morlct Pavie); lvhone et Lakhon, dans les rapides du Me-ilxhong (Levav).

.l. (:osTnïv Poirier. Rapides de Samhor, Mè-lvhong. Cambodge (A. Pavie). 1’1.
16. - Khoue, dans les rapides du Mli-lxhong (Levav).

J. ruvs Deshaves. Le Me-Khong. alu-dessus de lxoko: rapides de Prec-Ompil.
Cambodge. 10. 13.

.I. HARIIINDI Poirier. Rapides de Sambor. Me-lxllong, Cambodge (A. Pavie). 16,
16. - Klionc, dans les rapides du Ilé-Khong (Levav).

J. NODL’LOSA Poirier. Mé-Khong. Cambodge. Il]. - Khone. dans les rapides du
Mé-Khong (Levav).

J. TRICOSTATA Deshaves. Rapides de Prec-Umpil. Cambodge, 10. 13.

(rien. Lacnnopsis l)eslnaves.

L. (DURONATA Bavav. Kllone et Laklvon, dans les rapides du Meelvhong (Levav). 33.

L. l)ru.vsT1 L. Morlet. Vam-Pak. Laos (Dugasl), 72, 7.1: LIIang-Prabang, 32.

l.. (minon Poirier. Me-lxhong. Cambodge. 1.5. - Me-lxhong Sambor. collecl.
Morlet (A. Pavie).

L. "11111an1 Poirier. Me-lvhong. Cambodge. 1’1. - Rhone, dans les rapides du
MIË-Khong (Levav): rochers de Ban-honni (Imam) : Me-lvhong a Sambor. collect.
Morlet (A. Pavie).

L. 1111.1131 Deshaves. Mé-lxhong. a liile Ca-Lognieu. (Îlanvbodge. 10. 13. -- M1L
Khong, à Sambor. collect. Moi-let (I. Pavie).

L. Levn’i Bavav. Kang-Konm. rapides du Me-lvhong (Levav). 33.

L. Masson Bavav. Rochers de Kang-Koum. rapides du Me-lxhon;.r (Leva)), 33.

L. MONODONTA lleslizlves. Me-lvhong, lle Ca-Lognieu, Cambodge, 10. 13. - Me-
Khong à Sambor. collect. Morlet (A. Pavie).

l.. seul-1mm Bavav. Ivhone et Lakhon. rapides du Me-lvhong (Loup). 33.

L. vexrmcosa Poirier. Ale-kliong. Cambodge. 1’]. - Rapides du v1.1-1th.g.a
Sambor. collection L. Mol-let (A. Pavie).
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Famille (les PALUDINIDES.

Gen. Chlorostracîa J. Habille.

C. BOCOURTI Mabille. Pexaburi, Siam. 18.

C. IËOURGUIGNATI Mabille. Pexaburi, Siam, 18.

C. JOL’SSEAL’MEl Blabille. Pexaburi. Siam. 13.

C. Missuzi L. Morlct. Rivière Nain-"ou. Laos (Klassie). 73. 73.

Gen. Paludina Lamarck.

P. .ERUGINOSA Rceve (: quadrala Benson). Kampol, Cambodge (A. Pavie); rizières
du Tonkin. Hi.

- Var ..... Tav-Binh près de Sept-Pagodes. Tonkin (Lcmoine). 7 .

P. .anL’LLIFORMIS Soulevet. Tourane. Annam; environs de Clin, Tonkin, 3,9,16.
- Lnang-Prabang. 32: Pline-Son. Annam (Frübstorlbr). Long-Trua, llaiplionn,
11e Kébao, Tonkin (Dorr); Van Bu. Tonkin (Dr R. Bavav). Muong Bon (A. Pavie).

P. BExGMÆNSIs Lamarck. Sralvéo, Siam Pavie): Molli-Kasa. Cambodge;
Saigon: Clin. Tonkin. g. 10. Il, 16. - )l(-nam-Ping En Xieng-Nlai (A. Pavie). 70.

P. oumonmxsrs Habille et Le Mesle. )lotli-Kasa, Cambodge, l l.

P. cun..vvcrrxsrs Desliaves. Aventin. Siam: rivière de Patrang. Siam: marécages
(le la Côte du golfe de Siam: Péam-Cliclang: Konipong-Som, bords du lac Tome-Sap.
Cambodge (A. Pavie). 10, 13. 16. - De lâassac à Siempang (collect. Nlorlet):
Kampol. Cambodge. (collect. Morlet) (A. Pavie): vallées du 56.-Saine et du Sé-Bang-
kliane. Laos (Dl gasl); Bou-Kiou. Nain-Hou. Laos (Massie).

P. COClllNlllIlNENSIS A. Morelct (: ciliala lîeeve). Pays (les Stiengs. COClllllCllilleL
g. - Embouchure (le la rivière de Pursal. Cambodge. collect. Moi-let (A. Pavie).

P. Dnmu L. Morlct. Prec-Thénot, Cambodge (A. Pavie), 16.

P. DL’CIHERI Il. Fischer. Rivière Song-Ki-Kongù Déc-Ca! (Dr Billet). hg; Tliat-
KM. Bac-Kan et (lac-Bang. Haut-Tonkin (Colonel Messager): Nain, Laos occidental.
(collection Norlet) Pavie).

P. EvaSI A. Morelet. Environs de Ballambang; Sud du lac Tonie-Sap. Krang-
Chomnés, près Pnom-Penh; Oudong, Cambodge Pavie), 9, 10, Il, [6.

P. anmrum A. Murelet (: Ingallsiana Beeve, non Lea). Bangkok; Chu,
Tonkin, g, 16. - Entre les rapides et Xieng-Mai (A. Pavie), "o: Nong-Kay. Mé-
kliong (collecl. Moriel); de Bassac à Siempang (Dugasl): rivière Ménam-Ping et
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ses allluenls: plaleau de Kammon. bassin du Nain-Ivadiug. Laos (collecl. )lorlel)
(A. Pavie): Yann-Si. province d’Ûulmne (Dugasl): Lalvhone (Mamie): vallées du
Sé-Sane et du Sé-Bang-Khan, Laos (Dugasl): l.llilll:-’-lllïll)illlg (Magie).

P. Fuma neuve. Siam z Cambodge. (J. - Yallee du Mé-lvhoug. Laos (Dugasl):
Luang-Prabang (Massie): Clin, Tonkin (coll. Moi-let); Nain-Hou (Hassie).

P. Cassuzm (llanley mss) Frauenlield. Ânnam. :11.

P. l’lAlNESlANA Lea (: Lamarclvi Deshaves). Siam: via-Mm"; En I’lle de (Ia-
Lognieu. Cambodge. Ü. 9, 10. 13. - Nain-Si. province (li()ul)one el vallees du Seu
Sane et du Sé-lîang-lvhane (Dugasl): Luan.3*-Prabang,r (Hassie): lle du Bonheur,
golfe du Tonkin (Abbé Chevillard).

P. INGALLSHM Lea. Siam; Molli-lvasa, Cambodge: Saigon. (i. 11. - Xieng-
Mai (A. Pavie), 7o.

P. JAVANICA von dem Busch. Srakeo, Siam: Cochinchine (A. Pavie). g. 16.

P. JULLIEM Desha Mé-Khong. ile de Ca-Lognieu, Cambodge. 10. 13.

P. KMERIANA L. Morlel, (z Paludomus coniCus L. Morlel (olim). 11011 (irav).
Pree-Thenol, a Rampong-Toul. Cambodge Pavie). 16. --- Rompong-llath. Cam-
bodge, collect. Moriet Pavie).

P. chnmnnanm Bavay. khone, Mé-Kbong (Levav), 3a; Nain-Hou (Massie).

P. LAOSIENSIS L. Morlet. MuonU-Kie; Mnonu-Yanrr-Louonw; marais du Mc-

U D Ü Dhhong. rive (11.011021 hauteur de Xieng-Iloung. Laos; Miiong-Bou. Tonkin (À. Pavie),
72. 73. - Mare du Banvan à (lac-Bang. Haut-Tonkin (Dr Billet), 43).

P. LAPILLORUM Heude. Rivière Song-Bang-Giang, llaut-lllonlviu (I)r Billet). la).

P. menacions Benson. Moth-Kasa, Cambodge, 11.

P. manu A. Morelet. Saigon, Cochinchine, 9, 10.

il P. MARTENSI Fraucnfeld (: cingulata mu Martens. non Malhemn). Siam. 7.

P. MORELETI Dcsha ’cs. liivan’es cl sables du )le-Khou4’r. avanl le iremicr ra vide:

.7 a a l lélu-dessus de Pnom-Penh; Ivampol. ixonipong-llioul. Cambodge (v. Pavie). 10. 13.
16. -- Plateau de Xieng-Mai Pavie). 70: )am-Si. province dï)ulmne. Laos
(colleel. Nlorlel); Nam-llim-Boun. Laos (collecl. Mollet).

P. PAVIE! L. Morlcl. Kampol, Cambodge (Â. Pavie). 16.

P. POLYGthle von Marions. Siam. 7. g. -k lliviere Hénam-Piug a Xienngai ;
entre les rapides et Kiwis-Mai et plaleau de XiengÀlai (X. Pavie). 71).

P. p()1.v’[.0.v.v’rA Frauenleld. liizières de [ont le Tonkin: environsd’llanoï, Tonkin.

16. 18. 19. - Rizieres de ’FÜlllïlllP (mllccl. l)1llllZPIll)PFg ; environs de Chu. ilion-

kin (colleel. Merlel), llaiphong. Tonkin (Don): Long-Trua. Tonkin (collecl. )lor-
let); vl’huan-An; Vi-Loai; l)ong-lllrieu el maraiv des environs de Hue, Annam
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(Dorr); Nain-Si, Laos (colleet. Mai-let); Sept Pagodes et Lang-Son, Tonkin (col-
Ieet. Morlet); dans le Tav-Binh près Sept Pagodes (Lemoine). 7o.

P. RATTEI Crosse et Fischer (2 Frauenfeldi Desbaves, non A. Morelet). Bancs
de sable et aIIIuents du NIé-Khong: Pnom-Pcnh; Pum-Po-Bang. Cambodge (A.
Pavie), 10. 13, 16.- Haut-Bassac, Cambodge (collect. Morlet); Grand Lac TonlevSap
(coll. Nieollon) : marche de Saigon (Dorr) : environs de Chu. Tonkin (coll. Morlet).

P. SABINE L. Morlet. Rivière de Srakeo. Siam (A. Pavie). 16.

P. s1.vv1r..vSIs Frauenfeld. Siam. 21.- il Plateau de Xieng-Mai (A. Pavie). 70 :9
Ménam-Ping. Laos oecid.. collect. Nlorlet (A. Pavie).

P. S1v10N15 Bavav. Ixhone. Me-Ixhong (Levav), 34.

P. SPECIOSA Deshaves. Prec-Thenot: Rampot; rivière de Péam-Chelang: bords
du Mé-Khong. Cambodge Pavie). Io. 13. 16.

P. SPHÆRICULA Deshaves (z Ilainesiana Reeve. non Lea 9). Siam; bancsde sable
du Mé-Kbong. en remontant le fleuve depuis Pnom-Penh. Cambodge. 10. I3.

P. vasnsomui Lea. Siam. 6.
P. THOMSOM L. Morlet. Marais de la côte du golfe de Siam. Cambodge (A.

Pavie), 16.

P. TIRANT] L. MorIet. Kampot ; Sre-Ombell. Cambodge (A. Pavie). 16. - Val-
lées du Sé-Sane et du Sé-Bang-Khane. Kong-Ra). Laos (collect. Morlet).

P. TROCHOÏDES von Martens (: umbilicata Beeve. non Lea). Bangkok; Pexaburi;
Avoutia; rizières de Stuag-Palrang. Siam; entre Pnom-Pcnh et Kompong-Toul,
Cambodge Pavie). rizières du Tonkin. 7. 9. 16. - Ménam-Ping et ses affluents.
70; Xieng-Mai. Laos occidental (A. Pavie). 7o.

P. nanisa-A Deshaves. RIè-kliong. île de Ca-Lognieu. Cambodge, Io. 13. -
NIe-lvhong a Sambor. collection Slorlet Pavie).

P. manucura Lea. Rivière Takrong. Siam, 6. -- Il Rivière Ménam-Ping à Xieng-
Mai ; entre les rapides et Xieng-Mai. Laos occidental Pavie). 70.

P. VIGNES] .Iullien. Petites rivières du Cambodge; Me-Khong. près de file Ca;
Compung. Cambodg .. 10. 13. - Forets du Menam-Ping Pavie). 7o; environs
de Saigon. Cochinchine (Don); Ile Denn. en face de Bassac (collect. Morlei).

F ("nille ’ des VALvATmEs.

Gen. Valvata 0. F. Müller.

V. MINUTISSIMA IVattebled. Long-Xuven, Cochinchine, 17.
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Famille (les AMPULLARIIDICS.

Gen. Ampullaria Lamarck .

A. BEGINI L. NIorIet. NIe-Khong. Cambodge (k. Pavie). iti. - [le du Bonheur.
golfe du Tonkin (Abbé Chevillard).

A. souvenus Pliilippi. Bangkok; Battambangr Pavie); Wolh-Kasa. Pnom-
Penb. Cambodge; Fleuve Bouge. près de Ilauoï. Tonkin. g. 11. if). in.

A. BROHARDl A. Cranger (: A. polita monslr.. teste Smith). 33.

A. CALLISTOMA A. Morelet. Battainbang. Cambodge. 9.

9A. CELEBENSIS Quov et. Gaimard. Siam. 7.

9A. CONICA (Grav) W’ood. Siam ; Saigon. Cochinchine. g.

A. macocrv Habille. Tonkin. iS.

A. GLOBOSA vaainson. Marc-cages du 3161111111. près Bangkok. Siam. 7. g.

A. GRACILIS Lea. Siam; province de Kompongf-Soai. Cambodge. li. l0.

il A. Guru-:111 Philippi. Nlolli-Kasa. Cambodge. 11.

FA. MALABARICA Pliilippi. NIè-Khong, Cambodge Pavie). Hi.

9A. NIETCALFEI Beeve. Preck-Sclioll. Cambodge: Songln. Cochinchine, 15.

A. P5511121 L. Morlet. Rivière de Srakeo. Siam (k. Pavie). 1(i.

A. Pourv Desliaves. Preck-Scholl; Pnom-Penh (A. Pavie); NIolIi-Kasa z province
de Kompong-Soai, Cambodge: Ilanoï. Tonkin : tous les cours d’eau du Tonkin. 7.
g. 10, 11, 15. 16. 18. in. - Bangkok (collect. Vignal): Tourane. .kimam (Fruhs-
torfer); Long-Xiiven. (Clochiuehine (Dorr): )le11ani*Ping. collect. )Iorlel (A. Pavie).
70; Lang-Son et Sept-Pagodes. Tonkin (collect. )lorlel). 7o: )luoug-Koug. He-
Iinong.y (Dr li. Bavav): ile du Bonheur (.Xlibe (,Ihevillard); environs de Chu. Tonkin
(colIeet. 3l0rlet); Sein-Sa); aIIIuenl du Song-Om. Tonkin (Dorr): llaiphong (l)orr):
Àieng-Maï. collect. Merle! (Â. Pavie).

- Var. 11.150111 A. Worelet.

A. Trauixis Lea. Cours d’eau du Siam: Battanibang: prov. de lvompong-Soai ’.
Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie). (3.1). 10. Hi. A Kleiiam-Piiig et ses aIIIuenls

.1 .’ ..(A. lavie). Io.

9L nanas Lamarck. )Iotl1-Kasa. Cambodge. 11.
a" 511111112. - III.01
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Famille des ASSIMINÉIDES.

Gen. Assiminea Leacb.

A. ANNAMITICA Bouger (z elegans IVattebled, non Paladilhe). Eaux douces des
environs de Thuan-An, Annam. 17.

A. BOCOURTI Rochebrune (l’Iydrocena). Bangkok, Siam: Preck-Scholl, Mé-
Khong, 15.

A. BREVICULA PfeiITer (2 Hydrocena marginata A. Morelet.). Bangkok, Siam.

A. CÂRINATA Lea (: Hydrocena fasciolata A. Morelet : Hydrocena fulvida
PleilTer z Oinphalotropis maculata von Marions). Bangkok et Banone, Siam (A.
Pavie), Saïgon, bords de la rivière de Bien-IIoa, Cochinchine, 7, 9, 10. Ii, 16.

A. LIRATA A. Morelet.. Bords de la rivière de Bien-Han, Cochinchine, 9, 10.

A. OBTUSA VVattebIed. - Eaux douces des environs de Thuan-An, Annam, i7.

A. magnum A. Morelet. Environs de Saïgon. Cochinchine, 9.

Famille des CYCLOPHORIDES.

Gen. Heteropoma.

H. TONGKINGENSE Môllendorll". Ile Ké-bao. golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

Gen. Pro cyclotus Fischer.

. cornons E. von Martens. Siam. 7.

. GASSIESIANUS Crosse. Tay-Ninh. Cochinchine, 10.

. romances Frühstorfer mss. Ile des Merveilles (Frühstorfer).

. rumex PfeitÏer. Montagnes du Lacs. 2.

ronmscrus MôllendortT. Bolovcn, Laos (Rœbelen), 69.

recherche

a. P. SORDlDUS Pleiffer. Cochinchine, 2.

P. TONGRINGENSIS MôllendorIÏ. Tonkin (Frühstorfer).

P. TOUfiAhENSIS Souleyet. Tourane, Annam, 3.

P. run.»15roavns Môllen. Tonkin, 18. --» Tonkin (abbé Vathelet); île des Merveilles

(Frülis.).
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(ion Scabrina.

S. LAOTIGA Müllcndorfli. Lllang-I’rahang (Ru-belon). (il.

Gen. Dasytherion Habille.

D. Loomm Habille. Tonkin. 18.
D. TONKiNuxun Mal)illc. Tonkin. 18.

Gen. Spiraculum l’earson.

S. MASSIEI L. Morlet. Mont Pon«Khiou. Laos (Massic), 72, 73.

Gen. Opisthoporus Benson.

.30. BlCanTL’S Mousson. Montagne de Chaudoc, Cochinchine, 15.

O. cumomsxSis A. Morciet (Plcrocyclos). Mont Sisophon: environs de. Banani-
bang, Siam: bords du Mé-Khong, Cambodge (À. Pavie), 9, 16.

. COCHINCHINENSIS Pli-iman Cochinchine, 2.

. PELCIlELLUS L. Morlet. Mont Sysophon, Siam (A. Pavie). 16.

. SETOSUS MüllcndorlÏ. Ilc Samui, golfe de Siam (Rœbcicn). 60. COCO

. SlnlENSIS E. won Martcns. Siam, 7.

Gen. Rhiostoma Benson.

R. ASII’HON MÜIIcndortT. "c Samui, goth? (h- Siain (Rœliclcn), (in.

li. "en mon i’lbilÏcl’. kyontia: cntrc Bangkok ct (iliantahonn. Siam; Chainc: de
lilÏlépliant et de Rani-Chai): Ramona. (Iamhmlgv ( k. Panic). f2. 7. Il. Hi.

R. DAM! W: T. lililllrord. Pitsannlok, Siam. (in.

R. lluxnsx Plcichr. Environs (l0 Bangkok ct (l’hontia: cnlrc Chantahonn ct
Srakéo, Siam: montagnes (In Laos (L Pavin). ’a. 7. l5. 16.

li. Housm Haincs (Cyclostmna). Siam: group do Ihiphnom: I’nonI-Iîahan. Cam-
bodge (À. Pavie). 7, Mi. - lie Samui. gollc do Siam (l’urbclcn).

R. Smoxmxuu Houde (Opisthoporns). Tan-Ninh. Cochinchine. 27.

R. smmacnmunu l’fcilÏcr. Cambodge ou Siam). il.

R. TENERUM Mcnke. Tourane, Annam, 2. - NOII-lelk (l’nilistorlbr), (543, (37.
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Gen. Cyclophorus Montfort.

C. And-NFS Plicitlicr. Nia-Rang. Annam (FrühstorIcr). 67.

9C. marc-ars Troschel. Cochinchine. 15.

C. .chiL-v Sowerby (: subinvolvulns Soulevct). Pays des Stiengs; Haute-Cochin-
chine: Basse-Cochinchine, 9. - Song-Ma (Massie), 70.

C. Basson PIeiITcr. Siam: Prcck-Scholl, Cambodge. 9. [5.

C. CAXIBODGENSIS L. Morlet. Mont Dey-Crahom, rive droite Mé-Khong. Cambodge
(A. Pavie), 16.

C. Cas-rom Benson. Montagnes de Kam-Chay. Cambodge (A. Pavie), 16.

C. coxsocun’s Smith. Vung-Chao, Sang-Cati. Annam (collect. EudeI).

C. moments Heude. Montagne de Tay-Ninh. Cochinchine, 27.

C. CocaBETI Ancev. Route de Lang-Son à Bac-Ninh, Tonkin, 25. - Entre Bac-
Kan et That-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager).

C. DIPLOCHILUS MôllendorIÏ. [le Samui, golfe de Siam (Rœbclen), 60.

C. ventrus Mahille (: songmaensis L, Morlct : Frühstorlicri Môllend). Ton-
kin. 18, 25. - Rochers de Luc-Khu, Tonkin (Dr Billet). 49; Than-Moï. Tonkin (de
Morlaincourt): Song-Ma, Tonkin (Massic): Lang-Son; Clio-Moi: région des lacs
Ba-Bé: CIlau-Ra: Bac-Bac: Bac-Kan, Haut-Tonkin (Colonel Messager); Da-Bac;
Cam-Cha. Ilaiphong. Yi-Loaï à Quan-La, Tonkin (Don).

C. EL’DELI Smith. Vung-Chao, Song-Cau. Annam (collect. Eudel).

C. ".0!qu PleiIÏer. Siam: Banone, Cambodge: Cochinchine, 2, 7, u, I0. .-
Forèts des bords du Mênam-Ping (A. Pavie), 7o.

C. FULGIIRATUS PlieiITer. Siam: Preck-Scholl. Cambodge; grotte prèsde Than-Moï,

Tonkin. g. 15, 19. 25. - Ciao-Bang. Haut-Tonkin (Dr Billet). hg; Nha-Trang.
Annam (Frülistorfcr), 66.

C. IGNILABRIS MôllendorIT. [le Ba-Moun, Tonkin (Frühstorfer). 69.

C. Jocann L. Morlet. Baie d’Along: montagne de I’Ëléphant; de Bac-Ninh à
Lang-Son. Tonkin, i6, 18, 19.

- Var. LONGSONENSIS L. MorIet. Lang-Son (A. Pavie), 70.

C. KLOBUKOWSKH L. Morlet. Kam-Cbaf. Cambodge (A. Pavie), 16.

C. umoscs PIeiIÏer. Lang-Son, Tonkin (Pavie). 70.

C. LANDES L. MorIet. Extrémité de la Chaîne de l’ÉIéphant, Cambodge (A.

Pavie), 16.
C. LAOMONTATL’S PfeiITer. Montagnes du Laos, a.
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C. MALAYANL’S Benson. Ranone: chaîne de IiIiIephant, Cambodge, Il, Ni. - IIe

Samui (Rœbclen), 60.

C. MAssnsl L. Morlet. Sono-Ma (Massie). 70.

C. MONACIII’S A. Morlet annamitiens Crosse). Montagnes de Bien-Iloa; prix»; de
Tay-Ninh, Cochinchine, 9, m.

C. onTnosrlejs Mollendorlli (Litostvlns). Boloxen. Laos (Ibrbelen), 62.

C. PAVIE] L. MorIeI. Montagne «le I)e.v-Crahom, rive droite du (irand«I’Icnve,

Cambodge Pavie), 16.
C. PFEwFl-zm Iiceve (Encyclophorns). Preck-SehoII. Cambodge. g). 1:3.

C. POLYSTICTrs MôllendorIL Tban-Moï, Tonkin (IsrlutllSIOYIi’F), US.

C. PtNCTATcs (Virateloup. Siam; lianone; montagnes de Ixam-Cbav, Cambodge
(A. Pavie); Tourane, Annam, 7. g). il. 16.

C. SATERNPS Pleiller. Montagnes du Laos: chaîne de Illiilephant. Cambodge
(A. Pavie); grottes près de Than-Moï. Tonkin. :2. 15. [(3, un.

C. sunnas Sowerbv. Siam; chaîne de lilillephant. Cambodge (À. Pavie), 9., 7.
16. - Song-Ma (Massic). 70.

C. SPECI()SFS Philippi. Siam: montagnes de Rani-Clan, Cambodge (Â. Pavie), 2. 16.

C. TIîTttAtïllltOtS MabiIIe. Tonkin, I8.

C. Tlnsononl Ancey. Roule de Laine-Son z. I’me-Xinb, Tonkin, 25.

C. TORNATUS L. Morlet. Laï-Cban. Tonkin (Dugast). U7.

C. TuounaN is W’attel)led. ’Ilronie, Annam. 17.

C. (nous MabiIIe. Tonkin. 18.
C. mucus Müller. Pesabnri; Bangkok: Bangil’ra. Siam (À. Pavie): montagne

de PEU-pliant, Cambodge; I’onIo-tIondore, Cochinchine. 7, g, [0, Il. Iti.

C. ZEHltINUS Benson. Lang-Son. Tonkin (Pavie), 70; Sons-Ma (Massie). 70.

Gen. Myxostoma ’Iiroschcl.

M. BRÈVE Martyn. Poule-Ciindure, l. o. Io. Il.

Gen. Pseudopomatias.

P. FULVUS Mollendorll’. Monts Manson. Tonkin (I’rnhstorler), (38.

(icn. Platyrhaphe.

P. ancuzxna Môllendorll’. ’IIhan-Moï. Tonkin (l’rl’ihstorler). 68.
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Gen. Pterocyclus Bensou.

P. ANGIELIFERUS Souleyet. Tourane, Annam. 3. - Phnc-Son,Annam (Ifrühstorfer),
66: entre la Rivière. Noire et. le Song-Ma Pavie). 70.

P. ISATIIYSIIHISMA MôllendorlÏ. Boloven, Laos (li11*belen), (i2.

P. IiIaII’rnic li)anlzenberg et d’IIaInonvilIe. Tonkin. I9,

l). I).1.vncu L. MorIet. Baie d’ÀIong,r et montagne de l’Éléphant, Tonkin, 16, 18.

- IIe Kebao, golfe du Tonkin (Frithstorfer).

P. F1s121nzanvus L. Morlet. Entre Chantabonn et Srakéo, Siam; Pnom-Kebal-
Kmoch, Cambodge Pavie), 16.

P. I’lnIîIIIsroMIEIu Mollendorff. Tonkin (Frühstorfer).

P. MAmoxi Âncey. Luang-Pral)ang (Counillon), 32 z Tonkin (collect. Dautz.).

.3P .vIICIIocIuLirs Crosse. Indo-Chine? (diapres Il. Crosse).

P. PEIIRIERI L. Morlet. Entre Chantabonn et. Srakeo, Siam: Pnom-KebaI-Kmoch,
Cambodge (A. Pavie), 16.

il P. PLANORBULUS Lamarck. Ponlo-Condore (diapres Rame); Lang-Son (Pavie), 7o.

P. VANBL’ENSIS Smith. Van Bu, Tonkin. SI.

Gen. Leptopoma L. PfeiITer.

L. AMMII’nncM MôlIendorIÏ. [le Bal-3101111. golfe du Tonkin (Frühstorfcr).

L. CONDORIANL’RI Crosse et Fischer. Poulo-Condore, 10.

9L. DUPLICATIÏM Pfeillier. Cochinchine (diapres lieeve). 2.

L. nuons Sowerbv. PonIo-Condore, 15.
L. lllilvONGIENSE IIocllebrune. Bords du Mé-Khong, 16.

l.. M1cIIAU1 Crosse et Fischer. PonIo-Condore, Io.

L. Mornori Pfeilfer. Montagnes de la chaîne de PEU-pliant. Cambodge (A. Pavie);
Brélam. dans le pays des SIiengs, Cochinchine. :2. Il. 16.

L. 1xvvx1x15xs1-z Heude. Tav-Niull, Cochinchine. 27.

L. vITmsLm Lesson. Pnom-Sang-Kream; entre Kompong-Som ct Ballambang:
bords du Me-KIIOIIg. Cambodge (7k. Pavie); Songlu, Cochinchine, 7, 15. 16. --
Chaîne de IlEIéphant, Cambodge (collect. Morlet); Muok-Lek. Siam (Frühstorfer).

Gen. Lagochilus Blanford em.

L. ALTISPIRCM MollendorIÎ. Ile Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer).
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l.. (:osTI’LA’rL’xI MoIIendorIl". Tourane: Yon-)jnk. hmam (l’I’I’IIIstorIi-r). titi. (i7.

L. CROSSE! L. Morlet. Baie d’ÀIong et montagne de I’IËIephant. Tonkin. Iti. 18.

L. DIPLOLovn MoIIendortf. IIe IMMPIJIIO. golfe (In Tonkin (Frithstorter), tir).

L. FlSCllERI L. Mortel. Baie d’XIong. Tonkin. tti. »- IIe IxI’Lbao.’Ilonkin(Midis).

L. I’IAGENMÜLLERI Mabille. Tonkin. 18.

L. nvpsELospmch MôlIendorIf, Monts Mauson. Tonkin (Frithslorter). 68.

L. îNSIJLARE MoIIendortf. Ile des Merveilles. golfe du Tonkin (Finbstorli-r). (a).

- Subsp. MINUTE)! Mollendortli. IIe lia-Muni], golfe du Tonkin (l’ifllislorler).

L. LIRATULCS Mollendortf. [le Samni. golfe. de Siam (Ilœhelen). (i0.

L. MARŒI L. Mortet. Montagne de liIÏIePhant, Tonkin. Iti.

L. .vmxnxcus Mabille. Tonkin, 18.

L. MINUTUS MôllendorIÏ. Tonkin (Frühstprfer).

L. soissnuaoo Benson. Bords du Mé-Khong. Cambodge (À. Pavie), 16.

Gen. Pupina Vignard.

P. Amen Bavav et Dautzcnberg. Entre Lang-Son et TIIat-Khe. Haut-Tonkin
(Colonel Messager). 35.

P. murs Benson. IIe Samui, golfe de Siam (litebelen). 60.
P. BILLET1 H. Fischer. Déo-Ma-Phuc (Dr Billet). 49; Bac-Kan, Tonkin (collect.

Dautzenherg).

P. Caossmm L. Mortel. Avoutia. Siam: Pnom-Rahan, Cambodge (A. Pavie). 16.

P. Doum Dautzenberg (z Ilava L. Mortel, non Mollendorlf). Montagnes des en-
virons de Haiphong. Tonkin (Dorr). Æ): îles du golfe du Tonkin (I’rühstorfer).

P. maman-noms Mabille. Tonkin. 18. À Bac-khan. Tonkin (Colonel Messager);
Monts Mauson, Tonkin (Frühstorfer).

P. ILLL’STle Mabille. Tonkin, 18.

P. LAFFONTI Ance)’. PonIo-Condore (Lallbnt). 32. 35.

P. MOIîIIOTI Plieitlier. Mont Sang-Kream: Iîatlambang: Srakeo, Siam (k. Pavie),
2. 7, 16. - Mont Souten à I’Ouest de Xieng-Mai. Laos occidental (collet-t. Morlet)
(A. Pavie); Luang-Prabang (Counillon). 32.

P. PALLENS MüllendortÏ. IIe Samui, golfe (le Siam (Ilmbelen). 60.

P. PAVlEt L. Mortel. Chaîne de l’IiiIephant: foret lires des rapides de Kam-Chay;
environs de Kampot, Cambodge (X. Pavie). 16.

P. poace1.1..vx.1 Ilochebrnne. Montagnes de Chaudoc, Cochinchine. 15.
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P. sunnas MôIIendorIÏ. Siam; Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).

P. summum Müllendorflï Lang«Son; Monts Manson, Tonkin (Frühstorfer), 68:
ile Ba-Moun. golfe du Tonkin (Frühstorfer).

P. TONKlNIANA Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé, Tonkin (Co-
lonel Messager). 35.

P. Viasco1 A. Morelet. Environs de Saïgon: Thudaumot: Bien-H03, Cochinchine,
g. 10. 11. - Poule-Condom (coltect. Dantzenberg).

Gen. Hybocystis Benson.

Il. Caossm Dautzenberg et d’HamonviIle (: RochebruneiMabiIle). Environs de
Than-Moï. Tonkin. 19. 25. - BaœKan, That-Khé. Clio-Ra et Phi-Mi. Tonkin
(Colonel Messager); entre Lang-Son et Than-Moï, Tonkin (Massie), 70.

Il. Mounon Pleiffer. Montagnes du Laos. a.

Il. MvEIvSI Haines (Cyclostoma). Siam, 5. 7.

Gen. Alycaeus Gray.

A. Muni Mabille. Tonkin. 3, 18. - [le Ive-hm, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

1k. mon Pfeiffer. Montagnes du Laos. 2, 7. 4 Luang-Prabang (Counillon), 32.
Â. (ZANALICULATL’S Môltendorff. lle Samui, golfe de Siam (Rœbclen). 60.

A. CARINIGER MollendorIY. Luang-Prabang (I’vœbelen), 61.

A. (I)Ionvx) coupures Bavav et Dautzenberg. Bac-Kan et Cho-Pva, Tonkin (C0-
lonel Messager). 37. 38.

A. DISTORTCS "aines. Siam. 5, 7. w
A. (Cinmx) rnnaacuugs Bavay et Dautz. Haut-Tonkin (Messager). 37. 38.
Â. GIBBL’S Ferussac. Avoutia, Siam; Tourane. .knnam. 3, 7, 66.

A. (CIIAImx) 1115179151 Bavav et Dautzenb. Haut-Tonkin (Messager). 37. 38.

A. (Diomx) MAJOR Bavay et Dautz. Phi-Mi. Haut-Tonkin (Messager). 37. 38.

A. (D1omx) MassAGERI Bavay et Dantzcnbcrg. That-Khe’, Haut-Tonkin (C0-
loneI Messager), 37, 38.

A. Mounon PfeilÏer. Montagnes du Laos, 2, 7.- Luang-Prabang (Counillon), 32.

A. puera Gould. Déo-Ma-Phuc. Tonkin (Dr Billet), fig; Bac-Kan et That-Khe,
Tonkin (Colonel Messager).

A. amassons Mabille. Tonkin, 18.
A. RUEBELENI Môllendorff. IIe Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

A. VANBUENSIS Bavay et Dautzenberg. Van-Bu Tonkin (Dr R. Bavay). 37. 38.
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Gen. Cataulus L. PfeiEer.

C. cocnmcmNENSIS Rochebrune. Songlu, Cochinchine, 15.

Gen. Diplommafina Benson.

D. (PALAINA) BALANSAI L. Morlet. Grottes calcaires de la montagne de I’ÉIéphant,

Tonkin, 16. 18.

D. BELONIS Môltendorft. Tourane, Annam, 66.

D. (511mm) FULVA MôlIend. 11e de la Table, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

- Subsp. acumen Môllendortï. lies Ké-bao et des Merveilles, golfe du Tonkin
(Frühstorfer), 69.

- Subsp. PROGASTOR Môllend. Ile Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.

D. aura MôllendorIÏ. Tonkin, 18.

D. (51mm) SAMUIANA Môllendorff. 11e Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

D. (81mm) scomps Môltendortï. 11e Ké-bao, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

Famille des HÉLICINIDES.

Gen. Helicina Lamarck.

H. Deaouumm Wattehled. Tourane, Annam. 17, 66.

Gen. Pseudotrochatella Nevîll.

P. GREDLEBIANA M611. Baie d’AIong, Tonkin, 16. - Rochers de Déo-Ma-Phuc,

Tonkin (Dr Billet), 4,9.

P. INSIGNIS Dautz. (: Geotrocha’tella Nogieri H. Fischer, non Dautz. et d’Ham.).

Tonkin (Dorr), 1:6.

P. JOURDïI (Crosse mss.) Dautzenberg (: IIeIicina Gredleriana var. L. Morlet,
non Môllendortf) Tonkin. Rochers de Déc-Ma-Phuc, HautæTonkin (Dr Billet), [19.

P. Mounon Pfeitfer. Srakéo, Siam (A. Pavie): montagnes du Laos; baie d’Along,
Tonkin, 2, 16, 18. - Luang-Prabang (Massie), 46; Luang-Prabang (Counillon),
32.

P. Norman Dautz. et. d’Ham. Environs de Than-Moï. Tonkin, 19. (.6, 73.

2° SÉRIE. - III. 55
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Gen. Calybium L. Morlct.

C. MASSIEI L. Morlet. Kham-Keut, Laos (Massic), 71. 73.

Famille des HYDROCÉNlDES.

Gen. Georissa W. Blanford.

. CHRYSACME Môllendorlf. Tourane, Annam. (Frühstorfcr), 66.

. CONSPICUA Mabille. Tonkin, 18.

. nacom Môllendortf. Tourane, Annam, 66.

. EXARATA MôllendortÏ. Tourane, Annam, 66.
0000C?)

. MoN’rEROSATnNA chill et Godwin Austen.

Subsp. SAMUIANA MôIIendorIf. Ite Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

. POIRIER! Mabille. Tonkin, 18. C)

Famille des NÉRITIDES.

Gen. Neritina Lamarck.

N. AVELLANA Rectal. Entre Kampot et Bangkok (A. Pavie), 16.

N. (CLITHON) COCHINCHINÆ Récluz. Saïgon. Baria, Cochinchine: Tourane, Annam,

10, 11.

N. (DosriA) connucoeu Benson. Bangkok (A. Pavie); littoral de la Cochinchine;

Tourane, Annam,3, 9, 16. ’N. DEFICIENS Mabille. Tonkin. 18.

. (Dosrm) napaassa Benson. Mytho, Cochinchine; Tonkin, 9, Il, I8.
22. HIEROGLYPHICA tVattebled. Fossés de la citadelle de Hue, Annam, 17.

2. OUALANIENSIS Lesson. Tourane, Annam; Siam (A. Pavie), 3, 16.

2. RETROPICTA von Martens. Siam (d’après von Martiens).

N. vromcm Gmelin (z crepidularia Lamarck : melanostoma Troschel). Rivières
du Siam et de la Cochinchine (A. Pavie), 7, 9, 16.



                                                                     

DEUXIÈME CLASSE. -. PÉLÊCYPODES

Famille (les DREISSENSIADES.

Gen. Dreissensia van Beneden (0111.).

I). CROSSFANA L. Morlet. Élang de Pnoni-I’enh. Cambodge; Cochinchine
Pavie). 16.

D. 31.455151 L. Morlet. Rivière Nain-Pals près NIuong-Snng. Laos (Massic) et
près de Sambor, Cambodge (Dugast). 72. 73.

D. HAmuNm Rochebmne. Étang de Pnom-Penh, Mé-Khong, Cambodge; étang
de Vinh-Long, Cochinchine, 15.

Famille (les [31031055.

