
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

MISSION PAVIE
INDO-CHINE

1879-1895

ÉTUDES DIVERSES

1H

RECHERCHES SUR L’HISTOIRE NATURELLE

DE L’IN I)O-CIIINE ORIENTALE



                                                                     

(ÉIlARTRl-IS. - IIPRIMEIIIE DlÏRANl), RUE Fl’LBHIIT.



                                                                     

MISSION PAVIE
INDO-CHINE

I879-I895

ÉTUDES DIVERSES

111

RECHERCHES SUR L’HISTOIRE NATURELLE
DE L, INDO-CHINE ORIENTALE

PAR

AUGUSTE PAVIE

PURLIÉES AVEC LE CUN(XHWIS DE PROFESSEURS,I)E NÀIIWLHJSTES ET DE CULLABORATELRS
DU MLSELM DIHSIÏHRE NATYRELLE DE PARIS

OUVRAGE PUBLIE SOUS LES AUSPIUES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU MINISTÈRE DES COLONIES

ET DU MINISTÈRE DE [IINSTRUGTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

AVEC UNE CARTE, 13 PLANCHES EN COULEURS ET :8 PLANCHES 0U ILLUSTRATIONS EN NOIR

PARIS
ERNEST LEROUX, EDITEUR

2& RUE BONAPARTE

190A



                                                                     
3802 114



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES

Préface

ANTHROPOLOGIE

Préhistoire.......................,Catalogue des objets des âges «le la pierre et du bronze recueillis dans la région

de Lunng-Prabang. par -.NI. Musuz.
Note de M. I.1-:ri:vnE-PDXTALIS.

Collection de M. LAUNE. . . . . . . . . . , . . . .
Les âge.- de la pierre et (In bronze dans les pays (les Balumrs. des SérIangs.

des Reungaos cl dans l’arrondissement de Bienhoa. par NI. le Dr N nanisme.

ZOOLOGIE

Articulés..

[,RENIIEIIE CLASSE. -- INSECTES.
Coléoptères. . . .

Considérations générales. par M. Pierre LESNF.

Famille (les Cicindélitles, par .NI. P. Luna. .

Famille des Carabides. par M. P. LIESNE. . . . . . . . . .
Familles des Dyliscidcs, des (Syrinides et des Ilydropliiliiles, par NI. N. R11.-

GIMIIART.............’.......,Familles des Dermeslidcs. des Érotylidos, des Endomyehirles et des (incri-
neIlidcs, par M. Ernest ALLAIID. .

Famille des IIélÔrowriiles, par M. A. (honnir. . . . . . . . .
Familles des I’auæsirIcæ. des Sinhiilcs. (les Telnnoclnilitll-s, (les Lucauixlos et

des Scarahéides, par Paul TEII’IIIIN.

Descriptions de Lamellicornes iano-chinois nouveaux ou peu connus, par
.NI. Léon FAIRMAIHE.

Page:

XYII

Io
16

27

86



                                                                     

VI MISSION PAVIE

Tribu des NIélolnnthines, genre Serica. par M. Russsxr. . . . .
Familles (les Bupreslides. des (Ilérides et (les Méloides. par Paul TEKTIHN.

Famille (les Élatérirles. par M. Ed. FlleTTIAlïx. . . . . . . . . .
Familles des (Iébrionides, des RIlipidocéridcs, des I)ascilIides et (les Malacn-

(Ier1nides. par M. J. Buttnumns. . . . . . . . . . . . .
Description d’une larve géante appartenant à la famille des Lampyrides. par

Hippolyte LI"CAS. . . . . . .
Famille (les Uostrychides. par M. P. ersmr...
Famille (les Ténébrionides. par Ernest ALLAHD.

Famille des Anthicides. par M. NIaurice P112.
Famille des (lurculionides, par M. Chr. A1:111v1u.11:s
Famille (les Antl1ribides, par M. P. LESNE. .
Famille des Cérambycides. par Charles Bunscxuu’r. . . . . . .
Deux espèces nouvelles (le Longicornes du Tonkin, par NI. Léon FAIRNIAIIIE.

Famille (les (Ilirysomélides. tribus des Clytrines et (les Elmmlpines, par

Édouard L1111:i-:v1u:. . . . . . . . . . . . . . .
Famille (les Cllr-tsolnrilirles (’suilrll, par NI. Ernest ALLARD. .

Descriptions (les espèces nom elles de Cllrjsomelides. .

Iltllltilfilll’l’fs.....................IIèmipteres recueillis par .NI. A. Paru-u par NIM. NIaurice Net-Annick et
Joanny RIAltTlN. - Considérations générales.

I. Cimici111-s. - Famille (les Pentatomirles. .
Famille des Coreides. .
Famille (les Lygéides..

Famille des Aradides..
Famille des Iléduviidcs. .

Famille des Nabiides..
Famille des Bélnstomides.

(licarlines .Famille (les Cicadides.
Famille (les Fulgorides.
Famille des Membracides.
Famille des Cercopidcs. .
Famille des Jassides. ,

llyménoptî-res. . . . . . . . . . . . . . .
Ilymenoptères recueillis par NI. A. pAYIF. par NINI Il. m: Stltsslllui. Ern.

:Nst”. Il. Dr IIUYSSUN. -- Considérations générales .

Famille des Apides.
Famille des lNIelliféridcs..

Famille des Formicinles
Famille «les V’CSIIIlICb..

Famille des Eumenidr-s. .
Famille des Spl11’:gi4les.

Famille des (iIlrySIIIIdCSH
Famille des .NIutiIlides.

90

93
9’:

10’.

105

108

109

[10
127
131)

145

1.46

157

162

165

.. - .-
C: Co

- coq

.-H

(A

.- - 1. a. .-

I SI x! s] x] x] x] s]
("A x! si 3*- d’à

--oncela:
183
18’.

186

188

139

Igl)
192

193

19.3

19.-)

196

"J7



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES vu

Famille des Scoliides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Famille des Tiphiides. . . . . . . . . . . . . . . . , . 198
Famille des Pompilidcs. .I . . . . . . . . . . . . . . . 199
Famille des Stépllanides . . . . r . . . . . . . . . . . . . 201
Famille des Tentl1rédi11ides.. . . . . . . . . . . . . . . . au:
Explication de la planche XII. . . . . . . . . . . . . . . . 203

iN’évroplèrcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’;
Liste des Névroptèrcs de l’Indo-Chine, par M. René .NlARTlN. -- Considérations

générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Famille des Libellulides. . . . . . . . . . v . . . . . . 207
Famille des .Eschnides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Famille des Agrionides . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

l.épilloplùrcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222Lepidoptères recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine, par (I.-A. I’ouAnE.

- Considérations générales. . . . . . . . . . . . . 1 . . 222
Rhopalocères. - Famille des I’apilionides. . . . . . . . . . , . 226
Famille des Nymplialides. . . . . . . . . . . . I . . . . 231)
Famille des Libytheides . . , . . . . . . . . . , . . . . 236
Famille des Lyoénidcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Famille des Hespérides. . . . . . . 237llétérocères. 7- Famille des Saturnides. . . . . . . . . . . . . 238
Famille des Spliingides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Famille des Notodontides. . . . . . . . . , . . , . . . . 239
Famille des Syntomides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Famille des Zygœnides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2l10
Famille des Tllyridides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Famille des Limacodides. . . . . . . . . . . . . . . . . 2111
Famille des Lasiocampides. . . . . . . . . . . . . . . . . 1’11
Famille des Lymantriides. . . . . . , . . . . . . . . . 2’12
Famille des llypsitles. . . . . . . . . . . , . . . . . . 152
Famille des Arctiides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2’12
Famille des Agaristides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2’12
Famille des Noctuitles. . . . . . , . . . . . . , . . . . 2115
Famille (les Uraniides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2A7
Famille des (ieornétrides. . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Famille des Pliralides. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1’19

Diplèrcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:1Diptères recueillis en Inde-Chine par M. A. PAVIE. par J.-M.-.I. BIGOT. . . 253

DrzuxI’EMF. CLASSE. - A11Ac1m10r.s.. . . . . . . 258
Araclmides recueillis par M. A. PAVIE en ludonCliine, par Eugène SIMON. . 270

Araignées. . . . . . . . 2701" famille. - Avicularides. . . . . . . . . . . . . . . . 270
a" famille. - Atypides.. . , . . . . . . . . . . . . . . 272
3° famille. «- Uloborides. . . . . . . . . . . . . 1 . . . 272
à! famille.-Zodarii4les. . . . . . . . . . . . . . . . . 273



                                                                     

N’III MISSION PAVIE
5° famille. n l’alpimanides.

Û" famille. - llersiliides.
7" famille. - ’I’lIeridiides .

8" famille. -- Argiopides.
9" famille. - ’llllomisides. .

Il)" famille. - Clubionides.
11° famille. H Lycosides.
12° famille. - Pisaurides.
I3" famille. - Oxyopides.
15" famille. - Salticides.

l)t:llt.l)fllpt’5.. . . . . . .
I" famille. - Phrynides. .
2° famille. - TlIelyplIonides

Scorpions. .

Gnléodes. .

Faucheurs (Opiliones). .

TROISIÈME CLASSE. - NlrnIAronIcs. . . . . . . . . . . . .
.leriapodes recueillis par NI. A. PAVIE en lndorChiue, par Nl. Il. BKÜIJ-ÈMANN.

- Considérations générales. .

Explication «les planches.

QUATRIÈME CLASSE. - CRI’STACÉS. . . . . . . . . . . . . . . . .
Crustacés décapodes terrestres et d’eau douce. de l’Indo-Cliine, par NI. .l..(i.

DE MAN. - Considérations générales. .

Décapodes d’eau douce rapportes par .Nl. A. PAYIF... . . . . . .
Liste des espèces de Décapodes BraclIyures observes jusqu’à présent dans les

eaux douces de l’Inde, de la Birmanie. de la presqu’île de Malacca et de
I’lndo-Cliine orientale.

Explication (les planches.

Mollusques. .
Considérations générales. par Ilenri 1515011131. . . . . . . . . .
Descriptions de Mollusques nomeaux recueillis par .Nl. A. PAVIE en Indo-

tlhine. par le commandant L. Nlolu.sr.

PREMIÈRE CLASSE. - (IAsTIŒnoronss. .
Pulmonés. .

Opislhobranches. .

Prosobranthes .

DEUXIÈME CLASSE. - PHJ-îml-omcs. . . . . . . . . . . . . . . .
Liste des Mollusques et Bracliiopodes marins recueillis par NI. A. Pavie et qui

mataient pas ôti- signales jusqulalors en Inde-Chine.
Mollusques (Insttiropodes.

329

331

332

339

35 I

351

359

360

378

388
388



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES [X

Mollusques l’eleeypodes. . 1 1 . . . . . . . . . . . . . 389
Bracliiopodes. . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 1 . . . 389
Catalogue des mollusques terrestres et fluviatiles de libido-Chine orientale

cites jusqu’à ce jour. par NlNI. llenri FIsani et Pli. "ACTIFNRHKG. . . 391)

PREMIÈRE CLASSE. - (iAsTIïnoeonh. 1 1 . . . . . . . . . 1 . . . 390
Pullnonés1 . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 . . 1 . - 1 390

Famille des Testacellides . . . . 1 1 . . . 1 . . . 1 . . 390
Famille (les Limacides. 1 1 . . . . . 1 . . 1 1 1 . . i . . 392
Famille des PlIiIomycides1 1 . . . . . . . . . . . . . . . 398
Famille des Ostracolétliides.. 1 . . . . . 1 1 . . . . . . 1 398
Famille des ll1’:licides. . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 398
Famille des Bulimulides.. . . . . 1 . 1 1 . . 1 . . . . . 505
Famille des Pupides11 1 . . . 1 . . . . . 1 . . 1 . . . [107
Famille des Sténotryrides. . 1 . . 1 1 . . . . . . 1 . . . il I
Famille des Suecinéides. . . 1 . . . . 1 . . 1 . . . . . . [112
Famille des Voginulides. . . . . . . . . . . . . 1 1 . 1 1 n12
Famille des .NIIriculides. . . 1 . . . . . . . . . . . . . 1 l112
Famille des Limnaeides. . 1 . 1 . . . . . . . . . 1 1 . . 1’115

Prosobranclws. 1 1 1 1 . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . 1’115
Famille des Nassides. 1 . . . . . . . . . . 1 . . . . . [115
Famille des CôritlIiides . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 1’116
Famille des Melaniides. . 1 . 1 . . . . . 1 . . . . . . . 617
Famille des Littorinides1. . . . . 1 . . 1 . . . . . . . .419
Famille des llydroliiides. 1 . . . . . . . . . . . . . . . 519
Famille des Paludinides. . . . 1 . . . . . . 1 . . . . 1 . in
Famille des Nlalvntides. . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . . in
Famille des AInpuIIariidcs 1 . 1 . 1 . . . . . . 1 . . 1 . in?)
Famille des Assiminéides. 1 . . 1 . . . . . . 1 . . . . 1 ’126
Famille des Cyclophorides. . . . . . . 1 . . . . . . . . . l126
Familledesllelicinides.. 1 . . . . 1 . . . . . 1 . . 1 . ’133
Familledes llydrocénides. . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . .435
Famille des Nôritides. . 1 . . . 1 . . . . 1 . . . 1 . 1 A33

DEUXIÈME CLASSF. - Pi:I1I-’;I:v1»oDI-:s. 1 . . 1 . 1 . 1 . 1 1 1 . . 635
Famille (les Dreissensiades 1 . . . . . 1 . 1 . . . . . . . I135
Familledes Unionides. . . 1 . . . . 1 1 1 . . . 1 . . 1 435
FamilledesCyrénides. . . . . . . . . 1 . , . . . . . . Mo

lndcrbiblioyrapltique. . . . . . 1 . . 1 . 1 1 1 1 . . . 1 . M3

Vertébrés.......................11l151
PREMIÈRE CLAssE. -- POISSONS. . . 1 1 . . . . . . . . 1 . 1 1’152

Poissons recueillis par M. A. PAvII; en Inde-Chine. par NI. Léon VAILLANT.

- Considérations générales. . . . 1 . . 1 . 1 1 . . . . 559
Description des espèces. . 1 1 . . . . . . . . . 1 . . . . A62



                                                                     

MISSION PAVIE

DEUXIÈME CLASSE. -- [brinell-35.. 4 . . . . . . . . . . . . .
Batraciens recueillis par M. A. l’un»: en lndo-Cliine. par M. F. Materne.
Autres Batraciens cités pour l’IndoChiue. par le l)’ (i. TIRANT.

Batraciens anoures.
Batraciens urodèles. .

Batraciens apodes.

TROISIÈME cussn. -Rnern.ns.

Scrpents........................Serpents recueillis par M. A. l’un: en Indo-Cliine. par M. F. Mocqmnn.

Serpents non venimean

Serpentsvenimeua’. . . . . . . , . . . . . . .
Autres serpents cités pour l’lndo-Cliine par le Dr G. TIRANT.

Serpents non venimeux. .
Serpents venimeux. .

Lézards.Lézards recueillis par M. A. pAYllï en halo-Chine, par M. F. MnCQUAnn.
Autres lézards cites pour lllndonClnine. par le I)r G. TIRANT.

Crocodiles.Crocodiles recueillis par M, A. Pur»: en Inde-Chine. par M. F. Musulman.
Autres crocodiles cités pour l’Indo«(Ihine, par G. Tueur.