Gen. Anodonta Lamarck.

. CALLIFERA E. won Marlens. Siam. 7.

. 001.101,01 Heude. Lac "hum-sa ). Cambodge X. I’mie . 16.

I 1.
13”»?

. 511.1911111 Heude. Marais de [hmm-Penh. Cambodge Pavie). Hi.
a,. nuas Lea. YinhaLong. près des bouches du NIé-Khong. Cochinchine. 9.

. FUSCA Heude. Cambodge (À. Pavie). Hi.

A. JOURDYIL. Morlel. Elangs dîlunnï: Lung-Son: Chu, Tonkin, 16, 18. 19. ù-
Les Sept-Pagodes, Tonkin (colleet. L. Mark-l).

y

A. LAMINATA Rochebrune. Rivière de Palmng, Siam (A. Pavie); rapides du Hé-
Khong. Cambodge. 15, 16.

A. LAOSENSIS P. Fischer (: rostrnla 50W.. non Kokeil). Laos. 22.

A. LEMESLEi L. Morlel. hlnnÎ-cages près (le B;1ll..’1111b:1ng; Inc ’IiouIé-Sap et ses

amuenls; étang de Pnom-Penh ; mares prias (le Konipong-Toul. à Ron sur la roule
de Kampot, Cambodge (A. Pavie). 9. 10. 16.
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A. LINGUÆFORMIS A. Morelet. Marécages de Batlambang; lac Tonié-Sap; étangs

près de Pnom-Pcnh. Cambodge (A. Pavie). g. 1o. 16.

A. menu Heude. Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie). 16.

A. summum Lea. Environs de Batta111bang, Siam. 11.

A. PALLEGOISI (Cuming) Sowerbv. Siam. 22.

A. Scuoxmrnclu E. von Martens. Siam, 7.
A. SEMPERVIVENS Deshaves. Rivière de Pursalç étangs de Pnom-Penb: lac Tonlé-

Sap et ses affluents (A. Pavie); Mé-Khong: arroyo de I’éam-Chelang. Cambodge,
10. 13. 16.

A. STRIATA Heude. Étangs d’Hanoï, 16. -- Baie d’Along, Tonkin (Lemoine), 70.

A. valsnom H. Adams? Étangs des environs de Hanoî, Tonkin, 16.

Gen. Mycetopus A. diOrbigny.

M. (SOLENAIA) EMARGLvA’rUS Lea. Siam, 6.

Gen. Pseudodon Gould.

P. ANODONTINUS Rochebr. (8111.) Mé-Khomr, rapides de Sombor, Cambodge. 15.

P. CAMBODGENSXS Petit de la Saussave (CUL). Battambang; rivière de Pursal,
Cambodge Pavie), 9, 11, 16. 26.

P. commuasses E. von Martens (Spatha). Khao-Kho, N.-E. de Pakpriau,
Siam. 7.

P. CU311NG1 Lea. Rivière de Patrang, Siam: Pnom-Rahan; Pnom-Phlong; étangs
et mares entre Pnom-Penh et Kampot (A.’Pavic); rapides du Mé-Khongl à Sombor,
Cambodge. g. 15, 16.

P. ELLIPTICÏS Conrad. Cambodge. 23.

P. muas A. Morelet. Lac Tonie-Sap; cours d’eau de la province de Kompong--w
Soaï. Cambodge z étangs des environs de Chu. Tonkin. g, 10. 16.

P. "ARSIAXDI Crosse et Fischer. Étangs et marais entre Pnom-Penh et Rampot
(Â. Pavie); province de Rompong-Soaï. Cambodge, 10. 16.

P. MmiLLEi Rechebrune (9111.). Lac Tonlé-Sap, Cambodge (A. Pavie); Cochin-
chine, 15, 16.

P. MORELETI Crosse et. Fischer (: Monocondvlaea tumida Desh., non A. Morelet).
Marécages du Mé-Ixhong ; lac à Préai-Bae: arrovo (le Péam-Chélang; cours d’eau

de la province de Kompong-Soaï, Cambodge. 10.

P. Motnormxvs Lea. Siam z Laos: province de Rompong-Soaï. Cambodge, 6, 9, 10.
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P. ORBICL’LARIS A. Morelel. Balla111ba11g2 prov.de Kmnpong-Soaï, Cambodge. 9. 10.

P. manas L. Moriel. Rivière de 51.111.110. Siam (X. Pavie). 16.

P. P1111111F.1 Rocbebrune. Cochinchine: (dunes entre hmm-Penh el Kampol.
Cambodge: rivière de Patrang. Siam (h. Pavie), 15. 16.

P. SELCATL’SROClleFLIÜC(0111.). E111bo110i111re du We-lvbong: Cochinchine. 15.

P. T110v150x1 L. Morlet. Étangs de P110111-Penb. Ca111bodge (Â. Pavie). 16.

P. ’rrv11111s A. Mnrelet. Phnunrlvreleh, au Sud de Iâallambang. ("ours d’eau et
étangs du Ca111bodge Pavie). 1). 11. 11?, 16.

P. Vovnfivlnrscnlavl’s Lea. entre Ivampot el PnomiPenh, Ca111bodge (Â. Pavie).
16. - Dans le TayBinh, près Sept-Pagaies. Tonlvin (Lemoine). 70.

Gen. Dipsas 1.08011.

D. BELLUA A. Morelel. Lac Tonie-Sial). Cambodge. 9.

D. aucuns Lea. Cambodge Pavie) z environs de 11111101", TÜIlhil]. 16. 19.

D. DISCOII)EUS Lea. Étangs de Ilanoï. Tonkin. 19. - Dans le Tav-Binb. près
Sept-Pagodes, Tonkin (Lemoine). "0.

D. HERCULECS MiddendorIÏ.

- Var... Bassin du Ménam (Houde). .33.

D. mana-res Lea. Pursal- Cambodge (X. Pavie): lac Tonie-Sali. Ca111bodge: envi-
rons de Hanoï. Tonkin. g. 16.

C1611. Unio Relzius.

1)

Li. ANCEPS Desbaves. Nie-Khong, Cambodge. 10. la.

Li. ASPERL’Lrs Lea. Siam, 6.

U. BaoT1 Deshaves. Me-Kbo11g,îl Sombor, Cambodge. 10, 13.

titanes de Pno111-U cvvlnonulîxsls Leu (0111.). Iiiv’iere TaeLron; il Koral. Siam;

Penh, Ca111bodge Pavie). 6, 16.
ouvrants Houde. 5011111011. Cambodge, 1.3.

Li. (11105513 Deshaves. Ca111bndge: Samon. Coehinebine Pavie). 11). 13. 16.

Li. Ctvuxm Lea. Rivière de Yinh (lle11de).Î)N.

Li. l)vrT7.1«:N131-:111;1 L. Morlel. Rivière de 8mm». Siam (v. Pavie), 16.

Li. DELI’IIINL’S (i111’111er 111egapler11s À. NIorelel). Hallambang; Iae Tonie-Sali

et ses ailiuenls; He-Khong: environs de P11om-Pe11b, Cambodge (L’Pavie); Thu-
daumol; 3131110, Cochinchine. 9. 10. 11. 16.
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U. DIESPITER Mabille. Tonkin, 18.

U. Doum IVattebIed. Environs de Hue, Annam: environs de Chu, Tonkin, 16,
17. - Rivière Song-KiaKong, Déo-Cat, Cao-Bang (D’ Billet), [.9 ; dans le Nam-In-
Bonn, Laos (A. Pavie), 7o.

U. DOUGLASIÆ Gray.

-- Var ..... Annam (Heude). 58.
U. DUGASTI L. Morlet. Rivière d’Outhène, Laos (Dugast), 72 71;.

U. EXIMIUS Lea. Siam, 6.

U. maman Deshayes. Mé-Khong, a Sombor, Cambodge, Io, 13.

U. FISCHERIANUS L. MorIet. Cambodge (A. Pavie), 16.

U. Faünsronreul Dautz. Phuc-Son, Annam (Frühs). A6, 47: Hué, Annam (Dorr).

U. GLADIOLUS Houde. Rivières de Tourane, de Hue’etde Vinh, Annam (Heude), 58.

U. GIMVIDUS Lea (2 abnormis A. Morelet). Bangkok; lac Tonlé-Sap, Cam-
bodge (A. Pavie); Laos; Vinh-Long, Cochinchine. 6, 7, 9, I5, 16.

U. GRAYANUS Lea. Rivière Claire; environs de Lang-Son, Tonkin, 16, 19. --
Rivière Noire (Heude), 58.

U. HAINESIANUS Lea (z imperialis A. Morelet). Étangs du voisinage du Ménam,
Siam, 6, g.

U. Housm Lea. Siam, 6, 7.

U. HUMILIS Lea. Siam, 6.

U. INÆQUALIS Rochebrune. Rapides du Mé-Khong, à Sombor, Cambodge, 15.

U. INGALLSIANUS Lea. Rivière de Pékim z dans le Stung-Patrang (A. Pavie).
Siam ; environs d’Ànunpenhat; Pnom-Penh ; lac TonIé-Sap et ses affluents; prov.
de Rompong-Soaï, Cambodge: environs de Mytho, Cochinchine, 6, g. 10, 16.

U. INORNATUS Lea. Rivière de Saraburi Siam (A. Pavie), 6, 9, 10, 16. -
Ménam-Ping et ses afiluents (A. Pavie), 7o.

U. JACULUS Rochebrune. Sombor, Cambodge, 15.

U. JOURDYI L. Morlet. Bac-Hat; étangs des bords de la rivière Claire; environs
de Dong-Son, Tonkin, 16, 18, 19.

U. LAOSENSIS Lea. Laos, 6.

U. Leu Grav. Environs de Chu et rivière de Loc-Nam, Tonkin, 16. - Dans le
Nam-In-Boun, Laos (A. Pavie), 7o.

U. LUDOVlCIANUS Rochebrune (Diplodon). Preck-Scholl, Mé-Khong, Cambodge,

15. -U. MASSXEI A. Morelet. Cochinchine, 9.
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U. MESSAGERI Bavavj et Dautzenberg. Entre Lang-Son et Tbat-Khé, Tonkin (Co-

lonel Messager), 39.

U. MICHELOTI L. Morlel. Annam z environs de Dong-Son. Tonkin. 16.

U. MICROPTERUS A. Morelet (z semialatus Deshaves). Rattambang: rivière de
Srakéo (A. Pavie). Siam; arroyo de Péam-Chelang, Cambodge, 9. 1o, 13, 16. -
Rivière Ménam-Ping (A. Pavie). 7o.

U. MlSELLUS A. Morelet (-- siamensis Lea). Rivière (le Saraburi. Siam: Cambodge.
6, g, 10. - Rivière Ménam-Ping (A. Pavie). 70; vallée du Mé-Khong (Holleur), 71).

U. Mouecm L. Morlet. Vallée du Xlé-Khong Ololleur). 70.

U. llvensuxus Lea. Environs de Bangkok: rivière de Patrang. Siam (A. Pavie):
lac Tonlé-Sap, Cambodge, 6. 9, 10, 16.

U. NUCLEUS Lea. Siam, 6.

U. PAVIE! L. Morlet. Rivière SIénam-Ping (A. Pavie), 70.

U. PAVONlNli-S Rochebrune (Dysnomia). Battambang, Siam. 15.

U. P521 Lea. Siam ; Cambodge, 6, 1o.

U. PELLlS-LACERTI A. llorelet. Rivière de Saraburi ; Battambang, Siam: rivages
du Mé-Khong; torrents de la province de Kompong-Soaï: lac Tonlé-Sap. Cambodge
(A. Pavie): Mytho, Cochinchine. 9, 10. 16.

U. PHASELUS Lea. Siam, 6.

U. mures Lea. Siam, 6.
U. POLYSTICTUS Heude. Rivière de Yinh, Annam (Heude), 58.

U. MOL-m Benson. Rapides de Sambor, Cambodge, 15.

U. RUSTICUS Lea (: Paivanus A. 3lorelet : cambojensis Sovverbv, non Lea).
Rivière de Saraburi; rivière de Patrang ; rivière de Srakéo, Siam Pavie), 6, 7.
9, 16.

U. maremmes Lea. Siam, 6.
U. SCOBINATUS Lea (2 mandarinus A. Morelet). Province de Saraburi: rivière

de Pakpriau: au Nord de Battambang; NIé-Khong: lac Tonie-San et ses allluents,
Cambodge (A. Pavie), 6, 9, 10, 16.

- Var. vexosrA A. Nlorelet. Avec le type.

- Var. MlNOR. Ruisseaux du plateau de Xieng-Maï (A. Pavie); dans le Nam-
ln-Boun, Laos (A. Pavie), 70.

U. SEMIDECORATCS L. Nlorlet. Rivière de Srakeo, Siam (A. Pavie). 16.

U. semovmmrus Sovverbv. Laos, 22.

U. SOBOLES P. Fischer (:- sia111e11sis L. Âlorlet. non Lea). Rivière de Patrang.
Siam (A. Pavie), 16.
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U. SOMBORIENSIS Rochebrune (Harmandia). Rapides du Mé-Khong à Sombor,

Cambodge, 15.

L7. STUNGTRANGENSIS L. Morlet (em.). StunglranO, Cambodge (A. Pavie), 16.

U. summums Lea. Siam, 6.

U. SUMATRENSIS Sovverby (: comptus Deshayes). Cambodge, 10, 13.

il U. vamnom Reeve. Cambodge (d’après Sovverby), 22.

U. TUMIDULUS Lea. Rivières de Srakéo, de Pékim et de Packpriau, Siam; lac
Tonlé-Sap et ses affluents (A. Pavie); étangs du voisinage du Mé-Khong, Cambodge,

6, 9, 16.

U. VAGULUS P. Fischer (z subtrigonus Sovverby, non Deshayes). Siam, 22.

U. VERRUCOSULUS Heude. Rivière supérieure de Vinh, Annam (Heude), 58.

U. VERSUS Lea (z inornatus Hanley, in Sovverby, non Lea). Cambodge, 6.

Gen. Arconaia Conrad.

A. DELAPORTEI Crosse et Fischer. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie): lac Tonlé-

Sap; province de Kompong-Soaî, Cambodge, 10, 16.

Famille des CYRÉNIDES.

Gen. Cyrena Lamarck.

CEYLANICA Chemnitz. Poulo-Condore. 11.

pauma Deshayes. Cochinchine, 9.9.9.0.0
PROXIMA Prime. Siam, 8.

C. summum Prime. Siam, 8, 10.

C. SUMATRENSIS Sovverby. Environs de Rayong. Siam; Cambodge (A. Pavie);
arroyos de Saigon et embouchure de la rivière de Saigon, Cochinchine, g, 10. 11, 16.

C. 5p ..... (C. triangula A. Morelet : 9 triangula von dem Busch : .3 triangula
Metcalle). Arrovos et rivière de Saigon, Cochinchine, 9, 10.

Gen. Batissa Gray.

B. muges-ru Deshayes. Tourane, Annam, 15.
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Gen. Corbicula, von Mühlfeldt.

AMMIRALIS Prime. Arrovjos de Saigon, Cochinchine, 8. 9.

ANNAMITICA )Vattebled. Cours dicau et lagunes des environs de Hue, 17.

BAUDONI L. Morlet. Rizières de llanoï; environs de Chu et. (le Lee-Yam,
Tonkin, 16, 18, 19.

C. BILINEATA Heude. Environs de Chu et de Loc-Nam, Tonkin. 16.

C.

C.

limonas Prime. Laos. 8.
BOCOURTI A. Morelet. Lac Tonlé-Sap, Cambodge Pavie) z environs de Sai-

gon. Cochinchine, 9, 16, 20.

C.

C.

cas-rues A. Morelet. Cochinchine; Cambodge, 9. 10. 20.
COCHINCHINENSIS Clessin. Cochinchine. 20.

COMPRESSA Deshayes. Environs (le Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 16.

CROSSEANA Prime. Ruisseaux du Ménam-Ping (A. Pavie), 70.

01.10.41.15 Prime. Plateau de Xieng-Maï (A. Pavie), 70.

prscopaus Prime. Siam; Cambodge, 8, 9. - Ménam-Ping Pavie). 70.

sans; Prime. Cambodge. Rivière de Srakeo, Siam Pavie). 8. 16.

canas Heude. Pursat, Cambodge (A. Pavie), 16.

GRYPHÆA Heude. Pursat, Cambodge Pavie): Chu elLoc-Yam, Tonkin, 16.

CUBERNATORIA Prime. Saigon, 8, 9. - Ménam-Ping Pavie), 70.

INDIGOTINA Ileude. Kompong-Ralt. Cambodge Pavie). 16.

INSULARIS Prime. Siam ; Me-Khong, Cambodge Pavie); etangs et arrovos
de Chu et de Loc-Nam. Tonkin. 9, 15, 16. - Ménam-Ping et plateau de Xieng-Maï
(A. Pavie), 70.

C.

C.

JULLIENIANA Clessin. Ca111bodge, 20.

LÆVIUSCULA Prime. Cambodge: Cochinchine, 3. 10. - Nghia-Yen. province
de Ha-Tinh, Annam (Lemoine). 70.

C.

C.

C.

L.331A11c111ANA Prime. Ménam-Ping et Plateau de Xienngaï: (I. Pavie). 70.

LARGILLIERTI Philippi. Lac Tonlé-Sap. (iiilllll)0(lg(’: Cochinchine, 10, 11.

LARNAUDIEI Prime (e111) Environs d’Àv’Oulia. Siam, 8, 9. A Menaln-Pi11h

(A. Pavie), 70.
C.

C.

LEHOINEI L. Morlet. Nghia-Yen, province de lla-Tinh. .In11an1 (LemOine), 70.

LYDIGIANA Prime. Siam z environs de Ivompong-Soaï. Cambodge, S, 11).

ne SÉRIE. - llI. 56
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C. MESSAGER] Bava)’ et Daulz. Entre Lang-Son et That-Khé, Tonkin (Colonel
Messager), 39.

C. Momsmrnn Prime... Marais sur les bords du Prec-Péam-Chilang (A. Pavie) ;
province de Rompong-Soaï, Cambodge. 8. 9, Io, [6.

C. NEYILLEI Clessin. Rivière de Srake’o, Siam (A. Pavie), l6.

PC. ORlENTALIS Lamarck. Siam. 7.

C. PETIT! Clessin. Mé-Khong ; lac Tonlé-Sap et ses afiluents. Cambodge (A.
Pavie); étangs et arroyos de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 16, 20.

C.

C.

. Saxon Reinhardl. Étangs et arroyos de Chu et de Loc-Nam. Tonkin, l6.
CG

000C

PISIDllFORMIS Prime. Siam, 8.

PRIMEANA A. Morelçt. Nghia-Yen, province de Ha-Tinh, Annam (Lemoine), 7o.

. SOLIDULA Prime. Cochinchine, 20.

. SOUVERBIEANA W’attebled (un). Long-Xuyen, Cochinchine: Hue, l7.

. STRlATELLA Deshayes. Cambodge, 15.

. SUBNITENS Clessin. Nghia-Yen, province de Ha-Tinh, Annam (Lemoine). 7 .

. TENUIS Clessin. Cochinchine, 20.

C. TONRINIANA L. Morlet. Mé-Khong; lac Tonlé-Sap et ses affluents, Cambodge
(A. Pavie) ; rizières de Hanoï ; environs de Chu et de Loc-Nam, Tonkin. 16, 19.

C. musera P. Fischer (z tongkingensis Clessin 188", non tonkiniana iVattebled,
1886). Hué. Annam, 20.

C. VESPERTISA P. Fischer (z variegala Houde, non Cyrena variegata d’Orbigny).
Étangs et arroyos des environs (le Chu et de Lee-Nain, Tonkin. 16.
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Fig 1* - Le u .ler’v-lîéaeli (poisson ru).1l) 4111 (Îainliolge - llangasinst Famille iles Silurnlees.

VERTÉBRÈS

Les M-rlelires eoinpwnnenl les einil elass’es: Poissons. lîatraeiens.
Reptiles. t’iseanv et )l;11111nilï«res.

lies Poissons que fui rapportes ont (-141 (leerils nu evaniines par
H. laïon )aillant: les l’intraeiens et les Reptiles par W. Woenlnanl, les
("seaux par NI. limite tllhltlltfl et les Mainniitleres par H. «le l’olisargnes.

La mort reeente (le mon regrette anii. le Dt Hilbert Tirant. resiilent
(le Franee en hinani et an illonltin. el naturaliste (le granit Inerile.
(lunlimrensmnent ressentieilans lullle lilinlnit illltllh et par les savants. un).
prive. 1141111" ee volume. llilltl travail dans lequel il (levait resniner lielal
(le nus eonnaissanees sur les Poissons. les l’intraeiens. les lieplileset les
(liseanv (le lillltlH-lilllllt’. Il avait pulilieen 18791lans le a linllelin (ln
(Ïoinite agricole (le la (lm-Ilineliine n eten 18837188.). dans les u lixenw
sinus et lieei11111aissanees (le la t ini-liineliine. n (les u Miles n sur ees (Inatre

elasses (le )erlel1res:elles m’ont servi 3. snppleer z. lninteressanle (inule
(Illilltlllt’âlll plietalilir. tfl.4l11eiini lemnniln-gret (le ne pouvoir presenter.



                                                                     

PREMIÈRE CLASSE. - POISSONS

La faune ielitlivologique (le libido-Chine orientale est encore à éta-
blir. partieulierenient en ce qui concerne les espèces (llean douce.

Fi". . - Intérieur nlluue réclieric «le Trev-ltéucli a hmm-Penh, Le (le crane,

a Û .l u . aLes auteurs qui avant, Tirant ont abordé ce sujet l’ont fait sans
prétention et pour répondre aux besoins du moment.

Une pareille entreprise, aujourdlliui, promet donc encore, aux natu-
ralistes qui s’y consacreront, (les découvertes très intéressantes en
échange de laborieuses recherches. En etl’et, la péninsule orientale
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indo-ehinoise. circonscrite par la mer à lIlÜst. au Sud et a llthSl. sil-
lonnée par d’innombrables roui-s d’eau. pourvue de linnnense réservoir

Teillé-Sali. est une (les contrees on les Poissons ont le rôle zoologique
le plus important: 11011 seulement ils ) servent a la 1mnrritnre des habi-
tants pour la plus grande part après le riz. mais ils contribuent aussi,

li; 1o. - llti’ttllCIiUs (le Tri-v lleaeli .1 l’nmn-l’rnli.

et dans des proportions [res considérables. a la subsistanee des contre-es
extérieures voisines.

Il y a vingt ans, la Coellineliine et le (lalnbodge. reunis. exportaient
annuellement pour une valeur de cinq millions de lianes de poisson z
en 190:2. libido-Chine. française en a expornî pour neut- millions de
francs. Le Siam. (le son cote. en livre aussi une quantite importante au
commerce.

Dans ses «Notes», précédées de remarques du plus grand intérêt



                                                                     

555 MISSION PAVIE
sur la pêche et la préparation du poisson, Tirant, après avoir exposé que

les Poissons représentés en Indo-Cliine appartiennent aux Elesmobran-
elles et auxrlléléostéens. a indiqué la présence de 35 espèces des premiers.

qui y sont réduits aux deux groupes des Requins et des Baies. Il a en-
suite commencé Ilexamen des seconds, répartis en: Lophobranches,

Fig. 11. - Depeçage et mise en saumure du Trey-liéacli à Paolo-Penh.

Plectognathes, Physostomes, Anacanthes et Acantlioptères, a cité 10
espèces (le Lopliobranclies, .45 de Plectognathes et 1 26 de Physostomes,
et, malheureusement s’est arrêté, dans ce travail déjà important, au
moment diaborder la dernière famille des I’liysostomes, celle des Silu-
ride’es, particulièrement intéressante en lndo-Chine où elle est très nom-

breuse en espèces.

Tirant conseillait, connue modèle pour l’étude future à exécuter, le

très remarquable atlas ichthyologique des Indes orientales néerlandaises,
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publié par le Gouvernement d’Amsterdam comme résultat. des travaux

’ poursuivis par le Dr Bleeker’de 18.41 à 1878, où le grand travail de
Day sur les Poissons de l’Inde, de Ceylan et de la Birmanie.

Depuis la publication de ces « Notes )), M. Léon Vaillant et’M. Sau-

vage ont encore fait connaître un grand nombre d’espèces indo-chinoises de

Poissons ; leurs travaux forment, avec l’étude de Tirant, la base otlerte aux

naturalistes qui s’attacherontà cette branche de la science en Indo-Chine.

Les matériaux recueillis sur elle sont, pour la plus grande partie,

Fig. 12. - Le Pla-Boeuk à Luang-Prabang.

possédés par deux de nos grands établissements ; le Muséum d’Histoire

naturelle de Paris a reçu les envois de M. Harmand, de M. Hahn et
ceux de nombreux naturalistes parmi lesquels j’occupe la place la plus
modeste, et le Muséum de Lyon conserve les collections formées par le

Dr Morice et le Dr Tirant.
Parmi les espèces de cette famille des Siluridées dont Tirant n’a pas

abordé l’étude, j’en ai signalé une à M. Léon Vaillant en lui communi-

quant les photographies reproduites ici, qui, par ses dimensions consi-
dérables, autant que par le parti qu’on en tire, mérite l’attention à un

degré particulier.



                                                                     

MISSION PAVIE asa (C3

(le poisson dopasse souvent. en taille. un mètre et demi.
Les Cambodgiens le nomment IllltC)’-T”ilCll (poisson royal). Ils en

capturent un grand nombre (levant Pnonrl’enli. à l’endroit (lit (les
Quatre-Bras. lorsque après la saison (les pluies. alors que les eaux repren-
nent leur un eau normal, il remonte le Mé-Kliong, allant frayer au lac
, .full.

Au moment de son passage au Cambodge. le illrey-reaeli est très gras.

Fig 13. -- Poissons pris dans un Coup «le lilel dans la litière llilrlîuun. alllucnl (tu KlesklwnglLaosM

aussi en outre (le l’usage (prou fait (le sa chair pour la consommation,
on en extrait beaucoup d’huile.

Lorsque poursuivant son voyage ilarrive à Luang-Prabang en février.
il a perdu sa graisse. Les pêcheurs 11v attendent et le guettent. et quand
les premiers groupes sont signales. une. centaine (le pirogues pourvues
de filets longs et étroits. ce poisson nageant presquea la surface (le l’eau,

leur barrent la route. comme ils le feront encore à leur retour. La pêche

I. Le 11° a parait être le Barbus bali, Bleelçer. Le nU la, Lnbm (LUI)UU’H’IIUS)

Pierrei, Sauvage. N0 Î) Barbus Tur, Hamilton Buclianan. Le n" 7 Barbus lmmslirhus,
Mac (illelland (Léon Vaillant).
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se pratique ainsi jusqu’en juin. On met la chair en saumure et on
fait avec les œufs une sorte de caviar très réputé dans tout le Laos. Sui-
vant les années, on en pêche des quantités très variables a Luang-Pra-
ban": en 1889 il a été capturé 1 aco indiridus et en 1890, six mille. Il
en est pris aussi annuellement un millier dans l’étangr de Dan Kèo près de

Pak-Lay, dont on évacue l’eau.

Les Laotiens l’appellent Pla boeuk : ils croientque les femelles seules

Fig. lb. -- Poissons pris dans un coup de filet dans le Mé-Kliong a Pnom-Penh 1.

parcourent le fleuve et s’imaginent que des mâles, aux écailles dorées,

attendent leur arrivée au lac Tali qu’ils ne quittentjamais l
Diaprès le savant professeur du Muséum: « il s’agit d’un silure ; le

genre ne paraît pas douteux, c’est un Pangasius. Quant a la détermination

spécifique avec ces documents insuffisants, cela devient plus difficile.
M. Sauvage, dans sa faune ichtliyologique de l’Asie, en cite sept espèces

dont deux de Pnom-Penh : P. pleurotaenùt et P. Bocourti. Ces espèces sont

I. Les n°9 1 et 2 paraissent être un Labeo, le l0, un Tomates, les 1445, le Macrones
chryseus Da):

2° Sème. - 111. 58
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laites (l’après de petits individus en sorte que l’assimilation est douteuse.

Un exemplaire, sans localité ni donateur certains, possédé par le Muséum,

paraît se rapporter au P. illicroncnw Bleek. C’est une peau qui a plus
(l’un mètre de long. elle a du être rapportée par M. llarmand ou par
M. Halin l. »

Les Cambodgiens ignorant que les Anguilles quittent les eaux douces
pour porter leur l’rai à la mer. ce que nous-mômes ne savons pas depuis
bien longtemps, disent que ce poisson est le résultat de la métamorphose
d’un petit arbuste aquatique qu’ils nomment «Tras». Ils (lisent aussi

que l’anguille se transforme en belette et qu’à cette origine ce dernier
animal devrait d’être habile à combattre les serpentsg.

I. Le Dr llalm a envoyé au lluseum, en 1888, deux gros poissons. un Pseudo-
lrupius, sorte (le silure (prou n’a pu déterminer spécifiquement et un Tritrndon. (je
n’est. pas certainement (le ce dernier qu’il s’agit. Liautre. d’après ce (pilon peut dire

des espèces analogues, ne doit pas atteindre une grande taille.
2. Ils ont aussi. sur un poisson. une curieuse légende racontée dans liintroduction

du vol. l des présentes Études diverses. page xxxvl.

Les ligures de ce chapitre ont été exécutées d’après des photographies (le
MM. Gnesdon, 8. 9, Io. Il et Il]: Henri d’Urleans, 12 et Rivière, i3.



                                                                     

Porssoxs recueillis par il. A. l’un. en Inde-Chine.

Par 3l. Léon VAILLANT,

Professeur au’muséum diHistoire naturelle t.

COIlSUIC’IVlIIOIlS gencrnles.

Les poissons rapportés (le l’lndo-Chine par NI. Pavie. preniennent
de (lifliérentes localités visitées par ce voyageur. Toutefois, occupé avant

tout des importants travaux géographiques, qu’il avait a. diriger, il ne
naturellement consacré à ces études que peu d’instants et le petit nombre

d’espèces qu’il a pu rassembler, ne donne sans doute quïme idée incom-

plète de la faune ichtyologique de ces contrées. Pour un des points
cependant, où il a été. peut-être. le premier Européen à pénétrer, les

documents recueillis sont loin (liétre sans intérêt, comme jiai en l’occa-

sion (le le montrer il y a dix ans dans une note présentée à liAcadémic
des Sciences Î.

l. Léon Vaillant. docteur en médecine. docteur (-5 sciences naturelles. professeur
au Muséum dillisloire naturelle. chaire de zoologie (reptiles. batraciens. poissons).
Auteur de nombreux et importants travaux sur lianatomic et la physiologie. des rep-
tiles. (les batraciens et des poissons: (lame quantité (lltllltthü zoologiques sur les mômes
animaux; de rai-cherches bathynétrirprcs sur les poissons. (laine limle (liti’llltlttfi sur les
invertébrés: mollusques. vers. spongiaires; enlin (le beaucoup (le notes et mémoires
divers. Parmi ses principales publications. on cite : l" tlémoire (le la disposition des
vertèbres cervicales chez les chéloniens: 12°(inide 5. la ménagerie (les reptiles: 3” Expé-

ditions scientifiques (lu travailleur et du talisman. I330 a I353, poissons: Î." Obser-
vations sur les poissons de l’;hnérique centrale. mission au Mexique; Î)" HiSsion
scientifique au cap Horn. [8824883. poissons: li" llistoirc naturelle des annelés
marins et (lieau douce. etc.

2. Léon Vaillant. [892, Remarques sur quelques poissons du llaut-’llonl&in
(Camp. rend. hebd. .lcud. 50., t. (LXIY, p. 1028-1029. Séance du 2 mai 1892).
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Les envois ont été faits de 1886 a 1895 et comprennent g espèces.

Elles sont énumérées dans le tableau ci-après suivant l’ordre zoologique

avec indication de la région d’où elles proviennent, les points précis
d’origine seront. indiqués plus loin, lorsqu’il y aura lieu.

I. Prislix pectinatus, Latham (Bec). Golfe de Siam.
2. Hippocampus cames, Kaup. Id.
3. Macrones pluriradialus, Vaill. Haut-Tonkin.
à. Pseudeclzenel’s Pariei, Vaill. Id.
5. .vlcanlhorhorleus Ion];1’nensis. Vaill. Id.
(i. Chanotlichlllys q[fim’s, Vaill. , ld.
7. Belone concile, Ham. Buch. Id.
8. Hemirmnplnzs rlIocquardianus, Thomin. Cambodge.

g. Jluslucembclus annulas, Lacép. Haut-Tonkin.
Les deux premières espèces, seules, sont marines. Elles ne méritent

qu’une brève mention, étant connues l’une et l’autre de longue date dans

l’océan Indien et les mers avoisinantes.

Le 8. Ilenu’mmpluzs .Ilocquardianus a été décrit par Thominot en

1886 ’. Pris dans une des rivières qui se jettent au Sud dans le Grand
Lac ou Tonlé 841p. ce poisson, trouvé au loin dans l’intérieur, constitue

un type curieux a. facies marin. Il est vrai que le Grand Lac, dont la
faune ichthyologique ne peut encore étrc regardée connue sulIisamment
connue, oll’re déjà certaines espèces, qui montrent d’une manière’peut-

être encore plus frappante cette singularité. Le petit nombre (le rensei-
gnements sullisammcnt précis qu’on possède sur cette localité à liheure

actuelle, ne permet pas de discuter encore avec fruit cette intéressante
question.

Les six autres espèces, dont quatre regardées comme nouvelles,
ont été décrites en 18923 et sont ici figurées, proviennent de la région

l. Thominot. 1885-1886. Sur quelques poissons nouveaux appartenant a. la
collection du Muséum d’Ilistoire naturelle (Bali. Soc. Philom. (le Paris, 7c série, t. X,

pp. 161-168. - Séance du 27 juin 1886). ,
2. Léon Vaillant, 1891-1892. Sur quelques poissons rapportés du Haut-Tonkin
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du Lai-Chau ou Milong-Lail et, sauf l’une d’elles trouvée dans un
cours d’eau torrentueux non dénon’nné I’seralecllenel’s l’acier). ont

été prises dans deux affluents (le la Rivière Noire supérieure. le Nam-

Tiong-Kong2 JlIacrones phlrl’rmlialus. g. ,llaslacemlmlas arInaIas) et
le Nam-Kia3 (15. ilcanllmrliodeus [mit-inensis. t5. Clzanodù-lzlllys alliais.

7. Belone cancila).
Ces localités appartenanta un même bassin sont assez voisines pour

qu’on puisse regarder ces animaux connue formant un ensemble tanné-
tique, qui confirme la situation géographique de la contrée comme limi-
trophe du Yunnau, c’estuîl-dire tenantà la fois de la rée’ion indienne et

(le la sons-région mantchourienne. Nous trouvons en effet une espèce
(9. Jlaslacembelus annulas) connue a la fois de cette région et de cette
sous-région. Trois espèces, l’une (7. Belone cancila) comme étant déjà

signalée de la région indienne, les deux autres comme la représentant
par des espèces équivalentes Macrones plurirmlialus, à. Pseluleclzencis
Pari-ci). Les deux dernières espèces(5. Acanflzorltocleus tankincnsis, (i. (Ilia-

nodichlhys (tablé?) appartiennent a des genres nettement mantehouricns.
Le caractère mixte de la faune est donc incontestable.
Si l’on cherche d’un autre côté. un point de comparaison dans ce qui

nous est connu pour un pays voisin et, a certains égards. comparable au
point de vue orographique, la Haute-Birmanie, sur laquelle une étude
importante a été publiée par M. Vinciguerra (1889-1890), on constate
que la Faune dulçaquicole y est indienne et n’oll’rc aucun élément aussi

par M. I’avie(l)’ull. Suc. I’lu’Iuln. de Paris, 8" série. t. IV, pp. 19,5-. a7. - Séance du

Il juin 1892).
l. 100° 50’ long. là: :22" 8l lat. v, (les indications géographiques cl les suivantes

renvoient à la carte de I’lndo-(Ihine au I-OULWH’ de la Mission Pavie (Paris. 18m);
Il feuilles). Des renseignements riront été tournis par ce zélé vopvageur.

a. Cette rivière, non dénonnnr’w sur la carte, prend sa source près du village de
Na-llo, ciest le premier attitrent de gauche du )am-)la, cours d’eau sur lequel se
trouve Pou-l’ang (ioo" (3’ long. là: 2:2" IH’ lat.

3. Le. Nain-Ria est la ne rivière que. en allant vers l’Unest, la route traverse après
que l’on a quitté lluong-Kia (100" 30’ long. E.: 22° 7’ lat.



                                                                     

litez MISSION PAVIE
visiblement emprunté a la sous-région mantcllouricnnc que la partie du
llaut-Tonkin explorée par M. Pavie.

Descriplion (les espèces.

I. Prusrls marin-ris? Latliam.
Il est dilIicile ou plutôt impossible. pour les Scies. (le déterminer avec précision

un de ces EIilSanIJFflthIlCS. Iorsqulon n’en possède que le rostre (lentilere. ce qui est
le cas actuel.

Ce bec est de grande taille, ne mesurant pas moins de, lm..’lo de long. sa largeur
en arrière de la premier-e paire (l’odonloïdes est de. 76 millimètres et de 138 milli-
mètres immediatement apres la (Ierniere. Ces odontoïdes sont au nombre (le 27 a
droite. de. 128 à gauche, cannelés en arrière, robustes. la distance qui sépare les deux
premières paires est égale a la base (le ces appendices, vers les vingt-deuxième ou
vingt-troisième paires, elle est du double. Ils garnissent toute la longueur du bec.

Évidemment ciest au Prislis peelinnlus qui] parait convenir de le rapporter. Da)’
cite cette espèce comme rencontrée dans la mer Rouge et. l’océan Indien, on le con-
naît (tailleurs de toutes les mers tropicales.

N° 95-3. Collection du Muséum.

IIalJ. - Colle de Siam.

1),. Ilwvocureus comas Kaup.
I). 171A. A à- P. 16. Anneaux: Il -t-32.

Ifiudividu rapporte, par M. Pavie est long d’environ [70 millilnetres. ’Diapres
Dav. qui regarde cette espece connue simple. variété (le lilliplmmmpus yullululns,
Cuvier, certains sujets peuvent atteindre jusqu’à 279 millimètres et même 305 milli-
mètres (Il a Il! pouces)

La tète,sur notre exemplaire, mesure 26 millimelres, Iemuseau r3 millimètres, l’œil
Il millimetres. Les épines somatiques sont épineuses, mais médiocrement développées.

N" 91-665. Collection du Muséum.
llal). - Golfe (le Siam.

3. MACaomas eerrmDnrns (e14. XXIII, me. 2).
Jhlemnes pluriradùrlus, Vaillant. [Bol-1892. p. 126.

D. I. 8; A. 2, StP. I. 8: V. 6.
JIncrones I’tlfl’ScC’llS speciei alliois. Corpus depressum, Ialior quam altum. Maxil-

lares cirri risque ad plume ventralis commissuram pertinentes. Inter-oculare spatium
oculo major. Radii dorsalis pinnz? ad 8 ; adiposa multo longior (Imam ani piuna.
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Tôle entrant pour .3le dans la longueur du corps; la hauteur equixaut a 1,8,

liepaisseIIr a 9.51 I, la longueur de la caudale a. If) de cette menue dimension.
Corps (leprime. la hanteur etaut sensiblement moindre que la largeur.
Tête egalement aplatie. le museau en occupe les fig I I. lluit barbillons, les Inavil-

Iaires atteignent la base des ventrales, les mandibulaires internes les 13 de la region
gulaire, les evlernes la base (les pectorales. les inlernasauv le milieu de l’œil. (lelni-
ci, a repli palpebral net. occupe ail I de la longueur de la lele: espace interorbitain-
avant environ les 2,7 de cette meule dimension.

La base de la dorsale nommée (2l InilliInetres) a MS, lvadipeuse(.’17InilliIni-tres)
1)]; lianale (I7 InilliIuelres) Mo seulement de la longueur du corps.

Dans 111m actuel de conservation. la couleur est d’un brun uniforme.

llll.l.nli nus I Ionc

Longueur du corps. . . . . [:17 n
IIauteur. . . . . . . . Io Il).Épaisseur. . . . . . . . du Il.)
Longueur (le la tôle... fia. :27
Longueur (le l’uroptere. . . . 3’. In

- du museau. . . . I5 JillDiametre de l’œil" . . . . N Io
Espace interorbitaire. . . . . 13 3l

N° 92-58. Collection du lluseum.
Ilab. -- Nam-Tiontor-Konèr sousiallluent de la Iliviere Mnre, près de I’onlang

(I0 mars 189]).
Nom. vulg. - llailvout.
Le .lIucroncs plurirmliulus se distingue de toutes les especes connues jusquiici du

groupe par la presence diuu ravoir branchu de plus a la dorsale. Un a jusqu’ici
regarde connue un (les caractères du genre Jim-runes, d’avoir pour Formule I), Il. 7.
Il n’a InallIeureuseInenl etc rapporte qu’un evemplaire et lion peut se demander si
nous niavons pas sous les veux une anomalie individuelle.

Les dimensions comparatives de la nageoire dorsale adipeuse et de banale placent
ce .lIIIcroIIcs dans la section des IllypsI-Inlmfpvzs. Deux especes nomelles de ce môme
groupe. lita-runes rIIfi’sr-cns et .lI. Illyi ont en: (IÏ-crilcs de Birmanie par ll. liner
guerra 0889-1890). La premiere. qui se rapproche davantage de notre nouvelle
espèce, s’en distingue cependant mec lacilite par l’elroilesse de liespace interorbi-
taire, égal au diamètre de liœil. avant les LVII de la longueur de la Iete. et sa dor-
sale adipeuse iImon]parablement plus etendue. pres de moitie. Un, de la longueur du
corps. Quant au .llacrnnes Drzhvi. Outre que ses barbillons maxillaires sont beaucoup
plus courts. novant pas la longueur de la tôle. le corps est beaucoup plus eleve, a
hauteur Ira)aut pas moins de Ifli de la longueur du corps.
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A. PSEUDECIIENEIS PAVIE! (DL. XXll, FIG. 3).

Pseudcchencis I’avici, Vaillant, 1891-92, p. 126.

D. I, 6; A, I. gal). t, i2; V. G.
Os satis latum, in 3f7 rostri latitudinis patens. (Iirri maxillares osque ad bran-

chialem rimam pertinentes. lnter-oculare spatium quartam capitis parleur adæquans.
Adiposa pinna multo hrcvior quam mesepiptericum spatium. Adluesionis pectoralis
apparatus tantum ex I0 rugis constans. Color unil’ormis.

Tête entrant pour 2h dans la longueur du corps: la hauteur équivaut à 2m,
l’épaisseur a près de M3, la caudale à 2m de. cette même dimension.

L’aspect général est à peu près celui (le l’espèce, unique jusqu’ici, du genre, le

Pseudecheneis salantes, MG. Clelland, avec des formes plus lourdes.
Museau occupant les fin de la longueur de la tête, son bord rostral carrement

coupé et aussi large, y compris la base des barbillons, que la tète est longue,
celle-ci vue d’en dessus forme donc un carre presque parfait. Bouche transversa-
lement ovalaire, sa largeur occupe les Kfi de la largeur du museau. Barbillon
maxillaire atteignant l’orifice branchial. 013i] avant, comme diamètre. U155 environ
de la longueur de la tête; l’espace inter-orbitaire Ifl; de cette même dimension.
Ventouse thoracique formée de Io plis transversaux.

Bases de la dorsale rayonnée et de la dorsale adipeuse, égales (I3 millimètres),
l’espace mésépiptérique ayant presque le double (2l; millimètres). L’origine de la

dorsale rayonnée se trouve vers les 3h de la longueur du corps.
Corps uniformément brun, blanchâtre à la région gulaire et thoracique, rous-

sâtre sur l’abdomen; on ne distingue aucune tache. Les nageoires sont également
sombres; à la dorsale et à l’anale se voient des teintes nuageuses, pales, les nageoires
paires sont rougeâtres en dessous.

MILLnIÈrnEs Ilroo°

Longueur du corps. . . . . . 101; »
Hauteur. . . . . . . . . 23 22Épaisseur. . ’. . . . . . . 32 31
Longueur de la tetc.. . . . . 29 28

-- de l’uroptère. . . . 23 22
- du museau. . . . . 19 65Diamètre de l’œil. . . . . . 2 7

Espace inter-orbitaire. . . . . 7 21;
N" 92-49. Collection du Muséum.
Hab. - Cours d’eau torrentueux non dénommé près de Lai-Cliau.

Une seule espèce a jusqu’ici été signalée du genre l’scudecheneis, le P. sulcalus,

c. Je am. e a é é écrie e laurée. avec "ranc soin ) r F - ,M Fil] l E11 t d t ttg g l a Dar 18181888Tite Fislies oflndia, p. 500; pl. cxvr, Iig. I, la, 11’).
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Elle diffère de l’espèce nouvelle ici décrite par son barbillon maxillaire plus court

n’atteignant pas l’orifice branchial, l’espace interorbitaire un peu plus large, en de
la longueur de la tète, sa nageoire adipeuse égalant en longueur la distance mésépip-
térique, enfin sa coloration variée (le grandes taches pâles irrégulières. On pourrait
ajouter que la ventouse thoracique cirre Il; plis, et, d’après la figure de Day, que
l’origine de la dorsale rayonnée serait un peu moins éloignée de l’extrémité rostrale

que chez le Pseudecheneis Paviei ; la bouche sensiblement plus petite, n’occupe guère
que 1M ou 1 Æ de la largeur du museau.

5. ACANTHORHODEUS TONKINENSIS (91.. XXIII, me. à)

Acanlhorhodeus lonkinensis, Vaillant, 1891-1892. p. 127.
D. HI. 15; A. III, n -!-V. 8. Squamæ: 6f36l5.

Acanlhorhodeus Guichenoli speciei affinis. Corpus plane altum. Dorsalis panois
radiis prædita. ante ani pinnam terminata.

Tête entrant pour 1M dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à près de
rln, l’épaisseur à Vs, la longueur de la caudale à 2[7, de cette même dimension.

Corps remarquablement élevé et comprimé.

Museau occupant 1M de la longueur de la tète; son extrémité rostrale, sur notre
individu, est comme limitée en arrière par un sillon circulaire vertical, répondant au
bord antérieur du pré-sous-orbitaire, lequel est comme caché sous le tégument z depuis
le rostre presque jusqu’à l’œil, en dessus des narines, ce museau est chargé de petites

papilles. Barbillons maxillaires peu développés, mais bien distincts. OEil mesurant
la longueur du museau; l’espace interorbitaire très peu plus grand, 2h environ de
la longueur de la tète.

Séries d’écailles entre la ligne latérale et l’anale au nombre de 5.

La dorsale, commençantpresque au milieu de la longueur, se termine un peu avant
l’anale, à peu près au niveau du 8° rayon branchu de celle-ci ; toutes deux sont rela-
tivement élevées, la dorsale surtout, qui mesure presque I[2 de la hauteur; elles s’abais-

sent peu en arrière.
Couleur mordoré verdâtre avec un fin liséré plus sombre au bord libre de chaque

écaille, cela parait être comparable à la teinte du Cyprinus carpio, Linné; on devine
une bande argentée suivant le milieu du pédoncule caudale, très peu distincte en
avant, un peu plus en arrière. Sur la dorsale et l’anale, à la membrane interradiale,
des taches sombres forment deux ou trois bandes, courant parallèlement au bord.
disposition connue sur plusieurs autres espèces du genre.

2° Sème. - lll. 59
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IILLIMËTRES 1[ 1 00’

Longueur du corps. . . . . . 75 n
Hauteur. . . . . . . . . 36 ’ [.8
Épaisseur.. . . . . . . . g 12
Longueur de la tête. . . . . 19 25

- de l’uroptère. . . . 21 28
-- du museau. . . . . 5 26Diamètre de l’œil. . . . . . 5 26

Espace interorbitaire. . . . . 6 31
N° 92-46. Collection du Muséum.

Hab. - Rivière Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire, près de Laï-Chau
(5 mars 1891).

Nom. vulg. -- Pa-Bèn-Bè-Bo.

Par la présence de barbillons maxillaires, cet Acanthorhodeus se rapproche des
A. macropterus, Bleeker,et A. Guichenoli, Bleeker, les autres espèces, A. hypselonolus,
Bleeker, A tænianalis, Günther, A. atranalis, Günther, ne possédant pas ces organes.
L’A. macroplerus est beaucoup plus allongé proportionnellement, sa hauteur n’éga-

lant que les 2,?) de la longueur du corps. Les rapports sont plus intimes avec
l’Acanthorhodeas Guichenoli : toutefois chez celui-ci, la dorsale, à rayons plus nom- ’

breux, III, 17 à 18, se prolonge plus loin en arrière, se terminant au même niveau
que l’anale. ce dernier caractère n’est pas sans importance.

J’appelle l’attention sur les papilles qu’on observe sur le museau. Bleeker a signalé

quelque chose d’analogue sur son Acanlhorhodeus macropterus : « rostre... superne
verruculoso » ; et l’a très exactement figuré. Il s’agit sans doute d’un fait de saison et

sexuel, on sait qu’on observe quelque chose d’analogue chez le mâle du Rhodeus
amarils de nos cours d’eau, à l’époque de la reproduction. *

En 1873l M. Günther a émis des doutes justifiés sur la légitimité du genre
Acanthorhodeus comme distinct du genre Achilognathus, également de Bleeker, mais
quel nom aurait l’antériorité? Ces deux genres se distingueraient surtout par la présence
chez le premier d’épines osseuses à la dorsale et, quoique souvent moins distinctes, à
l’anale. Le mode de développement de ces organes peut rendre en el’l’et, dans certains

cas, la constatation du caractère incertaine. Il est vrai que Bleeker y ajoute la formule
des rayons de la dorsale, 17 à 21, et de l’anale, 15 à 16, nombres qui ne seraient
jamais atteints dans l’autre genre et les subdivisions qu’il y admet. Bien que l’opinion
du savant ichtyologiste du British Museum paraisse motivée, il serait désirable qu’un
travail d’ensemble, appuyé d’études faites sur des collections suffisamment nombreuses

en exemplaires, fût entreprispour décider cette question en connaissance de cause.

1. Ann. Mag. Net. Hist. London, [1° série, t. X11, p. 2148, note.
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6. Cnanonxcnrnvs AFFINIS (en. XXIII, me. 5).
Chanodichthys aflinis, Vaillant, 1891-1892, p. 127.

D. III, 7; A. 2, 23 4-V. I, 8. Squamæ: 8M7flr.
Chanodichthys macrops speciei allinis. Squamæ lime lateralis minus numerosæ.

Pectoralis pinna ultra ventralis commissuram transiens. Ad latus tænia obscura, a
rima branchiale usque ad caudalem pinnam extensa.

Tête entrant pour 1M dans la longueur du corps: la hauteur équivaut à U3,
l’épaisseur à [[7, la longueur de la caudale à 1M de cette même dimension.

Museau court, zig de la longueur de la tète: bouche petite, le maxillaire ne dé-
passant pas le bord antérieur de l’orbite. Œil grand, 3i8 de la longueur de la tète;
espace interorbitaire 3h 1 de cette même dimension.

Origine de la dorsale vers le milieu de la longueur du corps, en arrière de l’in-
sertion des ventrales ; cette nageoire se termine avant d’atteindre l’origine de l’anale;
sa troisième épine (20 millimètres) est loin d’égaler la longueur de la tète. Caudale
fourchue. Pectorales dépassant l’insertion des ventrales.

Couleur rouge cuivre sur le dos, argentée à partir du milieu de la hauteur, les
deux teintes séparées par une bande noir d’acier, n’occupant pas la hauteur d’une

écaille et étendue de la commissure operculaire supérieure à la base de la caudale.
Tout le poisson est d’ailleurs d’un éclat brillant métallique.

MILLIMËTBES ijxoo°

Longueur du corps. . . . . . 103 - »
Hauteur. . . . . . . . . 33 32Épaisseur. . . . . . . . . Il; 13
Longueur de la tête. . . . . 26 25

-- de l’uroptère. . . . 25 24
. du museau. . . . . 6 23

Diamètre de l’œil. . . . . . 10 38
Espace interorbitaire. . . . . 7 27

No 92-137. Collection du Muséum.
Hab. - Rivière Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire, près de Laï-Chau

(5 mars 1891). ’Nom. vulg. -- Pa-Tba-Louong.

Le Chanodichthys aflinis se rapproche beaucoup du C. macrops, Günther, par le
développement de l’œil, qui, chez celui-ci, mesure 1f3 de la longueur de la tête; il
serait même légèrementplus grand dans notre nouvelle espèce. On remarquera cepen-
dant que les formules des écailles sont assez différentes, 13i5fl8, et qu’il n’est pas
signalé de bande: sombre étendue de l’opercule à l’insertion de l’uroptère, la pectorale

est plus courte.
Il serait évidemment désirable de pouvoir comparer des exemplaires types pour

apprécier la valeur de ces caractères dill’érentiels.
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7. BELONE CANCILA, Hamilton Buchanan.

D. 1, 15: A. a, 15-i-P. 11; V. 1, 5.
ulumèrals 1] 1 00°

Longueur du corps. . . . . . 200 »
Hauteur. . . . . . . . . 14 7Épaisseur.. . . . . . . . 1l; 7
Longueur de la tête. . . . . 73 36

- de l’uroptère. . . . 21 10
- du museau. . . . . A8 66Diamètre de l’œil. . . . . . 7 9

Espace interorbitaire. . . . . 7 g
No 92-50. Collection du Muséum.
Hab. -- Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire, près de Laï-Chau (5 mars 1891).
Nom. vulg. -- Pa-Kim, c’est-à-dire: Aiguille.

Les écailles sont très petites et n’apparaissent que comme des taches pales au tra-
vers du tégument.

M. Pavie fait observer que l’individu présentait des œufs et doit être regardé
comme adulte.

On remarquera que le nom vulgaire adopté par les Tonkinois, a précisément la
même signification que celui dont se servent les pêcheurs de nos côtes pour désigner
les poissons du même genre.

8. HEMIRAMPnUs MOCQUARDIANUS.

Hemiramphus Mocquardianus Thominot. -- 1885-1886. p. 165.
D. 2, 10: A. 2, 9 -1- V. 6. Squamæ: 67.7753.

Tête entrant pour 2,15 dans la longueur du corps: la hauteur équivaut- à 1j7,
l’épaisseur à 1[13, la longueur de la caudale à 2Àl11, de cette même dimension.

Le triangle intermaxillo-maxillaire est sensiblement plus large que loua, la
mâchoire inférieure le dépasse de [la de la longueur de la tète; le museau égale 5l7

de cette dernière dimension. Dents multicuspides, au moins celles de la mandibule.
OEil occupant 1]8 de la longueur de la tète; espace interorbitaire ayant à très peu
près la même dimension. ’

Dorsale commençant presque aux 5[6 de la longueur du corps, origine de l’anale
encore plus reculée, les deux nageoires se terminent au même niveau. Caudale pro-
fondément fourchue, le lobe inférieur prolongé. Pectorales courtes (24mm) environ V3
de la longueur de la tête. Ventrales insérées vers les 3.1!; de la longueur.

Une bande bleu d’acier parcourt toute la longueur du corps, au-dessous on aper-
çoit une autre bande argentée ayant la même direction que la première. Sur ces
deux bandes, suivant la longueur du corps, se voient cinq taches, la première se trouve
à la base de la pectorale, la seconde à la pointe de cette même nageoire; la troisième
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à mi-distance de la seconde et de la quatrième qui est au-dessus de l’insertion des
ventrales, la dernière sous la dorsale en avant de l’origine de l’anale, elles sont sur-
tout distinctes du côté gauche. Le des est zébré de raies brunâtres comme chez
l’Hemiramphus far, Forskal.

ulumèrnss 1 z 1 00°

Longueur du corps. . . . 179 »
Hauteur. . . . . . . . 25 Il;Épaisseur. . . . . . . 13 7
Longueur de la tête. . . . 74 lu

- de l’uroptère. . . 35 19
--- du museau. . . . 53 72

Diamètre de l’œil. . . . . 9 12
Espace interorbitaire. . . 10 I3

N° 86-2. Collections du Muséum.

Hab. Source de la rivière Pursat (Cambodge).

Cette espèce, comme l’a fait remarquer Thominot. a des affinités non douteuses
avec l’Hemiramphus far, Forskal: aussi se pose-t-il la question de savoir si ce n’est pas

simplement une variété. aToutefois étant donnée la taille de l’exemplaire, qui doit être regardé comme

adulte et ayant revêtu tous ses caractères, en ce qui concerne spécialement les propor-
tions du rostre, on trouve que dans l’Hemiramphus far la tète est sensiblement plus
longue 2l5 de la longueur du corps, la hauteur plus grande 219 de cette même dimen-
sion, enfin le bec mandilulaire plus développé, 3j5 de longueur de la tête.

Comme ou ne possède qu’un exemplaire de l’espèce nouvelle, ces considérations
ne peuvent être présentées qu’avec certaines réserves.

Il est curieux en tout cas de rencontrer cet Hemiramphus Mocquardianus en eau
douce, l’Hemiramphus far n’y ayant pas encore été signalé. La rivière Pursat se
déverse dans le sud du Grand-Lac ou Tonlé sap. Ou a d’ailleurs déjà signalé depuis
longtemps des espèces d’Hémiramphes dulçaquicoles.

9. MASTACEMBELUS amures, Lacépèdc.

D. XXXIV, [17: A. 46; C. 11. Squamæ: 30f276[32.
mussâmes Ifx oo’

Longueur du corps. . . . 290 »
Hauteur. . . . . . . . 28 9Épaisseur. . . . . . . 15 5
Longueur de la tète. 57 19

- de l’uroptère. . . 10 - 3
- du museau. . . a: 38Diamètre de l’œil. . . . . 5 9

Espace inter orbitaire. . . 5 9
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N° 92-51. Collection du Muséum.

Hab. Nam-Tiong-Kong sous-affluent de la Rivière Noire près de Poufang.
Nom. vulg. Pa-Lat.

Les nageoires impaires étant postérieurement continues, le compte des rayons
mous pour la dorsale. l’anale et la caudale, il n’est pas inutile de le faire remarquer,
est, jusqu’à un certain point, arbitraire.

Sur cet individu, déjà de grande taille, on ne voit pas trace de la bande latérale
en zigzag, caractéristique de l’espèce. J’ai ailleurs insisté sur ce fait et discuté la dia-

gnose dilfércncielle de ce Maslacembelus annulas 1.

1. Léon Vaillant, 1902. Résultats zoologiques de l’expédition scientifique néer-

landaise au Bornéo central. -- Poissons - (Noles frein [lie Leyden Museum, t. XXIV,
page 158.)



                                                                     

DEUXIÈME CLASSE. - BATRACIENS

Tirant cite, dans ses (( Notes J), dix-sept espèces de Batraciens pour la
Cochinchine et le Cambodge, nombre qui s’augmentera beaucoup lorsque
la faune de toute la contrée sera connue. Ainsi qu’il le dit, ce chill’re ne

donne aucune idée de la quantité prodigieuse des individus répandus

dans tout le pays, et on ne saurait prendre comme terme de comparai-
soule nombre des Batraciens observés dans une région bien connue
aujourd’hui, comme l’Italie, par exemple, où on en compte vingt
espèces, mais parmi lesquelles la moitié appartient à la famille des Sala-
mandres, non représentée dans les pays tropicaux.

De cette multitude j’ai seulement rapporté trois espèces qui, avec
celles indiquées par Tirant, portent à vingt le nombre de celles connues
dans la presqu’île: un BATRACIEN nous, Ichthyophis glulilzosus Linné,

vermiforme, visqueux et fouisseur, que les indigènes confondent avec
les Serpents, avec quelque raison du reste, puisque plusieurs naturalistes
l’ont rangé parmi ces reptiles, et qu’ils imaginent, quoiqu’il soit inof-

fensif, être dangereux par ses deux extrémités; deux normes, Rhacophorus

maculatus Gray, Ranidé qui m’avait paru rare, et Bufo Inelarzosticlus
Schneider, crapaud commun, dont les indigènes de certaines parties
de l’Indo-Chine font entrer le corps, préalablement réduit en putréfac-

tion, dans la composition du poison pour les flèches.
Il eût été étonnant que le Crapaud n’eût pas joui, en Inde-Chine

comme partout, d’une réputation de bête venimeuse; elle y est même

bizarre; ainsi on entend dire à des indigènes qu’il suffit de mettre
sur un Crapaud, un Scolopendre, pour que les pattes de ce dernier
tombent immédiatement.

Les Européens nomment en Inde-Chine, Grenouille bœuf, la petite



                                                                     

1.72 MISSION une
Cellule pulchra, en raison de sa voix extraordinaire. Il serait difficile
d’imaginer, dit Tirant, que la voix de basse profonde et puissante qu’on

entend mugir partout dans la campagne les nuits de pluie, puisse sortir du
gosier de ce joli petit BATRACIEN mourus. Grâce au nombre des exécutants,

le concert très mélancolique devient assourdissant, et par intervalle,
quand les notes viennent à se juxtaposer, les battements et disso-
nances prennent un accent lamentable.



                                                                     

BATRACIENS recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine,

Par M. F. MOCQUARD,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle l.

Icuanorms GLUTINOSUS Linné. Entre Battambang etVatana. Saïgon. 3exemplaires.

Ruxcornonus MACULATUS Gray. Bachieu (Saïgon). 1 exemplaire.

Bure MELANOSTICTUS Schneider. Cambogde. 1 exemplaire.

TÉTARDS DE BATRACIENS. Luang-Prabang. 3 exemplaires.

Autres BATRACIENS cités pour l’IndO-Chine,

Par le D’ G. TIRANT

BATRACIENS ANOURES

1. CACOPUS svsroua Schneider. 3. Buro 11591111 Schlegel

a. DIPLOPELMA PULCHRUM Günther. li. Bure GALEATUS Günther.

1. F. Mocquard, assistant de la chaire d’herpétologie au Muséum depuis 19 ans.
Licencié ès sciences physiques, ès sciences mathématiques et ès sciences naturelles,
docteur en médecine et docteur ès sciences. Outre sa thèse de doctorat ès sciences
(Recherches anatomiques sur l’estomac des Crustacés podophlhalmaires, 1883. avec
1 1 pl.), la traduction de la partie organogénique du Traité d’embryologic de Balfour

(1885), quelques mémoires ou notes sur les Crustacés, parmi lesquels ligure la des-
cription, en collaboration avec M. Alphonse Milne Edwards, des Crustacés parloph-
lalmaires recueillis par la Mission scientifique du Cap Horn (1891) et quelques
autres travaux se rapportant à l’ichtyologie ou à la pisciculture et insérés en partie
dans le Bulletin de la Société centrale d’Aquicullure et de Pêche, M. Mocquard a
publié dans les Nouvelles Archives et le Bullelin du Muséum, dans le Bulletin de la

2° SÉRIE. - III. 60
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. ÛXYGLOSUS LIMA Tschudi.

RANA TIGRINA Daudin.

RANA amours Wiegmann.

resemer
MEGALOPHRYS MONTANA Kuhl.

. RANA manœuvrons Schneider.

10.

Il.

[2

13

LIMNODYTES ennuagea Schlegel.

Poumon-es mourras Gray.

. POLYPEDATES QUADRILINEATUS IVieg-

mann.

. CALLULA rULcuRA Gray.

BATRACIENS URODÈLES1

11;. PLETEODON reasnnms Gray ou AMBLYSTOMA PERSIMILE Gray.

BATRACIENS APODES

15. EPIcnIUM GLUTINOSUM Linné. -- Inde-Chine.

Société Philomathique de Paris, dans le Volume de Mémoires que cette Société fit
paraître à l’occasion de son centenaire en 1889, dans les Mémoires de-la Société

Zoologique de France, dans Le Naturaliste, de nombreux mémoires originaux sur les a
Reptiles et les Batraciens de la plupart des régions du globe.

1. Deux espèces seulement de Batraciens marcheurs ont été signalées dans l’Asie
méridionale, le Cynops chinensis, a été capturé dans la rivière de l’ing-Po, l’autre,

le Plelhodon persimilis, à Siam (2 exemplaires de Mouhot).



                                                                     

TROISIÈME CLASSE. - REPTILES

Cette classe d’animaux assez fortement répandue dans l’Indo-Chine

orientale comme dans la plupart des pays tropicaux, et qui y compte un
certain nombre d’espèces dangereuses, que l’imagination de beaucoup de

personnes multiplie et aide à faire plus redoutées encore, a valu au pays,
par suite des exagérations de plusieurs des premiers arrivants, une man-4
vaise réputation, reconnue imméritée depuis longtemps, mais qu’il est

encore nécessaire de contribuer à atténuer.

Qui n’aurait été impressionné par la lecture de descriptions telles que

celle de la forêt de Tayninh, reproduite par une de nos grandes Encyclopé-

dies pour faire connaître la Cochinchine, au début de notre occupation,

et dont voici un passage: « ...il se dégage une odeur de feuilles mortes
intolérable, combinée avec une forte senteur de musc produite par l’im-

mense quantité de Reptiles qui fourmillent sur le sol humide. ))
Tirant parlant en naturaliste qui connaît la contrée, met ainsi les

choses au point: (( Quoique le nombre des Reptiles soit en réalité très
grand, en espèces et en individus, un bout de chemin le long des coteaux
pierreux de Fontainebleau, offrirait à la vue d’un promeneur, plus de
Serpents dangereux qu’il n’en pourrait voir de Saïgon à Somboc’ dans

les jungles les plus épaisses. Chacun circule sans se préoccuper en rien
des serpents venimeux, et les accidents sont rares. ))

Pour ce qui me concerne, j’ajouterai que j’ai presque constamment
marché pieds nus au cours de mes pérégrinations dans les forêts, les marais

et les hautes herbes, que j’ai presque aussi souvent couché sur le sol que

x. C’est-à-dire d’une extrémité à l’autre de la Cochinchine et du Cambodge.
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dans des cases, et qu’il ne m’est jamais arrivé rien de fâcheux par le fait

de Reptiles ou d’autres bêtes venimeuses.

Quoiqu’il ait déjà été beaucoup dit sur cette partie de l’Histoire natu-

relle de l’Indo-Chine, c’est seulement par de nouvelles recherches, qui

pourront être très fructueuses, et en tenant compte de celles de MM. Ger-

main, Bocourt, Morice, Harmand, Tirant, etc., pour ne parler que des
naturalistes français, et en comparant les collections réunies et classées
dans les Muséums surtout à Paris, à Lyon et à Londres, qu’on pourra

obtenir des vues exactes sur elle.
La classe comprend les quatre ordres : Serpents, Lézards, Crocodiles

et Tortues.
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SERPENTS

Si l’on attache aux légendes historiques et aux croyances populaires la
part de foi qu’il n’y a pas de motif pour leur refuser, l’Indo-Chine orien-

tale est une région où le Serpent de l’espèce la plus dangereuse (Naja

bangarus), a été, en raison de la terreur qu’il inspirait, honoré
jusqu’au culte même, par des populations qui, en considérant comme
divin celui qu’ils ne pouvaient détruire, donnaient ainsi l’explication de

l’insuffisance de leurs moyens de lutte contre le fléau. Cependant il est

permis de se demander si les hommages rendus à ce Reptile, il ne les
devait pas plutôt à son rôle de destructeur des autres espèces de Serpents

dont il fait sa nourriture exclusive.
Les Serpents non venimeux sont de beaucoup les plus nombreux en

Indo-Chine; le plus gros est le Python dont il n’est pas rare de rencon-
trer, en Cochinchine, par exemple, des individus dépassant six mètres,
et, dont la peau est pour le Chinois un objet de commerce.

Parmi les espèces venimeuses, le dangereux Naja tripudians (Cobra-
capello), est assez commun. Le Naja bungarus, plus redoutable encore et
qui le dépasse beaucoup en taille, est rare. Les chasseurs cambodgiens font

entrer la tête du Naja, préalablement réduite en putréfaction, dans la
composition de leur poison pour les flèches. Ils disent aussi que, placée
sous le nid d’une couveuse, elle rendra les futurs coqs hardis pour le

combat. .Si le Naja bungarus qu’on nomme au Cambodge, Pos vèk pnom (Naja

de montagne), ne figure pas dans les collections que j’ai rapportées, cela
tient à l’état dans lequel fut mis par les indigènes, après sa mort, le seul

individu de cette espèce que j’aie rencontré et dont je ne pus conserver

que la tête *. Il mesurait trois mètres et demi. Tirant, à qui je soumis cette

I . Voici comment j’ai raconté cette capture (Mission Pavie. Études diverses, vol. l).

Je voulus aussi connaître, non loin de Sysophôn, le petit mont Sang Rebal... Le
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tête remarquable avant de l’adresser au Muséum, la reconnut pour celle
d’un Ophioplzagus elaps Günther. « C’est probablement », dit-il dans ses

a Notes », a le plus formidable des Serpents venimeux existants. Par sa
taille qui peut dépasser quatre mètres, il se place au-dessus de toutes les
espèces connues en Indo-Chine et dans les deux mondes. Fort heureuse-
ment il est rare. Je n’ai pu voir qu’un Ophiophagus vivant, il mesurait
deux mètres seulement; on l’avait pris à Tayninh. J’ai pu examiner récem-

ment une tête énorme de Serpent, rapportée par M. Pavie, appartenant
à cette espèce bien reconnaissable aux trois paires de larges boucliers
environnant ses plaques occipitales. »

Lorsque j’en vins à la préparation du présent volume, je demandai à

gouverneur de Mongkol Borey à qui je m’adressai, tenta de m’en dissuader: « Le
lien n’est plus fréquenté, les lianes, les broussailles l’ont totalement envahi, et un
génie farouche, inconnu l’a choisi pour sa demeure et le garde. Il y a six mois à peine,
un imprudent chercheur de nids d’abeilles s’étant risqué aux abords, disparut. Après

une attente de (leuxjours, le pays tout entier se mit à sa recherche. Nous le trouvâmes
mort, le corps debout contre un arbre; le visage tuméfié, noir, ne laissait plus voir
les yeux, la gorge machurée, le buste, entouré de cercles bleuâtres comme s’il avait été
lié à l’arbre avec d’énormes rotins, avait de l’écorce dans ses chairs l Sa famille épou-

vantée a quitté notre pays. » Il fallut cependant que le pauvre fonctionnaire se déci-
dât à m’y laisser aller; il considérait cette course comme si dangereuse qu’il adjoignit

son fils aux guides chargés de me conduire et, recommanda à mon compagnon Biot
d’emporter son fusil .....

Nous marchions tous trois, Biot, moi et le fils du Gouverneur, solide garçon de
vingt-cinq ans pénétré de l’importance. (le sa mission, précédés de deux guides. suivis .

d’un petit domestique porteur de ma boîte à insectes. Le sol de la colline, soulèvement

calcaire, était, par un ardent soleil de midi, pénible à parcourir: Parvenus au som-
met, les guides, sans l’approcher, nous indiquèrent la ruine. Il y avait la un écrou-
lement de blocs de grès, taillés, sculptés avec cette perfection qui vous laisse songeurs
devant tout reste d’art khmer... Nous étions silencieux, regardant, essoufflés par la
montée, épongeant de nos mouchoirs la sueur ruisselant de nos fronts. Biot allongea
le bras pour tâter quelque chose de luisant dans une cavité sombre, il eut un recul
électrique: « J’ai touché un serpent! » On le distinguait bien, il dormait enroulé
pelotonné comme un chat, mieux, comme une panthère l Ce n’était pas un python,
je ne le connaissais pas. Je regardai interrogateur notre compagnonindigène. Le calme
l’avait abandonné, blême, suppliant, il tirait nos vêtements cherchant à. nous faire faire
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M. Léon Vaillant des renseignements complémentaires sur l’individu
dont j’avais rapporté la tête.

« Nous retrouvons dans nos notes », me répondit-il, « pour un envoi
du 28 avril 1885, l’indication d’une tête de Trl’meresurus Lungarux Schle-

gel. C’est l’ÜpltiOplzagus elaps de Günther qui doit. suivant Boulengcr,

être simplement appelé Naja bungarus, mais, bien qu’indiquant un animal

de grande taille, elle était en trop mauvais état pour pouvoir entrer dans
les collections. Nous n’avons même pu en prendre le squelette, plusieurs
os étant brisés. Tout cela ne m’étonne pas d’ailleurs. étant données les

péripéties de cette chasse, d’après le récit si mouvementé que vous en

faites. »

sans bruit retraite. Les guides a dix pas en arrière semblaient épouvantés. Notre
petit domestique s’était approché curieux de voir de près. Biot arma son fusil, c’était

un Lefaucheux. u Cassez-le, » dis-je, « sans abîmer la tête. » Le coup partit. La bête

manquée se dressa en sursaut, droite comme une barre, la tête a un mètre du sol,
effrayée, furieusement menaçante, la gueule étonnamment ouverte. Le fils du (iou-
vcrneur et les guides s’étaient rapprochés à la décharge n’imaginant pas que le coup

n’eût pas porté: brusquement rejetés en arrière ils jetaient des cris désespérés, tentant

de nous arracher à un danger dont ils se disaient responsables, nous criant le nom:
« Pas ne]: pnom n, du serpent, que nous entendions pour la première fois. connue s’il
devait sutlire à nous dire le péril. et cassaient, affolés, des branches pour s’en faire. des
armes. Biot, interdit d’avoir à bout portant été si peu heureux, arme son second coup
pendant que la bête donne a sa tète le balancement précurseur de l’élan qui la jet-
tera sur celui de nous deux qu’elle croira l’assaiilant. Je répétai: (c n’abîmez pas la

tête. n Réaction étrange qui met subitement. aux cœurs terrorisés la fureur (le celui
qui les glace et brusquement succombe l nos hommes entendant. après lc feu, la crosse
du fusil tomber au repos sur le sol et l’ironique « voila » de Riot se retournant vers
eux, s’approchent timidement, voient le serpent mort, se jettent sur lui, et sans me
donner le temps d’arrêter leur folie, le mettent en pièces a grands coups de bâtons.
Je pus tout juste sauver la tète pour notre Muséum. Un rapporta la dépouille au
village. Le fils du Gouverneur et les guides racontaient leur exploit. montrant il la
foule le corps long de sept coudées royales. C’était comme une délivrance, chacun était.

joyeux. De l’avis général le serpent fut reconnu pour l’auteur (le la mort du pauvre
chasseur d’abeilles. Nous avions. chance rare, trouvé un des derniers Najas. ces uni-mes
serpents objets du culte aujourd’hui légendaire. Ma visite avait, pour seul résultat,
détruit ce point de la croyance populaire d’après lequel la ruine était gardée.
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a Je ne verrais pas grand, chose à ajouter sur cet Ophidicn à l’extrait

que vous donnez de Tirant. Depuis quelques années l’animal est devenu

moins rare, semble-t-il, nous en avons possédé plusieurs exemplaires
vivants à la Ménagerie, l’un d’eux mesurait au moins trois mètres. La cap-

ture d’une telle bête ne doit pas être aisée. Nous les avons conservés un

certain temps, et, ils vivraient probablement, sans difficulté trop grande,
en captivité si on pouvait les nourrir plus facilement, mais ils ne veulent
absolument accepter que des serpents ; nous n’avons guère à notre dispo-

sition que des couleuvres à collier, encore ne peut-011 en avoir en quantité
suffisante et ils finissent par périr d’inanition. »

Tirant cite 87 espèces de Serpents en Inde-Chine dont 21 venimeuses.
Sur les 28 espèces que j’ai rapportées et qui ont été examinées par

M. Mocquard, treize, dont quatre venimeuses viennent, en augmentation
de sa liste. C’est donc cent espèces que les recherches du regretté savant
et les miennes indiquent comme habitant la grande presqu’île. C’est un

nombre bien considérable qui cependant sera sûrement dépassé de beau-

coup lorsque la faune en sera mieux connue. Néanmoins les accidents
mortels sont peu fréquents (50 environ par au en Cochinchine, soit un
pour 60 ooo habitants), surtout si on fait la comparaison avec I’Inde, où
l’on constate annuellement un cas de mort en moyenne par vingt mille
habitants’.

En outre des Serpents que j’ai expédiés morts, j’avais, en 1895,

adressé au Muséum un superbe couple de Najas tripudians vivant, cap-
turé à Bangkok au moment où les deux bêtes étaient enlacées, et, un

autre Naja, particulièrement curieux parce qu’il était entièrement blanc. ’

Malheureusement tous trois moururent au cours de la traversée.

I. L’IndO-Chine n’établit pas encore de statistique d’ensemble des décès occasion-

nés par les serpents et les bêtes fauves. La Cochinchine seule fournit ces renseigne-
ments dans ses « états annuels ». Ils indiquent, pour 1896. 60 cas de mort par les
serpents, en 1897, 52; en 1898; 50; en I899, 50; en 1900, 46; en 1901, 50. Pen-
dant les deux années 1881-1882 on avait compté 52 accidents mortels, mais la popu-
lation était alors inférieure, de près de moitié, à son chiffre actuel.



                                                                     

SERPENTS recueillis par M. A. PAVIE en Lido-Chine,

Par M. F. MocoL’ARD.