Tortues.Lisle des tortues de l’Indo-Chine, par G. TIRANT.

Tortues terrestres.
Tortues d’eau douce.

Tortues de mer. .

QUATRIÈME CLASSE. -- OISEAUX.

CINQUIÈME aussi;-MAMMxI-*tnuas. . . . . . . . . . . . . . . .
Liste des Mammifères vivants envoyés par M. PAVIE (llIndo-Cliine, par

M. Emile()us’ru.r:r.. . . . . . . . . . . . . . .
Mammifères de Illndo-Cliiue, par E. DE I’oUsAnnmïs. - Considérations

générales.

Primates..
Prosimiens.
Chiroptères.

I "salivons .
Carnivores.
Rongeurs. .
Ongutes.
Êtlentés.

Conclusions. . . . . . .
Liste des Mammijèrcs de Hutte-Chine.

.x
»I «I si:1; w



                                                                     

Planche l.

- Vll

page 3.

17.

2l.

29.

TABLE DES PLANCHES

-- Haches et ciseaux à bords droits ou légèrement concaves, en pierre
(Collection Massie).

- Haches a soie, ciseaux (3)51 soie et massues en pierre (Collection! Massie).

. - "aches et ciseaux à douille. en bronze (Collection Massie).

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

- Instruments en bronze. 1, ciseau (lenticule; a, hameçon; 3. aiguille;
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8, pointe de lance; g. hache? à douille; 10, hache à douille;
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douille (Collection chèvre-I’ontalis).
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poli sur le bord (une autre base analogue se voit au centre du
collier n" a). Tous ces objets proxiennent des rixes du Tonlé-Sap
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Sédangs (Collection Guerlach).
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PRÉFACE

L’époque estbien peu éloignée où les sciences naturelles ont commencé

à faire l’objet de recherches dans l’Indo-Cliine orientale. Avant que la

France ne se fût établie dans le delta du Mé-Kliong, la flore et la faune de
la presqu’île étaient presque ignorées. seuls les environs de Bangkok.

visités ou habités depuis longtemps par (les Européens avaient fourni aux

naturalistes des sujets d’étude de quelque importance. Cependant, au
moment même de la conquête de la Cochinchine, un voyageur français,
Henri Moullot. succombait à Luang-Prabang après avoir accompli la
première exploration dans l’intérieur et recueilli d’importantes collections

scientifiques. Dès les premières années de l’occupation, d’ardents cher-

cheurs comme le l)r Montgrand, MM. (le Castelnau, Recourt, R. Germain
s’attaellèrent à réunir des matériaux zoologiques de toute sorte; puis, en

1867 et 1868. les docteurs Joubert et ’l’llorel, membres de la grande
Mission de Lagrée, étudièrent les rives du Mé-Kliong jusqu’au Yunnan.

A la même époque, le savant botaniste Pierre jeta les bases de son oeuvre
monumentale sur la flore forestière. De 1872 à 1878, M. llarmand, alors
médecin de la marine. visita, en cvplo iateur et en naturaliste. l’lndo-Cliine,

du Siam jusqu’à l’Annam, réunissant des documents de toute nature, et

en particulier des collections entomologiques du plus haut. intérêt qui
constituent, encore aujourd’hui. la source d’informations la plus riche pour

l’étude de la faune du bassin du Mé-lvhong. Plus tard, l’expédition du

C
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’l’onkin ouvrit un nouveau champ d’études : in peine la campagne était-elle

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

récoltes (1885-1886), etc. Dans ces mômes temps. je poursuivais. depuis
de longues années déjà, l’œuvre d’exploration à laquellcj’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’llistoire naturelle de l’lndo-Cliine

orientale, les matériaux qui alllucnt 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 lndo-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’llarmand 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 (les études antérieures sur la lIorc ctla faune
des territoires qu’il visite. La pensée m’était des lors née. de l’avantage

que mes propres recherches pourraient oll’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’encouragerait 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 différentes branches des sciences naturelles en ludo-
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 I876,

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 Edwards l’ouvrit, il y vit mon scrupule de le déranger et tinta 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 de

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’ « Aveyron »

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

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

1. Mission Pavie. Géographie et 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’interrompit: sauf
quelques caissesI l’envoi était bien parvenu: adressé au lIl’III’SIÎ’I’l’ «le

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

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

de cette constatation 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, etc’.,

ils les eussent probablement négligés pour de plus riches bagages.
Alphonse Milne Edwards ne cessa dans la suite de me témoigner la plus
grande bienveillance. Sur sa proposition, en 1893, l’Académic des
sciences me décerna le prix ’l’chiliatcbcf. En 1896, après mon retour

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

et pendant deux ans. mes collections y furent présentées au public.
Avant que le présent travail ainsi préparé sous son égide eùt pu paraître. la

mort est venue le frapper, me laissant le regret de n’avoir pu lui montrer,
conduit à 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 a 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. comme on le verra. j’ai en a. déplorer successivement la
mort, et la perte pour la science, (le 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

1. Lcscaisscs perdues contenaient des (fiscaux. des Crustacés. un herbier. etc. J’ai
également perdu d’intéressantes collections lors de la destruction de Luang-l’rabang

en 1887.
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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 être
exposées ei-après, contiennent-elles des lacunes qui n’ont pas besoin d’être

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

I. 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 à M. Pierre et leur

description aura place dans son grand ouvrage. Dans la partie géologique nlauraient
pu entrer que les listes de deux collections faites par moi, déterminées la première par
3l. Fuchs, la seconde par M. Stanislas Meunier, et qui pourront être jointes à une
publication postérieure d’un spécialiste.
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ANTHROPOLOGIE

PRÉHISTOIRE

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

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

par centaines de milliers d’années, et G. de Mortillet maintient dans la
dernière édition du « Préhistorique )) le chill’re de 228 000 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 Quatret’ages, on
reporte à 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 Mortillet comme très
exagérées.

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

dû 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 Sima. -- Il]. x
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naire que cette dernière évolution se produisit dans nos régions euro-
péennes. Enfin l’être humain apprit à utiliser les métaux. le cuivre
d’abord puis le bronze, et en dernier lieu le fer.

Or, si l’on admet les évaluations les plus modérées, c’est-à-dire

2 500 ans depuisllc début de l’âge (luter, a à 3 ooo ans pour la durée
de l’âge du béonz’efti à 8 000 ans pour c’ellc de l’époque de la pierre

polie et [10 000 ans environ pour l’ensemble de l’époque de la pierre

taillée, on arrive à un chill’re encore respectable. Il est probable que la
vérité se trouve entre ces dates extrêmes.

Au début, les progrès ont forcément été très lents: l’homme primitif

dépourvu de tout a mis une longue période d’années à découvrir la taille

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

instruments nouveaux à ceux qu’il avait déjà imaginés.

Une fois en possession des métaux, il franchit les étapes avec une
grande rapidité. L’llistoire écrite nous montre combien cette marche en

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

constant actuel, à quel degré de perfection n’atteindra pas l’humanité

future. ’Aussi on s’explique facilement que les recherches sur les époques
lointaines commencées sérieusement 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 mes compagnons de mission ont contribué à leur étude en
Inde-Chine: M. Let’èvre-l’onlalis entre autres, et surtout M. Massie,
y ont, ainsi que moi, formé, sous ce rapport,d’intéressantes collections.

Les matériaux préhistoriques les plus ordinairement recueillis sur le
globe, assemblés abondamment dans les musées, et que le sol recélait
souvent presque à la surface, ont été. en dernier lieu. réunis avec d’autant

plus de facilité qu’en tous temps les habitants qui les trouvaient par
hasard les gardaient et se les transmettaient avec une sorte de respect
superstitieux connue des objets d’origine surnalun-lle. La plupart sont
des instruments ou des outils en pierre éclatée. taillée ou polie. ou en
bronze, qui ont, mieux que d’autres documents, résisté à l’action du temps.
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Haches et oiseaux-à bords droiœvou légèremenflconcaves en pierre. (Collection Messie.)
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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 nos paysans. Dans les
pays civilisés de l’Indo-Chine, comme dans ses régions les plus sau-

vages, cette même explication est donnée à la présence de ces objets
sur le sol, et le meilleur moyen qu’a l’explorateur de s’en faire montrer

dans les pays qu’il visite, est de les désigner sous le nom de (( pierres

de foudre ». ’ .Les Grecs et les Romains les ont considérées ainsi. Galba, avant de
devenir empereur, ayant vu la foudre tomber dans un lac des Cantabres,
le fit fouiller pour y découvrir la pierre de tonnerre et il en rencontra
douze. Il y a quarante ans à peine, le Dr Verneau 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 « pierres de
foudre », qui devaient leur assurer la victoire. Les Français du moyen
âge attribuaient aux haches préhistoriques une foule de propriétés mer-
veilleuses. « Au xn° siècle, l’évêque de Bennes, Marbode, nous certifiera

qu’avec elles on peut gagner sa cause et triompher dans les combats,
affronter les flots sans crainte d’un naufrage, protéger contre la foudre
soi-même, sa maison, sa ville, avoir de doux songes et un agréable
sommeil... une page entière énumère les vertus surnaturelles des
céraunies ’. » Vers 1670, un pareil trésor fut apporté a à Monseigneur

le prince François de Lorraine, évesque de Verdun, par M. de Marche-
ville, ambassadeur pour le roi de France à Constantinople auprès du
grand Seigneur - a laquelle pierre nephréticque portée au bras, ou
sur les reins, a une vertu merveilleuse pour préserver de la gravelle,
comme l’expérience le fait voir journellement ». - Ainsi s’exprime
l’inscription conservée avec l’objet au Musée lorrain de Nancy. Les

bergers de la Bretagne et de l’Aveyron continuent à voir dans les haches

de pierre des talismans capables de préserver leurs troupeaux de la

l. E. Cartailbac. LaFrance préhistorique.
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foudre. En Italie et en Écosse. comme dans la Haute-Garonne, on a
rencontré des pointes (le ’lIèches en silex suspendues à des colliers ou à

des chapelets et considérées comme de puissantes amulettes.

Ce sont des croyances toutes semblables que l’on retrouve en Indo-

Cliine. Les Ilahnars, les Sedangs, les lleungaos, ctc., ne peuvent
admettre que les haches, les polissoirs qu’ils découvrent aient servi à
des hommes : ils « honorent ces pierres comme des fétiches dans lesquels
réside un esprit ou génie )).

Les indigènes de Bien-IIoa regardeutla langue du tonnerre comme un
remède contre la variole: « 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 D. Le Llîol-lmn-Sel est aussi efficace
a pour éviter la crainte aux enfants nouveau-nés : lorsqu’on voit l’orage

arriver, on prend le Lrioi-lum-Scl et on l’expose sur le litd’accouchement,

près du lit du petit enfant ». Enfin, ou emploie encore la pierre en question
(( pour calmer les vers à soie ». Il faut opérer de la même façon que pour

les varioleux dont il vient d’étrc question: « sans cette précaution, le

coup de tonnerre ferait mal aux vers, et les cocons seraient mauvaisI ».
Il est bien curieux (le 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 l’Oecident. Ces
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 Mé-lxhong. 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

I. E.-’I’. lIamy, L’âge de la pierre dans I’arromlisscIm-nl de Bien-[Ion (Cochinchine

lrançaise), in Bull. du Muséum d’histoire naturelle, t. IIl, 1897.
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Haches à soie, ciseaux? à. soie et massues en pierre. (Collection Messie.)
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dont j’ai, dans un précédent volume ’, 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 n’ont 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 Maure] et
M. Ludovic Jammes, à la suite des fouilles faites au Cambodge à l’im-
portante station de Somrong-Sen, ont été conduits à penser que la race
dont des ossements y ont été trouvés, a pour représentants incontestables

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

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

lier funéraire elles ornements de pierre recueillis à Somrong-Sen. Les
contacts, les mélanges subis, les bouleversements supportés par les
populations inde-chinoises depuis les à ou 5000 ans au delà desquels
M. Jammes reporte l’âge de la pierre polie dans le pays, imposent a mon

avis la plus grande circonspection dans les hypothèses sur les régions
dont il va être parlé, jusqu’à ce que les recherches commencées aient

été poursuivies avec méthode, et que l’ethnographie même du Laos soit

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

MM. Massie, Lefèvre-Pontalis et par moi, se trouvent maintenant dans la
salle de comparaison du musée des antiquités nationales à Saint-Germain,

ils sont surtout originaires des régions de Luang-Prabang et de la Rivière

Noire. La collection de M. Massie, de beaucoup la plus importante
comprend 138 pièces en pierre et 20 en bronze. A sa liste, mon
compagnon avait joint la note par laquelle je la fais précéder.

I. Même série, vol. Il, page vm.

2° Sinus. - lII. 2
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Les collections que M. le Dr Verneau étudie ou rappelle ensuite, et qui

ont été données à notre muséum national d’histoire naturelle, sont dues :

la première a M. le I)r Yersin, ancien collaborateur de la mission, qui l’a

rapportée du pays des Bahnars, la deuxième, recueillie chez les Sédangs

et les Renugaos dont les territoires confinent a ceux des Balmars, à
M. Guerlach missionnaire qui avait bien voulu me l’offrir en 1895, et
la troisième, réunie dans l’arrondissement de Bienhoa (Cochinchine), à
M. l’administrateur Chénieux.

L’ensemble 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 Yunnau.

Catalogue des objels (les tiges (le la pierre et du brome recueillis dans
la région (le Luung-Prabany,

Par M. Massue 3.

La collection que nous avons eu le bonheur de recueillir prouve qu’au Laos et
dans la région de Imang-l’rabang en particulier, l’humanité a passé par les [nénies

phases que dans les pays déjà étudiés. Utilisant les matériaux qu’elle axait sur place.

elle est allée de la pierre éclatée a. la pierre polie, puis, de celle-ri au bronze.
La fixité des types des instruments de trenail, mise en opposition avec la variété

très nombreuse des armes défensives, semble indiquer une population sédentaire
auricule. visitée par de nombreux voyageurs qui y importaient les types d’armes ene
pierre de leurs pays d’origine. La précision et le fini qu’atlcigncnt certains des instru-
ments, la délicatesse de goût qui a présidé a leur fabrication. paraît montrer un peuple
déjà élevé en civilisation. bien qu’iguoraut de la métallurgie.

l. I.uang*l’rabangest situé par 120" de latitude et Ioon de longitude; la région des
Balinars. Sédangs. lieungaos. par ln’g",30’ct l0.”)".31)’; Ilieuhoa par Il" et l05".30’ et

les stations du Cambodge par I:i",.’io cl l()’t",!:0.

a. M. Massie, pharmacien-major de l’armée, a appartenu a la mission depuis 1888
jusqu’à sa mort survenue en novembre I892.
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Haches et ciseaux à douille, en bronze. (Collection Massie.)
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La profondeur à laquelle on retrouve, sous les alluvions des berges du grand

fleuve. les objets en pierre polie. jointe. à notre connaissance de la haute antiquité
de la fabrication du fer chez les Chinois, paraît indiquer, pour l’époque ou les indi-
gènes faisaient usage des armes de pierre. une très haute antiquité.

Les haches évidées montrent avec netteté que déjà. les hommes de ce temps-là
creusaient le bois et fabriquaient des pirogues.