SERPENTS NONT VENIMEUX
EXEIPLAIIIES

I. TYPHIDPS anAnINUs Daudl. - Saïgon: entre Battambang et Vatana

(Siam).....................A2. TYPHLOPS DIARDI Schleg. - Saïgon; entre Chantakam et Bang-

kok, Pétriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. CYLtNDROPHIS auras Laur. - Entre Battambang et Vatana (Siam) a

à. XaxoraL’rIs UNICOLOR Reinw. -- Saïgon. . . . . . . . . I

5. - var. à tête blanche.-- Entre Bat-
tambang et Vatana (Siam). . . . . . . . . . . . . . . I

6. TROPIDONOTUS PISCATOR Schneid. - Entre Battambang et Vatana.

Pétriou (Siam).. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7. AMPHIESMA STOLATUM L. - Saïgon.. . . . . . . . . . g

8. - stems-Inn Schleg. - Entre Pékim et Bangkok

g. Dnvocamnus DAYISONII Blanford. - Cambodge. . . . . . l

Io. [nu-1x15 necosus L. - Saïgon. 3
Il. - KORROS Schleg. -- Saïgon. 5
12. Comeau meures Schleg. - Saïgon: Cambodge. . 3
I3. DaxnnornIs mores Gmcl. - Saïgon: entre I’ékiIn et Bangkok,

Pétriou (Siam). . 7[13. DI;,xDIu-:I..xrnls SUltOCULAltlS lioulgr. - .I’Ïnlrc Kabin et I’ékiIn

(Siam)....................I
I. (le petit ’I’vphlops, gros En peine comme un ver et absolument inoffensif. est

le Serpent il qui on a fait une si terrible réputation sous le nom de a Serpent minute».

a" SÉRIE. - lIl. (il
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I5. SIMOTES flexures-Günther. - Saïgon; entre Battambang ct
Pékim. Pétriou (Siam). .

16. HYPSIRHINA ENHYDRIS Schneid. -- Saïgon; entre Battambang et
Vatana (Siam). .

17. Hrpsmnmx PLUMBEA Boié. - Cambodge . . . . . ,

18. HYPSIRHINA monceau Jan. - Saïgon.. .
dOnt

19. CERBERUS RHYNCHOPS Schneid. - Pékim (Siam). .

2o. CHRYSOPELEA ORNATA Shaw. - Entre Battambang et Bangkok

(Siam); Cambodge. . . . . . . . . ,
21. Dnromns DISPAR Günther. - Entre Kabin et Pékim (Siam). .

22. DIPSADOMORPHUS aucun-rus Boié. - Saïgon; entre Chantakam

et Bangkok (Siam). . . . . .
23. PSAMMODYNASTES PULVERULENTUS Boié. -- Cambodge. .

SERPENTS VENIMEUX

21.. CALLOPIIIS MACULICEPS Günther. - Saïgon. .

25. Romanes rascu’rus Schneid.-Entre Pékim et Bangkok (Siam).

26. NAJA BUNGARUS Günther. - Cambodge, Siam, Cochinchine.

27. NAJA TRIPUDIANS Merrem. - Entre Pékim et Bangkok (Siam).

28. Tameaesunus GRAMINEUS Shaw. - Saïgon; entre Battambang

etBangkok (Siam). . . .1 . . . . . . ,

Autres SERPENTS cités pour l’Indo-Chine,

Par le Dr G. TIRANT.

SERPENTS NON VENIMEUX

EXEMPLAIRFÆ

là

2

I

I3

12 jeunes.

I. Acaocnonnus JAVANICUS Hornstedt. 3. HYPSIRHINA JAGORII Peters.

2. CHERSYDRUS emmures Schneid; l A. Ilvrsmnnvx MULTILINEATA Tirant.
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un

g.

[0.

Il.
[2.

19.

20.

2l.

29.

30.

HYI’SIRIIINA BOCUU It’l’l dt] n .

HYPSIRHINA Dussunnaiu

Bib.
hum. et

HYPSIRHINA INNOMINATA Morice.

HYPSIRHINA ALBOLlNEATA Morice.

HOMALOPSIS nucaux Linné.

IIERPETON TENTACULUI Lacépèdc.

PYTHON RETICULATUS Schneid.

PYTHON courus Schleg.

I’AREAS (maman Reinw.

PAREAS LOEVIs Ku’nl.

Pumas MARGARITOPIIORA Jan.

LYCODON mucus Linné.

LTCODON TAVENSIS Günther.

OPlltTES SUBCINCTUS Boie.

Oran-es SUBnIxnrus Jan.

DIPSAS MULTIMACULATA Schlcg.

DIPSAS DENDROPHILA Reinw.

Dlrsxs BIJBALINA chin.

DIPSAS IaItIzerîmIns Morice.

Taxeors anstrs Reinxv.

TRAGÜPS xxx’rnozomus Russe".

Fuseau-x MYCTERISANS Linné.

(ioxvosmn ()Xt(1lit’ll.tl.’l’ttl Iloic.

DENDROI’IIIS ronnosx I)IIIn. et Bib.

CIIInsorEIÆx onxx’rx ScIIaIv.

PSARIODYNASTES retvenuuzx’rcs Boie

3L

32.

33.

34.

35.

36.

ELAPIIIS TAENIURUS Cope.

Conrsosona RADlATl’M Reinw.

PTYAS MUCOSUS Linné.

P’rvxs RORItOS Reimv.

XexELmIIs Inexxuoxorrs Cantor.

anexxs Reconnu Jan.

TnorInoxorrs QI’INLZL’N’I’IATUS Schl.

TaorInoxores TnIxchJLIerznusRein.

TIIoPonoxorIjs stmlixmrrs Reinw.

TROPIDONOTUS arcures Linné.

TROPIDONOTUS SPlLOGASTER.

PRYMNOMIODON CItALCEUS Cope.

CYCLOPHIS MAJOR Gunther.

OLIGonox SLTBQL’ADRATUM.

SIMOTES COCHINClIlNENSIS Günther.

Smores TRINOTATUS Dum. et Bid.

SIMOTEs FASCIULATL’S Günther.

SInores OCELLATIJS Morice.

SInOTEs CINEREUS Günther.

Smoras QUADRIIJNIQA’I’LÏS Jan.

Smares senne-nus Jan.
SINOTES OC’I’OI.thA’I’US Jan.

(heurtait sInIIâsts Günther.

(iYLlNDRUI’IIIS LlNHA’l’l’S lilanford.

’I’vPIILoI-s I.Ixr.ATI:s Boie.

’I’vrIII.ors SIASIENSIS Günther.

’I’Irnmrs Innnncces Günther.
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SERPENTS VENIMEUX

58. BL’NGARUS crâneuses Schneid. 66. HYDROPIIIS ELLIO’I’l Gray.

59. Mec numerus rumeurs Reinch. 67. IlYDROI’IllS onuocncn Baudin.

60. CALLOPIHS BlVIRGATUS Boie. 68. ENIIYDRINA BENGMJS Gray.

61. Pommes scunrus Laur. 69. PELAMIS mormon Schneider.

62. PLATURUS FISIJERI Jan. 70. TRIMERESURUS ERYTHRURUS Cantor.

63. [humeurs LINDSAYS Gray. 7l. TnmERESL’Rus lVAGLERI Schlegel.

64. HïDRornls ATRICEI’S Gunther. 72. CALLOSELASMA auooosrmu Reinw ’.

65. HroRoruls GRACILIS Shaw.

HrrsmnINA MULTILINEATA. -- Espèce non décrite.

(c L’H. multilincata, qucje crois nouveau, possède 27 rangées diécailles; ses narines

s’ouvrent dans un seul bouclier fendu en dehors, et aussi en arrière; les dernières
plaques hyperlabiales sont doublées comme chez les Homnlopsis. Le dos est brun jaunâtre
avec I7 bandes noires étroites parallèles longitudinales, interrompues par [tu à 50 bandes
claires obliques, lransversalesfauucs.

LÉZARDS-

Les plus grands Lézards d’Indo-Chine sont les Varans, ils vivent,
au bord des rivières, se nourrissent de poissons, de crabes, d’oiseaux,
même de petits mammifères. Leur chair est délicate et recherchée des
indigènes.

Parmi les plus petits Hémidactyles, sont les Margouillats, particulière-

ment nombreux dans les habitations où ils chassent les moustiques;
ainsi que les Geckos beaucoup plus gros et dont la voix extraordinaire
et la forme grossière attirent l’attention ; ce sont des bêtes utiles et inof-

I. Les serpentsportant les n°31, 2, 3, à. 13, I5, 16, 17,18, 19, 21;, 25, 26, 37 et
28, de ma collection, figurent aussi dans celle de Tirant.
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fensives et. cependant calomniées autant que le tut le Crapaud pour qui
une certaine répugnance est pourtant justifiée à cause des sécrétions de

sa peau. Tirant énumère bon nombre des méfaits qui leur sont reprochés

par les habitants des diverses régions de libido-Chine. Comme il le dit:
(t Le ridicule qui se dégage de toutes ces fables ne les rend pas moins
populaires. »

En voici une que Landes rapportel : certains Annamites pensent
quiil peut arriver tel cas où la morsure du Margouillat cause une suffo-
cation mortelle. Pour se garantir du danger il faut arracher un bouton
de cornaline au premier venu, le râper dans l’eau et liavaler.

J’ai recueilli cette autre dans les campagnes du Siam. Les gens y
disent que par son cri, le Jecko appelle un serpent habitant comme lui
le toit des cases et qu’ils nomment a serpent du Jecko n, et le prévient

que c’est le moment de venir lui enlever du gosier une excroissance
charnue qui causera sa mort si le serpent tarde trop. ll l’attend parfois
plus diune semaine! quand il vient, le Jecko écarte les mâchoires, fait
sa bouche très grande, le serpent y introduit la tête, enlève l’excroissance.

la mange et se retire l
Les Dragons volants, Draco maculalus, bijoux animés (les grands

bois, jolis autant que difficiles à rencontrer, échappent aux regards à
cause de la diversité de leurs couleurs qui se confondent avec celles des
arbres sur lesquels ils vivent et surtout par la rapidité de leurs mouvements.

Ils sont nombreux dans les grandes forêts et dans les îles du golfe de Siam.

Les Cambodgiens et les Annamites distinguent entre elles la plupart
des espèces de Lézards, ils appellent les

Varans. Cambodgien 2 Trekuot. Annamite : Con ky (la den.
- Angsang. - Con k)’ da vàng.

Tachvdromes. - l’os choeung scr )enls - Bain man" x21.

.. l ail pattes).

Scinques. -- Thlen. - Ban moi.Geckos. - Dannlve. - Con cat ke "am.

a oHemidactvles. -- Ixiakiàt. - Con (han lang.
Dragons volants. - Bangcliuoï slap. - Con cap gizii.

l. Excursions et reconnaissances de Cochinchine, ISSI, p. 3Go.
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Tirant cite 36 espèces de Lézards pour l’Indo-Chinel ; mes envois au

Muséum en ajoutent six dont un nouveau à sa liste.

LÉzans recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine,

Par M. F. Mocouann.
EXEMPLAIRES

l. PanLoDACTYLLIs PAVIEI n. sp. (voir ci-dessous). . . . . . . 1-

2. l’IEMlnACTYLFS rumeurs Schneider (Cambodge). . . . . . l

3. Caen) VERTICILLATUS Laurenti (Saïgon). . . . . . . . . 5
A. Dmco aucunes Gray (entre. Srakéo et. Kabin, Siam.) . . . 9

5. CALOTES MYSTACEL’S D. B. (Saïgon).. . . . . . . . . . 6

6. ansmxx’rucs MENTAGER Günther (Cambodge). . . . . . , l

7. LnioLizris BELLII Gray (Saïgon). . . . . . . . . . . . 3
8. TACIIYDROMUS SEXLINEATUS Daud. (Saïgon). . . . . . . . l

9. quun MULTIFASCIATA Kuhl (Saïgon).. . . . . . . . . I
10. Lvoosoin MxCULATrM Blyth (entre Srakéo et Kabin. Siam). . . I

l’iixi.L0ii.i(’:’1vïLes PAVIEI Mocq. PL. XXlll, FIG. I.

Tête oviforme; museau assez étroit et arrondi à son extrémité, à peine creusé
en gouttière. une fois et trois quarts aussi long que le diamètre horizontal de l’œil.
plus long que la distance de ce (lcrnicr au bord postérieur de l’orifice auditif. 0Eil
peu saillant. dépourvu de disque sus-oculaire. Derme sus-céphalique libre d’adhérence
avecle crâne. Pliolidose hétérogène.

Rostrale rectangulaire. plus large que haute, à bord supérieur pourvu d’une fis-.

I. Parmi elles, il en est une sur laquelle il est. intéressant d’attirer l’attention le
Plyclwzoon lmmaloceplzaIum Crevclrll. (ç C’est, n dit cet auteur. « un gecko ailé portant

une livrée magnifique, vert jaunâtre avec des bandes (quatre ou cinq) brunes en zigzag,
encerclant le corps et aussi les pattes et la queue. un anneau blanc au bras. un cercle
d’or autour des veux et des moustaches formées de taches du plus beau bleu sur lesjoues.
Il est entièrement bordé d’une membrane qu’il peut tendre en manière de parachute. »

Ce superbe lézard parvient à la longueur de :20 centimètres. C’est un habitantde Java,
de Singapore et de Pinang. Il n’a été signalé en Inde-Chine jusqu’ici que dans l’île de

Phuquoc ; il est probable que ce n’y est pas son seul habitat.
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sure. médiane: narine ouverte ail-dessus (le la suture qui joint. la rostrale a la première
supéro-labialc, entre ces deux boucliers et :2 ou 3 (sans doute il normalement)
nasales, dont la supérieure et interne, la plus grande, est en contact sur la ligne
médiane avec sa congénère par une courte suture, Pupille verticale; paupière t’l bord

supérieur denticulé. sans cils sur son bord postérieur. Orifice auditif presque cirru-
laire, à grand diamètre oblique en bas et. en axant. et égal a la moitié de celui de
l’œil. Huit labiales supérieures et autant. (l’intérieures. les 2 ou 3 trois dernières très

petites. Mentonnière triangulaire. beaucoup plus grande que les labiales adjacentes:
2 paires de post-mentonnières. celles de la paire interne plus grandes que la première
inféro-lahiale, bordant. de chaque coté l’extrémité anguleuse de la nientonnièw et
formant, dans leur moitié postérieure. une suture sur la ligne médiane.

Membres bien développés; doigts et. orteils libres. denticulés sur leurs bords. gara
nis inférieurement d’une rangée de lamelles transversales lisses. entières. au nombre
de 15 sous la lie orteil ; expansions terminales modérément développées. pourvues, en
dessous, de. 2 lames ovalaires un peu plus longues que larges: en dessus. (le 3 écailles
seulement. formant une rangée oblique de dehors en dedans et en avant I.

Face dorsale couverte de très lins granules. encore plus petits sur la région sin:
céphalique jusqu’au niveau du bord postérieur des jeux, agrandis sur le museau,
mais non sur les tempes. Des tubercules dorsaux plus ou moins trit’idriqucs et forte-
ment carénés forment des séries longitudinales et des séries transversales obliques
régulières, les premières au nombre de 7 ou S de chaque coté au milieu du tronc; une
zone vertébrale large de 3 granules, mais un peu élargie en avant ou on en compte Î),
sépare les 9. rangées longitudinales de la première paire dorsale : les tubercules de la
2" rangée sont séparés de ceux de la première et de Ceux de la 3e par un seul, rare-
ment par 2 granules, et les tubercules des autres rangées sont en contact. avec le
tubercule adjacent de la même série oblique. Entre les tubercules d’une nième série

longitudinale est interposé un seul granule, qui peut étre absent. comme dans les
séries les plus externes. Sur la tète. les tubercules deviennent peu a peu circulaires
et diminuent graduellement (le dimensions jusqu’au niveau du bord postérieur des
yeux, ou ils disparaissent. Ecailles gulaires très petites. granuleuses: les ventrales
grandes, lisses. imbriquées, généralement hexagonales : écaillesdè lianesnotablement.

I. De Ces 3 écailles, la moyenne est la seule qui. En la rigueur. recouvre l’expan-
sion terminale des doigts: l’antéro-inlernc. petite. borde surtout, de chaque coté. le
sillon qui en sépare les 2 lobes. et l’écaille postéro-exlerne surmonte latéralement et

très obliquement à peu près la moitié postérieure des disques sons-digitaux : mais cette
écaille moyenne ne (lill’ère pas sensiblement. par ses dimensions et encore moins par
sa forme. (les écailles voisines. ou nième de celles qui recouvrent la partie basilaire des
doigts. (le telle sorte qu’on se trouverait sans doutefort embarrassé pour décider si ce
Geckoticu est. un l’hjllodactflc ou un l)iplodachle, ainsi que l’ai déjà fait remar-
quer pour d’autres espèces du nième genre (L’UN. Sur. I’lu’lom., lt)()IOI(l)()îÆ, p. Il.)
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plus petites. très finement granuleuses au niveau de la racine du membre anté-
rieur. Pas de tubercules sur les membres; les écailles de la face antéro-supt’lrieure du
tibia carénées. Queue conique, garnie en dessus d’écailles lisses, inégales, imbriquées;

sur la ligne médio-iuléricure, une rangée de grandes plates dilatées transversalement.

Six pores préanaux sur une ligne. anguleuse.
Gris fauve en dessus. avec de petites taches brunes foncées, noires à l’état

vivant, et (l’inégale grandeur, qui s’allongent transversalement sur la queue, ou
elles présentent un centre clair. Face intérieure gris de sable uniforme, lavé de brun
sous la queue.

Un spécimen mâle, mesurant 46 millimètres de l’extrémité du museau à llanus

et provenant de Val-ana (Siam).

Aucun Pliyllodactvle. n’avait, si nous ne nous trompons, été. signalé jusqu’ici dans

la région indienne et nous étions porté a considérer comme erronée la provenance
ci-dessus indiquée du type spécifique que nous venons de décrire: mais les notes
prises par M. Pavie au moment même de la capture de cet individu sont d’une pré-
cision telle qu’il est impossible de conserver le moindre doutesur [Exactitude de cette
provenance.

Autres LÉZARDS c1tés pour l Indo-Ctune,

Par le Dr G. Tumxr.

1. Yann-vs NEBELOSUS Gray. i3. Emma-:5 lSODACTYLUS Günther.

2. Vannes FLAVESCENS Gray. 111. EUMECES Bownuvcu Günther.

3 HYDROSAL’RUS saumon Laurenti. 15. GECKO GUTTATUS Daudin.

A TACHYDROML’S RIERIDIONALIS Günther. l6. GECRO llONARCHUS Duméril et Bib.

5. TROPIDOPHORUS MICROLEPIS Günther. 17. Prvcnozooiv HOMALOCEPHALUM Cre-

. veldt. ’G FROPIDOPHORL’S cocumcumexsxs Cu-

vier. 18. HEMIDACTYLL’S SIACULATES Dum. et
Bib.

7. ECPREPES RLTESCESS Scliavv.

e 19. HEMIDACTYLUS rRÆNATcs Dum. et
8. EUPREPES OLIVACEUS (Jrav. B-

- Il).. limona cnmnxsts (Irav.9 L J - 20. HEMxDAC’rYLUS LESCHENAULTIIDUIIL
Io. Emma-:5 CIL-imines Linné. et Bib.

Il. EUMECES sruxmsrs Günther. a]. PERIPIA PERONII Dum. et Bid.

la. EUMECES ALBopuxenrrs Grav. 22. NvCTEmDIUM Summum! Schaw.
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23. DHACO renommes Guntlier. 28. ACANTIIOSAËIM AIÜIATA Grav.

21.. BRONCIIOCELA trlusrxTnLLA Kulil. et). Ar:.xN’rIIos.uïln ment Günther.

2L). Bnoxcnocnm sunnenlm (Ifm- 30. Mumwuosxciu commun Günther.
ther.

31. PHYSIGNATIIUS cocumciumzxsrs Cu-
26. CALOTES vensrcoroa Daudin. vier.

27. CALOTES Roux" Dum. et Bib. 32. LloLEris curures (luvicrl.

CROCUDILES

Quoique la présence d’Alligators. qu’on croyait exclusivement améri-

cains, ait été constatée en Chine dans le haut Yang-tsé lgiang (Alligator

sinensis), on ne connaît en Inde-Chine que des Crocodiles dans le
sens strict du mot.

Ces animaux ont dû être extrêmement communs autrefois au Tonkin
où, d’après la légende, les gens se tatouaient le corps pour que dans
l’eau, le terrible Reptile les confondît avec les individus de sa propre
espèce et les épargnât. Ils y deviennent rares aujourd’hui ainsi quien

Annam, mais ils sont toujours très nombreux dans la Cochinchine et
dans le Cambodge. Il est fréquent d’en voir plusieurs de forte taille, éten-

dus ensemble au soleil sur les grands bancs de sable du Mé-lUiOiig ou sur
les bords peu habités (le certaines rivières du Cambodge.

Les Annamites leur tout une guerre très rude dans laquelle ils se
montrent aussi courageux (lu-habiles. On me présenta à ll’lotli-Kassn
(Cambodge), un pécheur annamite qui, cruellement blessé à la cuisse par

un crocodile, vivant solitaire dans rétinite,r près de ce village, ne s’était
donné de répit après sa guérison, que lorsquÏil eût capturé lui-môme son

adversaire.

I. Les lézards portant. les Il" A. Î). (i et 8 de ma liste, figurent aussi dans celle (le
Tirant.

2° Suture. -- III. tu



                                                                     

490 MISSION PAVIE
Les plus gros crocodiles qu’on cite comme ayant été capturés ou tués

dans ces régions. sont, celui pris à Rentré (Cochinchine) en 1870, qui me-
surait 7’",2o, et un autre, de 7’",5o, apporté, tué, en 1882, à M. Fourès,

représentant du Proteetorat français à Pnom-Penli. Cet énorme Reptile,
que j’ai vu, remplissait la pirogue dans laquelle on l’amenait. Il avait
dévoré un bonze après avoir chaviré sa barque près de Rompong-Luong;

les Cambodgiens du pays, qui le connaissaient depuis longtemps et le
respectaient comme un mauvais génie, avaient alors engagé, à prixd’argent,

des Annamites qui avaient réussi a les en débarrasser. Sa tôle offerte
à M. Le Myre de Vilers figure aujourd’hui dans les collections du
Muséum.

En traversant, en éléphant, les petits cours d’eau affluents du Grand-

Lac Tonlé-Lap, au Nord, j’ai quelquefois vu, en même temps, plus de
vingt jeunes crocodiles dont les museaux seuls émergeaient légèrement
à la surface de l’eau. Ils se dérangeaient à peine. Les cornacs me mon-

traient quelques rares museaux rouges en disant: « ceux-la seuls sont à
craindre, les museaux noirs ne sont pas méchants pour l’homme )), pré-

jugé sans doute, car rien ne justifie cette idée des indigènes.

Les pécheurs annamites du Grand-Lac rapportent de pleines barques
de jeunes crocodiles soigneusement ficelés qui, jetés dans des parcs spé-

ciaux a My-tho ou à Cholen, servent à alimenter les marchés de Cochin-
chine de leur viande recherchée.

Pour 1881 et 1882 le chitfre des morts attribués aux Crocodiles en
Cochinchine a été de dix-huit. Depuis, ce nombre a considérablement

diminué et on attribue au passage des nombreuses chaloupes à vapeur
la disparition des Crocodiles dans les cours d’eau dont les rives sont
diailleurs de plus en plus habitéesl.

«A Thudaumot, en 187g », dit Tirant, « Un Chinois ayant été
mangé par un Crocodile, une prime spéciale fut allouée pour la capture

du meurtrier. A cette annonce, on vit affluer, dès le lendemain, des Cro-

1. Les décés occasionnés par les crocodiles. en Cochinchine, ont été de quatre
en 1896, trois en 1897, néant en 1898, trois en 1899, deux en 1900, quatre en 1901.
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codiles amenés en charrettes ou sur (les bateaux. Chacun (les proprié-
taires prétendait, pour toucher la prime. posséder le véritable mangeur
(TIIOIIIÜIC. On fut obligé (le tirer la prime au sort pour arrêter liinvasion.

(( A Soc-Trang, vers la même époque, l’mlniinislmlion (lut renoncer

à payer la prime de 50 francs allouée pour la destruction de ces animaux.

En un seul mois la dépense dans cet arrondissement avait dépasse
I I 000 francs l »

Ces exemples montrent que la capture du Crocodile est relalivement
facile et qu’on pourrait parvenir a débarrasser le pays (le ce reptile dan-
gereux pour l’homme et destructeur, par excellence, du poisson.

CROCODILES recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine.

Par M. F. MOCQUAnD.

CROCODILUS PALUSTRlS Lesson. - Cambodge. I jeune exemplaire en peau et dix fœtus.

Autres CROCODILES cités pour libido-Chine,

Par G. Tmnr.

CROCODILUS sunnassxs Schneider. (,iROCODlLl’S roumi s Schneider.

To1Yllll ES

J’ai rapporte, préparées en peau. (les ’Ilortues (le onze espeees, elles

sont toutes comprises dans la lisle crames, établie par’liiranl. (primait
examiné, vivants, (les types (le chacune (telles. Je. signalerai une (lou-
zième espèce (lont irai (lutentendu parler. mais (tout j’ai recueilli et
mangé des œufs, qui ont la forme (l’un ovoïde allongé et puniennent

donc dlune tortue dleau douce du groupe (les Emvys. D’après MNaillant,
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elle pourrait être le Balugur Basin: Gray. Cette. Tortue que les
Cambodgiens nomment Tussay est assez commune dans la rivière
Tap Cliéang, affluent du Fleuve de Compong-Som (Cambodge). Elle
choisit les amas de sable exposés tout le jour à l’ardeur du soleil pour y

déposer ses oeufs. Elle doit atteindre une assez grande taille car ses
œufs, mets délicat fort recherché au Cambodge, ont environ dix centi-
mètres dc longueur. Tous ceux qu’elle pond dans le Tap-Chéang deve-

naient alors (1880) par ce fait la propriété de la défunte Reine-mère.

Elle avait pour surveiller la rivière et les recueillir, un personnel ainsi
composé: un mandarin habitant son palais à Outlon, faisait chaque
année le voyage, pour diriger la récolte et assurer le transport du précieux

produit: quatre autres employés habitant les bords de la rivière avaient
pour service, lorsque la saison de la ponte était arrivée, de faire jour et
nuit des rondes fréquentes, de Cong-Chha à Pnom-Khsach, quartier
habité par des tortues. Ils marquaient les bancs de sable sur lesquels ils
reconnaissaient des traces de Tassay, en y plantant un petit bâton indi-
cateur. Ils veillaient à ce que les gens du pays ne s’emparassent pas des
œufs et que ceux-ci ne devinssent la proie ni des sangliers, ni des croco-
diles qui en sont friands. On racontait dans les cases, que celui qui se
rendrait coupable de la capture diane (le ces tortues, aurait, pour rache-
ter sa faute, à payer une quantité de pièces d’argent suffisante pour
remplir la carapace de l’animal pris! Chaque tas d’œufs en comprend

ordinairement une trentaine. Le même banc de sable contient souvent
cinq ou six tas. Cependant, malgré toutes les précautions prises, la Reine-

mère n’en recevait guère que sept ou huit cents; elle en offrait à son A
fils, aux princesses, etc.

Il serait intéressant qu’on déterminât exactement cette curieuse tortue.

Les deux espèces de Tortues à écailles qu’on prend dans le golfe de

Siam, Curellu squamule et Commun olivacea. sont surtout capturées
dans les îles voisines de la côte du Cambodge. Leurs écaillesfont liobjct

(lion commerce assez important. La vente des œufs de Tortues est donnée

en monopole au Siam, par suite la capture des Tortues de toutes les
espèces, même de celles de mer, y est interdite. i
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J’ai racontél que pendant mon séjour à Rampot en 1876, j’appris

aux pêcheurs annamites à préparer, on peau, les Tortues à écailles. (le
fut la le début d’une petite industrie locale qui s’étcxidil à Halicn, et a

prosPéré depuis.

Lisle dos TORTUES de libido-(illlinc,

Par G. Turin.

TORTLOES TERRESTRES

I. Tssruno ELONGATA Blylli.

TORTUES BEAU DOLCE

2. Cuom AMBOINENSIS Daudin. 12. Eux-s Remus" Gray.

3. MANOURIA murs Mn". et Schl. [31 BRIN ,HCROCEPHAM Gray.

A cm"; "s OLDuÀm (1m) la. Eau-s ILUIILTONH Gray.

5. PIXIDEA Mounon Grain - ) Îa h). lANGSulÏRE 115cm Gray.
6. GEOMYDA IMPRESSA Günther.

lb. l’xxcsurm (ZOClllNClllNENSlS Tirant.
7. GEOMYDA (munis (un):

. 1’. livrmvn insu Grav.8. Em’s Tuunci Gray. ’ *
1 i a 18. Brrmr-n arums Gray.g. Enle AIGIHCANS Gray. a

Io. Eslïs cmssxcous (irav. "J 1"""ü "MANS ("707
Il. Euïs TRlJL’GA Scliwcigger. 9.0. (liman 13mm Gray.

TORTUES DE MER

31. Cam-nm SQUAUATA Ronlins. 23. (Jumosn vumnA Schwcig.
22. CAOUANA oumcm Escli.

1. MiSSion Pavie. Exposé des travaux de la mission, vol. l. page 28.
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Pascsnum COCHINCEINENSIS. -- Espèce non décrite.

Les l’anÜŒlmra ont un caractère anatomique dont je suis oblige (le parler, au moins
pour expliquer la place à part qu’on a donnée à ce genre dans la famille (le, liïrnytlides :

les troisième et quatrième plaques vertébrales sont pointues à leur extrémité. Pour
le reste. elles ressemblent aux Émys, le P. cochinrhinensis, que je crois inédit peut-
ôtre présente ce caractère de plaques vertébrales arrangées en pointes sur chacun de
ses éléments. Les cinq plaques vertébrales forment des losanges presque réguliers,
juxtaposés par leurs pointes le premier ct le dernier ont une (les pointes émoussees.

Il est d’un noir brillant. tandis que le P. lesta a deux des plaques vertébrales
jaunes plus ou moins noircies sur les bords.

On voit souvent le Pangshura noir en captivité. Ciest une Tortue vorace qui se
nourrit de viande ou de poisson vivant et aussi de riz bouilli, Grand diam. des œufs:
0.015: petit: 0,036.



                                                                     

QUATRIÈME CLASSE. - OISEAUX

Je n’ai pour ainsi dire pas contribué a faire connaître les animaux de

cette classe ; quelques spécimens quej’avais recueillis et. mis en peau, ont
été perdus; les seuls Oiseauæ vivants que j’ai envoyés au Muséum, sont :

Un Euplocame blanc et noir, EUPLOCAMUS LEUCOMELANUS. Siam.
Un Kétupa de CEYLAN, KÉTUPA CEYLONENSIS. Siam.

Le second vit encore au Jardin des Plantes. Je m’étais attaché à me

le procurer pour constater la présence de plumes rosées, sous ses ailes.
C’est une des Chouettes auxquelles les indigènes du Cambodge et du
Siam, en particulier, font cette réputation d’augure qu’on retrouve encore

dans les campagnes d’Europe pour les Oiseaux de cette famille qui y
vivent.

« Elle vient se poser la nuit », disent-ils, « sur le faîte de la case où il

y a un malade: si après avoir gémi elle s’en va, le malade mourra, si au

contraire elle reste, le malade guérira. Elle se nourrit de Crabes, de
Serpents, etc., qu’elle guette auprès de leur trou; elle cric: titouil,
l’animal sort aussitôt et est dévoré. Ces bêtes souffrent ainsi de la
Chouette, depuis l’origine des temps, Indra leur avait alors dit: lorsque
vous entendrez la Chouette gémir, sortez de votre cachette pour vous
offrir, car elle est l’augure des Hommes, si vous ne scrtcz pas, vous serez
déchirés dans votre antre l »

Les plumes des Pélicans et des Marabouts t’ont l’objet d’un commerce

important en Cochinchine pour la fabrication des éventails. Leur chasse,
dans la province de Bacligia, où ils viennent en nombre considérable à
l’époque de la ponte, y est donnée en adjudication, et ce fermage rap-

porte annuellement à l’administration une centaine de mille francs.
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Durant le long séjour quiil a fait en Cochinchine comme vétérinaire

(le l’armée, M. Rodolphe Germain1 a recueilli (le nombreuses collections

dlhistoire naturelle qu’il a adressées au Muséum dllllSlOlllC naturelle.

Dans ces collections les Oiseaux figurent pour une très large part.
M. Germain a recueilli, en même temps, de précieuses observations bio-
logiques, celles qui ont trait aux Oiseaux feront probablement, d’ici à
peu de temps, l’objet d’un travail que M. Germain publiera en collabo-

ration avec M. le Pr E. Oustaletî. M. Oustalet s’occupe en ce moment

de son côté de la faune ornithologique du Cambodge, du Laos, de
l’Annam et du Tonkin et a déjà fait paraître en I899 et 1902 deux

1. M. Rodolphe Germain, vétérinaire principal de llarmée, actuellement en retraite,
a consacré, durant les séjours qu’il a faits dans diverses colonies, tous ses loisirs à
des recherches (l’histoire naturelle. Il a enrichi les collections du Muséum de nom-
breux spécimens provenant de llAlgérie, de la Cochinchine et (le la Nouvelle-Calédonie.
Diverses notes (le lui ont paru dans le Bulletin (le la Société d’acclimatation.

2. M. Oustalet Émile, docteur ès sciences, après avoir été pendant de longues
années attaché connue aide-naturaliste et assistant à la chaire de Zoologie (Mammifères
et Oiseaux) du Muséum dlhisloire naturelle, a succédé comme professeur dans cette
chaire à A. Milne Edwards. Il a jusqu’à ces derniers temps exercé les fonctions de
Président du comité ornithologique international et à ce titre a organisé et présidé le
Congrès ornithologique international tenu à Paris en 1900, à l’occasion (le llExposition
universelle. M. Ouslalet est l’auteur de nombreux ouvrages et mémoires de Zoologie
et (le Paléontologie dont nous ne pouvons Citer que quelques-uns : Les (liseauœ (le la
Chine. un volume (le 573 pages de texte et un atlas de 12h planches coloriées, publié
en collaboration avec M. l’abbé A. David (1877 ; ilIonographie (les illégapodiidés (in

Annales des Sciences naturelles et Bibliothèque (les Hautes-Études, 1880 et 1881); Des-
cription d’une nouvelle espèce de Brève de l’Inilo-Chine (1870) ç Description (la Rhenartius .

ocellatus (1882) ; Description (l’especes nouvelles Ll’Oiseaucr du Tonkin, (la Laos et (le la

Cochinchine (1890); Description (le cinq espèces nouvelles d’Oiseaure (le la Chine et de
l’Intlo-Chine. (1895) ; Catalogue (les Oiseaux provenant du voyage (le M. Bonvalol et du
prince Henri (l’Orleans à travers le Turkestan, le Tibet et la Chine occidentale (1893 et
18911); Description de cinq espèces nouvelles illOiseaua: (le. la Chine et (le l’ImIo-Chine
(1895) ; Notice sur une espèceprobablement nouvelle de Faisans de l’Annam (1898);
Note sur les Oiseaur recueillis dans le Yun-nan par le prince Henri (l’Orléans (1898) ;
Catalogue (les Oiseauæ recueillis par le comte (le Barthélemy dans le cours d’un voyage en

Inde-Chine (1898); Les Oiseaux du Cambodge, (la Laos, (le l’Annam et du Tonkin
(1899 et 1902), etc.
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parties du mémoireimportant qu’il consacre aux Oiseaux de cette région

étudiés comparativement à ceux de la Cochinchine. du royaume (le Siam

et de la Birmanie. Ce mémoire est en cours de publication dans les
Nouvelles .»lrchires du :ltuse’uln d’histoire naturelle. Les parties qui ont vu

le jour comprennent l’étude des Perroquets. des Rapaces diurnes et
nocturnes, des Grimpeurs, des Syndactyles et le commencement des
Passereaux ordinaires.

L’auteur a établi la synonymie des (lill’éreutes espèces avec renvois

aux travaux antérieurs; il a discuté la valeur de chacune d’elles et indiqué

soigneusement sa répartition géographique. De belles planches en cou-
leurs donnent les figures des espèces nouvelles ou peu connues.

Le Dr Gilbert Tirant a fait paraître dans le Bulletin du Comité agri-
cole et industriel de la Cochinchine (3" série, t. l, 11° 1, année 1878, publiée

en 1879) un mémoire intitulé Les Oiseaux de tu Busse-Cochinchine, dans

lequel il énumère 373 espèces que pour la plupart il a en l’occasion
d’observer personnellement. C’est le premier travail d’ensemble qui ait

été publié sur la faune ornithologique de ce pays et quoiqu’il présente

certaines lacunes et renferme quelques erreurs presque inévitables à
l’époque où il a été rédigé, erreurs qui, du reste, ont été. déjà en partie

corrigées dans le mémoire de M. Oustalet, il peut encore être consulté

avec fruit.
Enfin nous citerons encore une liste dressée par M. Jouan de 197

espèces d’Oiseaux recueillis en Cochinchine par M. Pierre, ancien direc-

teur du Jardin botanique de Saïgon, espèces qui malheureusement ne
sont pas toutes déterminées ; des descriptions d’espèces nouvelles
d’Oiseaux de l’lndo-Chine et des notices rédigées par l’en Jules Verreaux,

D.-G. Elliot, Hall. Schomburgk, E. Oustalet. Il. Bowdler Sharpe,
Charles-W7. Richmond, et insérées dans les Nouvelles Archives du
Muséum, le Bulletin de la Sociétéphitomathique. le Bulletin du .lluse’zun. le

journal anglais Ibis, les Catalogues du British Museum, les I’roceedings
ofthe Un. Stutes Museurn, etc.

ne SÉRIE. - lll. 63



                                                                     

Fig. 15. Scmnopithecus pilcnlus?

CINQUIÈME (massa. - MAMMIFÈRES

Lorsqu’à mon retour (l’Indo-Chine, en 1895, je préparais au
Muséum l’exposition de mes collections, Alphonse Milne-Edwards me
mit en rapport, pour l’étude (le mes documents mammalogiques, avec
l’un de ses excellents collaborateurs. Eugène de Pousargucs’. jeune
savant qui s’intéressait tout particulièrement a la l’aune asiatique et qui

voulut bien établir, pour mon volume, un travail dont il ne put revoir les
épreuves, inopinément enlevé à la science par la mort, en 1901. M. Ous-

talet, le. distingué. professeur du Muséum, a tenu à s’acquitter lui-môme

de ce dernier soin.
Pour donner un complément utile à l’important article de de Pou-

1. Pierre-Eugène de Pousargues. assistant au Muséum d’Histoire naturelle (le Paris,
décédé le 25 janvier 1901. Avait pendant quinze ans passés au Muséum connue étu-

diant. comme préparateur ou connue assistant. acquis une grande compétence dans la
connaissance des Maunuil’eres et particulièrement (le ceux de l’Asie et de l’Afrique. Ses

travaux lui valurent deux hautes récompenses : un prix de l’Académie des sciences
et le prix fondé par le Tsar pour les congrès internationaux de zoologie. Sa mort. à
l’âge de 42 ans, a été une véritable perte pour la science et pour le Muséum.
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sargues sur le Ilylobnlcs nusulus j’ai l’ait graver (Pl. XXV) une image de

ce Gibbon non encore ligure. En témoignage de mon sympathique sou-
venir pour le prince llenri (l’Orléans. récemment mort en Inde-Chine,
j’ai également fait reproduire le curieux IIflolmlcs Ilenrl’ci (Pl. XXlV),

dont cet explorateur avait rapporté une dépouille, et a qui il est dédié.

Quoique les autres Gibbons soient assez communs dans les forets du
Sud de l’lndo-Chine dont le climat chaud permet aux espèces délicates

de supporter le court hiver, partaientiercment le Ilylolnlles pileulus dont
j’ai envoyé plusieurs exemplaires vivants au Muséum. je ne puis, étant

sur leur sujet, résister au désir d’ajouter quelques mots a. l’article de mon

collaborateur, et de dire combien le souvenir de leurs amusants ébats sur
les branches des grands arbres, ajoute. pour celui qui les a rencontrés,
au charme qu’il éprouve à se rappeler les sites pittoresques qu’ils habitent

ou fréquentent, et qu’il a parcourus. Pour moi, j’entends encore, en

revivant par ces lignes mes marches dans les bois du Cambodge et du
Siam, leur cri guttural si remarquable, qui, longuement répété, progres-
sivement précipité et atl’aibli en modulations d’une harmonieuse préci-

sion, ne ressemble à celui d’aucun autre être, et, leur a valu le surnom
de hurleurs par lequel est (l’ailleurs mal rendue l’idée qu’on en voudrait

donner. Lorsqu’un de ces Singes, comme d’ailleurs ceux de toutes les
espèces, a été tué par un chasseur européen, ignorant que les indigènes

ne les poursuivent que pour les capturer, ce n’est qu’avec une extrême

répugnance ou obligés par le besoin que ceux-ci se décident a en
manger la chair, ce qu’ils considèrent comme une sorte d’acte d’anthro-

pophagie.
Dans son étude. de I’ousargues signale a. l’attention des voyageurs

le rare Semnopith’cquc (cillé ou à ventre roux S’enmojiilhecus pileri-

lus . qui ne ligure pas dans nos collections nationales et qu’il suppose
fréquenter le Siam. Je reproduis ci-dessus la photographie par mon
compagnon le capitaine Rivière. d’un Semntqiithèquc qu’il avait tué sur

les bords du Mé-lxhong et que M. Oustalet croit être le S. pilcalus,

L’ordre des Chiroptères est l’un (les plus répandus en espèces et en
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individus parmi les Mammifères de l’Indo-Chine orientale. Dans ce pays,

inqurfaitement étudié cependant, de Pousargues en compte 37 espèces.
Je me hâte de dire que, quoique quelques Européens qualifient encore
de Vampires et martyrisent de la belle façon les Chauve-Souris des grosses
espèces qu’ils capturent, celles-ci sont inoll’ensives. Les Roussettes qui,

ailes étendues, atteignent quelquefois deux mètres, se nourrissent de
bourgeons, de fleurs et de fruits, ce en quoi elles sont parfois nuisibles,
lorsque, ne se contentant pas des produits des forets, elles s’attaquent
aux plantations. Elles sont extrêmementnombreuses etj’ai vu, en plein
jour, en novembre, un vol de plusieurs milliers de Roussettes qui sem-
blaient changer de région. Les indigènes trouvent leur chair délicate.
J’ai vu de fort belles fourrures faites de peaux de Roussettes.

Les espèces plus petites qui habitent les cavernes, les ruines, les vieux
temples, et qui se nourrissent surtout d’insectes, couvrent le sol de leurs
refuges, de quantités considérables de fiente que les indigènes lavent
pour obtenir le salpêtre dont ils font usage.

Sur le conseil de de Pousargues, j’ai fait représenter (Pl. XXVI) une
petite Chauve-Souris qu’il a pensé être originaire du Laos (’Cudops Fruité), et

qui est extrêmement rare dans les collections, les seuls spécimens connus
étant: un au musée de Leyde, un au musée de Calcutta et six au Muséum

de. Paris, ces dernières, dans un état parfait de conservation dans l’alcool,

ont permis le dessin très poussé qu’a exécuté M. Millet.

De Pousargues a soupçonné, avec raison, que l’aire d’habitat du
(laléopithèque volant, s’étendait de la presqu’île de Malacca vers le

Sud du Siam. J’ai en effet rencontré ce curieux animal, qu’il considère

comme reliant l’ordre des Chiroptères à celui des lnsectivores, au Cam-

bodge, et au Tonkin à Laï-Chau (bords de la Rivière Noire).

Parmi les Carnivores dontj’ai, (l’Indo-Chine, fait l’envoi à la Ména-

gerie du Jardin des plantes, il convient de citer en première ligne, plu-
sieurs de ces Ours noirs à gorge rouge grenade (Ursus malayanus), que
les indigènes nomment Tigres à miel, ou Tigres des Abeilles, et dont j’ai
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déjà signalé plus haut,l le goût pour le miel. L’un d’eux, emporté, il y a

deux ans, par une phtisie pulmonairtn comme il arrive a. tant de pension-
naires tropicaux dcl’établissement. avait, pendant une dizaincd’années, fait

l’amusement des enfants qui visitaient la ménagerie. Lorsqu’on lui pré-

sentait du miel sur du pain, sa joie n’avait d’égal que le désespoir qui

s’emparait de lui si on faisait semblant d’éloigner le régal qui lui était

offert. A ce moment, avec de véritables gestes humains, il se roulait a
terre, jetant des cris désespérés et tentant de s’arracher les poils (le la tète.

Pendant cette scène, une chienne qui vivait avec lui depuis qu’il était en

cage, et avec laquelle il folâtrait toute la journée. se tenait tremblante
aussi éloignée que possible de l’Ours qui reprenait sa bonne humeur dès

que le miel était enfin entre ses mains. Cette prédilection pour le miel,
nourriture préférée de ceux de son espèce, était d’autant plus curieuse a

constater que, pris à la mamelle, il avait été nourri au lait par mes soins
et n’avait fait qu’en France connaissance avec le miel.

Le Loup rouge (’Ctlonjaivuzicus) que de Pousargucs indique comme
habitant le Siam, se trouve aussi dans les forets de la Cochinchine ct du
Cambodge. Le jardin botanique de Saïgon en a possédé quelquefois : j’en

ai rencontré, la nuit, une bande Val (,Ihum près de l’nom Basset (Cam-

bodge). Les Cambodgiens, qui le nomment Chien des IIUI’S. me l’ont
dépeint de cette manière curieuse z a les Chiens des bois poursuivent le
Cerf, en troupe, ils l’entourent. l’arrètcnt. l’aveuglent en lui lançant

aux yeux leur urine, et le dévorent. lls sont si voraces qu’ils mangent
la bête sans la tuer, et que souvent, elle hurle encore quand, repus, ils
ont fini de manger ».

Les Paradoxures sont. en lndo-Chine le lléau des villages dont ils
dévastent les poulaillers. Leur habileté à 3 pénétrer, malgré les précautions

prises, est extraordinaire. aussi ou leur fait une chasse acharnée par suite
de laquelle on les trouve fréqueimuent captifs et nième parfois apprivoisés

chez les indigènes. (le sont des chasseurs merveilleux du gibier a plumes,
l’aons, Faisans, etc., qu’ils vont saisir la nuit sur les arbres. Comme ils

l. Voir page 18C! et suivantes.
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se eontententde saigner leurs victimes, du sangdesâquelles ils se repaissent,
il semble q u’on pourrait les employer a chasser. J’ai du moins entendu dire

que quelques-uns les avaient ainsi utilisés. Il m’est arrive en voyage
de trouver sur le sol du gibier ainsi prépare, encore chaud; entre autres
circonstances, lors de ma rencontre aux environs de la Rivière Noire avec
la colonne Pernot en 1888, où, un matin je déjeunai, avec l’État-major,

(tua superbe Faisan argenté, trouve frais tué sur les cailloux d’un

torrent.
La petite Civette zibelh est assez commune danslilndo-Chine méridio-

nale. Les indigènes distinguent celle qui fournit le musc, au nombre des
anneaux blanc sur noir qui ornent sa queue et qui ne doivent pas être
intérieurs à huit. Pour recueillir le musc ils placent, entre les barreaux
ronds de la cage, des lames de bois sur lesquelles la Civette vient s’en
débarrasser. J’ai moi-môme employé ce procédé.

La Mangouste grise s’apprivoise au Siam, c’est un gentil animal à qui

on fait prendre d’amusantes poses de danse.
Quoique les Tigres soient nombreux en [ado-Chine. il n’est pas donné

à tous d’en voir en liberté, ainsi au cours de mon long séjour, je n’ai vu

que des traces du terrible carnassier très habile à se dissimuler et qui, dans
certaines régions où le gibier est abondant, attaque rarement l’homme,
même aux abords des villages où il se contente d’enlever des Chiens et des

Veaux. C’est ainsi que dangereux entre Pétriou et Chantaboun (Siam),
région déserte, ilest considéré comme niellant pas a craindre entre le premier

de ces points et Bang Pla Soï, pays très habite. Il fait plus de victimes
dans les régions annamites où on le chasse et ou on lui tend des pièges,»

(1mm Cambodge et au Laos où on se contente de liéviter. Cependant
certains cas sont légendaires dans ces dernières contrées. Lorsque tut
construite la chaussée qui relie le Cambodge au Siam l, a travers un pays,
ravage par des guerres ininterrompues. les fauves habitués a suivre les
invasions tirent plus de victimes que la fièvre, ils venaientprendre les gens
la nuit dans les abris sans se soucier des feux ni des cris des veilleurs.

1. De S) sophon à Bang Kanat, 184:2.
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Pendant les deux années 1381-1889.. la Cochinchine avait compté

18 morts par leur l’ait. Depuis, ce nombre a sensiblement diminué et est
en moyenne de trois par an ’.

Dans les villages des régions du Cambodge où les Panthères sont
audacieuses. on se contente (le faire un petit enclos avec des piquets d’un
mètre et demi à deux mètres pour y abriter les Veaux. on les Bull’leteaux,

les mères. au dehors, suffisent à en défendre rapproche.

Il est certain aujourd’hui que les Panthères noires n’appartiennent
pas a une espèce spéciale Felis Inclus Desm.. et ne sont. que des individus
mélanisés. Des indigènes m’ont dit d’ailleurs. sans que j’aie en la possi-

bilité de vérifier le l’ait, avoir trouvé une petite Panthère noire dans une

nichée d’autres Panthères.

J’ai inutilement cherché quelle pouvait être. en Inde-Chine la région

d’origine de la jolie espèce de Chat domestique particalièrement douce

et caressante que nous appelons Chai siamois et que les Siamois nomment
Chat laolien. Ceux quej’ai envoyés au Muséum provenaient de Bangkok,

seul endroit où on puisse actuellement s’en procurer.

L’ordre des Rongeurs, le plus nombreux en Indo-Chine, est remar-
quable par la quantité (l’Écureuils qu’il y comporte: 33 espèces dont

7 d’Ëcureuils volants.

Les Porcs-épies sont particulièrement communs dans la hante Rivière
Noire où on les capture par familles. pour les manger lorsque l’époque

où les jeunes sont torts est arrivée. c’est-a-(lire aux environs de
janvier.

L’Eléphant. très commun dans les forets de l’lndo-Chine. v vit en

grand nombre a l’état domestique et rend dans ces conditions les plus
utiles services. Son rôle l’ail l’objet dans cet ouvrach d’une élude
spéciale.

al. Il en l8q(i, Î) en 181,7. a en I898. o en I895). Î) en mon. l en (nm.
2. Mission Pavie. Géographie et t (nages, vol. t l.
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Il y a lieu d’ajouter au Cheval et il I’Ane importés, que cite (le Pou-

sargues, le Mulet du Yunnan qui a un rôle considérable dans I’Indo-(Ihine

septentrionale: il y est la bête de bât la plus employée pour les transports

dans les relations commerciales entre le Yunnan, le Laos et le IIaut Ton-
kin où il y aurait lieu de tenter avec persévérance de I’acclimater. J’ai

sous ce rapport fait tout mon possible, en donnant, après mes missions,
les Mulets de mes caravanes, aux chefs de nos pays frontières, en récom-
pense de leurs services.

On chasse le Rhinocéros surtout dans les régions du Sud-Ouest (Cam-

bodge et Siam). Sa corne a beaucoup de valeur aux yeux des Asia-
tiques qui I’emploient, râpée, comme remède, ainsi d’ailleurs que toutes

les parties de son corps. Les Chinois achètent aux chasseurs non seule-
ment lcs cornes mais aussi les os, la peau et la chair grillées presque car-
bonisées, et le sang (les Rhinocéros. Les cornes, gris clair moucheté de
blanc, sont les plus estimées; lorsqu’elles sont noires on les dit: cornes
de Bullle, si elles sont rougeâtres, on dit qu’elles sont de miel.

Une légende cambodgienne conte que le Rhinocéros, autrefois, fut
captif et qu’on tenta de le domestiquer et de le charger comme l’Éléphant.

Il était devenu assez paisible, et avait reçu sans difficulté sur son dos une

peau de Bull’le, mais lorsqu’il vit qu’on allait mettre par-dessus un far-

deau, il s’enfuit dans les bois, cette peau devint partie intégrante de son

corps : il ne fut plus possible de tenter de le rendre docile. Les chasseurs
disent qu’il se nourrit surtout des fruits verts et des plantes épineuses,
qu’il ne boit pas l’eau claire et que, quand il n’en trouve pas d’autre, il la

trouble, en remuant le fond vaseux des sources, avec son pied.
Le Yack du ’l’hibet descend-il jusque dans les régions de la haute

Rivière Noire 3’ je n’oserais l’affirmer, cependant je crois avoir reconnu, à

distance de deux a trois cents mètres, un individu de cette espèce sur les
pentes des montagnes qui bordent la Rivière Noire et forment les gorges
du Nain-Ma un peu au-dessous de Laï-chau.

Le Bœuf gaur est considéré en Lido-Chine comme l’un des animaux

sauvages les plus redoutables. Les Annamites le nomment Con Dinh, les
Cambodgiens qui lui ont fait une réputation bizarre l’appellent Ketinh,
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et quelquefois Ketinh-po (Ketinh a serpents). Les chercheurs de carda-
mome et les chasseurs qui parcourent les forèls, le craignent a l’égal du

Tigre. (( Il se nourrit. a disent-ils. « de Serpents: habile a les cloner au
sol avec ses Cornes très pointues. il est égalen’ienl adroit a les saisir au

moment on ils entrent dans leurs tmus. s’inquiétant peu des morsures
faites à sa tète et qui en empoisonnent simplement les poils (motifpour
lequel on recommande bien de ne pas marcher pieds nus, de crainte
d’accident, sur la peau de la tète d’un ketinh fraîchement tué). En pro-

jetant sur eux sa salive, il fait tomber des arbres les Reptiles qu’il y aperçoit.

et iljetteraità terre par le même moyen. l’homme poursuivi par lui qui s’y

serait réfugié. Les bagues faites avec ses cornes rendent la morsure (les
Serpents inolfensive pour ceux dont elles ornent les doigts. »

Au Cambodge. on appelle Bœujîx siamois les BŒufs des deux petile

espèces domestiques communes dans les campagnes du Cambodge et du
Laos (Bas indices, Boa lllllPllSl. et qui fournissent, outre qu’ils sont de
tous les travaux, l’approvisionnement des boucheries de l’Indo-Chine
française, de Bangkok, de Singapore et parfois de Batavia. etc. Ces Btrufs
vivent de douze à vingt ans: ils se. vendent une quinzaine de piastres.
C’est par opposition à l’incomparable Bœuf coureur (Bas slielzgfl, qu’ils

nomment Bœuf cambodgien. que le peuple leur a donné le nom de
l’ennemi héréditaire.

Le Bœuf cambodgien, si l’on en croit les paysans, atteint quarante a
cinquante ans ; il n’a point de prix : celui qui le possède, ne le vend que
forcé. Il est de l’attelage d’un bonze on d’un mandarin riche, un village est

aussi fier d’en offrir une paire à sa pagode que de lui présenter un jeune
Éléphant mâle. La disposition élégante. la finesse. les proportions de ses

cornes, ouvertes en forme de Dire, font de sa tète un chef-(l’œuvre : Quand

emmenant un char, il passe au trot. grand sur sesjambes grêles. beau autant
qu’un coursier. il a sur lui tous les regards. Les Cambodgiens sont très
habiles à faire, au couteau, des clochettes en bois dur pour leurs hèles. ils
n’en saventfaire de trop belles pour leurs BtPllfS coureurs. et celles qu’ils sus-

pendent au cou de ces superbesanimanx sont souvent de vrais objets d’art.
Cette race dérive probablement du Bœuf sauvage [30s SOIlllül’L’lIS’l.

2° SÉRIE. - III. (il
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quelquefois métissée. Suivant les indigènes, les mâles de la forêt vien-

nent par intervalles en renouveler le sang dans les troupeaux des
plaines l Un trouve d’ailleurs assez fréquemment, au Cambodge, des indi-

vidus de race absolument pure que les habitants ont capturés pour les
domestiquer.

Lorsqu’ils savent le lieu où paît un troupeau sauvage, généralement

dans les herbes au pied des hauteurs, les hommes hardis d’un village
partent montés sur des BuIIIes. Le chef chasseur est à cheval ; il est muni
d’une couronne de cordes et d’un paquet de sel. Quand le troupeau est

aperçu, les bêles (2o ou 30) paissant un peu isolées les unes des autres,
le chef s’élance; il se dirige sur un animal jeune, aux cornes longues
de I5 à 25 centimètres et n’en choisit pas un plus petit, que la mère
défendrait. La bête se dispose aussitôt à combattre le Cheval, l’homme

saute à terre, et la saisit par les cornes pour la renverser. Derrière lui les
autres chasseurs arrivent ; la charge des Baffles fait fuir le reste du trou-
peau. Les chasseurs descendent de leur monture, saisissent la jeune bête
par les pieds, l’entravent et rattachent à un buffle pour l’emmener. Le

chef lui donne alors du sel pour la faire boire car sa bouche s’est
desséchée dans la lutte. Elle est ensuite conduite dans un enclos où
un dresseur habile, par qui elle se laisse bientôt approcher, lui apprendra
a traîner les chars. Ces chasses ne réussissent pas toujours, aussi chaque
capture heureuse est-elle l’occasion d’une fête au village l

Les Inde-Chinois attèlent les Bœufs et les ButIIes à leurs chars à
l’exclusion des chevaux qui ainsi que les mulets sont uniquement utilisés

comme montures ou bêtes de bât. Les boeufs servent aussi pour le por-
tage dans les régions où les chars ne peuvent pas circuler. ’

Au Cambodge les Chevaux et les Butlles sont remarquablement
dressés pour la chasse au Cerf.

A la fin d’avril, dans le courant de mai, les premières pluies
commencent à peine à rendre la vie à la végétation dans les grandes
plaines environnant le Grand Lac et qui ont été mises à nu par le feu.
Les herbes tendres sortent de dessous les cendres délayées et gazonnent

le terrain, surtout aux environs des marais.
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A cette même époque les Cerfs (les espèces que les Cai’nbodgicns appel-

lent Kadan, Pro, Ron"!!! kCervus Ellli. (it’l’ltlls :lrislolelis. (Ïerrux Schmit-

burgki) et qui peuplent les solitudes khmères se sont défaits de leur
ramure, leurs cornes naissantes ne peuvent utilement servir à les défendre:
c’est précisément le moment où, attirés par la verdure fraîche, ils viennent

en troupes nombreuses s’offrir a la vue des chasseurs.

Pour les gens du pays (le Battambang en particulier, l’heure des
grandes chasses est arrivée.

Chasses curieuses où (les Chevaux, ceux-la qu’à chaque pas on ren-

contre dans les champs, poursuivent et forcent le gibier. gras souvent à
ne pouvoir fuir, emportant, jusqu-aux pieds des bêtes rendues, agenouil-
lées, les chasseurs armés pour les égorger d’un petit couteau khmer.

L’instinct de la conservation, libabitude de se voir poursuivis par les

hommes et les fauves, ont rendu les Cerfs habiles a échapper. Ils se
dirigent vers les marais à la première alerte et s’y réfugient. Les chevaux

s’embourbeut, les chasseurs tombent, la chasse se désorganise, permettant
le repos puis la fuite, aux bêtes fatiguées.

Il faut d’inlrépides cavaliers pour ces grandes courses : les plaines,

dont les premières averses ont rendu la terre brûlée, humide et glissante
à sa surface, sont semées d’obstacles traîtres comme (les pièges : ici, c’est

une fosse creusée pour -- dans une autre saison - guetter le Cerf a
l’affût: ailleurs, en des points peu aisés à reconnaître, le sol est resté

fangeux, le cheval lancé slv enfonce brusquement jusquiau ventre. clc.
L’habileté (lu chasseur consiste. sans songer a arrêter sa monture. a la

détourner des écueils, car. mise sur la piste, elle la suit furieusement, au

point que, si son cavalier tombe. elle continue sa course, allant au gibier
quiclle attaque même commelc titrait un chien. Chaque année. les accidents

se succèdent : il n’est pas rare (liron rapporte un cadavre. l’as (le rcbow

teurs dans les campagnes khmères: les coureurs savent. que bras cassé,
jambe démise rendent infirme pour la vie.

A ce jeu périlleux, tous ne se risquent pas : les Cambodgiens se ser-
vent a leur manière, avec assez (l’adresse, des chevaux qu’ils montent
sans étriers. mais ceux qui prennent part à ces chasses sont, en général.
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des chasseurs (le profession ou (les esclaves habitués (lès leur jeunesse à
leurs péripéties.

En échange des chevaux qu’on leur prête, ils abandonnentla chair des
bêtes égorgées, se réservantla peau, les nerfs des jambes et les cornes qu’ils

livrent a vil prix à des colporteurs chinois contre des marchandises usuelles.

Les nerfs entrent dans l’alimentation des Chinois, les cornes sont
employées dans leur médecine : les uns et les autres sont expédiés par les

marchands sur Pnompenh et Cliolon. Les cornes du Grand Cerf, quand
elles sont jeunes et très molles, s’y vendent jusqu’à une barre d’argent

(35 francs) la paire.
Lorsqu’une chasse importante est préparée, ses organisateurs

emmènent des éléphants qui rapporteront les bêtes tuées. Souvent les

gens du voisinage suivent en nombre allant la comme à un. spectacle.
A l’aube, quand le troupeau qu’on va surprendre broute encore, les

cavaliers s’éparpillent, s’étendent en une ligne, puis partent; la foule

silencieuse les suit du regard et lorsque les hôtes affolées, se voyant chas-
sées, fuient, que les cavaliers précipitent le galop des chevaux et, pour
un instant, abandonnant les rênes, tendent, en hurlant, les bras en liair,
elle roule sur leurs pas, faisant à l’unisson, sortir de toutes ses gorges,
ce cri particulier de fausset bizarre, cette sorte de hurrah par lequel les
Cambodgiens s’entraînent.

Aux autres époques (le l’année on chasse généralement à l’affût,

quelquefois aussi un troupeau cerné par les eaux est traqué et pris sur
un terrain demeuré sec.

Les habitants disent que le gibier diminue; huit à dix mille peaux
étaient, il y a vingt ans, apportées chaque année au commerce (le Battam-

bang. Dans ce chiffre, mais pour un nombre relativement restreint, étaient
comprises les dépouilles de Btrufs etde Bull’les domestiques ou sauvages,etc.

Ailleurs, entre autres, dans la province khmère de Baphnom, les
Cerfs sont poursuivis de la même. façon, à cette diHlérence près que les

montures ne sont pas des Buffles, nés dans les troupeaux des paysans,
mais des bêtes qui prises jeunes, à l’état sauvage, ont gardé liagilité héré-

ditaire voulue pour forcer, en des semblables courses, des animaux agiles.
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Liste des MxniniIl-ÈnEs vivants envoyés par M.

L:

un

Gibbon à calotte noire.

Macaque aigrette.

Macaque rhésus.

Lori cendré

Lori ordinaire

Ours (les cocotiers

Paradoxure ordinaire

Petite Civelte ratte.

Civette zibeth.

Mangoustc grise

Mangoustc crabier

Mangouste rousse

Chat viverrin

Chat domestique de
Siam.

Porc-épie a petite crête.

Chevrotain Kanchil.

Bœuf coureur.

Par ll. limite Ors’rvtu’r.

I’ltt,()B.tTliS PILEATI’S .

MACACUS cvxouoLclïs.

Mamecs lîltYTtllt.t;l’S .

chricnucs ClNEltELS

chrictznus .I.vv.ixl(:lrs

Unscs immunes.
PARAÏJOXL"RUS HEIHIAl’llltOlWTlîS.

VlVlillRlÇL’LA nxLxeccxms

Vivnkiu ZlBETIH .

llEltl’ESTES GlllSt-ZUS

llERI’ESTES CAXCRIYURFS.

llEttt’ESTES neumes

Feux vivmuuxv .

Faux novIES’rIm .

llisrnlx srmius’rxrv

Tamarins luxent".

lins sTu-on.

l’xviE d’lndo-Chine,

t XIJII’I.ÀIRIN

Siam et Caliibodge.

Siam et Cambodge.

Siam .

Siam .

Siam et Cambodge.

Siam et Cambodge.

Siam et Cambodge.

Siam .

Cambodge

Cambodge

Cambodge

Cambodge

Cambodge et Siam.

Siam .

Cambodge et Siam.

Siam .

Cambodge.

il
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MAMMIrÈnEs de l’Indo-Chine,

Par E. DE Pousmcuns,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Considérations générales.

La faune mammalogique de nos possessions françaises de l’extrême
Sut-Est du continent asiatique ne peut être séparée de celle des contrées

avoisinantes qui forment avec elles la sous-région ou province zoologique
indo-chinoise telle que l’a délimitée Wallace, et nous verrons au cours

de cette étude qu’elle se relie intimement, par le Tonkin, à la faune des

provinces méridionales de la Chine; par le Laos, à celle du Nord du Siam

et de la Haute-Birmanie ; par la Cochinchine et le Cambodge, à celle du
Siam méridional et de la Basse-Birmanie.

Les Mammifères du Cambodge et de la Cochinchine, plus ancienne-
ment visite’s, nous sont mieux connus; mais, grâce au dévouement et à

l’activité des explorateurs, des colons et des missionnaires français, les

régions moins accessibles de l’Annam, du Laos et du Haut-Tonkin ont
commencé à nous livrer leurs secrets, et les intéressantes découvertes
qui y ont été faites nous font espérer que de nouveaux efforts seront
tentés dans cette direction, qui permettront, dans un avenir prochain, de
faire connaître plus complètement la population zoologique de ces riches
contrées.
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PRIMÀTES

Les deux genres asiatiques de Singes anthropomorphes. Orang on Simia et Gibbon
ou Hylobales sont. comme on le s’ait. totalement exclus de l’IIindoustan (sous-région
indienne de W’allace): ils coexistent tous deux dans l’Inde archipélagique (sous-région

indo-malaise); les Gibbons seuls se rencontrent dans l’Indo-Chinc. mais les différentes
espèces que l’on y a signalées ne sont pas toutes. au même titre, caractéristiques de
nos possessions coloniales. Deux d’entre elles habitent plus spécialement les forets de
la Birmanie; l’une. le Gibbon hoolock, H. hooloelr(1’1arl.) la plus occidentale du genre,
est cantonnée dans l’Assam, le Manipour et la Haute-Birmanie: la frontière Nord-
Ouest du Siam marque la limite orientale de son aire d’habitat; l’autre. le Gibbon
aux mains blanches, H. Iar (111.), compte de nombreux individus dans la Basse-Bir-
manie et le Ténassérim, mais pousse ses incursions plus avant vers l’Est jusqu’aux
rives du Mé-khong, comme le prouve un spécimen du Muséum capturé près de Luang

Prabang. Deux autres types bien connus sontle Gibbon à favoris blancs (Il. Ieizcogenys-
0g.) franchement siamois, et le Gibbon à calotte noire. Il. piIealus (Gr.) très souvent
rencontré par nos voyageurs dans le Sud-Est du Siam, le Cambodge et la Cochinchine.
Je ne ferai que signaler ces différentes espèces déjà bien étudiées, pour insister parti-

culièrement sur les caractères de deux autres Gibbons. H. nasulus M. Éden), et
H. Henrici (Fous) trouvés au Tonkin, le dernier d’espèce inédite. l’autre ignoré ou

mal connu des auteurs.

IlîLOBATES NASUTUS M. Edw.). PL. XXY.

Hylobales concolor Harlan. Journ. Ac. Mit. Se. Philadelphin, vol. V. p. 229,
PL. 1x et x. 1825-1827.

Hylobales nasulus A. Milne«Edvvards. Le Nulnrnh’sle, n" 65, p. [197, 188.6.
Hylobales nasulus Ixünckel d’HercuIais, Science et Nature, vol. 11, 11° 33. p. 86,

juillet 1881;. .Hylobales hainanus O. Thomas. Ann. and Mag. Nul. Ilisl., sér. G. vol. 1X. p. 11.5.
1892..

Hylobales concolor Matschie. Silz. Ber. Ces. nflllllïf. Ii’reund, p. 209, 1893.

L’espèce H. nasulus, mal connue. pour ne pas dire ignorée des zoologistes, fut
créée en 1881; par A. Milne-Edwards d’après un jeune Gibbon ramené vivant a Paris
par M. le Dr Harmand. M. Künckel d’I’Iercnlais. avant pu observer de près ce spécimen

à la Ménagerie du Muséum. l’a dépeint dans les termes suivants:

a Il est tout de noir habillé. avec la face. les oreilles et la partie inférieure des
a quatre mains dépourvues de poils. mais également noires. I)" milieu du visage
a émerge un fin et délicat petit nez. Si. comme le fait remarquer Darnin. un com--
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« mencement de courbure aquiline se manifeste dans le nez du Gibbon hoolock, les
a autres espi-ccs ont en général le nez camard. La présence d’un appendice nasal.
« dont les formes soicnl nettement dessinées. constitue donc un caractère important
(ç et justifie le nom de. nasulus donné au Gibbon tonkinois.

a Le Dr Harmand n’a malheureusement. pu recueillir sur ce Gibbon que tort. peu
a de renseignements. l1 se rencontrerait sur les côtes du Tonkin, au voisinage de la
« baie d’Alongl. Ne serait-ce pas le Gibbon noir que Swinhoe mentionne comme
a existant dans les régions à l’Ouest de Canton et peut-être même dans l’île
« Haïnan? »

Cette hypothèse vient d’être confirmée: car, le Gibbon. provenant de Ilaïnan, qui a
été décrit récemment par M. 0. Thomas sous le nom de H. hainnnus, est, à n’en pas

douter, le même que le Gibbon nasique. Tous deux ont le pelage complètement noir.
sans aucune traco de bandeau frontal blanc: leurs lieux de provenance. bien que
difl’érents, sont trop rapprochés pour ne pas entraîner la réunion de ces deux types

en une seule espèce dont l’aire de dispersion comprendrait le Nord-Est du Tonkin et
l’extrême Sud-Est de la Chine (Rouang-Si. Rouang-Tong Ouest et Ilaïnan). Dans sa
monographie du genre IIonbules. NI. Matschie t’ait du Gibbon de Haïnan (H. Iminanus)
et par conséquent du Gibbon nasique (Il. mandais)"2 un synonyme de l’espèce Il. con-
coIor (Harlan nec Muller) en s’appuyant sur les faits suivants :

a I" H. concolor. spécimen hermaphrodite, type de Harlan, n’est pas le même que
« H. Mülleri (Hart) comme le suppose SI. O. Thomas. Pour appuyer son assertion.
« le savant anglais accorde a l’hermaphrodisme une trop grande influence sur la
« coloration du pelage. D’ailleurs. les hermaphrodites prennent d’ordinaire la livrée

« des femelles: et. dans le genre Hvlobntes. celles-ci sont plus claires que les mâles;
« 2° Rien ne prouve que Il. concolor soit originaire de Bornéo. ni que Il. hainnnus

a habite l’île Haïnan ; car les indications de provenance pour les animaux transportés

« vivants, comme c’est le cas pour les deux espèces en litige, sont sujettes à caution;
« 3° Les diagnoses de H. convoler (Harl.) et de H. hainanns (Thos.) étant rigou-

( Arensemcnt concordantes. ces deux espèces n’en l’ont qu’une. »

On peut encore ajouter de nouveaux arguments en faveur de l’identité des deux
espèces. En etl’ct la présence d’un Gibbon noir à Bornéo devientde jour en jour moins

probable et n’a jamais été confirmée depuis llarlan (1826); au contraire. c’est la
deuxième t’ois (Il. nasulus 188.6, H. hainanus 1892) que les faits signalés par vainhoe
en 1870 se trouvent vérifiés. on peut donc admettre aujourd’hui l’existence d’un

I. La baie d’Âlong, abritée du large par l’île Cric-ba. est située au tond du golfe

du Tonkin par 21°. 10’ de latitude Nord.
2. Faute de renseignements précis, M. Matschie avait. assimilé Il. nasutus à H.

pilealizs. Nous venons de voir que cette assimilation est erronée: tous les arguments
invoqués par M. Slatsellie au sujet de H. hainanus doivent être appliqués à H. na-
salas.
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Gibbon noir, à l’île Haïnan et le long de la zone côtière continentale voisine, comme
certaine et indiscutable.

D’autre part, l’hermaplirodisme du type, de Il. concolor (llarl.) ne me parait rien
moins qu’établi. Harlan décrit et figure d’une façon très précise les organes femelles;

il est plus réservé et beaucoup moins catégorique pour les organes mâles: ses dessins
vagues et peu explicites, ses expressions douteuses n’entraînent pas la certitude. et ne

’supportent pas le contrôle.

Les organes génitaux externes du H. nasulus présentaient exactement la même
conformation et les mêmes apparences d’hermaphrodismc que ceux du Il. concolor, à
cette dill’érence près que l’orifice externe du vagin était libre de toute membrane
oblitérante. Une dissection minutieuse m’a montré des organes femelles absolument
normaux. sans aucun indice de glande male. Les sacs ou renflements placés de chaque
côté de la vulve, à la base du Clitoris, et considérés par Harlan connue un scrotum,
ne renfermaient pas de testicules, mais leurs parois servaient (le surface d’insertion à
un bouquet de fibres conjonctives et musculaires. Ces fibres se rassemblant ensuite
en un faisceau étroit simulant un cordon spermatique allaient se rattacher d’autre
part aux muscles abdominaux. A l’intérieur de l’abdomen. pas de traces de canaux
déférents; et il semble que Harlan lui-même n’ait pas pu davantage la retrouver pour

les suivre dans leur trajet. puisque, en ce qui concerne ces conduits. il se contente de
signaler leur débouché probable dans le vagin par un orifice situé au-dessus du méat
urinaire. La position même de cet orifice, que je n’ai pas rencontré d’ailleurs chez
H. nasulus, rend l’interprétation de Harlan inacceptable.

En réalité. H. concolor et H. nasutus sont deux jeunes femelles, à clitoris très
développé, sillonné inférieurement et percé prés de sa base d’une fente linéaire qui ne

constitue pas la véritable entrée du vagin. Cette vulve donne accès dans un large
vestibule, au fond duquel débouchent les vrais orifices urinaire (méat) et génital
(entrée du vagin). Par la contraction des faisceaux de fibres renfermés dans le pseudo-
scrotum, les parois de ce vestibule, plissées longitudinalement, seraient réversibles au
dehors au moment du coït. Ce mode de conformation n’est probablement pas spécial
aux deux individus qui nous occupent, mais commun a toutes les espèces du genre
Hylobales.

Malgré la certitude indéniable de l’unité spécifique de ces Gibbons et la priorité

du terme concolor, il y aurait avantage il rejeter Cette dénomination, en raison des
acceptions multiples sous lesquelles elle a été employée par les auteurs.

En i841, S. Müller décrivit sous le nom de concolor des Gibbons de Bornéo non
seulement différents du type de Harlan, mais appartenant eux-mômes a deux espèces
distinctes: l’une, localisée dans le 5.45. de l’île, devint Il. .llülleri (Marl.), auquel

bon nombre d’auteurs assimilent Il. faner-eus (l. Geoff.) de l’île Solo: l’autre. can-
tonnée près de la côte Ouest, conserva pour Schlegel le nom de concolor. Cette dernière
espèce. (l’après M. Matschie, serait le véritable H. [maisons (Schreb.), dénomination
que, jusqu’à présent, l’on aurait a tort attribuée au Gibbon de Java. qui, de ce fait.

devient Il. jurant-eu; (Matscl1.). Enfin, plusieurs zoologistes. Schlegel entre autres.

2° SÉRIE. -- lII. 65
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considèrent le Il. concolor (Harl.) comme un jeune Siamaug H. syrulaclylus (1131111.).
Si à côté (le ces fausses synonymies. dont je ne cite ici que les principales, nous

mettons celles, mieux fondées. qu’entraîne la nouvelle interprétation de M. Matschie.

nous obtiendrons le tableau suivant qui permettra de démêler plus facilement cet
imbroglio.

H. CONCOLOR (Harlan)
PBornéo

H. CONCOLOR (Müll) H. summums (Bath) PH. PILEATUS (Swinh.)

Bornéo Sumatra Chine S.-E.. Haïnan

l I
H. NASUTUS (A. M. Edw.)

I l pH. MüLLERI (Mai-t.) H. CONCOLOR (Schl.) TOnI’tun
S.-E. Blorneo N.-O.IBorneo H. BANANES (rhos)

H. FUNEREUS (J. Geotl’.) H. LEUCISCL’S (Schreb.) Haïnan
J. Solo N.-O. Bornéo

H. nvANicUs (Matsch.)
Java

Pour obvier aux inconvénients de ces synonymies trompeuses, J ai cru préférable
d’employer le terme spécifique tumulus antérieur à celui de hainanus. Le choix de
cette dénomination présente en outre l’avantage de ne rien préjuger ni de l’habitat

ni des teintes du pelage pour une espèce dont les femelles1 seules nous sont connues.
Les mesures du H. nasillas encore jeune et à la fin de sa dentition de lait2 sont les
suivantes:

Longueur de la tête et du corps de l’extrémité du nez à l’anus. . 0"’.5I

- du bras. . . . . . . . . . . . . . . . o"’,18
- de l’avant-bras. . . . . . . . . . . . . oï".20
- de la cuisse. . . . . . . . . . . . . . 0m,15

IIYLOBATES HENRICI, PL.XX]V, de Pousargues, Bulletin du Muséum, n°8, p. 367, 1896. .