Les instruments de bronze ont été trouvés entre les mains des indigènes de
Luang-Prabang; pourtant. une fouille faite par les Siamois a montré, enfouie à
A mètres au.dessous du niveau de la ville, une lance. de même modèle que celle jointe
à l’envoi; ce qui. étant donné. le lent colmatage actuel, indiquerait une période très

reculée pour le temps ou ces armes étaient en usage. i
Détail curieux à noter : Ici. comme en Europe, les indigènes appellent pierre de

foudre ces objets, dont ils ont oublié l’usage.

Il est intéressant de noter la présence d’instruments de sculpture en bronze, dans

un pays ou. môme leurs modèles en fer, ne sont plus en usage, et de se poser ce
problème : Qui les a apportés il

Voici la liste des objets que nous avons pu réunir.

Groupe A. - Haches à deux taillants, a l’extrémité. supérieure en pyramide qua-
drangulaire tronquée (longueur moyenne : (9,09, Nombre z 11;).

A’. --- Période non taillée, en éclat. Un fragment supérieur trouvé dans le
Mé-Khong aux environs de Luang-l’rabang. ’Iiuf serpentineux fortement siliceux. ou
bien pâte. argileuse fortement modifiée par injection quartzeuse, lors de l’éruption des
serpentines. Boche en place prés de. Lunng-l’ralmng.

.42.-113. - "aches identiques de forme et. (le matière. Sans doute contemporaines.
Trouvées dans un lit de. cailloux roulés, situé prés du village de Ban-Chiane. au-
dessous de Luang-l’abang. Le lit de cailloux repose sur plus de 20 mètres d’argiles
alluviales. La taille des haches est en biseau.

At. - Même forme. Même roche que les précédentes. Trouvée sur le Nam-Kane.
affluent du Mé-khong.

A5. - Même roche. Trouve’e ail-dessus de Luang-I’rahang. à Ban-Kok-Salay.
A’. - Même roche. Plus petite que. les précédentes. Trouvée dans le Mé-Khong à

Luting-Prabang.
Al-As-Al’. - Mêmes roches. Taillées en biseau aux deux extrémités. Keng-luong

(Mé-Khong).

[lm-A". -- Argilopyre. Trouvées dans le Mé-Khong ail-dessous de Luang-Prabang.
An-A". - Mêmes formes. Môme. roche.
Alt. - Argile imprégnée de silice. Gisement de Ban-lat-hane. Taille presque

droite. Poli très net.

Groupe B. - Il. hachettes emmanchées par la partie médiane. Hauteur : o",06 à
om,lo. Largeur : 0,030.04. Taillées de la même manière à leurs deux extrémités.
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L’une des extrémités est un peu moins large que l’autre. Elles mut plates ou IégJ--

renient courbes en leur rentre.
Bi, IF. IF. 1P. IF, Bu, [1°, IF". - ’l’uf serpentiucux fortement silicaté. Trou-

vées dans la campagne des environs (le LIIang-l’raliang.

Il", IF. - Tuf serpentineux. Trouvées dans les berges du Yann-liane. SOIN
8 mètres d’alluvion.

B”. B", 11m, B". - ’I’rouvées dans la berge du Nain-Kanc.près de Ban-Douc-Mo.

dans un lit de cailloux roulés, sous (les alluvions argileuses.

Groupe C. -- Ciseaux-hachettes a enunancbure centrale. l’lats.a extrémitéségalœ.
taillées en biseau. Hémes roches que les précédentes. Campagne de Luang-Ï’rabang
(cl à a).

Cm. - Serpentine verte à pâte tine. Trouvée dans le Haut Nain-Hou.

Groupe D. -- Dt. D’. - Ciseaux de grande taille, taillés de la même manière à
leurs deux extrémités. Trouvés dans les alluvions du Mé-Khong à Luanghl’rabang.

Argilopliyre serpentmeux.

Groupe E. - [tachettes taillées en courbe. afin de pouvoir évider le bois. Scm»
blcnt être adaptées au creusement des pirogues. (Doloire rudimentaire.)

Il, E4. E”, 1*, En. -- Trouvées dans les environs de Lilang-Prabang. Même
pierre serlwntineuse.

fifi. - Grande hache. taillée. Courbe il emmanchure terminale équarrie. Trouvée
à Xicng-Nlcn. prés de Lluing-I’rabang.

b7. -- Grande. hache taillée. Courbe, sans elmnanchurc terminale taillée. Trouvée
à Xicng-Ïtlcn, prés de Luang-l’rahang.

Groupe I”. -- l", li”. - Haches a un seul taillant en ligne droite. grossiè-
rement taillées. Longueur : 0",I2 a o"t,là. Rognons de serpentine quartzeuse. Ori-
gine : Nam-llou.

F3. - "ache à un seul taillant.
13. la”. IN. - Tuf scr wntino-siliceux. Trouvées dans le blé-Khon", nés de Lumin-

l a l aPrahang. Forment la transition entre. la pierre éclatée et la pierre polie. Le polissage
est partiel ; le taillant est d’un seul coté, à angle aigu.

F’. -- Silex meulière. Petite hache, sans surface convexe. Trés rare comme nature
de roche.

F". - llaclicù un seul taillant, droitcavcrannianchure amincie. taillée. Trouvée
à Luang-l’rabang.

li”. - Une face plate; une face convexe. Trouvée in Luang-l’rabang.
F"’. -- Hache à emmanchure. z. double écran. Courbe.

F". - Hache serpentineusc. Trouvéc au Naine-liane.
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Groupe Il. - llacheltes plates. a double taillant et double courbure au taillant.
Gl à G". - Trouvées dans les graviers du Nain-liane.
G". - Origine: llaut Nlé-lvhong.
G". - Origine: Luang-Prabang.

Groupe Il. -- Haches de grande taille et hachettes à emmanchure taillée à angle
droit. se détachant en prisme quadrangulaire.

Ce groupe est, (le tous. celui qui a le plus de variétés capables d’être rangées en
sous-groupes. et paraissant dénoter des centres (le fabrication différents.

Il". - Emmanchure égale à U3 (le la hache. Taillant égal à U3. Plein égal
à U3.

Il’". - Emmanchnre égaleà U5 (le la longueur totale. à U3 de la largeur. Taillant
égal à UIO de la longueur. Le taillant est le même sur les deux faces.

""3. -- Môme forme. mais beaucoup plus petite. (les (Jeux dernières trouvées à
Luang-Prabang. Pâte serpentineuse.

Il". - Taillant et plein. égaux en longueur à l’emmanchure. Taillant égal à
UIo de la longueur. Le taillant est le même sur les deux faces.

Il". Il", lltl. -- Môme. disposition. Pierre serpentinense.
Il". - Emmanchure égale a U3. Taillant égal à U3. Plein égal à U3. Prisma-

tique. Type unique. sûrement étranger.
Il". Hfl. - Emmanchure à Uli de la partie pleine. Un (le la largeur. Taillant

: U3 du plein. Argile métamorphique. avec injection de silex. Origine: buang-
Prabang.

IIf. -- Emmanchure égale au taillant. Deux biseaux. Serpentine. Type particulier.
IIzI’, Haï, "1:3, "ai. --- Emmanclmreégale au taillant. Taillant sur une seule face.

Argile serpentineux. Trouvées à Luang-Prabang.
Il". Il". - Obsidienne noire. Trouvées dans la région du Mé-Khong, au-dessus

(le Luang-Prabang.
UN. "1’, IF". Hli. IIII”, IIIG. "1T. - Haches à face plate postérieurement. Em-

manclmre r: U3. Taillanl : US. Plein r U3. Se trouvent dans le Nain-Hou, le
Nam-Kane et dans les alluvions du Mé-Khong. près de Luang-Prabang. Argilophvre
serpentineuse.

Un. "W. A Emmanehnre : U5. Taillant z: Un du plein. Grès à ciment
siliceux.

II’. - Twa absolument étranger par la forme et par la nature (le la roche.
II’". -- Provient du "au! llé-Khong. La pierre n’existe pas prés (le Luang-

Prabang.

Groupe I. - Instruments agricoles pour creuser le sol : forme usitée (le nos jours.
avec la substitution du fer à la pierre. En)"nanclienient droit dans un bambou dur.

Il à I. -- Argilophvre serpentineuse (les environs de Luang-Prabang.
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Groupe J. - Ciseaux à deux taillants amincis. très allongés.
Jl, J’. J3. - Luang-Prabang. Pierre serpentineuse.
Jt. J5. - Ban-lat-Hane (llé-lxhong). Pierre serpentineuse.

Groupe K. -- Types de polissoires trouvés à Luang-Prabang.

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

OBJETS EN BRONZE

Il haches, 1 aiguille, a hameçons, I; ciseaux de sculpteurs avec et sans dents.
l lance. l instrument agricole, recueillis à Luang-Prabang.

Nole (le M. LEFËvnE-Poxnusl.

Toutes les pièces de la collection Massie ont été recueillies dans les environs de
Luang-l’rabang (bassin du lumen Mé-lx’hong). Elles prouvent donc absolument que
cette. partie de la vallée du grand fleuve était habitée, a. l’époque ou l’on se servait

encore. en lndo-Chine.d’instruments en pierre.
L’existence de stations préhistoriques. dans la région du Bas Mé-Kllong’ïavail été

I. Pierre Lefèvre-l’onlalis. l" secrétaire d’ambassade. Membre de la mission de
I889 à I891 et (le 189.!. à 1895.

a. On peut consulter avec profil sur cette question les ouvrages suivants :
Docteur Noulet. L’âge (le la pierre polie et du bronze au Cambodge (l’après les

découvertes (le. M. Moura. Toulouse, 1879.

Docteur Carre. IleCh. relat. à Page (le la pierre polie et du bronze en Indo-(Jhine.
(Exc. et Ilec., n°* l et 3), Saïgon. 1880.

Moura. Le Royaume (le Cambodge. t. l, p. 136. Paris. Leroux. 1883.
Lui]. Jammes. L’âge de la pierre polie au Cambodge d’après (le récentes décou-

vertes (Bulletin (le (iéogr. histor. et descript.). Paris, mgr.
Cartaillmc. L’âge de la pierre dans l’lndo-(Ihine. Matériaux pour l’histoire primi-

tive et natur. «le l’homme. 1877. p. 98; 1870, p. 315 ; 1888. p. 208.
E. Fuchs. Station préhistorique de Som-llon-Sen. Huile"), 1882. p. I53.
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INSTRUMENTS EN PIERRE

mg -*

INSTRUMENTS EN BRONZE

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

ne Senne. - HI. 3
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depuis longtemps démontrée, mais rien, jusqu’à ce jour, n’avait révélé la présence

de stations analogues, sur le fleuve supérieur. Les objets recueillis a Luang-Prabang
ayant avec ceux du Sud de l’Indo-Chine la plus grande ressemblance. on peut en
conclure que les hommes qui en faisaient usage, faisaient partie d’un groupe commun.

D’autre part. on trouve dans la collection Christy, au British.Museum. 2l; haches
en pierre. recueillies par le major Sladen dans la province du Yunnan, sur les fron-
tières de Chine et de Birmanie. Presque toutes ces haches se rapprochent du type
fourni par la collection Massie (planche l). mais ce type étant répandu dans le monde
entier, il n’y aurait aucune conclusion à tirer des pièces fournies par le major Sladen,
pour la filiation des races primitives de l’Indo-Chine, si parmi elles ne se trouvait
précisément une de ces haches a à emmanchure au. comme les appelle M. Massie.’ ou a à

talon a. comme les appelle M. Jammes. qui, très répandues dans la péninsule, ont
pris place, comme type spécial, dans le a Musée préhistorique n t. Les Anglais ont
donné à cette sorte de hache la désignation caractéristique de «shouldered celt a. Le
terme de a hache épaulée » proposé par M. Salomon Reinach, est celui qui nous
paraît le mieux convenir a la forme de l’objet. On en a trouvé en Birmanie’. au
Tenasserim et dans la Péninsule malaise ; le Laos les a connues aussi bien que le
Cambodge; le Tonkin 3 lui-même en a fait usage. Il est très important d’observer ici
que. quoique particulière à l’Extreme-Asie. la hache épaulée n’est pas un instrument

exclusivement indo-chinois. Celle de la collection Christy prouve que. le type auquel
elle appartient. existe au Ynnnan. D’après des renseignements chinois, M..Jammest
croit pouvoir indiquer, qu’il est également connu, dans la province de Koqang-tong.
Enfin un troisième exemple, fourni par le British-Museum, nous ouvre des horizons
nouveaux, puisque l’Inde septentrionale elle-même aurait fait. usage de cette sorte
de hache. si du moins. l’on peut considérer comme exacte, la provenance d’AllalJabad.

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 connurent l’usage de
la hache épaulée. Des indices de cette espèce 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’Indo-

Cartailhac. Les bronzes préhistoriques du Cambodge et les recherches de M. Luc
dovic Jammes. Anthropologie. 1890. p. Glu.

Compte rendu du Congrès international d’anthropologie et. d’archéologie préhis-

toriques. Session de Paris 1889, p. [389.
l. G. et A. de Mortillet. Musée préhistorique. Paris. 188l. figure n° [565.
a. Prâhistoriche Steinwafl’en in Ober Birma. par le Docteur Nôthing. dans la

Zeitschrift für Ethnologie, 189L t. 23. p. 694.
3. Dumoutier. Légendes historiques de l’Annam et du Tonkin. Hanoî, 1887,

p. 13.
A. Jammes. loco cilato, page Ali.
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Chine a reçu sesipremiers habitants. L’origine continentale des colons primitifs de la
péninsule a besoin d’autres preuves pour être démontrée, mais il est (les à présent

intéressant de constater que si. comme M. Jammes semble le promer. on retrome
dans certaines populations actuelles du Sud de Hudo-(Ihine, les descendants directs
des ancêtres de Page de pierre, la parente de ceux-ci avec les anciens habitants du Nord
de l’inde et du Sud de la Chine ne serait. peint-être pas ditlicile z. prouver.

Quoique les pierres et les bronzes paraissent appartenir à des élimines (tillerentes’ et

successives, partout en [lido-Chine. saut au (hunbodgemù les habitants de SOIN-ROB-
Sen semblent se faire une idée plus exacte de la nature des objets quiils ramassent.
on leur attribue une origine celeste commune et une influence magique: les indigè-
nos les recueillent soigneusement et les conservent comme des amulettes précieuses.

Informé de cette particularité. mais ignorant le terme propre dont on se sert au
Tonkin. pour designer les instruments prehistoriques. je "leus môme (lulù évoquer
les idées de pierre et de foudre, pour me faire comprendre des individus. auxquels
j’en demandais, sur les bords de la Riviere-Mnre.

Un jour. en janvier [85", un batelier lira de sa pochette un petit instrument de
bronze, dans le genre des ciseaux de sculpteur. recueillis par M. llassie a Llltlllg-
Prabang (planche Ill). Il demandait pour cett- amulette. une somme si exagerée,
que je renonçai à racheter. mais peu de jours apres. l’un (les chefs du pa)s, Kam-
Doi, quan cllau de Tuan-(iiao. qui avait assiste a. mon marche. s’empressa de me
procurer trois autres instruments en bronze. qu’il avait recueillis dans son canton
(planche Y).

La Riviereuaoire est un des allluenls du Fleuve-Rouge, qui se jette dans le golfe
du Tonkin. Ainsi. sur le versant. oriental. aussi bien que sur le versant occidental de
la chaîne de partage des eaux, les vallées indoichinoises citaient habitées. aux ages de
la pierre et du bronze. Un a trouve des objets pn’dnistoriques dans les environs de
Hue 2, en Cochinchine, dans l’arrondissement de Bien-boa il. et jusque dans les pays

I. Jammes. (ce. cit. p. [56: « Ce naist que très tard que les populations néoli-
thiques du liant-Cambodge connurent l’usage du bronze. »

a. Butte. Bulletin de. la Société (le (Écologie. l’en-ion 1877.