H. colore llavo; supra pilis ad basim intense, apicem versus pallide fiavescentibus
cinereoque dilutissime tinctis; infra pilis unicoloribus: pectore inferiore, axillis abdo-
mineque e stramineo luteis; sed genis, mento, gula, collo inferiore pectoreque mam-
marum tenus splendide fulvis, rutilis, quasi auratis. Vertice, nucha, colloque superiore

1. M. O. Thomas n’a malheureusement pas indiqué le sexe du H. hainanus.
a. Le nombre des dents est exactement celui du H. concolor :

12--2.CI-IUPn’l2--2.h[I-I:2A

2-2 [-1 2-2 I-I
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mediis nigerrima notatis macula elongata, augustal, fusiforme. longiore ter qnam
latiore et abrupte circumcisa.

Q adulte. Type. Laï-Chau, Tonkin, 1892. Prince llenri d’Orléans.
Le Muséum ne possède malheureusement de ce Gibbon qu’une peau plate incom-

plète, mutilée aux membres antérieurs a partir du poignet, aux membres postérieurs
à partir du genou. L’une des callosités et les parties génitale et anale ont également
disparu. Le développement des mamelles indique une femelle bien adulte qui présente
les dimensions suivantes :

Longueur de la tête et (lu corps du nez aux callosités. . . . . 0m,7!i

-- du bras.. . . . . . . . . . . . . . . 0m,2.’;
-- (le l’avant-bras. . . . . . . . ol",30

La teinte générale du pelage est d’un jaune lustré et brillant variant d’intensité

suivant les diverses parties du corps depuis le jaune grisâtre pale jusqu’au jaune d’or.
Sur le dessus de la tète et du corps, les poils lins. très fournis, longs, légèrement
ondulés, doux et comme laineux sont d’un jaune pur et intense sur leur moitié
basale, plus pâle et faiblement lavé de gris sur le reste (le leur longueur. Cette teinte
grise terminale des poils est moins étendue et beaucoup plus atténuée encore sur la
face externe et postérieure des membres dont le pelage plus court présente une tonalité
plus chaude et d’un jaune plus franc. Aux membres antérieurs, cette coloration
reste invariable jusqu’au delà du poignet. et devait probablement se continuer sans
changement sur le dessus des mains et des doigts; mais il est impossible de rien
préjuger des teintes pour les extrémités (les membres postérieurs amputés trop haut.

Une grande tache noire longitudinale commence sur le milieu du vertex, à A centi-
mètres en arrière de la ligne sourcilière: elle va s’élargissant d’avant en arrière, puis

conserve pendant quelque temps les mômes dimensions dans le sens transversal. et. à
partir de la nuque. se rétrécit graduellement en descendant le longr du milieu du
dessus du cou pour se terminer en pointe a la naissance de la région scapulaire. Cette
tache ne rappelle donc en rien comme forme la calotte scini-circulaire plus ou moins
sombre et parfois vaguement délimitée que l’on observe chez quelques autres Gibbons,

H. pileatus (Un), Il. Mülleri (Mart.), Il. juivuzicus (llaitsch). Chez notre nouvelle espèce,
la longueur de cette tache (Il; centimètres) l’emporte de beaucoup sur sa largeur dont
le maximum n’excède pas li centimètres: son pourtour est nettement tracé. et. dessine

comme un long,r fuseau noir qui se détache vigoureusement sur le fond jaune qui
l’entoure. Sur le front, en avant dcla tache noire, les poils sont d’un jaune uniforme
assez vif qui passe au fauve doré intense sur les joues. les cotés de la tète, le menton,
la gorge, le dessous du cou et le liant de la poitrine jusqu’à la région mammaire.
Sur le reste de la poitrine, le ventre cl la face interne (les membres. le pelage, assez
long mais peu l’onrni, est d’un jaune pale uniforme. Immédiatement ail-dessus des
yeux, les poils d’un blanc jaunâtre. entremêlés de quelques longues soies noires,
dessinent le long.r (les arcades sourciliéres un étroit liséré grisâtre trop indécis pour

mériter le nom de bandeau frontal. La peau nue de la face est d’un brun noirâtre:
les oreilles, de même couleur, sont arrondies, peu développées. entièrement cachées
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dans le pelage. et également nues sauf le long de leur bord inlerne. garni d’un certain
nombre. de longs poils noirs qui convergent vers le sommet du pavillon ou ils forment
un maigre pinceau.

En raison de ces diverses particularités. j’ai cru devoir distinguer spécifiquement
ce Gibbon sous le nom de Ilvlobulcs "Purin-i. en l’honneur du prince Henri (l’Orle’ans

à qui la science est redevable (le. sa (lécouvertel. Cette peau plate a été trouvée à
Lai-Chair (routin) un peu au Nord de la Rivière N’oire, non loin des frontières Sud
du Yun-nan.

Je ne crois pas que. l’Hylobales Ilenriei puisse être considéré comme une variété
encore inobservée d’une des espèces déjà connues dans les régions avoisinantes. Les

femelles des Gibbons Inr et hooloelz du Nord du Siam et de la Birmanie revêtent fré-
quemment une livrée jaune assez analogue. à celle (le l’H. Henricz’. mais plus pale et

plutôt d’un grisjaunâtre avec les favoris et le bandeau frontal blancs toujours visibles.

Il est a noter de plus, que ni Blyth, ni .Xnderson, qui ont pu étudier de près un
grand nombre d’individus de ces deux espèces, ne signalent la présence d’une tache
noire céphalique. et cette particularité est également invoquée comme caractéristique
par M. Matschie dans sa revision des espèces du genre Iïylolmles’l.

Chez les femelles de l’espèce H. pilealus (Gr.). du Siam et du Cambodge, le fond
du pelage n’est pas jaune, mais varie. depuis le blanc chez les jeunes jusqu’au brun
chez les adultes en passant parle gris: la tache noire céphalique. ovale ou semi-circu-
laire, dessine une véritable calotte. aussi large sinon plus large que longue, qui n’inté-
resse jamais que le vertex. et n’est séparée de la ligne sourcilière que par un étroit

bandeau blanc: enfin, en même temps que s’annoncent les premiers vestiges de la
calotte, apparaît sur la poitrine une tache, également noire, qui va grandissant rapi-
dement avec les progrès (le l’âge, envahit. l’abdomen, remonte sous le con jusqu’à la

gorge, et. chez les vieilles femelles, gagne même le menton et les favoris.
L’H. Henrici ne serait-il pas, au contraire, identique au Gibbon jaune de l’île

Ilaïnan que Swinhoen n’a fait que signaler par ces quelques mols : « The Golden-Silk
Yuen WlllCll is yellow... dillicult t0 procure? » Des recherches minutieuses entreprises
dans cette île. sur les côtes du Sud-Est de la Chine et dans le. Yord du ’l’onkin pour-

ront seules nous fixer a cet. égard. et nous apprendre en même temps si cette livrée
jaune d’or est commune aux deux seves chez ce Gibbon, ou s’il n’y a pas, comme pour
d’autres espèces, un dichroïsme sexuel.

I. « A Laï-Chau, dit le Prince (l’Orléans, un indigène me donne la dépouille d’un

Gibbon roux. marqué d’une raie sur la tête. Au Muséum l’espèce a semblé nouvelle;

malheureusement je n’ai eu qu’une peau plate privée de deux pattes et sans crâne n

(Autour du Toukin, p. 307. 1894).
a. Matschie. Sits. Ber. Ges. naturf. Fr. Berlin, pp. 209, 210, 1893.
3. Swinhoe. Proc. :001. Soc. London,’p. 224, 1870.
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Les autres Singes non antliropomorplies que lion rencontre dans nos possessions
de l’Indo-Cliine se rapportent aux deux genres asiatiques Semnnpilhecus et, .llrnracus.

Parmi les cinq espèces (le Semnopitlieqlies signalois dans notre liste lesdeux Dettes.
S. nemæus (l7. Cm2). et S. nigripes (A. NI. Éden). si particuliers dans leur mode de
coloration, appartiennent en propre s. la tanne (tu Cambodge et (le la Cochinchine. Le
Semnopitlieque (le Germain. S. Gernumi il. ltith.). également special 5. ces HL
gions, représente sur le continent les SentImpillmmls mourus (Sclirel).) et crislulux
(Plant) des îles de la Sonde et (le Bornéo, et rappelle ces deux espeees, princi-
palement la dernière, par les teintes de son pelage d’un gris argenté sur un tond
brunâtre à l’âge adulte. Les jeunes ont également une lixree jaune roussâtre comme

ceux (les deux types indo-malais, et ne s’en distinguent que par la coloration noire du
vertex et. (les quatre mains. Quant au Semnopitlieque sombre. S. obswurus (lleid.).
son aire d’habitat ne fait, pour ainsi dire qu’elllcurer la lirontiere occidentale du Siam;
ce Singe et deux autres étroitement allies S. Barba (lil)’tll.) et, S. I’Izuyrei (ltlytli.)
sont, plus communs tout le longde la zone côtiùrequi sitïtl’lld depuis liextreme Sud de la
presqu’île de Malacca, jusquien Birmanie. et, connue le dit, avec raison Anderson. sont
représentatifs sur la côte Est du golfe du Bengale (les types S. replutloplerus (Zim.) et
cucullatus (I. Geoff.) (le la cote opposée. Enfin une dernière espèce méritedietre signale-e

a llattenlion des voyageurs; (ilest le Semnopitheque coilliïou à ventre roux. S. pileulus
(Rhin), qui fréquente la Birmanie et le Ténasserim et probablement aussi le Siam
occidental. Ce Semnopitlièque rare ne ligure pas encore dans nos collectionsnationales.
Dans le genre Mamans, on peut en dire. autantde liespece léonine, .lI. [couinas (Blytlr).
dont le Muséum ne possède qu’un seul exemplaire. alors que le type si tOtSttL .lI. ne-

meslrinus ou Macaque a queue de Cochon (le la presqulile de Malaeea et. des iles
de la Sonde s’y trouve représenté par de nombreux individus. Deux autres Macaqnes
très connus, le Rhésus, Il]. (nyllllïl’tls (Selirel).). et l’Aigrelte, J]. l))’l1()lll()lylls rat-

tachent la tanne indo-cliinoise, le premier à cette (le l’lnde et. du Sud de la Chine, le
second à celle. de l’archipel indien. Le Macaque ourson, Il]. "retailles (l. (ieollÏ). bien
(tillèrent des 1)i-ecédcnts par-liextreme brimie- de sa queue, est au contraire absolument
spécial à l’Indo-Cliine, et se rencontre principalemelit dans les parties montagneuses.
depuis l’Assam jusque dans la presqniile de Malacea. On peut distinguer dans cette
espèce deux variétés; l’une typique. (tout la robe (le teinte claire est formée (le longs

poils plusieurs fois annelés (le brun cl de roux clair: l’autre. var. Ilurnmmli (A. M.
Edw.), dont. le pelage également, long est tout a. fait sombre. (hm brun fuligineux
tirant sur le noir sans aucune trace diannulations. Entre ces deux extrêmes, on a
signalé certains spécimens intermédiaires tels que le M. melmmtus (03.) a pelage noir
sur le dos, mais annelé sur le reste du corps. et le .ll. rilfescens (And) presque entière-
ment d’un rouge brique.
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PROSIMIENS

Cet ordre n’est représenté dans l’Indo-Cbine que par deux espèces congénériques

étroitement alliées. L’une, le chticèbe ou Lori cendré, Nyclicebus cinereus (A. M. Edw.),

est loin d’être rare dans la Cochinchine et le Siam, et remonte au Nord-Ouest jusqu’à
l’Assam. L’autre, le Lori paresseux, Aîvcticebus tardigradus (Fisch.), se rencontre moins

fréquemment dans nos possessions; il habite de préférence la zone côtière Est du
golfe du Bengale, depuis la Basse-Birmanie et I’Arracan jusqu’à l’extrémité de la

presqu’île de Malacca, et passe même dans l’île de Sumatra. Comme le premier, il

possède quatre incisives supérieures, mais il est plus petit, et, par la coloration de son
pelage d’un roux doré plus vif, il se rapproche de son congénère de Java, Nycticebus

[avariions Geoff). qui ne s’en distingue guère que par le nombre de ses incisives
supérieures qui est de deux. Malgré le nom vulgaire de Lori, qui a été donné à ces
animaux, ce n’est pas avec le véritable Lori, ou Lori grêle de Ceylan. Loris gracilis
(Fisch.), qu’ils présentent le plus d’affinités, mais plutôt avec les espèces du genre

africain Perodiclicus, comme l’ont démontré Huxley et Mivart.

CHIROPTÈRES

En raison de leur mode tout particulier de locomotion, qui leur aplanit bien des
obstacles et leur permet de franchir a travers les airs des distances considérables, les
Chiroptères fournissent peu de matériaux pour caractériser la l’aune d’une région

restreinte. La plupart de ceux que nous avons signalés dans notre liste ont une distri-
bution géographique très étendue, et sont commutas aux différentes provinces établies

par Wallace dans la région orientale. Quelques-uns même, tels que la Noctule, Vespe-
rugo noclula (Schreb.), le Vespertilion abrame, It’esperugo abramus (Tein.),,et le NIiniop-
tère de Sehrebers, Minioplerus Sehrebcrsi (31m.), s’avancent très loin vers l’Ouest et se

retrouvent dans nos régions et jusqu’en Afrique. Connue espèces plus localisées on
peut citer: la petite Roussette des cavernes, Eonyclcris spelæa (Dobs.), qu’on n’a signalée

jusqu’à présent qu’en Birmanie, dans le Siam et dans l’île de Java: la Phyllorhine

armée, Plzyllorhina armigera (Hodgs), qui de l’Himalaya se répand dans l’Indo-Chine

et; le Sud de la Chine; la variété fauve de la Pliyllorhine bicolore, Phyllorhina bicoIor
var.fuIva (Gr.), caractéristique de l’Indo-Cliine: le Rhinolophe à feuille pointue, Rhino-
lophus acuminalus (PCL), trouvé a Java, mais dont la présence a été reconnue dans le
Siam et le Laos; la Nyctère de Java, Nycleris javanica (Geoll’.), seule espèce asiatique
du genre, commune au Sud de l’Indo-Chine et aux îles de la Sonde; la Sérotine
d’Anderson, V esperus Andersoni (Bobs), spéciale à la péninsule inde-chinoise, mais à
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peine difl’érente de la Sérotine dernos régions; le Vespertilion noir. Vesperus atralus

(Blyth.), des monts Himalaya, mais étendant ses incursions à la Birmanie, au Yun-nan
et au Nord du Siam : le Vespertilion laineux, l’esperlilio fimbrialus (PCL). du Sud de
la Chine et probablement de Cochinchine; et enfin le Taphien de Théobald. Taphosous

Theobaldi (Dobs.), des frontières du Siam et du Ténassérim. -
Une æp’ece, la Phyllorhine de Frith, Cælops Frilhi (Blyth.), Pl. XXVI. que nous

avons signalée comme habitant le Laos, mérite une mention spéciale en raison de son
extrême rareté et des nouveaux documents que nous pouvons fournir sur son aire de
répartition géographique. Depuis l’époque de sa découverte par Frith. en i848, on
n’avait signalé que deux individus (le l’unique espèce de ce genre: l’un, le type de

Blyth, spécimen en peau mal conservé appartenant au Musée de Calcutta, provenait
du Sunderband, dansle Delta du Gange; l’autre. type du C. Bernsteini (PCL) reconnu
par Dobson comme identique au précédent, fut trouvé vers 1862 à Gadow, dans l’île

de Java, et figure actuellement dans les collections du Musée de Leyde. Grâce aux
recherches de M. le D’ Harmand, le Muséum de Paris possède depuis 1877 une série
de six individus femelles de ce rare Chiroptère.

Ces spécimens conservés dans l’alcool ont été capturés au Laos, dans les pagodes

de Pnom et Lakhon, sur la rive droite du Mékong, par environ 17° de latitude Nord;
c’est-à-dire dans une localité intermédiaire aux deux précédemment indiquées. Leur

nombre, relativement considérable. semble indiquer l’Indo-Chine comme véritable
foyer d’habitat de cette Chauve-Souris qui. de la, rayonneraitvers le Nord-Ouest et le
Sud-Est. De cette nouvelle indication on peut donc déduire la présence probable du
Cælops dans la presqu’île de Malacca et l’île de Sumatra. L’examen des exemplaires

du Muséum de Paris a permis à Dobson l de publier sur cette espèce encore peu connue
des observations intéressantes que je ne puis mieux faire que de transcrire ici :

a Le calcaneum est faible, mais distinct et long d’environ 5 à 6 millimètres; son
extrémité dépasse un peu le bord libre de la membrane; on ne voit à l’extérieur
aucune trace de queue; la membrane alaire s’étend jusqu’à l’extrémité proximale du

métatarse. Comme chez d’autres espèces de Rhinolophid’cs, on trouve, vers la région pu-

bienne, deux appendices en forme de tétines. La phalange terminale du 4° doigt se
termine par une apophyse en forme de T. Les dimensions de ces spécimens concordent
exactement avec celles de l’exemplaire du Musée de Leyde. n A

INSECTIVORES

Plusieurs zoologistes signalent le Maki volant. GaIeopilhecus volons (Shaw.), dans
la presqu’île de Malacca jusqu’au Ténassérim: peut-être se trouve-t-il également dans

I. Dobson, Chiroptera in the Museum d’llistoire naturelle at Paris. Proc. zool.
Soc. London, p. 878, 1878.
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le Sud-Ouest du Siam. Le véritable rang zoologique du Galéopithèque est encore
douteux: d’après les recherches les plus récentes. ce genre doit être retiré de l’ordre

des Lémuriens pour étre rapproché des lnsectivores dont il constituerait une famille
spéciale (Dermoplera). D’autre part, certains traits d’organisation lui sont communs
avec les Chiroptères et on peut le considérer comme reliant entre eux ces deux der-
niers ordres.

Quant aux Insectivores proprement dits, bon nombre des espèces et même des
genres signalés dans notre liste manquent encore aux collections du Muséum, et l’on
ne saurait trop recommander aux explorateurs la recherche de ces petits Mammifères.
Parmi les types à formes d’Écureuil, nommés ’l’upaias ou Cladobates, j’attirerai tout

d’abord l’attention sur le Trlpaia bridé. Dcndrogale friand!!! (Gr.), forme intermédiaire

entre le genre Plilocercus et les Tupaias proprement dits. Nous ne possédons de ce
genre, ni le Tupaia bridé localisé dans la Cochinchine et le Cambodge, ni la seconde
espèce le Tupaia murin, D. marina (S. Müll.), de l’île de Bornéo. Les vrais Tupaias
de l’lndo-Chine nous sont mieux connus, principalement le Tupaia du Pégou ou de
Bélanger, T. Belangeri (W’agn), qui de la Birmanie se répand a travers le Siam
jusqu’au Cambodge. Deux autres espèces, l’une venant du Nord, le Tupaia de Chine,
T. chinensz’s (And), l’autre du Sud le Tupaia ferrugineux T. ferruginea (Ralli.),
peuvent également se rencontrer, la première dans nos possessions du ’l’onkin, la
seconde sur les frontières du Siam et du Ténassérim.

Les Hérissons proprement dits sont inconnus dans l’Indo-Clline. Deux genres uni-
spécifiques appartenant à la même famille les remplacent sur les frontières de la Bir-
manie et du Siam. Ce sont le Gymnure de Baffles, Gymnura Refllesi (Vig. et Horsf.)
et le Cochonnet du Pégou, Hylomys sailles (Müll. et Schl.), tous deux intéressants
comme types de transition rattachant, chacun suivant un mode différent, les Tupaidés
aux Erinacéidés. Comme il est indiqué. dans notre liste, ces animaux ne sont, en réa-
lité, que des variétés des formes insulaires types de Sumatra, Java et Bornéo, qu’elles

représentent. sur le’continent. ’Pour les Soricidés, deux espèces, la Musaraigne d’eau liiiiialaveiine, Chimarrogale
himalaica (Gr.) et la Musaraigne sans queue de. l’Assam, rillOllI’SOPCI assaillensz’s (And),

qu’on ne rencontre d’ordinaire qu’a de grandes altitudes. descendent cependant de
l’Himalaya et du Tibet jusqu’en Birmanie, ou elles sont signalées par M. U. Thomas.

Peut-être les trouverait-on sur les frontières Nord de nos possessions, ou dans les
régions montagneuses du Laos.

En ce qui concerne la Taupe a. queue blanche, Talpa leucura (Blyth), l’un de nos
desiderata, on peut être plus allirmatil’; cette Taupe, la seule connue en [lido-Chine
est commune dans la Basse-Binnanie, mais doit s’étendre, vers l’Est, assez avant dans

le royaume de Siam.
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Les diverses familles auxquelles se rapportent les nombreux Carnassiers de l’Indo-
Chine sont très inégalement représentées.

En fait d’Ursidés nous trouvons, dans le Sud, le petit Ours des cocotiers ou malais.
Ursus malayanus (Raid), plus rare, il csl vrai, dans la (’Iochinchinc, le Cambodge et
le Siam que dans l’Indc archipélagiquc. (lotte pctilc espèce méridionale est représentée

vers le Nord, dans le Tonkin, par une autre plus robuste, l’()urs du ’l’ihct, lits s lilwlanus

(G. Cuv.). qu’accompagncnt quelques individus du genre unispéciliquc, ,lz’luruslfulgmzs

(F. Cuv.), ou Panda éclatant. Ces deux derniers types vixent également dans lc l’un-
nan et le Nord de la Birmanie, mais leur véritable foyer se tromc sur les hauteurs
du Tibet oriental et de l’Himalaya.

Les types fournis par la famille des Mustélidés sont un peu plus nombreux. Deux
Blaireaux du sous-genre Arrionyr, du reste peu (lillércnts l’un de l’autre. le faux
Blaireau, J]. Arctonya: [druides (Blvvth.). et le blaireau a collier .ll. .tn’lonyr aillolis
(F. Cuv.) remplacent, dans le Nord de l’inde-Chine, les vrais Blaireaux paléarctirpics
et les Télagons ou Mydaus de l’archipel indien. A côté de ces types il faut placer les
Blaireaux-Furets qu’il serait mieux de dénommer Blaircaux-Moulcttcs, animaux plus
grimpeurs que fouisseurs. Deux espèces de ce genre Hétu-lis se partagent l’lndo-(Ihinc :
l’espèce. musquée, Heliclis mosclmla (Gr.), venant du Sud-Est de la Chine parcourt les
forêts du Tonkin, du Siam septentrional et du Laos: l’espèce masquée, Holà-lis [ml--
sellait! Geol’l’.), sort (le la Basse-Birmanie pour se répandre vers l’l’ist dans le Sud du

Siam, le Cambodge et la Cochinchine. Malgré des (lill’ércnccs bien marquées cl très

appréciables dans les dimensions des dents. certains auteurs, .tndcrson entre autres,
n’admettent pas de distinction spécifique entrures deux Ilclirll’s. La Martre il gorge
jaune, Marles flavr’gula (Bodd.), ct le. Vison sous-himalaxcn, I’ulorius sublu’nnlrlmlunus

Il étroites vallées du ’l’ibcl oriental. (lcsccndcnt(llodgs.), très abondants dans les hautes
assez fréquemment le cours du llcuvc Rouge, du Mé-lthong, de la Saloucu et de
l’lraouaddy, et se dispersent dans le ’l’onltin, le Laos, le Siam cl la Birnmnic. Nous
aurons épuisé la liste (les Musléliilés en signalant trois espèces dc Loulrcs. communes
(l’ailleurs à l’tnde et a l’lmlo-(ÎÏhinc: ce sont la Loutre de l’lnde. Lulru migrois

(Erxl.), qui ne diffère pas dc celle de nos régions; la Loutre montagnarde ou
Barang, Lulra Imrnng (F. (1mn). cl la Loutre sans grilles. Lulru Icplmrvr (Horst),
cette dernière appartenant au sous-genre Liman

La famille des Canidés n’est représentée dans nos possessions de l’lndoeChinc que

par un seul type, le Buansu on Loup ronge de l’lndc, (filonjamnirns (l)csm.). que
l’on a distingué génériquement déstlhicns primo-nicol dits on fluais. (il’l inhircssant

Carnassier, en cll’ct, n’est pas un irai Loup: il en dill’ère par le nombre de ses dents

2° Sème. - lit. titi
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qui est moindre (A0 au lieu de [12), la formule des molaires étant C et

non L7) . Les mamelles, par contre, sont plus nombreuses, et au lieu (le cinq paires

on en compte six, parfois même sept. Les auteurs ne sont pas d’accord surl’unité ou
la pluralité spécifique du genre Cuon. Certains admettent jusqu’à trois espèces: la
première paléarctique, C. alpinus (Pall.), propre à la Sibérie; la seconde, C. duit-hune"-
sis (53k), spéciale à l’Himalaya, au Tibet oriental et à l’lnde: la troisième, C. jam-
nicus (Desm.), localisée dans la presqu’île de Malacca et les îles de la Sonde. D’autres

zoologistes réunissent. avec raison, ces deux dernières espèces en une seule à laquelle
on applique souvent le nom de C. rutilans (Müll). Enfin, d’après une troisième inter-
prétation, le genre Caen ne compterait qu’une seule espèce C. primævus (Hodgs) dont
les formes précitées ne seraient que des races géographiques.

Signalons encore, comme se rapportant à la famille des Canidés, une race de Chiens
vivant à l’état libre dans l’île Phu-quoc. Ce ne sont pas en réalité des Chiens sau-

vages, mais bien des Chiens marrons, issus d’individus domestiques autrefois abandon-
nés dans l’île, ayant repris une livrée uniforme d’un fauve plus ou moins foncé, et

portant sur le milieu du dos un long épi de poils redressés et dirigés en avant.
De tout l’ordre des Carnivores la famille (les Viverridés est celle qui fournit à l’Indo-

Chine le plus grand nombre de représentants, aussi bien en genres qu’en espèces et
en individus. En première ligne viennentdes types essentellement arboricoles, les Para-
doxurinés parmi lesquels se distingue tout d’abord un genre unispécifique le Binturong
Arctictis binturong (Raffl). Chez cet animal que l’on ne rencontre que dans l’Indo-
Chine et l’archipel indien, le pelage noir lavé de gris est rude et dense; les oreilles
se terminent par un épais pinceau de poils dressés, et la queue longue, épaisse à la
base et très touffue est préhensible. Les vrais Paradoxures, au contraire, ont, pour la
plupart, le poil roux et comme laineux. les oreilles sont arrondies et sans pinceaux,
enfin, la queue, non toulÏue, n’est pas préhensile. Quatre espèces, appartenant à plu-
sieurs sous-genres, habitent nos différentes possessions indo-chinoises. Le Paradoxure
hermaphrodite ou Paradoxurus hermaphroditus (Ball.) :P. typas (F. Cuv.) est com-
mun aux trois provinces de la région orientale, et son aire de dispersion s’étend depuis
l’Inde et Ceylan jusqu’à Bornéo. Celle du Paradoxure à favoris blancs, P. Paguma
leucomyslaæ (Gr.) est à peine plus restreinte. Au contraire, l’espèce masquée, P. Paga-
ma lurvata (T em.), du même sous-genre que la précédente, est plus étroitement loca-
lisée, mais très fréquente dans le Tonkin d’où elle remonte dans le Sud de la Chine:
Enf’ln, dans le Siam occidental se trouve un représentant d’un troisième sous-genre,
le Paradoxure à oreilles blanches, P. Arctogale Ieucotis (1313111.) que l’on a distingué
spécifiquement du l’aradoxure à trois bandes de Java, P. Arclogale trivirgalus (Gin), mais
qui n’en diffère, en réalité, que par des caractères de faible importance. Par leur
mode (le conformation et par leur genre de vie aussi bien terrestre qu’arboricole, les
Hémigales d’une part, les Linsangs de l’autre forment la transition naturelle des Pan -

doxures aux Viverrine’s typiques. Les Hemigale n’appartiennent pas à la faune indo-
chinoise et restent confinés dans la presqu’île de Malacca et l’archipel indien. Au
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contraire, les deux espèces connues du genre Linsang se rencontrent dans nos posses-
sions; l’une venant du Sud, le linsang grêle, Linsang gracilis (l)esm.), aussi appelé
Linsang tacheté, L. nmculosus(ltlanf.). sort de la presqu’île de Malacca et de la Basse-
Birmanie pour se répandre dans le Siam occidental z l’autre, le Linsang panthérin,
Linsang pardicolor (l’lodgs.), descend des monts llimalava et du Tibet oriental jusque
dans le Yun-nan et le Nord-Est du TOlIlvllÎ. A l’exception de la petite espèce russe
qui grimpe avec facilité, et pour laquelle on a formé le genre spécial I’iuerricula, les

Civettcs proprement (lites (Vittoria), ont des habitudes plutôt terrestres. Trois formes
spécifiques, la petite Civette. russe. l’iwrrieula "mira-vermis (6111.), la Civette zibcth. l’i-

verm :ibelha (L), et la Civette a grandes taches. linterromeguspila (lllvth.), les deux
premières très communes et a vaste dissémination, la troisième plus rare et plus loca-
lisée, caractérisent la faune de l’ludo-Chine. l’u autre tvpe, 17le lruzynlunga
vit dans l’archipel indien, ce qui porte a quatre le nombre (les (livettes asiatiques.
Connue le fait remarquer avec raison M. l.vdelvlgcr, ce nombre est relativement con-
sidérable, si l’on songe que l’Afrique ne. nourrit qu’une seule espèce du même genre.

Il existe donc, sous ce rapport. entre la faune de la région éthiopienne et celle de la
région orientale. un contraste frappant qui autorise a supposer que cette dernière a
été le véritable berceau du genre l’iverru.

Les rôles sont absolument renversés en ce qui concerne les llerpestinés, le dernier
groupe des Viverridés qu’il nous reste a examiner. En Afrique on comptejusqu’a sept

genres et un sous-genre se rapportant a ce groupe (Herpeslcs, Iciuieumia, Halognle,
Bdcogalc, Cyniclis, Rhinogale, (Irossamhas. Sara-alu). Seul le genre tvpe(1[erpeslex) est
représenté dans l’lnde continentale et. archipélagique; mais, par une sorte de compen-
sation, il y est plus riche en espèces que dans la région éthiopienne. Quatre. seulement
des treize formes spécifiques admises par .«Xnderson habitent l’lndo-Chine. Deux
d’entre elles, la Mangouste dorée, IIerpcsles uuropunclalus (llodgs.). et. la Mangouste
grise ou Items, Herpestes grimas (l)esm.), v accèdent par ’l’lnde, une autre, la llan-
gouste rousse. Herpeslcs [amurions (li. Geoll’.). par la presqu’île de Slalacca: la qua«

trième. Herpes-lescanerieorus (Horlgs.), ou Crabier, est propre a la l’aune indo-chinoise.
et quelques auteurs ont formé pour elle le sous-genre Iran.

Un assez grand nombre de li’élidés parcourent l’lndo-Chine, mais aucun d’eux ne

peut être considéré comme exclusivement localisé dans nos possessions. Ce sont d’abord

le Tigre, Ii’elz’x ligris (L) et. la Panthère, Félix parvins (L), trop bien connuspour qu’il

soit utile de nous "v arrêter. Un reste. ces deux grands Félins figurent. en première
ligne parmi ceux dont la large dissémination ne peut fournir que (les traits d’impor-
tance secondaire pour esquisser la faune de la région restreinte qui nous occupe. ll
faut toutefois faire exception pour la variété mélanieune de la Panthère, que certains
auteurs ont même distinguée spécifiquement sous le nom de Panthère noire, [Jolis matas
(Desm.). et qui semble cantonnée dans l’lmlo-(lhinc et les iles de la Sonde. Une es-
pèce de très petite taille, vulgairement nommée Chat mignon. [Jolis ln’ltgrdensis (Doum)

ou F. minuta (Tour), est commune dans toutes les provinces de la région orientale.
Aucun autre Malumifère pCIIl-Ôll’c ne possède une synonymie aussi surchargée, tant
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est grande la variabilite (les taches et du fond du pelage suivant les individus; aussi,
écrixail lll)th. peut-on en creer des especes nominales ad libilum, pour ne pas dire
«d Hansen"). Plus lises sont les livrées du Chat thOITltl. Felis eiverrinn(Rend), du Chat
marbre. Ii’elixmarmorulu (Hart). et dela l’antherenébuleuse, [relis [Hardi (I)esmoul.).
(les trois especes sïull’roiiteiil dans lillltlÜ-(illlllt’, mais se dispersent. de la dans des

directions opptisees. la première wrs lilnde continentale. les deux autres vers l’lndc
archipelagique. La l’authere de ’Ilemminclx. Felis Temminelfi (Vis. et IlorstÏ), a la même

distribution géographique que ces tlernieres. (les variations de pelage que l’on remar-
que chez cette espèce meriteut (lletre signalées. Dans la région indo-Inalaise et le Sud
de lilndo-(Ihine, ce Felin a le poil couvert dlun jaune rougeâtre intense et. brillant,
(1th les nomsde Chat bai, F. badin (Un), ou de Chat dore, F. (tamia (Blylh.). sous
lesquels on la également désigne. À mesure que l’on remonte TOYS le Nord les pre-
miers contreforts de lillimalaya et du Tibet,on ne rencontre d’ordinaire que des indi-
widus dont le pelage (res tong masque les formes z en même temps, leur couleur s’as-
sombrit et. passe du jaune au brun rougeâtre (F. maormensis llodgs.) et même au
noir grisâtre (F. nigreseens Ilodgs.) Il est facile pourtant de reconnaitre le Faits
Tenuninclri sous ses (tillerentes livrées. Qllelle que soit sa teinte. la robe est unicolore,
marquée seulement sur le dessus et les cotes de la tetc de bandes grises et blanches
bordées de noir, bien dessinées, qui ollrent une orientation constante et une fixité
remarquable. De plus, la queue de môme couleur que le corps, est toujours, à la
terminaison, blanche en dessous, brun fonce ou noire ail-dessus. Une dernière espèce
le FeIis lrislis (A. M. Edw.) descend fréquemment des hauteurs (le llHimalaya et du
Tibet oriental dans le Sud de la Chine et leTonkiu. Cc Félin, appelé dans le Setchuan
l’alitliere. des Chemins. présente avec le Felis Temminclii de grandes affinités. Sur le
dessus et les côtes de la tète, on retrome les mômes bandes blanches et grises bordées
de noir, ou. en un mot. le même masque; chez les deux espèces, la queue a la même
forme, les mêmes proportions, et la meule distribution des teintes à son extrémité.
Mais, chez le Felis lrislis. le tond de la robe, Variant, du gris au roux, est parsemé sur
tout le corps de nombreuses bandes et taches brunes bordées de noir, et ses macula-
tures s’étendent même sur la queue qui est vaguement annelée. Ccst donc à tort
qu’lîlliol suppose des allinites entre le F. lrislis et le. F. IltflrlnulYlln, espèce beaucoup

plus petite. a masque bien dilTerent. et dont la queue présente une longueur tout a
fait disproportionnee qui lui a valu son nom de F. longicaurlala (Blainv.). Une autre.
espece. au contraire, à queue relativement courte, peut. être indiquée. comme ayant.
avec. le F. lristis certains traits de ressemblance ; clest le Felis brachyurus (Swinb.) de
Formose. reconnu depuis par Suinhoc comme variété du F. Diardi. Cependant.
autant que j’ai pu en juger d’apres la ligure donnée par cetauteur 3, les taches faciales
du F. brrwhyurns me paraissent (lilliërer sensiblement de celles du Felis Diardi.

Pour clore la liste des Carnassiers. il nous reste a signaler un Chat. domestique

l. Swinhoe, Proc. :001. Loc. London, p. 252, pl. 43, 1862.
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spécial au Siam. Le. corps est d’une couleur blanc de crème un peu jaunâtre qui
brunit avec le temps, mais, des le plus jeune age. tontes les extrémités (museau.
oreilles, pattes. queue. régions génitale et anale) sont d’un noir de suie qui se dis-
tingue toujours (les teintes plus claires du reste du corps. Parfois. sur les individus
semi-adultes, on remarque, sur la face externe des cuisses. de vagues indices (le bandes
plus foncées, et tout le long de la queue (les anneaux plus sombres il peine estompés
et régulièrement espacés. Les veux sont constamment d’un bleu très clair. Quelle est
l’espèce sauvage souche de cette race si bien fixée? lixistœt-clle encore? (le sont la
autant de problèmes non résolus; mais tout porte a supposer qu’elle dittère de celle
de nos Chats domestiques.

RONGEURS

Les Rongeurs sont excessivement nombreux dans l’lndo-Chine et les quatre tribus
(Sciuromorphes, illyomorphes, [lyslricomorpheg Lagnnmrphes) que l’on admet dans cet
ordre, s’y trouvent représentées. Mais en parcourant la longue liste de ces animaux
jointe à ce travail, on pourra se convaincre de prime-abord que si les espèces sont
variées, par contre le nombre des genres est relativement restreint. En examinant de
plus près chaque famille, nous verrons en outre qu’il faut notablement réduire le
nombre (les coupes spécifiques trop multipliées pour certains genres, et finalement
nous arriverons à reconnaitre que la richesse de cette l’aune des Rongeurs (le l’lndo-
Chine n’est due, en réalité, qu’à l’extraordinaire puissance prolifique d’un nombre

assez minime d’espèces éminemment variables.

1° Sciuromorplzes. Les représentaan de cette tribu ne relèvent que de trois genres
appartenant. à la famille des Sciuridés proprement dits; les genres I’Ieromys et Scia-
roplerus ou Ëcureuils volants, et le genre Sz-iurus ou licorenil.

On peut dire que la région orientale est le pavs de prédilection (les Écureuils
volants. Quelques espèces. plus rustiques. pouvant supporter d’assez basses tempéra-
tures, se rencontrent dans l’llltllilla)ïl et le ’l’liibct a des altitudes considérables, ou

remontent vers le Nord jusque dans les régions paléarelique et néarctique. mais la
plupart ont un habitat exclusivement tropical.

L’Écureuil volant cendré, I’Iemmys r-inernceus (lllvth.). que. l’on trouve sur les

frontières du Siam et de la Birmanie, n’est qu’une race locale du I’. lleluurisln de
l’llindoustan; l’espèce, du Yun-nan, I’Iernmys yunlmncnsis (And), plus orientale et
s’avançant jusque dans le Nord du ’l’onkin, n’en diffère également que par des carac-

tères de faible importance.
L’Écureuil volant à oreilles noires. I’lemnn’s Inclunnlis (Un), ne compte que de

rares individus dans la partie méridionale du Siam: ils deviennent plus nombreux a
mesure que l’on s’enfonce, vers le Sud, dans les forets de la péninsule. malaise et des
îles de la Sonde. A côté de ces trois grandes espèces de la taille, d’un Chat, à queue
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très longue arrondie et teutlue. vivent d’autres Écureuils volants plus petits, de la
taille des lÎcureuils ordinaires de nos régions, que lion distingue génériquement des
précédents sous le nom de Sciuroplerus et caractérisés par leur queue relativement
courte et plus ou moins distiquel. Des quatre espèces qui habitent l’lndo-Chine.
deux appartiennent en propre a la faune de cette province; l’une, liÉeureuil volant
gris, Sciuroplerus rilbnniger (Hodgs), se rencontre depuis le Cambodge et le Laos
jusque dans lillimalava ; l’autre, l’ÉeureuiI volant a pinceaux. Sniuropterus Peursoni
(Gin), venant de la Chine méridionale et de la Haute-Birmanie, ne dépasse pas au
Sud nos possessions du Tonkin. Les deux dernières espèces. liÉcureuil volant orangé,
Steiurrqzlerus Horsfieldi (Watlr) et l’Ecureuil volant roux. Scinroplerus lapidas (llorsfi)
ont leur centre (lillabitat plus rapproché de l’l’Ïquateur: le Cambodge et le Siam mé-

ridional marquent l’extrême limite Nord de. leur aire de dispersion.
[in fait bien connu. observé dans toutes les contrées du globe. est liextrème tarit!-

bilité des teintes de la livrée des Écureuils, mais nulle part ce phénomène ne présente

une plus grande fréquence et des modes plus nombreux que dans la région orientale.
Des 18773, mon savant et honoré maître. M. A. Milne-Edwards, attira sur ce point
llattention des auteurs à propos d’une espèce largement répandue dans libido-Chine,
l’Écureuil terrugineux, Sciarus firrugineus (F. Cuv.) et inscrivit sous cette seule
dénomination spécifique plusieurs types, Set-urus splendens (Gin), Sa. cimmmmneus
(Tem.). S. uaslaneovenlris (G12). Se. eryllzroguster(lllyth), admis jusqu’alors connue
distincts. a Il est probable. ajoutait M. Milne-Edwards. que l’examen de séries plus
« nombreuses dianimaux de cette espèce, permettrait d’établir d’autres rapproche-

« ments. n Celte voie ouverte fut suivie par tous les zoologistes; et des apports con-
sidérables (le matériaux d’études, en fournissant nombre de formes intermédiaires
encore inobservées. ont permis d’étendre à d’autres espèces les premières déductions

tirées par M. A. Milne-Edwards. Actuellement, les auteurs s’accordent pour considérer
comme variétés locales de liÉcureuil du Pégau. type du Senti-us pygeryllzrus (E. GeotlÂ),

plusieurs formes qui paraissent assez nettement cantonnées, le Su. pygervvtlirus typhus
dans le l’égou et la BassesBirmanie: le Se. pygenyllzrus Canine 1s" (Un) - cliqysonolus
(Blvth) dans le Nord du Ténassérim; le Se. pygelyllu’us I’Imyrei (Blvth) dans le

I. En faveur de cette distinction générique, M. O. Thomas invoque encore des
ditliéreuces dans le développement du parachute. Chez les Pierunzys, il existerait une
membrane interti’emorale bien définie ayant ses attaches diune part au tendon dÏ-tchille,
de l’autre sur la queue qu’elle enveloppe jusqu’à 5 à 8 centimètres (le sa base. Chez
les .S’Citzrqplerus, il n’existerait pas à proprement parler de membrane intertémorale,

car liexpansion cutanée que lion observe sur certaines espèces entre le tendon diAchille
et le jarret, ne remonte pas davantage et n’atteint ni intéresse jamais la queue : de
plus. la membrane pleurale est moins large. (O. Thomas, Proc. sont. Soc. Landau,
p. 60. 1886.)

2. A. Milne-Edwards, BulljSos. phil., p. 16, 1877.
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Pégou et le Nord du Ténasserim. le Se. pygerylhrns grisetnmnus 3l.-Edvv.) :
leuenpus (Gin) dans le Siam. le Cambodge et le Laos : enfin le Se. Irvgelylhrus roncolor
(Illvtli) dans la presqu’île de Malacca.

« Lorsque (lill’érentes races, écrit. il. t). Thomas, ont une localisation constante.
« elles ne peuvent être mieux désignées que par des noms subspécitiques; la nomen-
« clature trinominale est alors la seule qui fournisse le moyen de les indiquer d’une
« manière sûre. » C’est le cas pour les types prédateuts. mais le problème se com-
plique pour l’espèce que l’on nomme communément l’Éeureuil ferrugineux dont les

innombrables individus de teintes très diverses suivant l’âge, le sexe et les saisons,
sont dispersés par toute la péninsule indoachinoise depuis l’île de Poule-Condor et la
Cochinchine jusqu’à l’Assam et le Toulxin. sans que l’on puisse assigner à telle ou telle.

forme une circonscription spéciale bien limitée. .Missi. les auteurs sont ils loin d’être
d’accord sur le nombre des espèces nominales qu’il convient de faire rentrer sous la
même rubrique. Aux cinq types réunis par M. A. Milne-Eduards, doivent être ajou-
tées, pour M. Anderson t d’autres espèces, Se. siamensis (Un), Se. letteoyrtslt’r (A. M.-
Edvv.), Se. Bocourli(;L ll.-dev.), Sa. Finlaysoni (l’lorsf.), Se. (l’ermrzni(;t. ll.-lCdxv.),
que cet auteur considère. les deux premières. grises. commel’état jeune de l’Écureuil

ferrugineux, les autres. comme des variétés (pie, albinc et mélanit-nne) de ce nième Écu-

reuil. M. O. Thomas 2 va plus loin encore et enrôle dans cette cohorte d’autres types
laissés libres ou créés par M. Anderson. « Il semble incroyable. écrit le savant mam-
« malogiste anglais, que des formes si dil’lérentes ne soient pas spécifiquement dis-
« tinctes: néanmoins. plus j’examine de spécimens et plus je suis tenté de croire que
« les Se. Finlaysoni (Horsf.). Sladelll’ (And). (tlrtnlursalz’s (Un). Gordoni (.hltl.) et
( quinqueslrialus (And) pour ne pas mentionner les nombreuses espèces déjà rappor-A

« tées par le I)’ Anderson a l’une ou l’autre de celles-ci, ne sont que des ramifications

« d’une seule espèce. Dans ce type. le degré plus (Se. ferrugz’neus, Se. aplombas) ou

a moins grand (Se. Sladem’) de l’érvtlirisme combiné, d’une part avec les parures

« sexuelles de noces, en forme de bandes noires tantôt ventrales (Se. quimlucslrz’atus.
« Se. Gordoni), tantôt dorsales (Se. a!rmlersalis) et d’autre part avec une tendance à

l’albinisme partiel (Se. Recourir) ou total (Se. I’inlaysoni) et au mélanisme (Se.
Germani) expliquerait chacune des formes de la remarquable série de variations

à

2

« décrites chez ces Ëcureuils. »

Comme on le voit, la question est loin d’être tranchée avec toute la netteté dési-

rable, faute d’observations précises et de documents certains. Sur ce point, ajoute av ce
raison M. 0. Thomas, les voyageurs rendraient aux naturalistes un service inappré-
ciable en tâchant de. découvrir jusqu’à quel point les jeunes d’une nième portée se

ressemblent ou dill’èrcnt entre eux, et s’ils sont semblables ou non aux parmts.

l. Anderson. ZoaI. Research, p. 2.63. 1878.
a. O. Thomas, Ann. (le! Mus. air. Star. nal. (innova, 2’ série, vol. X (XXX).

p. 932, 1892.
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Outre les types éminemment variables que nous venons de passer en revue, on
trouve encore. dans l’lndo-Chine, diantres Ëcureuils à livrée plus stable et par consé-

quent mieux connus. Deux espèces, liÉcureuil bicolore, Sciurus bieoIor (Sparrm.) et.
l’Écureuil géant. Seilu’us giganleus (M. Clell.). se [ont remarquer par leurs grandes

dimensions et liextreme analogie des teintes de leur pelage noir brunâtre ail-dessus.
blanc ou blanc-jaunâtre en dessous. Le dernier toutefois se distingue facilement à sa
tête plus massive. à son museau moins proéminent et aux pinceaux dont ses oreilles
sont ornées. Cesdeux Écureuils. très abondantsdans l’archipel indien, remontent, par
la presqu’île de Malacca. le bicolore jusque dans le Siam méridional et le Cambodge,
le géant plus au Nord jusque dans la Haute-Birmanie, l’Assam, le Yun-nan et le
Tonkin z ilsrcpréscntent. dans les provinces inde-chinoise et indo-malaise. le Se. indiens
(Erxl.) : natriums (Gm.) de l’Hindoustan. elle Se. macrurus (Penn.) de llile Cey-
lan.

Pour clore la liste des Sciuromorphes, il nous reste à signaler les petits Écureuils
à dos strié rappelant les Tamias des régions paléarctique. et néarctique. Quelques
espèces. Seinrus p.)’rrhoc(’phallls (A. )I.-Edw.). Se. .lIacheIIamIi (Horst), Se. Muscle]-

Iandi var. Swinhoei 51.-Edvv.), Se. Rodolphi (A. M.-Edw.) sont essentiellement
propres à la faune indo-eliinoise et sont remplacées dans les autres provinces de la
région orientale par des formes représentatives et similaires.

2° leonmlplzes. Comme pour les Sciuromorphes, nous constatons, pour cette
deuxième tribu des Rongeur", une extrême pénurie de genres ne dépendant eux-
mêmes que de deux familles, les Muridés et les Spalacidés.

Les seuls Muridés de l’Indo-Chine sont des Rats proprement dits et quelques
autres formes qui en ont été distinguées génériquement, mais qui. en réalité. par

leurs caractères essentiels, se relient étroitement au genre Mus, et n’en devraient être
détachés quia titre subgenérique. En tète viennent se placer les Bandicotes. Suivant.
certains auteurs, ces Rats géants constituent un genre spécial. Masulriu, se rapprochant
par le mode de dentition des [’lzlrrnnrvs des Philippines; pour d’aulres. au contraire,
ce sont des Mus légèrement ditlerenciees. Le vrai Bandicote. .lI. (Nankin) bandieola
(Beclist.), si commun dans lillindoustan, ne saïtend pas, vers le Nord-Est, ail-delà du
Gange; deux autres espèces le remplacent dans l’lndo-Chine, ce sont, vers le Nord
(Birmanie. Yun-nan, Tonkin), le Bandicote forestier. .llus (Newkia) limnorieagus
(l’lor les). rare encore dans les collections, et vers le Sud (Cambodge. Cochinchine.
Siam), le Bandicote soyeux, Mus (Nesokia) sali-fer (Horst), dont l’aire d’habitat
siétend sur la presqu’île malaise. et les iles de la Sonde jusquii Bornéo. Il est a noter
que. la distinction spécifique de ces deux Muridés n’est pas encore nettement établie.

Après les Bandicotcs. vient une nombreuse série de Rats proprement dits, le Sur-
mulot. .llus (lecunmnus (Pull.) et plusieurs variétés du Rat noir. Mus ruilas var. IlilidllS

(Hodgs). Mus Pallas var. rufi’scens (Gr.). proche desquelles il faut placer, connue
formes alliées. les Mus Berllriurci (Blvlh). .lI. Boulez-si (And). M. Germani (A. M.-
Edvv puis des espèces de plus faibles dimensions. telles que le petit Rat concolore.
Mus curicolnr (lllvtll). la Souris commune. Mus museulus (L), la Souris urbaine, Mus
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urbnnus (llodgs.). la Souris brillante. Mus nilirlulus (Blyth). et la Souris de llocourt,
Mus Bocourli (A. M.-lidvv.). Sans insister davantage sur ces tvpes. soit importés, et
par conséquent identiques a ceux de nos régions, soit autochtones. mais ne (lillérant
(les précédents que par des détails de peu diimportanee. j’altircrai liattention sur
d’autres Muridés caractéristiques de la tanne indo-chinoise et remarquables par cér-
tains traits diorganisalion tout. particuliers.

Dans les parties montagneuses et. boisées du Siam. du Laos et du illÜllelll. on ren-
contre assez communément un llat a grandes oreilles, a longue queue bicolore et
dont le pelage. plus ou moins épineux suivant liage on les saisons. est d’un beau jaune
sur le dessus du corps, d’un blanc pur sur les parties intérieures. Celte (spi-cc: lqu
JerrIoni (Blvth.), représente dans lilndo-(lhine le .llux (atrium (vainh) de l’île For-
mose. le Mus confucinnus (À. Mulîdvv.) du Tibet oriental. le lins IIanerli (Jent.)
de (.Îélébes. et diantres Nlllridés du mémé l)pe provenant des iles de la Sonde. de

Bornéo et des Philippines. « ll est, diliicile pour liiuslanl. écrit. H. (t. ilihomas, de
« lixer lenoml)re. réel des espéces auxquelles toutes ces [blancs se rapportent : mais
a l’examen d’in’iportanles séries de spécimens provenant de localités illlcrlnédiaircs

« atténuera. ellaccra peut-étre les (littéreuces qui semblent actuellement séparer les
« espèces multiples qui ont été décrites. n Line a ntre espéré intén-ssanlé, Vus clampas,

récemment décrite par M. O, Thomas, se rapproché du Mus Jr-nIoni par sa taille et
ses proportions. par la nature et les teintes de son pelage, mais s’en distingué immé«
diatemenl par le mode de conformation du pouce des pattes postérieures opposable
aux autres doigts et muni d’un ongle plat. trias réduit. Comme le [lifta-clair de Java.
dont les pattes postérieures présentent les mûmes caractères. le Allus- clziropus a le
crane et la dentition conformés selon le type Mus. (je Rongeur a été découvert en 139:).
par l’explorateur génois Leonardo l’ea. a L’Ioo métrés (li-altitude sur les montagnes

(le (iarin. dans le Sud de la Birmanie; on est en droit de supposer que son aire diha-
bilat trust pas restreinte a cette seule contrée. mais quiellc (étend vers lilel s. travers
le IllûSSillilSSOl élevé d’un descendent le )lénaln et ses pruniers alllnénts. jusqu’à la

région montagneuse du Laos. Un peut. selon toute probabilité. appliquer cette lupo-
thése a trois autres Rongeurs qui fréquentent les liltulllltTtN du Siam et de la Birmanie.
(Îes trois cspi-ccs. pour lesquelles on a constitué autant de genres. l muich’Ilriu ulcrrl-
eerl (Benn Cluropozlunrvs illuviales (lilvth.). Iltllnrlourvs loluliwlllllrtlllc (lllvth.) mé-
ritent d’être signalées tout. partieliliérement a. l’attention des vrvvzrgelirs. en raison du

mode. de contbrmation remarquable des pattés et de la dentition et aussi a causé de,
leur rareté, car deux d’entre elles figurent dans la listé des desiderata du Huséum.

liuuleleuria Ulm-«men (Benn). tillez cette espéré le premier et le cinquiéme doigts
des pattes antérieures et postr’uicures, au lieu (liélltlt armés (le grilles, sont terminés

par des ongles plats. (i0 caractére qui rappelle les Ih’lulronrv’s alricains permet de dis-
tinguer immédiatement le l’rllulélcumfi des antres Souris de lillltltt dont elle dillirre a

peine pour la dentition. La longueur de la tété et du corps mesure en [novennc de
(i il 8 centimètres et celle (le la queue bien supérieure peut atteindre la (millimétrés.
Le pelage estdiun roux brillant sur le dessus du citrins. au... blanc pur sur les parties

ne SÉRIE. - lll. l37
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inférieures. La queue conique est recouverte d’un grand nombre d’anneaux de petites
écailles brunâtres entre lesquels émergent quelques poils gris qui deviennent un peu plus
nombreux et plus longs vers l’extrémité. Ce petit Rongeur, difficile il capturer en rai-
son de ses habitudes arboricoles, est répandu dans tout l’llindoustan et la Birmanie,
et visite les frontières occidentales du Siam. comme le prouvent les spécimens
recueillis par l’explorateur [feta dans les montagnes de Carin à l’Est de. Moulinein.

(Ilziropodomys gliruides (Blvth). A l’inverse du l’andclt’url’n, le Chiropodomys n’a

jamais été signalé dans l’llindoustau. et vers le Nord-Ouest ne dépasse pasle Brahma-

poutre. ll est assez commun dans la Birmanie et sur les frontières occidentales du
Siam: on l’a signalé également dans la péninsule malaise et à Java. Cette espèce est

arboricole comme la précédente, etlui ressemble pour la taille et les proportions du
corps et de la queue, mais elle en dill’ere par le mode de conformation des membres.
Aux pattes antérieures les doigts présentent la forme typique des Mus: aux membres
postérieurs, les quatre doigts externes portent des grilles. mais l’interne est muni
d’un ongle plat, et forme un pouce opposable comme chez le Mus eliiropus (’l’hos.)
et le PÂIhecheir melamzrus (F. Cm.) avec lequel on l’avait d’ailleurs confondu pendant

quelque temps. Enfin la dentition présente comme une combinaison des caractères
des Mus et du liandelmrin et par certains points montre. un acheminement vers celle
du genre Hupulomys. Le pelage extrêmement tin. doux, et dépourvu d’épines, est
d’un brun olive sur le dessus du corps, et d’un blanc pur en dessous. La queue. d’un

brun uniforme. est relativement glabre sur sa moitié basale, mais les poils se multi-
plient et s’allongent. sur le reste de son étendue, et forment un faible pinceau à son
extrémité.

On a peul-être exagéré l’importance des caractères qui distinguent les deux espèces

précédentes. en les considérant comme génériques: il n’en est pas de même pour
ceux que l’on a signalés chez l’Ilapalomys Inltgicnndalus (Blyth.). type d’un genre par-

faitement établi, qu’il nous reste à examiner.

Hapnlomys Iongicaudalus (Blvth). On ne connaît encore comme spécimens de ce
Rongeur que les types découverts par le major Berdmore dans la vallée de la rivière
Sittang en Basse-Birmanie et décrits très brièvement en 1859 par Blvth l. M. lY. L.
Sclater, heureusement, donne une description complète de l’HapuImnys dans la Mono- .
graphie qu’il a publiée sur les Muridés de l’lnde2 et d’où j’extrais les détails sui-

vants.
L’Hupulomys longicuudulus mesure environ I3 à là centimètres de longueur pour

le corps et la tète et l0 pour la queue. Il est donc plus grand que le Chiropodonry
mais présente sensiblement les mémés proportions que cette espèce à laquelle il res-
semble. d’ailleurs. parle mode deconformation des pattes et la forme de. la queue plus
velue sur sa moitié terminale. Le pelage est également de même nature, long, doux,

l. Blvth. Jour". gls.Sos. Bengnl. XXYlll, p. 196. I359.
2. W. L. Sclater. Pruc. :001. Suc. Loqun.. p. 535;. pl. XLV, 1890.
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sans épines, châtain clair sur le dessus du corps. et blanc en dessous. La dentition (le
l’Hflpnlomys présente des caractères tout particuliers qu’on ne trouve chez aucun
autre. lluridé. Les incisives sont plus larges que dans le genre Vus et rappellent celles
des Nesoldn. À la mâchoire supérieure. la W" molaire compte t) tubercules il peu près
égaux répartis en trois séries longitudinales égales et bien régulières. une externe.une

médiane et une interne. La 2" molaire n’a que li tubercules disposés en Il séries qui
continuent celles de la première titulaire. La Il" molaire présente un tubercule cen-
tral, un interne et un postérieur. plus une légère saillie qui semble un rudiment
de tubercule externe.

Les lliolaires inférieures sont plus remarquables encore. La l" se compose de S
lubeltClllCS arrangés exaClOIlH’lll L’()llllll(’ (’(lllx (ilh la [Dl’l’llllf’l’p Sllpllll’llîlll’o. in llllK’l’t’ulli ÂÎIÎ’

térieur externe manquant. La :2” est formée de li tubercules disposés commeceuv de la
correspondante supérieure: enlin la dernière molaire n’a que ’l tubercules répondant
aux tubercules médians et internes des molaires précv’itlentes; on v trouve (le plus un
faible indice de tubercule antérieur externe. Comme le fait remarquer très justement
M. W’. L. Sclater. cette dentition curieuse conduit a considérer l’IlupuInm-vs comme

une forme primitive de Rat. et explique. jusqu’à un certain point. la dentition des
Mus dont les molaires dériveraient de celles de l’IInpqumlvs. en supposant, une prédo-
minance des tubercules de la série médiane. au détriment (le ceux des séries latérales

interne et. externe: cette dernière. a la mâchoire intérieure étant réduite au cingulum
chez le Chiropodonrvs, et disparaissant complètement chez les Mus.

(le court exposé des caractères de la dentition de l’IInlmlonrvs montre combien
cette. espèce est intéressante et digne de l’attention des voyageurs. La vallée du Siltang
où on l’a découverte n’est séparée du Siam occidental que par le bassin resserré de

la Basse-Salouen z des recherches ell’ectuées dans les parties boisées de cette région

seraient certainement fructueuses.
Les Campagnols (xlrivz’eoln) et les Zooms (.S’I’plinens). si répandus dans la Chine et

l’Asie centrale, ne. pénètrent pas dans l’lndo-Chine. 3l. O. Thomas signale. il est vrai.

le Campagnol a ventre noir. :1 relent" melruiognsler (v. Ni. Éden). dans la liante-[lir-
manie. mais c’est là un fait tout a l’ait isolé qui. en réalité. constitue uneexceplion:
et les Arvicoles. comme les Zocors. doivent élre considérés comme ne dépassant pas au

Sud les hauteurs du Tibet oriental du Setcbuan et du Yun-nan septentrional.
Ces deux genres sont remplacés dans l’lndo-Cbine par les’llats des bambous(li’lu’:o-

mys) qui, avec le Zemmi paléarctique. Slmlw- 07;]:qu (l’all.). et des Rats-’l’aupes afri-

cains (Brlthyergus, Gemyclius), constituent dans la tribu des vaomoiqihes une famille
spéciale. celle des Spalacidés. Les Illtisnnrvs ressemblent. par leur aspect extérieur.
leurs habitudes fouisseuses et leur mode de vie souterrain aux Zocors (Siplméinés):
mais ils s’en distinguent. immédiatement ainsi que des Àrvicolinés par la structure du
crâne et la forme radiculée des molaires. lies deux derniers groupes établissent néanv
moins un véritable trait d’union entre la famille des lluridés et celles des Spalacidés.

Si. à l’exemple (le llüppell et d’autre auteurs. on sépare les formes africaines
sous le titre silhgénérique de Tuchvollv’clcs. ou peut dire que les Rliiziinrvs (str. sens.)
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sont essentiellement propres à la tanne indo»chinoise: l’aire diltflllltflt de ce genre
débordant il peine vers le Sud les limites assignées par tYallace à cette province zoolo-
gique. En elIeI. le H. ilelmn (Teui.) un jamais été rencontré dans les iles de la Sonde.
connue ou serait tenté de le croire diapres les noms spécifiques sunmlrensis (liant) et,
[triviums ((1. tint.) qui lui ont été donnés, mais remonte de la presquiile malaise dans
le Sud du Siam et la Basse-Birmanie. ou hon trome également sa variété ajoncs
rouges, 1M. elzvllirugenys (And). Le type nain Riz. minor(Gr.) parait cantonné dans
la Cochinchine. le Cambodge et la partie Sud du Siam jusqu’au Ténassérim. La forme
il pelage giiré. R11. pruinnsus (l3lyth.). siétend davantage vers le Nord. et, du Cam-
bodge. "aune le Sud du Tonkin, le Yuu-nan et l’Assam parle Laos. le Siam et la Bir-pt,
manie. ljespececliinoise. "Il. sirielisis (G11), assez rare dans le Nord du Tonkin, devient
plus commune dans le Sud de la Chine depuis Canton jusquiau pied des montagnes
du Setehuan et du Tibet sur le llauc desquelles elle est représentée par le Rhiznmys
fourré. H1. reslilus (7X. H. Ide.). Enfin. l’aire de dispersion du Rhizomys bai. Rit.
badins (Ilodgs). s’étend des frontières occidentales du Siam iers le Nord-Ouest à tra-
vers la Birmanie et lÏXssam jusqu’au Népaul. 3° Ilvslricumorphes. Cette. troisième
tribu des rongeurs ne compte dans la région orientale que, les deux genres HyslriJ- et
gllherum. Les Véritables Porcs-épie (lbs-[rie str. sens.) paraissent s’arrêter sur le seuil de

l’Indo-Chine, et les deux espèces qui financent. le plus loin vers l’Est Il. bengalensis
(Blyth). Il. yttrirznlwlisix (.tiid.) ne dépassent pas dans cette direction la Birmanie et
le Yun-nan. Les espèces que l’on rencontre dans les provinces zoologiques indo-chi-
noise et indo-malaise ont été séparées (les Porcs-épies vrais sous le nom subgénérique

de :lCflltlllIÛIl. mais cette distinction repose sur des dittérences de si minime valeur
quelle n’a été admise et conservée que par un très petit nombre d’auteurs. Deux
espèces assez peu communes se partagent nos possessions: l’une. le Porc-épie à longue

queue ou sans crête Il. (,lclllltlltmt) Iongicmula (.Ierd.), y accède par le Sud, et. de
Malacca. se. répand dans le Siam, la Corhinehiue et le Cambodge; la seconde, le
Porc-épie à petite crête, Il. (:lCUIll’ltnll) subel’islula (Swinh). est localisée dans le

Nord sur les frontières de la Chine et (luTonliin. Diantres types similaires représentent
ces deux Porcs-épies dans les iles (le liarchipel indien.

Les Àthérures, connue on le sait. se distinguent des Porcs-épies par leurs tortues
plus murines. leur museau moins élevé. leur queue relativement longue. en grande
partie nue et écailleuse connue celle des Rats. et terminée par un bouquet de lllltCS
secs et cornés, présentant des renflements bulleux: enlin. par leurs épine: moins Ion-
gues. aplaties et cannelées. et non pas e)liii(liiiiliies. La seule espèce asiatique du genre.
gllherurnfluait-ulula (Hum), est essentiellement propre à la péninsule iudo-cliinoise:
elle est assez commune dans la Cochinchine, le Cambodge et le Siam. et de la se pro-
page dans la Basse-Birmanie et la presqulile. de Malacea. Pour trouver les homolo-
gues (le ce Rongeur, il tant les Chercher dans liOuest de listl’rique au Sénégal
annula (Vieux) et le long des cotes du golfe de Guinée africain: Un). Ces deux
types de la région éthiopienne sont, sans conteste, plus étroitement apparentés à
l’Athérure del’lndo-Chine que leur cousin de tille de Bornéo, Triclzvvs lipura (Günth.)
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z T. Gilenlherï (ithos), que l’on a du séparer génériquement (les Alliérures. en raison

de la structure particuliere de son crane.
4° Lllgnlnulp’ll’s. Cette dernière tribu, qui constitue a elle seule le sous-ordre des

Plongeurs duplicideiités. ne renferme que les deux genres [aimantins et Lepnx. Les Lago-
mys ou Picas appartiennent pour la plupart a la tanne paléaictiquc : un seul en ell’el
habite le Youveau-Nloiide. Quelques espérés, L. Ii’oylci L, nipnlensis (Hottes),
L. tilielaniis (À. NI. Edvv.), tri-s communes sur les liants plateaux de liÀsie centrale,
s’aventurent sur le versant Sud de l’lIiiiiala)a et du ’llibet oriental, et. descendent
dans le Cachemire, le L épaiil et le Setcliuan : Iontetois leurs incursions. de ce coté.
sont trop limitées pour autoriser lïuliiiissioii de ces Rongeurs dans la tanne de la
région orientale. Il n’en est pas de môme du tvpe Impus: mais il est a. remarquer
que le nombre des espèces (le ce genre diminue a mesure que l’on se dirige vers le
Sud-Est. Trois types bien caractérisés vivent dans lillindoustan. Deux d’entre env.
Lepils I’Itficfllldflllls (1s. CentlÏ). et LI’IIIIS nigrirollis (l3. Env.) sont largement distri-

bués et riches en individus. le troisienie LPIIIIS liispirlus (Peurs), a oreilles courtes et
à pelage rude et presque épineux, est cantonné dans les montagnes du lloutan et de
l’Assain. On ne trouve plus dans la région iiidoacliinoise que deux especcs. Lapin
prguensis (Blytli.), et Lepiis Iminruius (Swinh) très étroitement apparentées. peut-
etre même identiques au L. riifirriiidziliis, dont elles ne seraient que des variétés loca-
les. Enlin, dans tout l’archipel indien. on nia signalé jusquiîi présent que le Lepus

Nelselieri (Sclil. et. Jeut..). type tri-s curieux, trouvé dans le voisinage de la cote Sud-
Ouesl (le Sumatra, et représentatif, dans la province iudo-nialaise, du Lt’PIlS hispi-
iIus de l’Assain.

OVÈULICS

1° Probascidielis. l’aie leur dentition, la structure de leurs membres, et la continu
niation de leur nez prolongé en une trompe mobile et préhensile, les liilépliants
forment, dans la nature actuelle, un groupe complelemeiil isolé. Suivant. le degré
(l’importance que. les auteurs ont attribué a ces cararli-res, les uns ont créé pour ces
grands Maininitiires un ordre spécial, les autres leur ont assigné une place parmi les
Ongulésen constituant pour eux la tribu ou le sous-ordre des llroboscidieus. I.’l;lléplianl

des Indes est le représentant. de cette tribu dans la région orientale. (let. animal est
trop bien connu pour qu’il soit nécessaire de nous v arréter. etje rappellerai briève-
ment qu’ou le distingue de son congénérc africain: a son tront plat et même un peu
concave; à la petitesse relative (le ses oreilles; z. ses veux également plus petits; a sa
teinte plus clairet; à la courbe. du dos régulièrement, convexe, sa portion médiane

l. Le pigment sombre de la peau manque partois coiiipletéineut: (le la des indi-
vidus albinos, nommés lillépliants blancs. qui sont tout particuliereinent recherchés.
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étant plus élevée que le garrot z au nombre des ongles ou sabots (les pattes postérieures
qui est de .’. et nom de 3 comme c’est le cas chez l’Eléphaut (l’Âfrique: enliu à la

forme. non pas losangique et large. mais irréguliérement elliptique. étroite et la-
melleuse des nombreux îlots diivoire. bordésdlémail. qui inartpient transversalement
la couronne (les molaires. De plus. l’extrémité (le la trompe ne. porte quluu seul
prolongement digitiforme sur le milieu (le son bord antérieur. tandis que chez l’lïllé-
pliant (l’Afrique le bord postérieur présente également une forte convexité médiane

qui SiOI)l)OSC au prolongement antérieur et forme pince avec lui. LlÉléphant d’Àsie,

Eleplnls italiens (Guy), est domestiqué et employé pour différents travaux de force
dans toute la région orientale: mais on le trouve aussi vivant a l’état sauvage. en
troupes plus ou moins nombreuses. dans toutes les parties boisées de liliale. de l’lndo-
Chine et (le Sumatra.

:2" I’érissmIm-Ulps. Les Ougulés a doigts impairs sont réduits de nos jours a trois
familles unigémÏ-riques: les Tapiridés (Tapirus). les Rhinocérolidés (IfllfIlÙlTl’ÜS) et les

Équidés ou Solipedes (Erluus). Ces derniers sont totalement exclusdela région orien-
tale: on y trouve bien des Chevaux etdes Anes, mais ces animaux domestiques 3j ont
été importés. Deux espèces de Rhinocéros et un Tapir représentent les deux autres
familles dans nos possessions de l’Indo-Cliiue.

Le Tapir de l’Iude ou malais. Topirzls indiens (Desm.). est plus grand que ses con-
génères américains et s’en distingue en outre par sa trompe plus longue’et plus mobile

et par sa robe bicolore. noire sur la tète. l’avant-train et les membres postérieurs,
d’un blanc légeremeut grisâtre sur le reste du tronc depuis les épaules jusqu’à la

racine de la queue. dieu le nom de Tapie ù (les blanc sous lequel ou le désigne parfois.
Connue chez les espèces du Nouveau-Monde, les jeunes sont revêtus. jusqu’à l’âge de

six mois, d’une livrée noire ou bruâtre marquée de taches et de bandes longitudinales

blanches ou jaunes. Le Tapir a dos blanc appartient surtout a la faune de la province
inde-malaise: cependant il remonte vers le Nord jusqu’au 15" degré de latitude. et
visite probablement le Siam méridional. a li()uest de Bangkok, car; suivant
M. Mason, il est loin d’être. rare dans le Téuassérim, â liinte’rieur des provinces de

Tavoy et (le tlergui.
Les Rhinocéros asiatiques se distinguent. connue on le sait, des Rhinocéros africains

(Atelmlus) par la persistance des incisives aux deux mâchoires pendant toute la vie.
A leur tour, les espèces indiennes Ont été divisées en deux sous-genres, Rhinocéros et
Cernlorhinns, d’aprés des différences très constantes dans la structure du crâne. et la
présence dione seule ou de deux cornes nasales.

Les Rhinocéros proprement (lits sont unicornes. Deux espèces se partagent la région
orientale. L’une. le Rhinocéros unicorne ou grand Rhinocéros de. l’lude. habite le

Nord de la vallée du Gange et les plaines de llÀssam et ne doit par conséquent pas
nous occuper ici. L’autre, au contraire, Riz. (Iu’llinmw’ros) somlnicus (Gina) est spécial

aux provinces indo-chinoise et inde-malaise. Cette espèce se distingue de la. précédente
par sa taille plus petite. par le faible (li’rveloppemeut de la corne. nasale qui manque
même chez les femelles, et par d’autres caracteres tirés de la forme des dents molaires.
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Connue chez le Rhinocéros de I’Hindoustan. Rl1.(Ii’lzinocerns) ltltfttoI’IIÏS la peau

estépaisse. relevée de petites éminences verruqueuses pentagonales formant connue
une mosaïque et divisée par (le profonds replis articulaires en un certain nombre de
plaques ou sortes de boucliers (céphalique. cervical, scapulaire. abdominal et pelvien)
qui simulent comme les piéces ajustées diune armure. Ce Rhinocéros n’est pas exclu-
sivement localisé dans les iles de la Sonde, comme semblent l’indiquer les noms spéci-
fiques soudanais et jaunirions qui lui ont été donnés. on lia signalé également dans la

presqu’île de Malacca et la Birmanie jusqnlau Delta du Gange. et vers IlICst. il se
propage â travers le Siam et le Cambodge jusqu’en Cochinchine, comme le prouvent
(Jeux crânes envoyés récemment au Muséum (le liarrondissement de Bien-hou.

La deuxième espéce de rhinocéros qui fréquente nos possessions (le l’Indo-Chine

Eh. ((Ïerfllorhinus) sunmlrcnsis (Con) présente également une distribution géogrm
pliique plus étendue que ne liindique son nom. et semblable a. cette du tvpe précédent
moins l’île (le Java ou, parait-il. on ne l’a jamais observée. (ilest le plus petit des
Rhinocéros actuels. et certains individus sont parfois assez abondamment velus. Il se
distingue en outre des autres espéces asiatiques par ses deux cornes nasales, et par la
caducité précoce des deux incisives intérieures médianes: earacIeres qui semblent le
rapprocher des formes africaines.

3° Arliozlnclyles.

a. Suizlés. Les seuls représentants dans IiIndo-Chine de cette première famille des
Ûngulés à doigts pairs ou Artiodactvles sont: une espèce sauvage du genre Sus, le
Sanglier de I’Inde ou Sanglier à criuiere, Sas cris-lutas (tVagn.). quidiIIére si peu du
Sanglier diEurope, Sus surofa, que certains auteurs ne lien distinguent passpécilique-
ment. et une race domestique. le Cochon (le Siam, de petite taille. a tronc chvlindrique.
à dos légèrement ensellé. à pattes courtes. a oreilles relativement petites et presque
droites. a soies tines, assez douces. et le phis souvent noires. (les Cochons sont re-
cherchés des éleveurs pour améliorer par des croisements nos races européennes.

li. Tragulidés. Les petitsUngulés. vulgairement nommés Chevrotains. qui composent

cette famille, forment connue un trait (liuniou entre les Suidés et. les Ruminants. Ils
se rapprochent des premiers par le mode de nmformalion (les membres. mais ils sont
plus voisins des seconds par leur dentition et la forme pluriloculaire de l’eslonnic
adapté à la rumination malgré l’absence du feuillet. Deux especes se rencontrent en
môme temps dans IIIIldO-CIIIIIO et. l’archipel indien: [une plus grande. le Clievrotain
napu, Tragulus nul)" (F. (lut). ne remonte vers le Nord que jusquiaux frontii-res du
Siam etdu Ténassérim: llautre. la plus petite du genre. le Clievrotain kancliil. Tru-
gqus kunchil (Hall). s’avance davantage vers l"let s. travers le Siam et le Cambodge
jusqnieu Cochinchine. Suivant SI. t). Thomas. le (illt’tTt)IilIII lamehil ne diII’érerail
pas de l’espèce. javanaise. ’mgulusjuwmieus (Hun): quant au Chevrotain uapu. il H?-
présente sur le continent asiatique le Chevrotain noir des Philippines. Tr. aigrit-uns
(Thos.), et. le Chevrotain de Stanley des iles (le la Sonde. Te. slrlrllt’.t’rllllls (Un). La
teinte unicolore du dessus du corps chez toutes ces espèces permet (le les distinguer
immédiatement du Chevrotain meminna. T12 "Minium: (Cul). de lillindoustan. dont
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la livrée brune. marquée de taches et (le bandes blanches. rappelle celle diun autre
’fragulidé propre au continent africain l’Ifra-nmseluzs Illltl(llflîtls vulgairement
connu sous les noms (le Biche-Cochon ou Cerf de Guinée, et seul représentant actuel
du genre Hya’moschus ou I)on*r’1lherilun.

a. (jet-vidés. L’étude des Tragulidés nous conduit naturellement a celle (les Cerv idés

et tout d’abord des NIuntjacs ou Cervulcs qui par l’exiguïté deleur taille, la réduction

de leur ramure bifide. et le développement, de leurs canines, se rapprochent le plus
des Chevrotains. Le NIuntjac type ou Muntjac doré. Cri-willis muntjac (Zim.). commun
a toutes les provinces (le la région orientale représente dans libido-Chine le Muutjac
larmoxant du Tibet. (I. lacrymaux tl. dev.) et le llnnljac de Bec-vos (f. [ferrai
(Ug.) du Sud-Est. de la Chine.

Une autre forme récemment décrite, le Muntjac de Fea, (kremlins Far (mais),
a pelage brun. habile la Basse-Birmanie, le iliéuassérim et probablement aussi le
Siam occidental, et peut. étre considéré comme liespeee homologue et représentative

du Muutjae (le même. teinte. mais pourvu d’une criniere. frontale (I. erinijiwns (Set).
localisé dans la Chine orientale.