- 3. Matériaux pour liliistoire primitive et naturelle de lilionnne. I838, p. 208.
M. llollx”, ancien pharmacien de la marine. a recueilli une belle collection de

haches enipierre, que les indigenes ont tromees s. la sin-facedn sol, en labourant leurs
rizières dans les provinCes de Bien-[Ion et de ’llav-ninh. Les recherches préhisto-
riques n’ont guere fourni que des haches. aux collectionneurs de Cochinchine, et
àipart ces instruments, nous ne connaissons que deux mortiers en pierre blanche
de l’ursat, tres caractt’rristiqnes, datant de liéqune neolithique de Soin-Ron-Sen.
Les haches de Cochinchine ont certainement été rançonna-s par la même race que
celle que nous trouvons dans la vallee de Mé-Khong. Leurs formes generales sont à
peu près semblables aux formes des haches de Somronsen, mais on voit. au premier
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instramcnts en bronue.

Messie. t Ciseau denticulé. Massie. fi CtSBJV.’ à douillai H. d’Ortéans. H Hachette a damne.

- 2 Hameçon. - -- -- if: FüüCllio?- 3 Aiguille. H. d’OrIL’ans 8 Pointe de lance. Lefàvrchonlahs. 13 Hache à douille.
-- à Hameçon] - 19 Hache? a douille. - M Ciseau à domlle.5 Ciseau [douille -- 40 Hache A douille. - 15 Point. de lance a douille.
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des sauvages Renngaos-Bahnars t, aux sources du Bla, c’est-a-dire dans la région
la moins abordable de I’lndo-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, môme dans cette contrée, des recherches un peu
suivies aboutiraient à la découverte d’objets en bronze. car on a trouvé jusque dans
la partie la plus méridionale de I’Indo-Chinc, des haches en métal, absolument
semblables a d’autres recueillies dans le Yunnan 2. Mais il y 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 Indo-Chine. beaucoup d’endroits où 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, a 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’adopti0n d’objets nouveaux ait en pour résultat l’abandon définitif et immédiat

des objets anciens. Étant donnée la dilliculté 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.’l’andis 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 dont ces instruments sont faits, diffère escntiellemcnt de celle
de nos instruments du Haut-Cambodge. Les haches de ce dernier pays, sont pour la
plupart en petrosileæ, tandis que celles de Cochinchine sont en quark et moins bien
conservées que celles des amas coquillers (Note communiquée par M. L. Jammes).

1. Les pierres taillées auxquelles je fais ici allusion sont la propriété du comman-

dant Cogniard. de la Mission Pavie, qui les a recueillies au cours de son exploration
en 1891.

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-
logie, 1890.
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Parmi les objets qu’on venait nous oll’rir. plusieurs. quoique d’usage antique.

étaient munis de leurs manches modernes. La collection du prince Henri d’Orléans,
recueillie. comme celle de M. Massie, à Luang-l’rabang et déposée au Musée Guimet.

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

Le n0 l2. muni de son manche. rend clair l’usage de cette es )ece de poignard-
l’aucille. en bronze. dont l’origine septentrionale nons est sultisamment prourée par

trois pièces analogues du British Humain]. recueillies en Chine. La plus ancienne. qui
ligure comme type. original, dans a l’Âge du Bronze n ("Crans t, sous le n° 330. est
désignée. ainsi qu’il suit, au British Museum : « Bronze implement; China; perhaps
a cast; presentcd by Amirl’. Franks. esq. » il n’y a pas le moindre doute à avoir sur
l’antiquité de cette pièce fort curieuse. - Un autre exemplaire, acquis en I867. 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 rainure et de trous qui servaient a liter 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 etc. un objet de luxe, plutôt qu’un instrument d’usage quotidien.

Le British Museum nous fournit encore d’autres éléments de comparaison, avec
les instruments en bronze, qui figurent dans nos collections laotiennes. Le plus inté-
ressant est un objet designe. ainsi qu’il suit: « Ancient bronze Axe ; llotha z Northern
shan States. prescnted by Rob. Gordon esquire 3). Le même instrument. moins
perfectionne, se rencontre dans la collection du prince d’Orleans (planche V, n" Io).
et parmi ceux que j’ai moi-mente recueillis (planche V, n0 l3). Tous trois ont été
trouves dans des endroits tlill’ôrents. mais dans la partie septentrionale de l’lndo-
Chine. l’un chez les Shans (le Birmanie, le second a Luang-l’rabang et le troisième
au llant-Tonkin. Est-cc bien une hache. et ne devons-nons pas voir plutôt dans cet
objet. le type des instruments agricoles. empruntes a la Chine par les populations
inde-chinoises. un soc de charrue legt-re, par exemple il

Plusieursinstruments d’origine chinoise du liritish Museum. présentent à nos yeux
cet intérêt que connue le poignard-t’aueille de Luang-l’rabang. ils sont munis d’un

manche-moderne. Le hue arec lequel deux des hachettes sont montées. dénote. à la
fois, de la partdes Chinois auxquels elles ont appartenu. le respect de leur antiquité
et l’intelligence (le leur usage. Il ) a egalemcnt lieu de remarquer, dans cette collec-
tion. un sabre en bronze, orin? d’une riche poignée de jade. L’inscription en
caractères anciens. grince. sur l’un des plats. semble indiquer. pour l’origine de cet

instrument en bronze. une date qui. pour être ancienne, ne peut être pourtant
reculée, jusqu’à la periodc pn’ihistorique. Ceci est. de nature à nous faire admettre
que, si l’âge. de la pierre polie, dans le. Sud-Est de l’Asie, est t’ort éloigné du nôtre.

l. John Evans. L’âge du bronze. Paris I882.
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on ne. saurait en dire autant de l’âge du bronze, qui semble s’être prolongé assez tard.

En tout cas. l’lndo-(lhine que la Chine et l’lnde commencèrent à approvisionner
d’instruments en métal, n’apprit elle-nième à les fabriquer. que le jour où elle
s’ouvrit. a des colonies étrangères, assez répandues. pour que. les populations de
l’intérieur pussent apprendre d’elles. les cléments de la métallurgie. que plusieurs
ignorent encore aujourd’hui.

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

Le l)r N’lougeot t qui s’est lixré. sur ce point, a des recherches, chez les Moïs voisins

de la Cochinchine, n’a. parait-il, rien trouvé de semblable.
D’autre part. ni nous, ni nos compagnons les capitaines Rivière. Cupct et de Mal-

glaive, qui avons parcouru tonte la région entre la mer et le Mé-Khong. n’avons
constaté quoi que ce soit, qui l’ùt de. nature a laisser subsister cette hypothèse. Par-
tout mème. on peut dire que le bronze a cédé la place au fer, importé ou fabriqué
sur place.

Les instruments en pierre et les objets trouvés dans les kjolxkenmoedings du
Cambodge. sont donc, dans toute l’lndo-(ihinc. les seuls témoins qui nous restent.
d’une civilisation. depuis longtemps ell’acée de la mémoire des hommes ; mais s’il est

dillicilc 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 l’époque rela-

tivement assez proche. ou les habitants de la cote annamite et tonkinoise. incapables
de suffire à leurs besoins. pour ce qui concerne le commerce des métaux. laissaient le
champ libre à leurs voisins du Nord, non seulement dansl’intérieur de la péninsule. mais

môme sur leurs propres marchés. lÏn passage des Annales annamites. traduit par
x

M. des Michels, est, sur ce. point. singulièrement utile a consulter. Petit-être. est-il
même de nature à préciser l’époque on prit lin. en Inde-Chine. l’âge de bronze et où

commença l’usage des autres métaux. Voici ce que (lisent les Annales î ;
a En ce temps-là (183 av. J.-(I.) l’impératrice chinoise Lù’hàu, des Han. défen-

« dit de faire le commerce des ustensiles de fer, à la frontière du Nain-Vièt. Le roi
u (Yo-Yüong) apprit cela et dit: « Cao ne avait noué. axec nous. des rapports diplo-
« matiques aussi bien que commerciaux. en ce qui concerne les ustensiles et les pro-
« duits. Aujourd’hui l.ù’llàu. écoutant les insinuations de ses ministres, établit une

« différence entre les sujets de "au et les habitants du Yièt et interrompt les premiers
« échanges. »

I. Matériaux. 1388. p. 298.
2. Ah. des tlichcls. Annales impériales de l’Annam. Paris, I889, 1" fascicule,

pp. 26-30.

ne SÉRIE. - Ill. A
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De la naquit entre le Nam-Vièt et la Chine, une guerre qui dura quelques années.

Lorsque. en 179, les relations reprirent entre les deux pays Cao-vuong rappela à
l’envoyé. impérial. les origines de la querelle. dans les termes suivants: a L’impératrice

« Cao-hau, ayant pris les rénes du gouvernement. voulut établir une distinction
a 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

a Nam-Vièt. Quant aux chevaux. aux bu-ufs et aux moutons. lorsqu’on leur
a: en donnera. que ce soient seulement des males. mais non point des femelles. n

Touten tenantcompte (le ce. qu’il s’agit ici d’instruments agricoles. il est intéressant

d’observer que, deux siècles à peine avant notre ère. l’lndo-Chine septentrionale était

obligée de s’adresser à la Chine pour avoir des ustensiles en fer. Peut-eue se suffisait-
elle à elle-même, pour les haches et les épées en bronze. mais à coup sùr le fer était
encore une rareté d’origine étrangère: et même avec le bronze. elle ne s’entendait

pas encore à fabriquer tous les objets dont elle connaissait l’usage.
Quant au Sud de l’Indo-Chine. les recherches de M. Jammes’ semblent prouver

que le fer n’y a pas été non plus connu de très bonne heure.

N’est-ce pas ici l’occasion de rappeler les conclusions de M. E. Fuchs 2 qui. en
essayant (le déterminer l’époque de l’introduction du fer dans le sud de l’Indo-Chine.

a pu, par déduction. fixer le terme approximatif de l’âge du bronze?
« On peut admettre, dit M. Fuehs, comme première indication de la date

a de la station préhistorique (le Som-Bon-Sen, coïncidant avec l’âge du bronze et de.

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

a Cette indication est confirmée par les traditions historiques. puisque. d’une
part, le liig-Veda dit que les Dasyas 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 fer. dont l’usage était certainement familier aux architec-
tes des monuments de l’art khmer, a (la ètre peu antérieure au commencement de
l’ère chrétienne, dans la partie méridionale de la presqu’île inde-chinoise. n

Ces conclusions ne semblent pas concorder avec celle de M. Jammes et. de
M. Massie, qui sont disposés à repousser vers une très haute antiquité, les ages de la
pierre polie et du bronze en Indo-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 àdécouvrir. N’yaurait-il pas lieu
plutôt,en nous appuyant sur les exemples d’infiltration lente et progressive que l’Indo-
Chine contemporaine continue à nous fournir.d’admettre qu’entre le u°et le ine siècle

âflâflâ

l. Cartailhac. Anthropologie, Inc. cit., 1890. Corre. Exc. et Reconn. 1883. -
Jammes. Bull. géogr.. hist. et descr., 1891.

a. E. Fuchs. Association française pour l’avancement des sciences. [882, p. 31:3.
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av. J.-C.. époque ou le fer a déjà fait son apparition en Indo-Chine. et celui ou
l’usage du bronze commença sinon à remplacer celui de la pierre polie. du moins à
s’y associer, il s’écoula une importante série de siècles que rien ne nous autorise à

transformer en des cycles millénaires. Si singulière que soitla commune erreur de tant
de peuples’ qui ont perdu la notion du vrai caractère (les instruments qui ont servi
à leurs ancêtres, au point de les croire tombés du ciel, des exemples fournis par
d’autres régions. nous autorisent à croire. qu’il n’est pas besoin d’une longue période,

pour donner naissance a de pareilles légendes. Il est, suivant nous, très probable que
lorsque les Chinois. d’une part,et les "indous, de l’autre, pénétrèrent en lndo-Chine,

ils trouvèrent encore dans la péninsule beaucoup d’indigènes qui se servaient des outils
en pierre de leurs ancêtres.

Collection de M. Larme

En même temps qu’une collection d’objets se rapportant à la religion bouddhique
et provenant de notre mission. M. LefèvreJ’ontalis a remis au Musée Guimet, de la
part de M. Latine, inspecteur des milices au Laos, une collection d’instruments des
ages de la pierre et du bronze. recueillie à Luang-Prabang et dans ses environs. et
comprenant : alto haches de différentes tailles, l0 coins. in ciseaux, a racloirs en
pierre éclatée ou polie. 8 pointes de flèches, a haches en bronze et a débris de poterie.
Cette collection a été depuis transférée. auprès des nôtres. au Musée des Antiquités

nationales à Saint-Germain-en-Laye.

Les âges de la pierre et du bronze dans les pays des Bahnars, des Sédangs,
des Reungaos et dans l’arrondissement de Bienhoa.

Par M. le Dr Vanneau 2
Assistant au Muséum.

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

r. L’intéressant ouvrage du marquis de Nadaillac a Mœurs et Monuments des
peuples préhistoriques a contient sur cette légende universelle (le curieux détails.

a. Le Dr Verneau 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 a l’anthropologie sans compter deux volumes de vulgarisation qui
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faudrait pas en conclure qu’il n’existe 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 fonciere-
ment la même à l’ESl et a llOuest, au Nord et au Sud. Les qualités des roches utili-
sées pour la fabrication des instruments niont pas été sans inlluer considérablement
sur les formes données aux outils. (Test ce qui sir-st passé chez nous à l’époque
néolithique. Pour ne rappeler qu’un fait. je citerai la localité (tu (irandJ’ressigny,
qui, possédant un silex (le qualité exceptionnelle. se divisant en longs fragments. a
produit des instruments qu’on reconnaît à premiere vue. Dans lï’Itat actuel (le nos
connaissances. il semble. je le répète, qu’il en ait été (le môme en lndo-(Ihine. (Jette

hypothèse ne sera. toutefois. solidement étagée que le. jour ou de nouvelles décou-
vertes auront enrichi les collections, encore trop restreintes, que nous lmssédons de
llAnnam 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 llahnars, les Sic-(lange et
les Renngaos. c’est-a-dire au cœur de lÏMInam. dans le voisinage du mont Attopeu:
les autres ont été récoltés en Cochinchine. dans liarrondissement de liienlloa. un peu
au nord-est de Saïgon. Nous nous occuperons dlabord des instruments en pierre. puis
des objets en bronze.

1° Instruments en pierre.

A. Pays des Bulmars. -- Dans le pays actuellement occupé par les Balmars, les roches
utilisées sont assez variées. Nous trouvons du grés, tantôt peu compact, tantôt sili-
cacé. tantôt siliceux. Parfois la proportion (le silice est assez considérable pour que la
roche ait acquis tous les caractères du quartzite z dans ce cas. la surface des instruments
est plus ou moins altérée. Un hon nombre dittlltils sont en silex. qui, plus d’une
fois, se montre translucide, rougeâtre et olfre tous les caracteres (le la cornaline.
Enfin, quelques instruments sont fabriqués avec du quartz laiteux. du porphyre non
quartzifère, "du micacile ou (le la phyllade t.

ont eu un succès considérable Z « L’enfance de l’humanité » et a Les Races humaines n.