Dans le genre. Écrans, la diversité mais en même temps la constance des formes
que présentent les bois suivant. les dilférentes espèces ont permis diétablir un certain
nombre. (le coupes subgénériques qui en facilitent beaucoup liétude. Des sept que
l’on admet généralement, trois, Eluphurus, Psemlaris, huma, ne se rencontrent que
dans la région paléarctique: et si lion excepte le Ulipili, (Ici-vuscrmutIensis, seule espèce
néarctique, on peut dire qu’il en est de même du sous-genre Ceruus ou Cerf propre-
ment dit. Les trois autres. Rusa, Rucereus, Amis, caractérisent exclusivement la faune
de la région orientale. mais nous laisserons de. côté ce dernier, dont l’unique espèce.
le Cerf axis. ne sort pas de l’lliudoustan. Les l’msas, répandus sur toutela région orien-

tale sont, avec les axis. ceux de tous les Cerfs (genre Cet-eus) dont. la ramure présente
le moins de complication. Chaque lJOlS, chez les individus bien adultes. ne compte
jamais plus de trois pointes ; les deuxième et troisième andouillers de base. qui chez nos
Cerfs ont. reçu les noms de suram’louiller (Ilt’I-lflll’ des Anglais) et de chevillure (Ire:

ou royal fine) manquent constamment. Un ne trouve chez les rusa que le premier
andouiller (le base ou andouiller de massacre (braie-tine) et deux andouillers termi-
naux. homologues de ceux (le liempaumure ou chandelier (samurai tines) de nos
cerfs, résultant dame simple bifurcation du merrain à son extrémité, et plus ou moins
inégaux suivant les espèces. Chez le Sambur ou Cerf distristote, Cervus (Rusa) Aristo-
IeIis (Cm1), qui habite lil’lindoustan et flotte-Chine. ces deux andouillers terminaux
sont. a peu prés de. même longueur. Deux espèces, ou simplement. selon certain
auteurs, deux races géographiques du Sambur, C. (Rusa) t’llllfltlls (Cm2). et (I. (Rusa)
Iuppeluphus (Cm le représentent dans liarchipel indien et nieu (litferent que par les
proportions des andouillers terminaux: chez le Rusa l’Iltthllls liandouiller terminal
postérieur ou interne est. très réduit. il prend au contraire chez l’espèce Rusa [zippe-
Iuplzus un énorme développement au détriment de l’extcrne ou antérieur. A côté du

Sambur, dont la taille peut dépasser t"l.3.-) augarrot. vit, dans les mûmes régions. le
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pygmée du genre qui ne mesure pas plus (le o’".tio au garrot, le Cerf-Cochon, Cornus
(Rusa) porciluls (Zim.). On a parfois distingué génériquement cette espèce sous le
nom de [lyclnphns, mais les bois, dont les dimensions sont proportionnées a la petite
taille de l’animal, sont construits sur le mémé modèle que ceux du la). Pilllflllls, et
indiquent un véritable Rusa.

Le sous-genre Ria-erras ne comprend que trois esI’ièces si proche alliées des Rusa et

en particulier des Samburs quiil serait asscz (lillicile de les en distinguer sans l’aide
des caractères fournis par la ramure. caractères qui permettent également de les
différencier elles-mémos lame de liautre. Chez le Cerfde Duvancel, Camus (RHI’PFPHS)

Davanceli (Cuv.), les bois sont plus divergents. et liaudouiller de massacre est moins
relevé que chez les Rusa: le merrain. Ion;r et extindrique, porte a son extrémité une
fourche dont les deux branches ne restent pas indivises, mais donnent naissance. le
long de leur face postérieure. a (les andouillers secrmdaires de longueur médiocre. et.
dont le nombre varie suivant liage et suivant les individus. Le merrain très court et
comprimé latéralement chez le Cerf de Schombnrgk, Car-vus (Havanais) .S’vliumluuylri

(313111.). se divise bientôt en deux branches se ramiliant a leur tour par une sorte.
de dichotomie assez régulière qui se poursuit jusquiau 3e degré. Les pointes terminales
sont longues ainsi que les. andouillers de massacre fréquemment bifurqués a leur
extrémité. La troisième espèce, le Cerf (l’lsild, Cerviis (Hun-ruas) [5141i (tortu).

nous offre un autre type de ramure auquel certains auteurs ont attribué une, valeur
subgénérique (Panolia) et dont les modifications elles-mêmes ont été regardées bien

à tort connue spécifiquest. Dans cette espèce, liandouiller (le massacre s’abaisse en
avant ail-dessus du front (C. [mahdis M. Clell.) et simule un prolongement antérieur
du merrain dont il continue la direction sans aucun angle. zq)pn’ieiablc: leur point de
jonction, ail-dessus du pivot étant souvent. garni d’une saillie aiguë. sorte (fandouiller
adventif et supplémentaire, formant connue un éperon assez développé devant lequel

on en trouve quelquefois un ou deux autres plus petits. Les deux merrains très longs
divergent. d’une façon bien plus marquée que chez les deux tvpes précédents: ils se
dirigent en dehors suivant une courbe élégante. diaspect lxriforme (ruilas Schinz.)
et en même temps s’abaissent et se couchent en arrière presque jusqu’à lillorizontalc.
pour siincurver en haut. en dedans et un peu en avant in leurs extrémités. Celles-ci
sont tantôt à une seule pointe même chez les adultes. tantôt. bifurquées comme chez
les Rusa, tantôt multilides connue chez le Cerf de Duvaucel nuancerais (in): ou
bien élargies et comprimées latéralement en palettes dentelées le tousr du bord posté-

rieur (C. plalyceros Glu).
Toutes ces formes diverses ne constituent en réalité que (les variétés individuelles

ou locales d’un seul type spécifique qui lui-mémé ne dilfère pas snbgéuériqnement

des deux types précédents. Il existe en elfct entre les modes les plus spécialisés de la

l

l. Voir à ce sujet le méritoire de E. leth. Proc. :00]. Soc. Luzule", pp. 535 il
842. 1867.
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ramure des Cerfs (l’Éld, et ceux des Cerfs de Duvaucel toute une série d’intermédiaires

bien graduée qui ifautorise pas cette distinction. Seules la forme lyrée des bois chez
les Paladin et. la direction des andouillers de massacre permettent de les distinguer des
Cerfs de Duvaucel. et constituent les caractères spécifiques de première importance.
Les l’anolias sont donc de vrais Ruerreus et ceux-ci ne se distinguent des Rusa que par
l’orientation particulière des merrains et. des andouillers de. massacre, et la tendance
marquée à la ralnilication pour les deux andouillers de la tourelle terminale. Les
Recernus ne sortent pas du continent asiatique, et sont inconnus dans les îles de
liarchipel indien. Le Barasingha ou (lerli de Duvaucel lui-même est exclu de l’lndo-
Chine: on le trouve disséminé dans les forets du centre de liHÎndoustan et. de la
vallée de la Nerbudah: de la il remonte au Nord jusqu’au pied de lllIimalava, et
devient particulièrement abondant dans la vallée du liralnnapoutre et les plaines de
l’Assam qui marquent la limite orientale de son aire de dispersion. Le (IertkliEld ou
’llhamhvn le remplace dans le Manipour. la Birmanie. le Ténassérim et la péninsule

malaise et pousse, vers le Nord-Est a travers le Siam. le a un-nan et le Tonltin jusque
dans le Sud de la Chine et l’île l’laïnan. Quant au Cet-li de Scbomburgk, il paraît
étroitement localisé dans le Siam central et le LaOs.

(I. Bovidés. Les Ongulés de cette lalnille, appelés aussi liuminants à cornes creuses
et persistantes. par opposition aux Cerv idés ou l’tuminanls a cornes pleines et caduques.
sont extrêmement communs et nombreux dans les régions paléarctique et éthiopienne,

mais ne comptent dans la région orientale qu’un nombre excessivement restreint de
genres et diespeces. La province hindoustanaisc est la mieux partagée, caron 5 trouve
encore des représentants de toutes les tribus qui composent cette famille: Bovinés.
Autilopinés, Caprinés, Ovinés. Ces deux dernières tribus sont inconnues dans l’Indo-

Chine, caron ne doit pas compter comme formes autochtones les Moutons et les
Chèvres domestiques qui v ont été importés: les .hitilopinés av sont représentés que

par une seule espèce dont nous parlerons plus loin: les Bovinés v sont au contraire
relativement abondants tant en espèces quien individus. Dans toute la péninsule
indu-chinoise on emploie pour dilliércnts usages quatre races domestiques (le Bœulis.
Lame dielles, importée, est notre Bœuf domestique. Bus [auras dont quelques
individus redevenus sauvages errent dans les forets du Siam: les trois autres sont
indigènes, ce sont : le Bueul’coureur ou Stieng. le Zébu ou Bœuf à bosse, Bos indiens

et le Bulllc. ou Ami, Bas baladas (lb). De grands troupeaux de cette dernière
espèce vivent a liétat libre dans les plaines marécageuses du Siam et de la Birmanie,
mais la plupart des auteurs les considèrent comme issus de la race domestique et non
de liespecc sauvage localisée dans les plaines de liAssam et les vallées du Brahmapoutre
et du Gange. Les Bovinés véritablement sauvages de libido-Chine sont le Gain" et le
lianteng. Le Gaur, Bas gouras (Il. Smith), improprement nommé Bison par les
chasseurs hindous, se fait remarquer par sa haute. taille, ses formes massives et puis-
santes, ses cornes épaisses, relativement courtes. recourbées en dedans et en avant,
son liront concave mais très élevé dont liaréle supérieure dessine entre la base des
cornes une courbe fortement convexe. La Birmanie est son véritable centre (liliabitat;



                                                                     

ZOOLOGIE 53a
de la il gagne par le Nord-Ouest les plaines de l’lliml«,)tistaii. mais il s’étend aussi
vers I’Est, à travers le Siam, jusqu’au pavs des liahnars et des Mots, dansligtnnam. Le

Banteng, Bas sornluieus 0l. et Schl.), le cède un peu au gaur comme taille et connue
force. il s’en distingue également par son front. plat moins élevé et par la large plage
blanche du pourtour (le l’anus et de la face postérieure (les cuisses. Cette espi-cc appar-
tient en propre a la faune indochinoise et indu-malaise et n’a jamais été signalée
sur le littoral Ouest du golfe du Bengale. Un la trouve dans la Basse-Birmanie, le
Siam. le Cambodge et la Cochinchine. mais elle est plus commune dans la presqu’île
de Malacca et. les iles de la Sonde. parliculierement a .lava et l’iali ou les Malais l’ont
domestiquée.

Les Antilopes (le la province indo-cliinoisc appartiennent au genre M’morlmvlus ou
Capricornis qui tient le milieu entre les Àntilnpinés et les (Iaprinés, d’où le nom
’d’Antilopes-Chèvres (Goal-.lnlcloln’s) sous lequel on désigne ces animaux. Un ne peut

pas considérer comme résolue la question de l’identité de l’espece ou (les espèces qui

habitent nos possessions de l’Indo-(Îhinc. Àctuellemeut les auteurs se rangent s. l’opis
nion émise autrefois par Blvth, qui, aprés avoir distingué le Capricorne du l’égou et de

l’Arracan sous le nom de Capricornis ruhidu, l’avait admis ensuite connue synonlvnie du

Cambing de Sumatra, X. sumalrensis (Shavv.) : inlclwnpulnris(Licht). et du Capri-
corne de vainlioc (le. l’île Formose. N. Silvinlzoei (Un). « Celleespecc, écrivait le savant
zoologiste. parait exister depuis l’Arracan et le l’égou jusqu’à l’extrémité de la

presqu’île malaise, et se rencontre également dans le Siam, 5. Formose et a Sumatra.

Sa robe varie du roux au noir: sur la nuque et le garrot se développe parfois une
crinière dont les poils sont blancs sur toute leur longueur on seulement a leur
racine. » Il n’est pas inutile de faire remarquer que ces particularités de pelage con-
viennent également au N. Erliwuwlsi (l)av.) du ’l’hibel. oriental et au Y. rzrw’rmlrrlus

(Heude.) du Sud-Est. (le la Chine. ll est donc s. désirer que les explorateurs s’cllorcenl.
de rassembler dans les localités ci-dessus mentionnées un certain nombre de déi
pouilles d’individus des deux sexes, capturés dans dillérentcs saisons. et dont l’étude

permettra d’établir définitivement si toute; les espË-ces que nous venons de citer sont
réellement distinctes ou purement. nominales: et dans ce dernier cas, s’il niy a pas
lieu d’admettre l’existence de variétés locales bien caractérisées.

li: l )li TES

En fait d’animaux de cet ordre, on ne trouve dans la région orientale que le genre
.lIqu’s ou l’angolin. La plus grandeespi-cc. Il. Imalmlnulyln (L). est propre a. l’llindons-

tan. ou elle représente le l’angolin oreillard, Il. morfla (Modus). qui habite les contrées
montagneuses de la Haute-Birmanie, du Yun-uan. du hord du ’l’onkin et du Sud-Est.
de la Chine. Chez ces deux espcces, la largeur et la brièveté relative (le la quelle, et le
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dt’weloppelnenl. des grilles anterimlres indiquent un genre (le vie exclusivement
terrestre et des habitudes fouisseuses analogues à celles (les deux grandes especes de la
région (-llniopienne "unis Temminclii (Smuts.)el ll.gigunleu (HL) qui parcourent les
plaines et les plateaux de liAFrique orientale et australe. tu Sud du tropique du
(lancer et a liEsl du golfe du Bengale. (Vesta-dire dans la plus grande partie (le
l’lndo-(Illine et dans litll"Cllil)Cl indien. xit un autre l’anguliu. J]. jamnirrz (Desm.)
a queue longue et grêle. et dont les grilles antérieures sont a peine plus (lei-clop-
pées que les posterieures. (les traits (lbrganisaüen tendent a rapprocher cette espèce
(les types essentiellement arboricoles des lorets de l.0uesl de l’Afrique, M. Ion-
girawlaln (Briss.) et et]. Irieuspis (Bah). Du reste, Blanliord allirme avoir vu parlois
le Pangolin (le .laxa grimper aux arbres. aussi peut-on le considérer connue une
forme intermédiaire reliant entre eux les deux sous-genres que plusieurs auteurs ont
admis dans les tlaliides. savoir: le sous-genre Munis proprement dit comprenant les
types arboricoles, et le sous-genre Pholidnlus dont les espèces sont terrestres et
fouisseuses.

(tonclusions.

Si nous cherchons a résumer en quelques mots cet exposé de la
faune mammalogique (le nos possessions de libido-Chine, en la compa-
rant à celle des deux autres provinces zoologiques de la région orientale,
lHindoustan d’une part, [archipel indien de l’autre, nous serons amenés

a conclure que eiest avec la faune de cette dernière province qu’elle pré-

sente les affinités les plus étroites. Bien des types mammalogiques, en
elTet, complètement exclus de liHindoustan, sont au contraire communs
aux deux sous-régions indo-ehinoise et inde-malaise. Tels sont les
Gibbons (Hylobulest parmi les Primates, les Nycticèbes (.erlicelms) dans
tordre des Prosimiens, les genres Galeopilhecus, IIylomys. Gymnura et
Denrlrogale dans celui des Inseclivores. Parmi les Carnassiers sont dans
le même cas les genres Heliclis et Arliclis; les Linsangs (Prionmlon)
de libido-Chine sont les homologues (les Hémigales (Hcmigale), de liarchi-
pet indien, où vivent également plusieurs Félins de même espèce qu’en

Indo-(lhine Felis Diarrli, F. mal-morula, F. Temminclii.
Signalons pour les Rongeurs les genres Chiropodomys, Rlli:omys et
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Allieruru, et enfin, pour les Ongulés. les genres XemorIIredus, Tapirus
et les Rhinocéros du sous-genre Cernlorlzimzs:

Cette homologie et cette étroite dépendance réciproque (les faunes

mammalogiques indo-chiuoise et inde-malaise ne se retrouvent plus si
l’on compare au contraire l’lndo-(Ïliine a lillindoustan. En elTel, outre

les caractères qui rattachent la faune. hindoustanaise à celle du reste (le
la région orientale, il en existe (talitres. assez nombreux. qui accusent
soit une origine éthiopienne incontestable, soit une influence PalÔHPCtttllIC

autrement prépondérante que sur la trentiere Nord-Est et mandchou-
rienne de libido-Chine. L’élément oriental. il est vrai, domine dans
l’Hindoustan, mais les Hérissons (Erimu-enx). v vivent a coté des Insec-

tivores du genre Tupaia: on y trouve un Ratel (,tlelliroml. qui siavance
vers l’Ouest jusque dans la Transcaspie et. (litl’ere si peu du Ratel africain

que certains auteurs ne l’en distinguent même pas spécifiquement : plu-

sieurs espèces de Renards (Vulpes flmw’scens Gr., l7. [campus Rlvtb.,
V. bengalensis Shavv) etquelques représentants du genre Calas. tels que le
Chacal, C. aureus et une variété du Loup commun, C. pallipcs-(Slle. ),
y marchent de pair avec le Buansu (Caen). et la "vène rayée. Il. sil-[nm
(Zim.), y a suivi le Lion Felis [80 (L). le Caracal. la. caraco] ((ïtllcl.), le
Catolvnx (F. ahans. Güld) et le Guépard, Cynmlurusjulmlus t Selirebl). l)e

nombreux Rongeurs, d’origineafricaine ou paléartique, appartenant aux

divers genres Gerbillus. Golwzrla. Yunnnmys. .lrvirolu, Sminlluls. [films et

Lagomys, ne se rencontrent également que dans la province hindousta-
naise de la région orientale ; de vrais (lerlÏs (sous-genre Cri-rus) sllv allion-

tent aux samburs (sous-genre Rusa) et aux Muntjaes Cumulus : (les Anti-
lopes, le Nilgaull, (Porlnm) et le (Ïlu)11siilglia (Telrtleeru.x-) v représentent

les Guil)s et les Cépllaloplies (dru-ains : on v voit de nombreusestroupes
de Gazelles (G. I)’eanIli, G. .fIlNCIyItOIlN) pourvues de cornes dans les deux

sexes, et par conséquent plus étroitement alliéesaux formes arabes et atri-

Gaines qu’il celles (le l’Asie centrale: les (lapridés siavaneent jusquiau

centre de l’llindoustan avec le genre Ilwnilrugus, enlin les Wonlltons
(Onirlés) se rencontrentvers sa frontière Nord-Ouest. Le Rural]mapoutre et

les hauteurs de liAssam et du Maniponr semblent, opposer comme une
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barrière aux incursions de tous ces animaux d’origine occidentale, et
aucun d’eux. sauf certaines espèces cosmopolites dont il n’est pas ques-

tion ici. n’ajamais été signalé sur le littoral Est du golfe du Bengale.

(Jette hétérogénéité de la faune mammalogique de l’I’lindoustan

s’explique par la situation géographique de cette péninsule au point de

convergence des trois grandes régions zoologiques éthiopienne. paléarc-

tique et orientale dont elle est comme le seuil et le vestibule communs.
La région orientale ne commence en réalité que sur la rive gauche du
cours inférieur du Brahmapoutre. A l’Est de cette limite naturelle. la
faune, presque entièrement débarrassée (le tout élément. étranger, revêt
un caractère propre quis’afl’ranchit et s’épuise à mesure que l’on s’avance

vers le Sud.
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i

l .Î li Gibbon IIUÜIIHtix. ’
l liibbnn aux mains blanches
q Gibbon a favoris blancs.

Gibbon a. calotte noire.

l

l

i lÎ Gibbon d llenri. t
(iibbon nasique.

l Donc ordinaire. l
Î Donc. aux pieds noirs. i

SennnIpitllèque x imbre. l
’ Seinnnpilln’apiedeticrmaiu l

S enmopitbi-que coilt’é q
t

l Manique ria-sus,
, Macaque léonin,

Manique ourmn tvpiquan
Macaque ourson d’llarniand.

I’RIM ,X’I’IË S.

llvliilizitiës ilfliliOL’iv (Hall)

fw lar ([1].).
leueogi-nvs (LI

- pilealus (Un)

- llenrici (de Vous).
nasutus (X. Il. falun).

tllllltïpitill’t’lli manants ( I’. (lm .1).Q

Yurtl Hui-st du Siam
, ’l’tïnassérim et Siam.

Siam.
Siam. t laniln’nlge. (Incliinrliinv.

1.1109.

ilitflllxlll

’ ll’onlxin. tibine Smblîsl.

i (lot’liiucliineJLambodge.

- nigripes (t. M. ICdn.).’

- obsellrlls- (ivrmani ( t. M. lCdvv .)
-»- lillttïlillS(f)rl»till ).

Macacus exiloinolyus t l. l.

in ttlt)llllt.ltlts (Sclnwbj
- lenniuus ( Mill. )

(iwrll’ ).

- 7 var llarmaudi
M, lËdvv . t.

:Ilteluiub’i (J

Xvetic’ebe ou Lori paresseux.

hfvcticèbe ou Lori cendré. l

i

Roussette (ulule ou lvalong.
Roussette de Nimbar.

l’Itt)SlMlliXï

akvtiliccbus tardigrsnlus (l”isrli. t.

g vinerons (t Il

(Ill t Imirriaiucs
IllltI’OIItlS etllllis (f itttlfil. ).

Ilit’tdlultittlls t bill.)

lido ).

tintant.
Cochinchine.
Siam Sud et Muni.
tiambodgc. (locliim’liilln.

Siam urcidrlllètl.
thunbudge. (itlttillllVitillt’. Siam.
Siam Mml. ’I’llllbill

Siam Incidenlal.
Cochinchine. (làllnlunluw. Siam

bans, Siam.
, Siam, (Iambodge, (lochiurliinc.

lndnitibinc.
l’ouln (londore
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Roussette amplcxicaudc.
Roussette à oreilles bor-

déc-s.

Petite Roussettedeseavernes.
Macroglossc nain ou Kiodote.

Rhinolophe deuil.
IIhinolnphc de. Roux.
Rhinolophc à feuille pointue.

Rhinolophe nain.
l’byllorhine armée.

l’h)llorhine fameuse.

Phyllnrhine casquée.

Phyllorhine masquée.

Phfllorhine bicolore,

Phyllorhine de Frith.
Nlégadcrme trèfle.

Nyctère (le Java.
Sérotine d’Ànderson.

Vespertilion noir.
Vespertilion épaté.

Vespertilion noctule.
Vespertilion maure.
Vespertilion abrame.
) cspcrtilion de Temminck.
X espcrtilion à oreilles rondes

Vespertilion de Ilasselt.
Vespertilion de Ilorsfield.
Vespertilion laineux.
Vespertilion muricole.
liirivoula ou Muscardin m-

lant.
Kirivoula de I’larllwick.

Vespertilion (le. Schreihers.
Taphien à barbe noire.

Taphicn de Theohald.
Taphicn saccolaime.
Molosse à lèvres plissées on

Chamché.

Cynonycteris amplnxicautlala ((JeolIÏ),
(lynoptcrus marginatus (Gcoll’)

lionjcleris spi-lava (Bobs)
Macroglossus miniums ((âeolT.).

Rhinolophus Inclus (lem)
- allinis (llorsh).
-- acuminalus (PCL).
- minor (llorsl’.).

Phyllorhina armigcra (lIodgs)
- diadema (Geoff)
- galerila (Cam)
- larvata (Horst).

- bicolor, un: fuira (Un).

leops Frithi (Blyth).
Megadcrma spasma (L).

Nycteris javanica ((ÎeolIÏ).

Yesperus Andcrsoni (Dobs).

- alratus (Blylh
- pachypus (Tom)

Vosperugo noctula (Sobreb.).
-- maurus (13135.).
- abramus (Te-m)

Scotophilus Temmiucki (Horst).
Ilarpiocephalus cyclutis (Dobs.).
Vespertilio Hasselli (leur).

- ai’lvcrsus (llorslÏ).

-- limbrialus (Pot)
- muricola (Tom).

lxerivoula picta (P311)

-- Harilwicki (Horsf.).
Miliiopterus Sclircihcrsi (Nath).
Taphozous inelanopogon (Tom).

- Theobaldi (D0135)
H saccola’mus (Tem).

Nyctinomus plicatus (Buch.).

IndorChinc.

Siam Nord.
Siam, Cochinchine.
Siam.
Siam. Cochinchine.
Siam. Laos.
Poule -Cond0r. Siam .
Tonkin, Cochinchine.
Siam. Cochinchine.
Cochinchine.
Siam, Cambodge, Cochinchine.

Phn-quoc.

TonLin. Siam. Cochin-
chine, Phu»quoc.

Laos,

Laos.

Siam. Laos. Cambodge. Cochin-
chine.

Siam Sud.
Tonkin.
Siam.
Siam. Laos.
Inde-Chine,
Cochinchine.
lutin-Chine.
Siam. Cochinchine, Laos.
Siam Sud
Siam
Siam. Cochinchine.
9 Cochinchine.
Laos, Siam.
Cochinchine.

Cambodge.
IndoChine.
Siam. Cambodge, Cochinchine,

Ph u-quoc.
Siam.

Siam, Laos.
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Maki Voilà"...

Tupaia bride.
Tupaia du Pégou.

Tupaia ferrugineux.
Tupaia de Chine.
Cochonnet du Pégou.

Gymnure de Birmanie.
Musaraigne couleur souris.
Musaraigne aux pattes nues.
Musaraigne enfumée.

Musaraigne (l’eau bima-
Iayenne.

Musaraigne sans queue de
I’Assam.

Taupe a queue blanche.

Nous SCIENTIFIQUES
l

l

INSE(ZTIH)III-ÎS

(ialeopithccus milans (Shaii’)

Dcndrogale trenata (I in)
Tupaia llelangeri (IVagn)

ferriiginea (Raid).
chineiisis (And)

IIylomis suillus var. pegucnsis (lilanlÏ).
Gymnura Ramesiiar.birmanica(lilanlÏ).
l’achyura murina (Schrcb)

nudipes (Blyllr).
Crocidura fuliginosa (Blylh).
Chimarrogalc himalaica (Un).

Auourosorex assaiucnsis (And . ).

Talpa lcncura (Blylh ).

’Iienassôriiu. Siam Sud.

Cambodge. Cochinchine.
Siam.
Siam occidental.
Toulxin.

Siam occidental

Cochinchine.
Siam occidental

Siam Nord. ilillllhill. Laos.l

Siam occidental.

Ours des cocotiers ou malais.
Unis du Tibet.
Panda éclatant.

Faux Blaireau.
Blaireau a. collier.
Blaireau Furet musque.
Itlaircauwl’uret masque.

Martre à gorge jaune.
) ison sous-himalayen.
Loutre de lilnde.
Loutre montagnarde ou Ba-

rang.
Loutre sans grifles.
Loup rouge de Hilde ou

Buansu.
Chien marron.
Ictide binturong.
Paradoxure type ou herma-

phrorlile.
l’aradoxure à favoris blancs.

Paradoxure masqué.

2" SÉRIE. -- I".

CÀRNIYURES

Crsus malayauus (Rani
tibetaiius (C. (3mn).

Ailurus fulgciis (iln.).
Meles (.chton) x) timides (Bljlh).

collaris (F. Cm
Ilclielis Illnsrilill’a (Un).

personala (J. (icoIIÏ).
Martcs llai’igula (Bodd.).

Piilorius subhcmachalanus l Modes).
Lulra iulgaris (KIKI).
-- baraiig. (F. (Inn).

Lutra (Aonyx) leptonix (IIorslÏ).
(juan jaisanicus (In-sin.)

Canis familiaris (L).
:chlictis binturong (IIaIlI).
l’aradoxurus hermaphrodytus (Pull)

P. (Pagunia) leucomyslax (Un).
1’ ( ) lariata (leur)

Cochinchine. Cambodge. Siam.
Tonkin.

Siam occidental.
Toulon, Siam Nord.

I Cochinchine. Cambodge. Siam.
ilitllllxin. Laos. Siam.
Siam Nord.
’l’oiikin. Siam.

Siam. [tous

Cochinchine. Cambodge, SianÎu
Siam.

lie l’liu (lune.

Siam.
Cochinchine. Cambodge. Siam.

Siam, TonLiii.
ï minan. ’lionkin Nord.

69
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92

93
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95

96
97

98

99
100
101

102

103

105
105

106
107

108

109
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NOMS VULGAIRES NOMS SCIENTIFIQUES RÉGIONS

Paradoxure à oreilles blan-
ches.

Linsang grêle.
linsang,r panlhérin.

Petite Cire-Ne rasse.
Cirette zibeth.

Civetle à grandes taches.
Mangouste dorée.

NIangousle grise ou nems.
llangûuste rousse.

Manguuste crabier.
Tigre.
Panthère ordinaire.
Panthère noire.
Panthère nébuleuse.

Pan [hère marbrée.

Panthère dorée de liInde.

Panthère dorée noire.

Panthère des Chèvres.

Chat riverrin.
Chat mignon.
Chat domestique.

P. (Arctogale) leucotis (Blyth

Liusang gracilis (Desm.).
-- pardicolor (Hodgs.).

Viverricula malaccensis (Gm.).

Virerra zibetha

- megaspila (Blyth.).
Herpesles auropunctalus (H0dgs.).

griseus (Desm
javanicus Geoff).

Felis
cancrivorus (IIodgs.).

ligris
paréos
melas (Desm.).
Diardi (Desmoul.).
marmorala (Marl.).
Temmincki (Vig. et Horst.)

var.nigrescens(Hodgs.)
tristis (A. M. Edw.).
viverrina (Benn.).
bengalcnsis (Desm
domestica (Briss.).

Siam.

Siam occidental.
Yun-nan. Tonkin Nord.
Siam, Cambodgev Cochinchine.
Tonkin, Siam, Cambodge, Co-

chinchine.
Siam. Cambodge.
Siam.

Siam, Cochinchine, Cambodge.
Annam.

Siam, Tonkin.
lndo-Chine.

Siam, Cambodge, Cochinchine.
Siam, Tonkin, Laos.
Siam. Cambodge.
Siam, Laos.
Siam Nord, Tonkin.
Tonkin.
Indo-Chine.

Siam.

Otarie de Steller?

PINNII’ÈDES

Otaria Slelleri? Côtes de Cochinchine.

Rorqual de Swinhoe.
Dauphin malais.
Faux Marsouin.
Sotalie de Chine.
Orcelle à musc-au court.

CÉTACÉS

Balœnoptera Swinhoei (CL).
Delphinus malayanus.
Neomeris phoccenoides (Duss.).
Solalia sinensis.
Orcella brevirostris (Ow.)

Golfe du Tonkin.
Golfe du Siam.

P

P

Fleuve Mé-Khong.

RONGEURS

Ecureuil volant du Yun-nan. Pteromys pinnanensis (And).
Ecureuil volant cendré. cineraceus (Blylh.).

Tonkin.
Siam occidental.
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Écureuil iolant 51 oreilles
noires.

Écureuil volant gris.
Évureuil volant à pinceaux.

Écureuil volant orangé.

Écureuil volant roux.

Ecureuil bicolore.
icureui "eau.L I a tEcureuil du I’ügou.

Ecureuil a tête grise.
Écureuil a bande latérale. [xEcureuil aux mains grises.

Écureuil ferrugineux.
Écureuil

Écurcuil à tête rouge.

Écureuil cannelle.

Écureuit a rentre Châtain.

resplendissant.

Ecureuil à bande ventrale
Ecureuil à cinq bandes.
Ecureuil am mains jaunes. n
Ecureuil à dos noir.
Ecureuil gris de Siam.
Ecureuil a rentre blanc.
Écureuil brun diIIarmand.
Écurpui [1i(’(IC Romurt.

Écrireuil blanc (le Siam. I
zIcureuil noir de Germain. Il
Ëeureuil modeste.

Ëcurenil strie 51 tête rousse.

Izicureuil strie de tlar CIL-l-
land.

Écureuil strie de Swinhoe.

Écureuil strie a pinceaux
blancs.

Bandirote forestier.
Bandicote soyeux.
Surmnlot.
Rat brillant.
Rat roux.

melanotis (G12).

SCiuropterus alboniger (IIodgs)
Pearsoni (C11)

[lorslivldi (tVatlr).
Iepidus ("ont

bicolor (Sparrnr).
giganteus (M (lb-IL).

Sciuros

æ Ë var. typions (E. (icollî).

Ë 8 var. canitops (Cr).
Z; var.Pha)r11i (Ill)tl1.).

var. riseimanus A. M Ide.g

ferrugineus Cm.)
splendens (Cr
SIadeni (And).
cinnamomeus (Tom
castaneoventris (CL).
(Iordoni (And)
quinquestrialus (Mut).
ilarimanus (molli).
alrodorsalis (Cr).
siamensis (C11).

Ieucogaster M. Edw
IIarmandi (A. M Edw.)
Boeourti (A. M, lido.)
l’inlaysoni (Horst. ).

i Germain (A. M. bidon),
Sciurus modestus (Il. et Srh ),

Ë’ Seiurus ferrugineus (F. GIIV.).

[iyrrlmcephalus 3l. Edw.)
Macclellandi (Horst).

var. Suinhoei (Â.
NI Phlox).

Iiodollnhi (A. )I. 511113).

Mus (Nesolxia) 111-111oriiagns (Ilodgs)

smiller (Horst).
- (leeumanns (I’aII.),

- rattus var. nitidus (Ilodgs)
1 ar. rufescens (Un).

Siam méridional.

Siam, Cambodge. Laos. ’Ivonkin.

ilionliin.

Siam. Cochinchine. Cambodge.
Siam, Cambodge.
Siam. Cambodge, Cochinchine.
Siam. ll’onkin.

Frontières Siam et IÈir111anie.

Frontiiires Siam et iIiénasserim.
Frontières Siam et I’iïgon.

Siam, Cochinchine. Cambodge.
Laos.

Siam.
Siam, Cambodge. Cochinrhinv.
Frontières Siam et Birmanie.
Siam, Cambodge.
Tonkin.
Siam Nord.
Frontières Siam et Birmanie.
Cochinchine, Mineur
Siam, Ca111bodgo. Cochinchine.

Siam.
Siam.
Cambodge. ile Phu-iluor,
Siam
Siam
(.IoChinvhinv. ile l’unlo-t inodore.

Cambodge. IIonlwI’aojanl:

Siam, Corbinvlliluy Cambodge
Siam, Cambodge.

’IIonItin.

(.121111bodge, Cm:hinehine.

’Ilonkin

Siam, Cambodge. Cochinchine
I11do41l1ine.

Siam occidental.
Cochinchine, Annam. Toulon



                                                                     

D v4.x00MISSION PAVIE

a! U1 en
La! 4.x OJ 1o

fic.

en

,-G

Œx]
x] x] ml s]

[79

1S1)

181

132

183

184
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NOMS VULCAIIIES NOMS SCIENTIFIQUES RÉGIONS

Rat de Berdmore.
Bat de Bowers.
Bal de Germain.
Bat de Jerdon.
Bat à mains postérieures.

Bat concolore.
Souris vulgaire.
Souris urbaine.
Souris brillante.
Souris de Bocourt.
Souris des jardins
Souris muscardins.
Hapalomys à longue queue.
Rat des bambous (Iekan.
Rat des bambous nain.
Rat des bambous givré.

Rat des bambous bai.

Bat des bambous chinois.
Porc-(pic à longue queue.
lr’orcsépic à petite crête.

Porc-épie à queue en pin-
ceau.

Lierre du Pégau.

Éléphant des Indes.

Cheval.
Ane.
Tapir a (les blanc.
Rhinocéros de Java (uni-

corne).
Rhinocéros de Sumatra (bi-

corne).
Sanglier à crinière.

Cherrotain napu.
Cherrotain kanohil.
Muntjac doré.

Muntjac de Fea.
Cerf d’Aristotc ou Sambur.

Berdmorei (Blyth).
Bowersi (And).
Germani (A. M. Edw.)
Jerdoni (Blyth)
chiropus (Thos
concolor (Blyth).

musculus
urbanus (Hodgs
nitidulus (Blyth
Bocourti (A. M. Edw.).

Vandeleuria oleracea (Benn.).
Chiropodomys gliroides (Blyth)
Hapalomys longicandatus (Blyth).
Rhizomys dekan (Tom)

minor (CL).
pruinOSUS (Blyth)
badins (Hodgs)

- sinensis (CL).
Hystrix (Acanth ion) longicauda (.Ierd.).

su bcrista ta (Swinh)
Alberura fasciculata (Shaw.).

Lepus peguensis (Bljth).

ONGULÉS

Elephas indicus (C1111).

Equus caballus (L).

asinus
Tapirus indicus(Des1u.).
Rhinoceros (Rhinocéros) sondaicus

(Cuv.).
(Ceratorhinus) sumatrcnsis

(Cuit).
Sus cristatus (iVagn)
Tiragulus uapu (F. Cur.).

kancllil (Raid).
Cervulus muntjac (Zin1,).

Feæ (Thos
Cervus (Rusa) Aristotelis (Cuv.).

Siam.

Cochinchine. Paulo-Condom.
Siam, Laos, Tonkiu.
.3 Siam Nord, Laos.
Frontières Siam et Tenasserim.
Tonkin, Cochinchine. Siam.
Tonkin.
Frontières Siam et Birmanie.
Siam.
Frontières Siam et Birmanie.

Basse-Birmanie.
Siam Sud.
Siam, Cambodge, Cochinchine.
Siam. Cambodge, Laos, Tonkin

Sud.
Siam occidental.
Tonkin Nord.
Siam, Cochinchine, Cambodge
Tonkin Nord.
Siam, Cambodge, Cochinchine.

Siam.

IndonChine (saurage et domesti-
que).

Importé.

Siam Sud-Ouest.
Siam, Cambodge. Cochinchine.

Siam. Cambodge, Tonkin.
Siam Sud-Ouest.
Siam, Cambodge, Cochinchine.
Indo-Chine.
Siam occidental.
Inde-Chine.
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NOMS I’ULI’PAIRES

13th Cerf-Cochon.
187] Cerf diEId ou Tl1a111311

188 Cerf de Schomburk.
139 Bœuf gaur

l v1mm Bœuf bauteug.
11 1 Bœuf coureur.I

I1]? l ZiÎ-I)11 de l’Inde.

193 l Bœuf domestique.
l 193 l BuIIIe de I.Iudc ou Ami
l

x

l

l

195 Mouton à grosse queue.
196 Mouton domestique
197 ; Chèvre domestique.

I

193 Capricorne.

i I9!) l Ilangolin oreillard.
200 l’angolin de .Iava.

l

NOMS SCIENTIFIQUES

- percions (Kim )
(Buccrv us) Eldi (Cour).

- Schomburglii(BI)’th )
gaurus (Il. Smith)
sondaicus (M. et Schh-g.)
sticng.

indiens (In).
taurus 1 l..)

bubalus
(Mis steatopi’ga.

- aricsCapra hircus (L)

Nemorhredus. spÎl

ÉDEXTÉS

Manis aurita (IIodgs).
jaianica(l)es1n

Ï Cambodge. Laos (importe).

RÉGIONS

Siam. Cambodge. Cochinchine.
Myrd. ’IVonLiu.

central. Laos

I

Siam
Siam
Siam, Laos. tumuli,Ceunl)odge.
Siam Cambodge. Cochinchine.
Cochinchine. Cambodge, Siam’

(domestique).
Indo-t Ihinc (domestique).

Industlhinv (domestique et rUÎ
devenu sauvage).

Cochinchine (importti).

(Irwliiuchine. Cambodge. Laos
(inilmrlf’).

Siam. Laos. ilionliiu.

’I’onliin Nord (
Siam. Cambodge.
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