Il a donné (les centaines d’articles anthropologiques au (r Nouveau Larousse illustré a
et fait des conférences dans une foule de villes, a prolcssé un cours dianthrolmlogie
générale et a été professeur dietlmographie a. lil’Ïcole coloniale. [ne chaire dianthro-

pologie a été créée pour lui en I893 a lillùtcl de Ville. Depuis 1896, il dirige avec
M. Boule li (x Anthropologie» la revue la plus importante consacrée à liétude de
l’homme. M. Verneau a collaboré au livre de Mavime Petit a Les colonies fran-
çaises n; il est Président de la Société dianlhropologie de Paris.

l. Ces déterminations sont dues 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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Instruments en pierre et en bronze des pays des Bahnars, des Sédangs et des Reungaos (Collections
de MM. Yersin et. Guerlach); la hache portant le n° 1 en le seul instrument en bronze figuré
sur cette planche).
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Les haches plates à bords droits font presque complètement défaut dans la collection

du D’ Yersin. Elle n’y sont représentées que par un spécimen de petites dimensions,

brisé du côté du tranchant et ne mesurant plus que 7 centimètres de longueur; la
partie la plus étroite atteint à peine a 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; il mesure 33 millimètres à son extrémité la plus
large et 15 millimètres à l’extrémité opposée. Les bords en sont à peu près droits.
mais tandis qu’une de ses faces est absolument plane. l’autre est sensiblement renflée.

Une coupe transversale affecterait une forme polygonale. Vers le tranchant, la face
renflée offre un biseau très oblique.

Les huches à soie sont, au contraire, extrêmement communes (Pl. Vl): elles
fermenta elles seules prés de la moitié des instruments de pierre (19 haches à soie
sur [Io objets). Leurs dimensions sont des plus variables z la longueur totale oscille,
en clTet. entre 35 et 11.5 millimètres. la largeur maxima entre 25 et 57 millimètres.
Les plus petites. en cornaline tout à fait transparente (Pl. V1. fig. 1 à 7). sont tel-
lement réduites dans tous les sens. qu’elles ne peuvent guère être qualifiées de haches.

Les unes sont simplement taillées, les autres ont été plus ou moins polies. Parfois
l’instrument tout entier a été soumis au polissage, de sorte que la lame. la soie et les
bords sont absolument lisses. Plusieurs de 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 ct a permis d’utiliser encore l’objet cassé.

Les dimensions relatives de la lame et de la soie sont loin d’être toujours les
mêmes. Une hache m’a donné le chiffre de 25 millimètres pour la longueur de la
soie et celui de 7o millimètres pour la longueur de la lame (Pl. V1. fig. no): la
première ne représente guère que le quart de la longueur totale de l’instrument. En
revanche, une autre hache mesure l7 millimètres de longueur de lame et 26 milli-
mètres de longueur de soie. cette dernière formant les tiflo de la longueur totale.

Dans la plupart des cas. une des faces est à peu près plane et il n’existe à l’extré-
mité tranchante qu’un biseau unique taillé aux dépens de la face opposée. Quelque-

fois on observe un vaste biseau sur une face et un léger biais sur l’autre. Enfin. des
haches montrent sur chaque face un biseau à peu près égal.

A côté des haclicsà soie. il me faut mentionner un outil relativement commun.
qui offre toujours une face presque plane et une autre renflée. C’est une sorte de
ciseau à biseau unique et à lame dilatée. Le manche. solide. ne présente jamais autant
d’étroitesse que la soie des instruments dont je viens de parler. Il semble que cet
outil n’ait pas été destiné à recevoir une emmanchure. En général, son tranchant

est fortement curviligne et assez souvent il se montre convexe d’un côté et concave
de l’autre. Nous nous trouvons alors en présence d’une véritable gouge (Pl. V1. fig. 9,

10, l2 et 13).
Il existe d’autres gouges qui ne (liniment des précédentes que par la réduction de

leur diamètre longitudinal. A l’extrémité opposée au tranchant elles présentent un
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rétrécissement notable qui permettait de les fixer dans une’emmanchure en bois
(Pl. Vi. fig. Il).

Je noterai en passant que la collection] du Dr Yersin. pas plus. d’ailleurs. que celle
du Père Guerlach. ne renferme aucun spécimen de ces ciseaux allongés. à bords droits.
terminés tantôt par un seul tranchant. tantôt par un tranchant à chaque extrémité,
qui se rencontrent avec tant de fréquence dans la collection de M. Messie. (Pl. i).

La région habitée par les Bahnars a fourni au Dr Yersin quelques autres objets
en pierre extrêmement curieux. C’est d’abord un burin en silex. affectant la forme
d’un croissant et qui a été soigneusement poli sur une des faces de son tranchant
oblique. C’est ensuite un gros bloc de grès allongé. a quatre faces entièrement
polies, qui a été façonné de manière à 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 olTrant la forme d’un prisme rectangulaire et mesurant lia milli-
mètres de longueur, sur [in millimètres de largeur et [.2 millimètres d’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 battoir à tapa.
analogue aux battoirs en bois de la Polynésie et à ceux en bois ou en ivoire dont se.
servent quelques Nègres de l’Afrique centrale. il 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. Un 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 moimiéme décrit un fort
beau spécimen l. M. le professeur ilamv m’a signalé dans les iles malaises un autre
instrument entièrement semblable. il y a la un fait très intéressant dans lequel on
peut voir une nouvelle preuve des rapports qui ont existé entre les anciennes popu-
lations de l’inde-Chine et les indonésiens.

il me reste à citer parmi les objets en pierre recueillis chez les Bahnars une sorte
de petite meule en mieacite, mesurant [fi centimètres de diamètre et 3 centimètres
d’épaisseur. un fragment d’anneau en schiste et un polit «une en grès siliceux. La

meule, polie sur le pourtour. est percée au centre d’une petite ouverture large de
3 centimètres environ. L’anneau présente A Cltniilllt’tll’ltfi de largeur et Il millimètres

d’épaisseur. Un ne saurait y voir un bracelet, car son diamètre extérieur atteignait
20 centimètres environ et son diamètre intérieur ne restait pas au-dcssous de
la centimètres [[1]. Le. petit cône. dont il est bien diliicile de déterminer la signifi-
cation, est orné de trois sillons parallèles qui font le tour de l’objet.

l. Voy. La Nature, n" 811, 15 décembre 1888.
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B. Pays des Reungaos et des Sédnngs. - La série d’objets en pierre recueillie par

les Pères Jannin et (iuerlach dansle pays des Reungaos et des Sedangs ne renferme pas
des types aussi variés que celle du l)r Yersiu. fiais au premier abord on est frappé des
analogies étroites qui existent entre les instruments dont se composent ces deux col-
lections. On ne slcxpliquerait guère qu’il en fut autrement puisque les territoires
actuellement occupés parles Iteungaos et les Sedangs sont contigus à celui des
Bahnars.

Les roches qui ont été. utilisées pour la confection des objets que m’a remis
H. Pavie. comprennent des grés, du quartzite plus ou moins altéré et du silex. Un
polissoir (PI. V") est en grés: une hache à soie et une gouge sont fabriquées avec
du silex ; tous les autres outils sont en quartzite.

La hache plaie à fIhI’llS droils manque totalement a la série diinstruments que
nous possédons. Il existe bien un objet a bords droits qui mesure (i centiini-tres de
longueur sur 3 centimètres de largeur maxima; mais c’est une gouge véritable (PI. Yl,

fig. ah).
Les haches à soie carrée (PI. Yl. hg. I5, if). 18. in. :23) sont au nombre. de six;

elles représentent à elles seules le tiers du chitlre total des piéces récoltées. Leur
longueur varie. de [in millinietres a. no millilnetres z la largeur (le leur lame va de
43 millimétres il 53 millimètres. Le développement relatif de la soie est extrêmement

variable; sur la plus grande. elle ne forme guere que le quart de la longueur totale
de liinstrument. tandis que. sur une autre piéce. elle représente. une fois et demie la
longueur de la lame. Je dois dire que cette dernière piece parait avoir été brisée : la
lame a du étre retaillée et polie a nouveau pour permettre d’utiliser encore l’outil.

Ce fait ne. semble pas unique et il se pourrait fort bien que les haches à lame très
courte. ne fussent pour la plupart que des haches brisées auxquelles on aurait refait un
autre tranchant.

Le tranchant des haches à soie est obtenu tantôt au moyen d’un biseau unique.
une (les faces de l’outil étant absolument plane. tantôt au moyen de deux biseaux,
parfoiségaux. parfois, au contraire. beaucoup plus accentués sur une face quesur llautre.

A côté de la hache a soie vient se placer l’instrument que jlai signalé dans la
collection du l)r Yensin sous le nom de ciseau. (Test cet outil plat d’un côté, renflé

de llautre et terminé en biseau vers le tranchant qui affecte une forme courbe très
prononcée. Le manche en est robuste et ne se rétrécit jamais autant que la soie des
haches. Généralement ces ciseaux. qui sont aussi abondants que les haches à soie.
sont polis sur toute leur surface : cependant il en existe un spécimen qui est simple-
ment taillé à son extrémité tranchante.

Des ciseaux dont je viens de parler aux gouges, la transition est insensible. Celles-
ci sont caractérisées par leur tranchant convexe d’un coté. concave (le llautrc: la
concavité n’est jamaisconsidérable. L’un de ces instruments. auquel je viens (le faire

allusion, a les bords à peu prés rectiligne ; un autre a une, petite poignée très courte
qui devait servir à fixer la gouge dans un manche en bois. Jiai déjà mentionné un
objet tout à fait semblable dans la collection du l)r Yensiu.

2° SÉRIE. - lll.en
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J’aurais pu ranger parmi les ciseaux une sorte de petit coin à bords à peu près

droits, terminé à son extrémité la plus large par un tranchant à double biseau
(Pl. V1, fig. al). Cet objet rappelle singulièrement nos hachettes minuscules de
l’époque néolithique, que les archéologues regardent en général comme des objets

votifs ou des amulettes plutôt que connue de vrais outils. Les dimensions de celui
qu’a récolté le Père Guerlach ne sont que de 35 millimètres en longueur et de
27 millimètres dans sa plus grande largeur. Malgré sa petitesse. le fragment dont il
s’agit. soigneusement poli et allilé, a pu servir de ciseau : il aurait sulli de le pourvoir
d’une emmanchure en bois ou en m pour en faire un outil pratique.

Le polissoir donné par le Père Guerlach à M. Pavie est une pièce. d’une beauté

remarquable (Pl. VU, fig, I5 et 16). Le bloc de grès qui le constitue ne mesure que
au centimètres aussi bien dans un sens que dans l’autre. Ses deux faces portent des
cannelures mesurant d’un coté I3 centimètres environ de longueur et, de l’autre,
un peu plus de I5 centimètres: leur largeur oscille entre I5 et 28 millimètres. Elles
ne dépassent pas 5 millimètres de profondeur.

Ces sillons sont loin d’être comparables aux vastes rigoles ni aux grandes cuvettes
qu’on observe sur certains de nos polissoirs néolithiques; mais nous avons vu que
la plupart des objets en pierre de l’lndo-(Ihine étaient de dimensions réduites. et les
ouvriers qui les ont fabriqués n’ont pu. en les frottant sur une autre pierre. pour
les polir, que creuser sur celleaci des sillons en rapport avec les dimensions des
instruments eux-mêmes.

C. Arrondissement 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 hache à bords droits et la hache à soie. Cette pénurie de formes
tient peut-être à la nature de la roche qu’utilisaient les vieux indigences. Cette roche
est « noire, compacte, à cassure terne. à surface terreuse. grise, bleutée. verdâtre
ou roussâtre, et creusée de sillons, quelquefois assez profonds. correspondant à des
veines plus ou moins décomp0sées »t. M. Lacroix. professeur de minéralogie au
Muséum, qui a bien voulu examiner cette roche, a reconnu qu’elle fait feu sous le
briquet et qu’elle est « essentiellement constituée par des grains tres lins de quartz,
moulés par de petites paillettes de micabiclcts et par des baguettes d’amphibole.
Quelques échantillons présentent dans les cassures un aspect tacheté du à la concen-

tration locale de cette derniere roche n”. Pour NI. Lacroix, la matière dont se
composent les objets en pierre de la collection Chénieux. résulte du métamorphisme
d’une roche clastique sous l’influence d’une roche éruptive (probablement granite).

C’est avec cette substance que sont fabriqués presque tous les instruments en
pierre des environna de Bien-boa.

l. E.-T. llamy. toc. cit.
a. E.-’l’. llamy. lac. cit.
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1 et 10, anneaux en coquilles. 2
4, à, 7, 8 et 9, pendeloques en coquilles. Il, rondelle en coquille. 13, fragment. de
coquille preparee pour fabriquer une rondelle. 14, base de cône scie et poli sur le bord
(une autre base analogue se voit au centre du collier no 2). Tous ces objets proviennent
des rives du Tonlè-Sap (collect. Roux). 18 bracelet. en bronze du pays des Bahnars
(colle;t. Yersin). 15 et 16, pots-soir en pierre du pays des SèJangs (collect. Guerlach).

et 6, colliers en coquilles. 3, deux anneaux on schiste.
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Les haches à bords droits ressemblent à celles qu’employaient les habitants de

l’Europe occidentale pendant l’époque néolithique z c’est a. peine si elles s’en distinguent

par leur épaisseur généralement un peu moindre (de Il; à 26 millimètres). Leur
longueur varie de titi à 108 millimètres et leur largeur maxima de 35 à 55 millimètres.
Les plus grandes présentent donc des dimensions encore relativement faibles. Leurs
faces sont plates ou convexes, leurs cotés presque droits. et elles oll’rent une largeur
sensiblement plus grande au tranchant qu’a l’extrémité opposée. Elles sont généra-

lement polies dans toute leur étendue. mais c’est l’cvtrélnité tranchante qui a reçu

le polissage le plus soigné. Au moyen de la taille et du l’roltcmcnt, l’ouvricra lini
par produire à celte extrémité tantôt un biseau simple. tantôt un biseau double. cl a
ainsi obtenu un bord coupant droit ou léger-entent convexe.

a Les instruments de la seconde formé. bien plus nombreux que ceux de la
première, dit M. llamy. rentrent tous dans le type dit à soie carrée, décrit par
t1. Noulet en I879. Le corps de l’outil se prolonge en un appendice plus ou moins
développé en largeur ou en hauteur, taillé a. angle droit et s’atténuant quelque peu
du côté de l’emmancllure. 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 même épaisseur
carrément rétréci.

« Les outils à soie carrée de Bien-lion, qui forment les 5M des récoltes de
M. Chénieux. peuvent atteindre en longueur :35 millimètres, en largeur 80. et ho
en épaisseur. Par contre, les plus petits se réduisent à (il. millimétrés de longueur,
[.2 de largeur et 16 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 parfois

aussi jusqu’à ne plus mesurer que l9 millimétres (le hauteur et la de. largeur. Le
plus souvent. elle est bien plus courte que la lame: dans une variété qu’on ne ren-
contre. il est vrai, que deux fois. la soie dépasse au contraire la partie plus large
qu’elle supporte, si bien qu’elle [orme les Nylon de la longueur totale de l’ins-

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

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

a Il n’existe dans la collection ni gouge, ni aiguisoir, ni aucune autre forme assi-
milable à quelque instrument actuel. n l.

J’ai laissé à M. lIamy le soin de décrire les haches à soie de l’arrondissement de

Bien-hou. La description qu’il en donne montre qu’elles sont exactement comparables

à celles de Somrong-sen, de Luang-Prabang, du Yunnan. du pays des Balmars, des
Scdangs et des Beungaos. (let instrument, si caractéristique du Sud-Est de l’Asie. varie

bien dans ses dimensions ou dans les proportions relatives de sa soie et de sa lame:

1. E.-T, IIamy, lac. cil.
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mais les mémos variations se retrouvent dans tous les points on il a été rencontré.
Nous sommes donc en droit, après les détails dans lesquels nous venons d’entrer,
d’allirmer que la civilisation, qui a produit un instrument aussi particulier. a cm-
brassé l’lndo-Cbine tout entière. El si. dans le Laos. les ciseaux à bords droits pa-
raissent plus abondants que partout ailleurs; si. sur les limites du plateau d’Attopeu.
les ciseaux à manche rétréci et les gouges semblent plus communs que dans l’lndo-
Chine occidentale; si, enfin, dans l’arrondissement de Bien-hon on a surtout rencontré
jusqu’à ce jour des haches a bords droits et des haches à soie carrée. il n’en est pas
moins établi qu’il ne faut voir dans ces l’aits que le résultat d’industries locales.
dérivées sans aucun doute d’une grande civilisation: commune.

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

Orient, et. il est prudent d’attendre, axant d’avancer qu’un instrument quelconque
est caractéristique d’une région déterminée, que de nouwlles recherches aient démontré

qu’il manque réellement aux contrées voisines.

2° Objets en brome.

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’arrondissement de Bien-boa; mais la
collection de M. Chénieux n’en renferme aucun spécimen.

Nous ne possédons que deux nouvelles piéces en bronze. l’une qui fait partie de
la collection olTerte à M. Pavie par le I’ére Guerlach, l’autre qui a été envoyée au

Muséum par le Dr Yersin.
L’objet en bronze trouvé par le P. Jannin dans un village situé sur la frontière

du territoire occupé par les Sedangs est une hache à douille qui présente certaines
particularités (Pl. Vl, fig. l). La douille se prolonge presque jusqu’au bord tran-
chant, de telle façon que tout l’intérieur de l’outil est creux. Le tranchant, qui affecte
la forme d’un arc de cercle. n’est pas exactement perpendiculaire a l’axe de l’instru-

ment: l’un des côtés se trouve. par suite, sensiblement plus long que l’autre.
MM. Pavie. Lel’evresl’ontalis. Massie. llenri (l’tlrléans, etc.. ont recueilli dans

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

complelement identiques (vox. l’l. Ill, lV, t). Les vieilles stations des rives du
’l’onlé-Sap en ont fourni de nombreux exemplaires.

La deuxième pièce en métal que j’ai pu étudier est un curieux bracelet rencontré
dans le pays des liahnars’(l’l. Yl], lie. la). Malgré l’oxydation qui en a détruit une

partie. il pesé encore 3h! grammes. Il mesure i?) millimétrés (le largeur et l3 milli-
mètres d’épaisseur Inoxenne. Ses dimensions intérieures sont .38 millimétrés dans un

sens et 38 millimètres dans l’autre. lI s’agit. donc d’un ornement qui ne pouvait se
porter qu’au poignet. (let objet de parure devait étre quelque peu incommode, car il
est pourvu à chaque extrémité d’un énorme appendice mesurant environ 80 milli-
mètres de longueur sur 28 à 30 millimètres de largeur aux extrémités et [à milli-
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mètres au centre. La moitié de chacun de ces appendices, qui sont concaves en dessus,
s’appliquait sur l’avant-bras et l’autre moitié sur la face dorsale de la main. Étant
données ses faibles dimensions intérieures et sa résistance. il était impossible d’enlever

et de remettre à volonté cet objet de parure. Il a du être appliqué par le procédé
encore employé chez les nègres d’Afrique pour mettre en place les énormes anneaux
de cuivre ou d’argent 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 du
patient l’ornement terminé par le bijoutier.

Le bracelet envoyé par le Dr Yersin n’est 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 d’oxydation du métal ne permet pas de voir si le bijou était décoré sur tout son

pourtour; mais il est resté des traces de ciselures sur les deux appendices dont j’ai
parlé. L’ornementation consiste en deux triangles qui se regardent par les sommets
et qui n’arrivent pas au contact l’un de l’autre. Entre les deux ont été gravés quatre

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

Les quatre triangles qui se voient sur la face supérieure des appendices sont limités
chacun par deux traits parallèles, séparés par un intervalle de a à 3 millimètres, et
cet intervalle est occupé par de petites hachures transversales. L’ensemble de l’orne-
mentation ne laisse pas que de dénoter un certain goût décoratif.

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

ne connais aucun bracelet qui puisse. être comparé a celui que je viens de décrire, et,
en dehors de tout terme de comparaison, il est préférable 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
d’autres objets recueillis par M. Jammes a Somrong-sen. par MM. Pavie, Lefèvre-Pon-
talis, Massie et par le prince Henrid’Orléans a. Luang-Prabang. par M. Lefèvre-Pontalis

dans le llant-Tonkin. et enfin chez les Slians de Birmanie par les voyageurs anglais.
Malgré l’obliquité de son tranchant. je ne. saurais y voir « le. type des instruments
agricoles. empruntés a la Chine. par les populations indo-chinoises. un soc de charrue
légère, par exemple n. (l’est une hache, de l’avis de tous les archéologues qui l’ont
examinée.

Quoiqu’il en soit. l’existence (le cet instrument dans le voisinage du plateau
d’Attopeu parait démontrer qu’a l’âge du bronze, connue à l’âge de la pierre, une

même civilisation s’est répandue à travers l’lndO-Chine tout entière. L’abondance des

objets en bronze dans le Nord-Ouest, leur rareté relative dans l’Est et dans le Sud-Est
porte à croire que les importateurs de l’industrie métallurgique. ont pénétré par
l’angle Nord-Ouest dans la péninsule indu-chinoise. C’est par la que devaient pénétrer
plus tard ces émigrants venus de l’inde, qui. d’après la légende, se seraient alliés aux

primitifs Nagas et qui auraient introduit en Inde-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 transgangétiqne. fut elle-mémo venue de l’lndet. il faudrait admettre
une série (le migrations parties de cette derniére contrée et remontant à l’époque ou

les premiers instruments en pierre polie ont étéintroduiLs dans la région indo-chinoise.
Dans le cas on de nouvelles découvertes viendraient continuer cette hypothèse,
l’Asie moyenne aurait été le berceau des civilisations qui se sont répandues en Orient

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

Nota. - La planche Yll contient un certain nombre d’objets de parure de l’lndo-
Chine. l n seul d’entre eux provient du paxs des Itahnarszc’est le bracelet en bronze
décrit plus haut et récolté par le l)r tersiu. Toutes les autres pif-ces proviennent du
’l’onlé-Sap, ou les a recueillies le I)r lloux. qui les a olfertes au Muséum d’histoire

naturelle de Paris. Les objets de cette nature ont été récoltés en très grande abon-
dance a. Som-roug-sen et les autres stations préhistoriques fouillées sur les bords du
grand lac. l.e musée de Saint-(icrmaimen-La)e. le musée tinimet, le Musée de Tou-
louse, etc.. en possèdent de fort nombreux spécimens.

Les piéces de parure. représentées sur la Pi. Y", 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 envlimlres perforés suivant leur grand axe. Des pende-
loques, de forme allongée. sont percées d’un trou à leurs deux extrémités ou a un

bout seulement. Deux grands anneaux donnent une. idée des types les plus fréquents
de Ce genre. d’ornements en coquille. [ne petite rondelle de tilt millimétrés de dia-
métre. est perforée au centre d’un troll (le 1:5 millinn’ltres. 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 z les ouvriers ont cerl.’linelnent (la se servir d’une. sorte (le compas

pour tracer deux cercles aussi parfaitement réguliers. Le dernier objet est une
base sciée de cône. qui laisse voir les volutes extérieures. (ietle pif-cc est. loin d’étre
unique. mais il est dillicile d’en indiquer la destination.

I. il existe au British Musequ une hache en pierre a. soie (huche épaulée de cer-
tains auteurs). complétemenl identique a. celles rencontri’ies en si grand nombre en
halo-Chine: d’aprés l’étiquette dont elle est munie. elle aurait été recueillie dans le

Nord (le la péninsule Indienne. Si le fait était continué par de nouvelles découvertes.
les partisans de migrations venues de l’tlucsl, antérieurement a celles des Khmers, y
trouveraient un argument sérieux en faveur de leur hypothése.
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ARTICULÈS

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. ll 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 indo-chinoise ne s’individualise qu’assez faiblement vis-â-

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 indo-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-Chinc ont dû être

ne Siam. - 111. 6
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répartis, pour être étudiés, entre un grand nombre de spécialistes. Les

quatre classes : Insectes, Myriapodes, Arachnides, Crustacés, divisés en

ordres, familles, tribus et espèces, comportent en ell’et une quantité si

considérable de ces dernières, que la plupart des entomologistes ne se
consacrent qu’à l’étude d’une classe, d’un ordre, de plusieurs ou même

d’une seule famille.

En I891, les «Nouvelles archives du Muséum» ont commencé à
faire connaître les résultats de ces examens ; mais c’est à partir de I895,

sous l’active impulsion de M. E. L. Bouvier, le savant évolutionniste qui
venait d’être nommé professeur au Muséum et avait pris possession de la

chaire des « animaux articulés », que ce travail, après un long arrêt, est
entré en bonne voie d’achèvement. Le nouveau professeur s’était donné

pour but de rajeunir l’enseignement de l’entomologie, 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 qu’ils 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 où pouvait s’obtenir un
concours compétent, lui ont l’ait 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 m’aidait à mener à bien l’œuvre à la-

quelle je m’étais attaché; j’ai toujours trouvé auprès de lui l’aimable

complaisance qui le rend sympathique à tous ceux qui ont à le consulter
et lui font tant d’amis ; par ses fonctions en ell’et il se trouve en contact

permanent avec les spécialistes, les collectionneurs, les voyageurs qui
s’occupent des « articulés », il tient cabinet ouvert: et peu dejours 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 à mon travail, je suis
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heureux de pouvoir, ici, lui renouveler l’expression de ma bien vive re-
connaissance ’.

1. E.-L. Bouvier. membre de l’Académie des Sciences. entra au Muséum comme
élève en 1882. C’est la qu’il a parcouru sa carrière scientifique presque toute entière. Il

conquit brillamment licences, doctorat et agrégations, et devint stagiaire au même éta-
blissement en 1887. Après avoir en même temps exercé d’importantes fonctions à l’École

des Hautes-Études et à l’École supérieure de pharmacie, il fut nommé professeur au

Muséum en 1895. Disciple résolu et continuateur des Gandi-y. des Perrier. des Giard
les novateurs qui défendaient les doctrines évolutionnistes et qui les firent triompher.
E.-L. Bouvier a fourni à la science une œuvre considérable. De 1886 à 1895, il a di-
rigé les conférences et manipulations zoologiques pour l’agrégation des lycées; comme

agrégé à l’École supérieure de pharmacie et comme suppléant de la chaire de crypto-

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 œuvre particulièrement utile et essentielle-
ment originale cn installant de toutes pièces, au Muséum. une vaste salle consacrée
à la biologie des arthropodes et à l’entomologie appliquée. De 1885 à 1901 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 à citer :

1° Système nerveux, morphologie générale et classification des Gastéropodes proso-

branches. Œuvre de premier ordre, dans laquelle M. Bouvier a établi l’enchaînement
des modifications qu’on observe dans le système nerveux des prosobranches à partir
des formes les plus archaïques jusqu’aux formes les plus spécialisées. Avant son
travail la plus grande confusion régnait sur ce 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 opis-
tobranehes archaïques, d’autre part.

3° Une série de recherches sur l’origine de l’asymétrie des mollusques et sur la
détorsion des Gastéropodes hermaphrodites.

[4° Toute une série de recherches sur les Péripates, véritable revision anatomique
et sytématique de ces animaux.

5° Une série de notes établissant l’homologie de l’appareil circulatoire des crus-
tacés décapodes et des crustacés isopodes.

6° Plusieurs nota 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 profondeurs. Etc. etc.
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Les insectes dont il va être question appartiennent aux ordres des :
Coléoptères, Hémiptères, Hyménoptères, Névroptères, Lépidoptères et

Diptères. ’
COLÉOPTÈRES

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

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

Considérations générales

Par M. Pierre Lasse ’,
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-vis 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, Collyris et

1. 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 l’étude 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 Cicindélides au corps
très allongé, au prothorax aminci en col, à la tête cuboïde, parés de cou-

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

préférence sur le feuillage des plantes atteignant une certaine hauteur.
On les trouve dans toute la région orientale depuis le Kachmir jusqu’à
Formose, aux Moluques et à Timor. L’une 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 ’l’ricondyles, bien que proches parents des Collyrz’s, 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 d’autre 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’lnde péninsulaire
jusqu’aux îles Salomon et en NouvelleoGuinée. Mais leur centre géogra-

phique est situé en Malaisie; dans l’Indo-Chine proprement dite ils sont
peu fréquents.

La même particularité s’observe chez les Therates, 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 ’l’runcatipennes dont un des types saillants est

le genre Calascopus, composé d’insectes brillants, aux élytres larges et

épineux en arrière, qui sont répandus à la fois dans l’Asie et dans
l’Afrique tropicales. Les Orthogonius 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
Pheropsophus, 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. 12), alliée au B. eœquisitus

Bates, de Birmanie, et au B. apicalis Er., de l’Afrique orientale. Le sys-
tème de coloration des Brachiniens est assez uniforme, mélangé de brun
et de roux ou d’orangé, la dernière teinte étant disposée en bandes

transverses ou en tachés sur les élytres.

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

nos Pterostichus: 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 Trigonotonm junobris Tschitsch., de
Bangkok, dont la découverte est due à M. le Dr llarmand; les recher-
ches de M. Pavie ont fait connaître deux formes cambodgiennes restées

inconnues jusqu’alors. Les Leslicus qui sont des Trigonotoma de petite
taille dont le scape antennairc est raccourci, caractérisent aussi la région

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

contrent dans les diverses parties de l’Indo-Chine orientale (L. nuln’lus

’I’schitsch., L. auricollis ’I’sehitsch., L. Mouhoti Chaud, L. lakhonas

Tsehitsclr. etc).
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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. VIII,
fig. 10 et 11), 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-

nis). Le genre Liodaplus ne paraît pas avoir été rencontré hors de l’Indo-

Chine.
Les Diploclzila, souvent confondus avec les Rhambus, sont proches

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

dont ils partagent la livrée obscure. Une espèce siamoise D. L’avis
(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 lndo-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 Megaloodespolilus (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 Chlænius sont fort nombreux dans les régions humides de la
grande péninsule sud-orientale de l’Asie. L’une de leurs espèces, C. cos-

tiger Chaud. , reconnaissable notamment à sa grande taille et a 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 Brachyonychus, 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 I’lndo-

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

feu ou jaune cuivreux, sont surtout apparentés aux genres américains
Pasimachas et 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 Khon.

Un autre type de Scaritiens doit être aussi signalé à cause de son
facies particulier. C’est le genre Thlibops 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 d’en faire connaître une forme spécifique nouvelle provenant

du Cambodge (T. Paviei, Pl. VIH, fig.
En terminant cette énumération de carnassiers terrestres, nous ne

pouvons omettre de mentionner un Ozénien curieux entre tous par la
conformation du repli apical des élytres, le Pachyleles spissicornl’s
Fairm. (Pl. VIH , fig. 13), dontla découverte est due aussi à M. Pavie. Quant
aux Carabes proprement (lits, on n’en a pas encore observé dans l’Indo-

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

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

Passant à l’examen des carnassiers aquatiques, nous pourrons noter
la présence en IndooChine des plus grands Cyrinides qui soient connus.
Les espèces les plus remarquables sous ce rapport sont le Porrorrhyn-
chus Bm-lheIemyi llég., récemment capturé par M. P. de Barthélemy dans

les montagnes habitées par les populations moïs, et le P. Landaisi ltég.,

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 Dineates de la région ont une taille approchante. De
même, les Oricclochilus, 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, Canlhydrus, Laccophilus, Hydalicus et
Cybisler sont largement représentés. Les Cybister, 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, Synonycha 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 Prophlhalmus, dont les mâles ont une tête
énorme, cylindrique et allongée, contrastant avec celle de la femelle,
petite au contraire et munie d’un rostre grêle ; les Ecloccmus aux antennes

très longues, dont les mâles possèdent un rostre quadrangulaire à 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’Hormoeerus réticulums 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 Lamellicomes ou Scarabaéides offre une série de types

a" Sima. --- lII. 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 Heliocoprl’s dont les espèces se répartissent entre
l’Afrique et l’Asie tropicales comptent dans l’Indo-Chine plusieurs
représentants de première grandeur (par exemple I’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 Synapsis,
curieuses formes de transition entre les Coprl’s et les Scarabées rouleurs

de boules du genre Aleuchus, habitent aussi les contrées qui nous oecu-
pent ainsi que la Chine et le nord de l’Inde.

Les Lepidiota. Mélolonthiens énormes que d’étroites affinités ratta-

chent aux Tricholepl’s et aux Proagoslcrnus de Madagascar, jouent, aux
Indes orientales, un rôle destructeur encore plus actif que notre Hanne-
ton en Europe. Les générations du Lepl’diola bimaculala 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 Lepz’diola restent accrochés

aux branches; ils prennent leur vol le soir, au crépuscule.
Un genre de Macrodactylien, Dejeam’a, dont les espèces, de taille

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

ses principaux caractères le rattachent à des formes américaines.

Mentionnons encore parmi les Rutéliens l’IIopIoIonlha Paviei Fairm.

(Pl. IX bis, fig. 3), qui se rapproche à la fois des Butéliens vrais et des
Anoplognathiens, et une espèce fort commune, le Mimela viltala Bedt.,
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 Anomala, dont une forme (A. viridis Fabr.)
abonde partout dans l’Indo-Chine, sur le feuillage des arbustes.

Les Trichogornphus, sortes d’OrycIes aux formes exagérées et les
Xylotrupes, pourvus de deux longues cornes l’une eéphalique,l’autre pro-

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

pas rare dans l’Indo-Chine et le Xylolrupes Gideon L. est un des ’insec-

tes les plus fréquents qui s’y rencontrent. Le magnifique Chalcosoma
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 AIcidosoma siamensis Cast.(Pl. 1X bis, fig. a),
qui est aussi un Dynastien de grande taille, offre des caractères qui le
rapprochent des Megasoma 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’Alcidosoma devient

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

Un Cétonien inde-chinois, Ageslrata orichalcea 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 Clinleria qui habitent à la fois les Indes orien-
tales et l’Afrique et qui représentent dans l’ancien monde les Gymnelis

américains, ayant comme eux le prothorax fortement lobé en arrière
au-dessus de l’écusson. Les Helerorrlzina, qui ont une distribution sem-

blable à celle des Clinleria, constituent également un de ces genres très
nombreux témoignant des rapports faunistiques existant entre l’Asic et
l’Afrique tropicales; mais les Cétoniens indo-chinois les plus marquants

sont, avec les Agestrala, les Golialhopsis (G. cervus Jans, de Siam,
G. Lameyi Fairm. [Pl. 1X bis, fig. 5], du Haut-Tonkin), le Neophædi-
mus melaleucus Fairm. (Pl. IX bis, fig. A) de l’extrême Nord du ’I’onkin

et le Dicranocephalus Il”allichi IIope existant dans les montagnes du
Laos supérieur et se retrouvant dans I’Himalaya. Toutes ces espèces sont

munies de cornes céphaliques diversement conformées; celles des Diora-
nocephalus rappellent la ramure des Cervidés.

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

liques les plus éclatantes, amis du soleil et de la grande chaleur. Le
superbe Caloranllza gigantea Schall., dont la taille dépasse celle de tous
les autres Buprestidcs, n’est pas rare en Inde-Chine, et il y est accom-
pagné d’un groupe nombreux de formes non moins brillantes (Ca-
loæanlha graliosa Deyr., Chrysoclu’orl rugicnllis Saund., C. Afin-8180,":

Devin, C. eillala L., Slernoeera a’quisignatu Saund., etc.) et par des
représentants des genres (laslulia et Belionota dont le centre géographi-
que se trouve dans la région austro-malaise. Au Tonkin, le Clarysochroa
villala ne se rencontre qu’en plaine ou dans le fond des vallées, tandis
que le rugieollis se plaît à une certaine altitude ’.

Les Peelocera et les Oæynoplerus. lÎlatérides (le 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.

Parmi les Malacodermes remarquables de l’lndo-Cliine on peut citer

le beau Canlharis (Tclephorus) Paviei Bourg, 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 p’lONl

Bourg, Dascyllide géant que M. le Dr llarmandavait recueilli aupa-
ravant plus au Sud, dans les monts de La-Klion; le genre Lirhas ne
paraît pas avoir été rencontré hors de l’Indo-Chine et de la Chine. (l’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 Bostrychides, dont nous dirons maintenant quelques mots. ont
des mœurs bien dilTérentes de tous les Coléoptères dont nous venons de

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

l. Ce renseignement nous a été donné par M. A. lYeiss. à qui le Muséum dillis-

taire naturelle doit diimportantes collections entomologiques recueillies au Tonkin.
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presque toute leur existence, même à l’état 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 l’IIomme, ils peuvent fournir de précieuses indications géographi-

ques. Le genre Parrzbostrychus, l’une des formes les plus spéciales de
Bostrychiens vrais, n’a pas été rencontré hors de la région orientale. Quatre

des cinq espèces connues d’Heleroboslrychus, habitent l’Indo-Chine, la

cinquième étant propre à l’Afrique. De ces quatre Heleroboslrychus in-
diens, trois se retrouventà Madagascar. L’un d’eux, H. hamalipennisLesn.

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

Lestrois Schisloceros typiques, dont les sexes sont si dissemblables.
ont leur centre de dispersion dans l’Indo-Chine, où chacune des espèces

paraît avoir son domaine propre. La plus largement répandue est le S.
anobioïtles W’at. qui apparaît à l’Ouest dans les basses vallées du Sittang

et de l’lrraouaddi, habite l’lnde entière et se retrouve bien au delà, dans

le bassin africain de la mer Bouge. Le Schisloceros eænophradoïdes Lesn.
paraît être au contraire localisé dans l’Indo-Chinc orientale. M. le
Dr Ilarmand l’a capturé dans les monts de La Khon et au Cambodge,
M. Germain en Cochinchine, et l’on sait qu’il existe aussi dans la
région de Hué. Quant au S. malayanus Lesn. qui est très voisin du pré-

cédent. il est propre à la Malaisie où il paraît être cantonné dans la
presqu’île de Malacca, à Sumatra et a Bornéo. D’autres Bostryehides

inde-chinois des plus intéressants sont le Coccographis nigrorubra Lesn.
(pl. 1X bis, fig. 6), seul représentant des Psoinæ dans les Indes orientales.
et le Dysides (Apoleon) edaa: Gorh. dont les espèces congénères sont sud-
américaines.

De la multitude des Hetéromères nous ne citerons que deux types.
Le premier est d’importance capitale : c’est le genre Triclenoloma sou-

vent classé parmi les Longicornes où son facies très aberrant le ferait
volontiers ranger. Selon M. Lameere sa parenté avec les Ténébrionides

du genre Phrenapales ne serait pas douteuse. Quoi qu’il en soit, ces Co-
léoptères au corps déprimé et souvent revêtu d’une pubescence d’un
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roux ardent, constituent, avec les Autocrates 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 Curculionides 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 Hypomeces, 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 Phyllobius et les
Polydrosus. Les Hypomeces, alliés aux Tanymecus, se rencontrent à la fois
dans l’Asie et dans l’Afrique tropicales.

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

niers ou aux tissus sucrés des jeunes pousses de Bambous. Les gros
Cyrtotrachclus, 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 Sipulus, autres Calandriens qui mènent au contraire une
existence cachée, se rencontrent non seulement dans l’Asie chaude, mais

aussi en Afrique, tandis que les Cyrlolrachelus 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 z de grands et élégants

Tanymecus (T. albicinclus Chevr. et T. fistulesus Chevr.) : les Desmido-
phorus 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 ales 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 Cyrtogna-
Mus Walkeri Wat., des deux péninsules indoue et indo-chinoise. Ses
longues mandibules dirigées en dessous, perpendiculairement à l’axe du
corps, rappellent beaucoup celles de l’Hypocéphale.

Le genre Ægosoma, dont une espèce existe dans l’EurOpe moyenne et 4

méridionale, a son centre géographique dans la région orientale: on le
rencontre jusqu’en Malaisie marginale F., etc.). L’intérêt de ce 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 Cernmbyœ vrais se rangent les Neo-

cerambyæ, géants du groupe, qui sont propres aux Indes orientales.
Il en est de même des Eurycephalus et Enryclea qui gravitent autour du
genre cosmopolite Purpuricenus et dont la belle livrée rouge tachée de
noir contraste avec les couleurs sombres et uniformes des Neocerambyæ.
Les Pachylocerus (pl. Dit", fig. la), offrant un type plus isolé que distin-
guent dès l’abord des antennes étrangement courtes et épaisses, peuvent

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

Orient. Le Pavieia superba Brongn. (pl. Dit", fig. 6) n’est encore connu
que des montagnes du Laos ; ses plus proches parents habiteraient l’A-
me’rique. Mentionnons aussi une série de genres de Callichromiens:
Leonlium, Chloridolum. Aphrodisium, Zonoplerus Pachyleria qui sont
propres à la région orientale, tandis que les Xyslrocera dont le facies
est si particulier, partagent leurs espèces entre l’Afrique. l’Asie et même
l’Australie.

Au même groupe des Cérambyciens appartiennentles Rosalie, qui nous

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

respectivement l’Europe, le Japon. l’Amérique du Nord, tandis que les
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espèces du sous-genre Eurybalus ont une coloration foncière rouge et
vivent surtout en Malaisie. Or, on doit a M. Pavie la découverte, dans
les montagnes du Laos septentrional, d’une quatrième forme typique de
Rosalie (R. Lameerei Ch. Brongn. , pl. lXt",fig. 7), forme qui a été depuis
retrouvée dans les montagnes du nord du ’l’oukin. 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 (Caslanopsis), des Pins, etc.

Nous trouvons encore parmi les Lamiens nombre de genres propres
à la région orientale. Citons parmi eux les .vlgelasla, alliés à nos Mcsosa.

de formes lourdes, mais ornés de couleurs variées : -- les l’alimna mar-

quetés de blanc et de noir et représentant sur le continent asiatique les
z’lncylonolav et Lasiopesus africains, - les Geram’a 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 a s’y iné-
prendre à de grosses Araignées flottant dans l’espace suspendues à un

fil -- les .l’ylorrhisa 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 Euconwloccm villula VVhite au
corps très allongé. parcouru en (ICSSUS, 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 ’l’ruxales lui donnent un facies très singulier : - les

Slralioceros 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 blanc jaunâtre.

A côté (le ces genres, d’autres ont une distribution plus vaste. Les
:lellfllé’S aux couleurs fauves, tachés le plus souvent (le bleu ou de noir,

aux formes ramassées et au prothorax gibbeux, se rencontrent jusqu’au

Japon. Les OIcncculnplus, dont les mâles ontles 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

I peu nombreux qui sont répartis sur toute la surface du globe, il en est
beaucoup dont l’aire de dispersion s’étend sur toutes les parties chaudes

de l’Ancien Monde (Sagra, Corynodcs, Gonophora. Ûncoccphala, Plat)!-

pria, ctc.), en atteignant parfois I’Australie (Oïdes, Aspidomorpha).
D’autres restent cantonnés dans la région orientale (Eumcla, Esligmcna,

Anisodera, Downesia, .Vodosloma, Helcraspis), ou s’étendentdans le sens

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

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

Chine. Enfin il est des genres, comme les Donacz’a et les Chrysoclms 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. - IIl. 8
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Famille des CICINDÉLIDES

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

Trib. Collyrini.

1. Gcn. Collyris Fabricius, 1801, 8313!. EL. I. p. 226. - Chaudoir in Ann. Soc. cul. F12.
1865. p. 985. - W. lIorn in Deulsch. Ent. Zeilschr.. 1901, p. 36’.

1. COLLYRIS sans Lesne, 1901. in Bali. Soc. cal. Fr., 1901. p. 361.
Long. 27 mill. - Elongata, postice. valde incrassala. capite prothoraceque jan-

thinis, elytris chrysargyris, fclnoribus infuscato-testaceis. tibiis anterioribus nigro-cae-
ruleis. apice testaceis. Labrum omnino nigrum. (J. longicolli Fabr. allinis; difl’crt :
verticc minus alto: dentibus mediis labri duobus externis ferruminatis, apice tan-
tum divisis: palpis omnino nigris. articulo maxillarium penultimo perspicuetriangu-
lari, baud pyriformi, basi minus angustato. setis longis apicem ultimis articuliattin-
gentibus intus ornato, articule ultimo apice late truncato. baud ovate; elytris postice
magis dilatatis. angulo apicis externe rotundato ; prosterna fortins punctato.

Ressemble beaucoup au C. Iongicollis l4’abr.. mais en diffère. par des particularités
assez nombreuses. Le vertex est moins élevé; des cinq dents quigarnisscnt le milieu du
bord antérieur du labre. les deux externes sontsoudécs l’une à l’autre et ne se distin-

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

avant-dernier article nettement triangulaire et non pas pyriforme comme chez le
longicollis; ce même article présente au côté interne. près de son extrémité, des soies

aussi longues que le dernier article lui-môme largement tronqué au sommet alors
qu’il est ovalaire chez le longicnllis. 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 a peine dillércnte.

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

L’unique individu a été capturé par M. A. Pavie. dans la région montagneuse

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

1. Nous avons suivi. pour la rédaction de la liste des Collyris rapportés par M.
Pavie. les résultats des importants travaux que M. le Dr Walther lIorn a publiés tout
récemment sur ces insectes et nous avons utilisé les nombreuses indications géogra-
phiques qui v sont consignées.
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a. C. VARllTARSlS Chaudoir 1860. in Bali. Musc. 1860. p. 295. - id. in Ann.

Soc. enl. Fr., [8611, 523.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Népaul; Sikkim; Assam ; Birmanie; Tonkin (D’ Langue in Muséum de Paris).

3. C. BONELLII subsp. Huns! tv. Horn, 1892 in Dentsch. Enl. Zeilsclzr.. [892.
p. 355.

Cette forme diffère du type de l’espèce par son corps plus robuste. sa tète très
épaissie. son front largement excavé. par la sculpture plus forte de ses élytres. etc.
(cf. w. Horn in Deulsch. Enl. Zeüschr.. 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.

A. C. Bossu." subsp. ORTYGIA Buquet. 1835. - Chaudoir in Ann. Soc. enl. Fr.
1861;. p. 502. t. VlI, f. 6.

Syn. C. cribrosa, Chaudoir 18614. loc. cit... p. 507 (cf. 5V. llorn in Ann. Mus. civ.
Genova, 1895. p. 6713-675 et Deulsch. Enl. Zeilschr.. I901, p. 52).

Laos. entre Luang-Prabang et Theng; Cambodge: Cochinchine z Saïgon (A.
Pavie).

Forme largement répandue dans toute l’lndo-Chine. 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?! Soemba) età Bornéo (et. W. Horn. loc. cit.).

5. C. MŒSTA Schmidt-Gœbel. 1846. Faun. Birm., p. là. -- Chaudoir in Ann.
Soc. ml. Fin, 1864. p. 505. - W. llorn in Ann. Mus. civ. Genoua. I893. p. 376.

Cambodge : Soprea Than (A. Pavie).
Hindouslan septentrional et lndO-Chine.

6. C. CRUENTATA Schmidt-Gœbel. 1836, Faim. Birm., p. l6. - Chaudoir in Ann.
Soc. ent. Fr.. 186à, p. 505.

Laos. entre Luang-Prabang et Tlleng (A. Pavie).
lndo-Chine depuis la Birmanie, Sumatra. Bornéo.

7. C. RUFILPALPIS Chaudoir. 1861.. in Ann. Soc. enl. F12, [864. p. 504. - Pl. v1".
fig. 1 b.

obscure Lesne (non Castelnau) in Ann. Soc. enl. Fr.. [891, Bull.. p. Lv; id. Bull.
Soc. enl. Fr.. 1895. p. une", fig. l (cf. W’. Horn in I)eulsch. Enl. Zeilschr., I90l.
p. 55).

Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Se rencontre depuis llAssam jusqu’en Cochinchine. à Sumatra et à Java.

8. C. sunna Lesne 1891. in Ann. Soc. enl. Fr.. l89l. Bull.. p. LV. - id. Bu".
Soc. enl. Fr., 1895. p. ccxcu. f. Il. - PL. un. ne. l. la.
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Cette forme. qui est très voisine du C. rufipalpis Chaud. en diffère par son corps

plus étroit, par l’etIacement presque complet des rides du pronolum. 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 comme: 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 liabdomen. 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. 124.!; mill.

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

9. C. CRASSICORNIS Dejcan. 1835. Spec., I. p. 166. - Chaudoir in Ann. Soc. ml.
Fr., 186A, p. 94. t. VII. f. a.

Battambang ; Cambodge ; Cochinchine: Saïgon (A. Pavie).
Péninsules indienne et indo-chinoise. Chine méridionale. iles de la Sonde.

Trib. (jicindelini.

a. Gen. Heptodonta lIope. 1838, Col. Man. Il. p. au.

H. EUGENIA Chaudoir. 1865. Cal. Coll. Cicind.. p. 56.
Battambang (A. Pavie).
Cochinchine et région du Tonle’ Sap.

3. Gen. Cicindela Linné, 1735. Syst. Nul. Il. p. 657.

1 C. "01.0551110511 Fabricius. 1801, Syst. HL. I. p. 21.3. - W. Horn in Dculseh.
Ent. Zeilschr., 1895. p. 95: id. 1897. p. 56.

Battambang (A. Pavie).
Inde ; lndo-Chine ; iles de la Sonde ; Philippines (Laglaize).

a. C. necmruncn’rn Dejean. 1825, Spec., l, p. 155.
Cambodge (A. Pavie).
1nde z Indo-Chine.

3. C. SPECULIFERA Chevrolat. 1845. in Revue :ool., 18115, p. 96. - Bates in Tr.
Enl. Soc. Lond., 1873, p. 228.

Cambodge (A. Pavie).

1. M. le D’ W7. llorn a fait connaître sous le nom (le. C. Lesnei (Ann. Mus. oie.
Genova. 1893. p. 37A). une espèce de Birmanie qui. selon tonte vraisemblance. ne
dilI’ère pas du similis.
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Inde-Chine: Chine méridionale. jusqulau Kiang-Si (abbé David); Japon: îles de

la Sonde et Célèbes.

A. C. NlTlDA Wriedeman, 1821. in Germar Mayas. enL. lY. p. 117. - Dejean.
Spec., p. l. 91.

Cambodge (A. Pavie).
Bengale.

5. C. cocu-m W’iedeman. 1823. in Zool. Mng.. Il. 1. p. 66.
Cambodge (A. Pavie).
llindoustan.

6. C. 31men Olivier. 1790. En, Il. p. 31. t. Il. f. 13.
pumila Dejean, Spec., V. p. [125.
Cambodge (A. Pavie).
llindoustan; lndo-Chine; îles de la Sonde.

7. C. FUNEREA Mac Leay. var. OPIGRAPIIA Dejean, 1831. Spec., V. p. 2&7.

Cambodge (A. Pavie).
Ilindoustan; Sikkim (Dr Ilarmand); Indo-Chine ; Java; Sumatra ; Célèbes.

8. C. FULIGINOSA Dejean. 1826. Spec., Il. p. [115. - Schmidt-Gœbel. Col. Birm.,

18116. p. 5. t. I. f. 6. ’Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine; Laos (l)r llnrmand); SIiang-llaî (de Montigny) ; Sumatra; Bornéo.

9. C. CATENA var. CANCELLATA Dejean. 1825. Spot. l, p. 116. - Sclimidt-Gœbel.
Col. Birm., 181.6. p. 5. t. 1. f. A.

Cambodge Pavie).
Birmanie c Java.

10. C. suun’rnexsxs Herbst. 1806. Kâf., X. p. 179. t. 172, f. 1. - Dejean.
Spec., I. p. 88.

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

Philippines: Japon; Auckland (Tardy de Montravel).

11. C. sexruscnn Fabricius, 1775, Sysl. 15:11., p. 226. - Olivier. Enl. Il. n°33.
p. 2A. t. I. f. 6.

Cambodge et Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
llindoustan: Indo-Chine; Philippines.

12. C. ACREIÆNTA var. FLAVOMACULVI’A Clievrolat. 18115. in lien. Zool., 18115. p. 95.

Cambodge et Siam. entre Cliantaboun et Battambang (A. Pavie).
llindoustan; Sikkim (Dr Harmand): lndO-Cliine; Chine; Tliibet: Mou-Pin

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

par M. P. Lasse
Assistant au Muséum d’Histoiro naturelle.

Trib. Ozænini.

Gen. (?)Pachytelea Perty 1836. Del. anim. arlic.. p. 3. t. l, f. 10. - Chaudoir in Ann.
Soc. ent. Balsa. 1868. p. 51.

P. snasxcouius Fairmaira. 1888. in Ann. Soc. ent. .Fr., 1888, p. 335 (sub Pseudozaena).
-- PL. VIH, FIG. 13.

Description originale:
a Long. l0 mill. -- Sat elongata. subparallela. fusca. nitida. subtus cum pedibus

piceo-rufesœns. genubus tarsisque obscurioribus; capite prothoraœ valde angustiore.
subtilissime punctulato. inter oeulos sat fortiter biimpresso. tuberculo pane-oculari
nullo; antennis brevibus. prothoracis basin haud attingentibus. crassis. apicem
versus crassioribus et compressis; prothorace valde transverse. lateribus postice
leviter sinuatis, margine postico recto. ante angulis paulo obliquato. bis acutius-
culis. dorso alutaceo. basi fortiter. antice minus transversim impresso; elytris fere
parallelis. ad humeros sat acute angulatis. apice rotundatis, ante apicem sinuatis et
plicatis, dorso striatis. intervallis convexiusculis 3° 5011" costulatis.

Distinct de ses congénères par sa taille bien plus faible et surtout par ses antennes
courtes et épaisses et sa tète bien plus étroite que le corselet. avec les saillies juxta-
oculaires tout à fait nulles; le pli marginal des élytres est aussi bien moins marqué a.

Cet insecte se rapproche surtout des Pachyteles américains, dont il paraît toutefois
diII’érer génériquement; il n’appartient pas au genre Pseudozaena auquel le rapporte

M. Fairmaire. Les carènes latéro-marginales du front. prenant naissance au-dessus
du point d’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 fissiforme. L’abdomen est terminé en bec. le pygidium étant pointu au

sommet. Les cuisses antérieures sont très Obtusément 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 Bracliynini, 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. 1857. Ët. euh. V1. p. 96.

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

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

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

élytrale: un 5" pore se trouve dans le prolongement de cette strie. sur la portion
postérieure déclive des élytres. à l’extrémité de la 5’ strie.

Gen. sourîtes Fabricius. 1801. Syst. 151.. I. p. 123.

3. S. SEMIRUGOSUS Chaudoir. 1855. in Bail. Mosc., 1855, p. 90. - Id. in Ann.
Soc. enl. Belg., 1880. p. 82.

Cambodge: Rompong-Luong; entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Espèce indo-chinoise paraissant s’étendre jusqu’au Bengale et dans la Chine mé-

ridionale. Se retrouve aux Philippines.

[1. S. PARALLELUS Dejean. 1825. Spec., I. p. 382. - Chaudoir in Ann. Soc. enl.
Belg., 1880. p. 86.

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

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

6. S. nounous Bates. 1873. in Trans. ent. Soc. Lond., 1873. p. 238. - Chaudoir
in Ann. Soc. ent. Belg., 1880, p. 101.

Cambodge (A. Pavie).
Pondichéry (M. Maindron); Formose et Japon (Bates): nord de la Chine

(Chaudoir).

Gen. Thlibops Putzeys. 1866, in Ann. Soc. eut. Belg., 1866. p. 9.

7. T. Pav1121 Lesne, 1896. in Bu". du Mus. d’Hist. ML, 1896. n°6. p. 239. fig. 1.
--- PL. VIH. r10. 2.

Elongatus. subcylindricus. niger. sat nitidus. Caput supra grosse costatum. vertice
læve. clypeo antice bidentato. Prothorax elytris latior. elongatus. postice vix dilatatus.
angulis anticis prominentibus. Pronotum omnino impunctatum. sulco anteriori
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transversali multi-interrupto. longitudinali profnndo. intègre; impressionibus basali-
bus linearibus. vix impressis. laavibus. El)’tra prothorace sesquilongiora. postice léviter
dilatata. striis validissimis, obsolete pnnctatis. apicem versus lœvibns. interstitiis
convexis. omnino impunctatis. [1° et 6° abbreviatis. 7° postice costiformi. 8° angus-
tissimo. Corpus subtus omnino impunctatum (caput exceptum). segmcnlo ultimo
abdominis apice transverse sulcato. Long. 12 Un mill.

Allongé, parallèle. noir. assez brillant.
Tété ornée en dessus de côtes épaisses. mates. formant 1m dessin assez compliqué

on l’on 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. Vertex lisse.

Prothorax allongé. plus large que les élytres, à peine élargi en

arrière. ses angles antérieurs proéminents. Pronotum entièrement
imponctué. son impression transversale antérieure forte, 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.

Élytres 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 obsolètemenl ponctuées dans la
région dorsale. lisses sur la déclivité postérieurs. lnterstries abso-

lument imponctués. à part les pores normaux du 9° interstrie; A! et 6e interstries
abrégés. le 7c élargi et costiforme en arrière. 7" strie ne dépassant pas les trois quarts
postérieurs des élytres et limitant avec le 9e interstrie. qui est creusé en gouttière. un
8e interstrie très étroit.

Fia. 1. - Thlibops
Pavtei .

Dessous du corps totalement imponctué sauf à la face intérieure de la tête. Lobe
prosternai immarginé. légèrement sillonné. Dernier segment abdominal légèrement
sinué de chaque trôlé vers le sommet et présentant un sillon transversal a. l’apex.

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

Gen. Clivina Latreille. 1810, Cons. sur les Crusl. et les Ins.. p. 156.

8. C. PARALLELA Lesne, 1896. in Bali. du Mus. d’Hisl. ML, 1896, 11° 6. p. 239,

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

plicatum, impunctatum. sutura frontali indistincta. Clypeus truncatus. margine
retIexo. angulis acutis. léviter prominnlis. alis separatis. acutis. vix remotis. Labrum
anticc truncatum. Palpi maxillares articnlo apicali penultimo quadruplo longiore,
intus dilatato. Protliorax elongato-quadratus. angulis posticis baud dentatis. Pro-
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notum larve. postico utrinque levissilne lineatim punctalo-impressum, basi laterale
subtilissime punctulatum. sulco anteriori medio interrupto. Elytra usque ad apicem
for-liter punctato-striata. interstilio 3° juxla striam 3"" quadripunctato. interstitio 8°
basin non attingenti. Corpus sublus grosse sed sparse punctatum; prosternum lobo
intercoxali baud marginato, antice angustissimo. Tibiæ anticæ sulcatæ. extus bidi-
gitatæ atque unidentatæ. intermedia: calcaratar. Long. 5 mil].

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

dessus. plus foncé en dessous. ITête grossièrement et irrégulièrement plissée en dessus. imponctuée; suture fronto-
clypéale indistincte. Bord antérieur de l’épistomedroit,

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.

l’rothorax un peu plus long que large. ses angles
antérieurs a 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 nième déclivité existe une
impression linéaire peu apparente marquée d’une
série de points enfoncés. Impression transversale an-
térieure interrompue au milieu.

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

contre la 3’ strie; 8’ inlerstrie n’atteignant pasla base

de l’éljtre. Rebord latéral prolongé sur la base jus-

qu’au niveau de la 4° strie. au. ,4 - cum" Punch.
Dessous du corps fortement mais éparsement

ponctué. Saillie prosternale immargiuée. fort étroite et comme pincée en avant des
hanches. Tibias antérieurs sillonnés a la face antérieure. bidigitésl et unidentés au
bord externe. Éperon des tibias intermédiaires long, acuminé.

Cette espèce fait partie du 8" groupe de Putzeys’; elle se range dans le voisinage
du C. Helferi Putz.

Laos. entre Luang-Prabang et Thenbv (A. Pavie), individu type.

I. Abstraction faite de la digitation apicale.
2. Cf. Ann. Soc. enl. Belge., X. 1866, p. 119.

ne Selma. - lll. 9
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9. C. JULIEN! Lesne, [896. in Bell. Mus. d’lIist. nai.. Il. p. 240. - PL. VIIl.

ne. A.
Elongata, parallela. subcylindrica. sat nitida. castanea, mandibulis basi. palpis.

articulo I" antennarum pedibusque intermediis et posticis dilutioribus. Caput supra
subtiliter ac dense rugalum. sutura frontali valde impressa. fovéa frontali nulla.
Clypeus truncatus. angulis acutis. leviter prominulis. alis separatis apice rotuudatis.
baud remotis. Labrum profunde emarginatum. l’rotliorax elongato-quadratus. an-
gulis posticls baud dentatis. Pronotum antice ad margines subtiliter rugatum, disco
partibusque posterioribus irregulariter punctatis. sulco margiuali anteriori profunde
impresso. integro. Elytra postico leviter dilatata. usque ad apicem fortiter punctato-
striata. interstitiis lawibus. nitidis. 3" juxta striam 3"" triporoso. poro 2° ultra médium
sito. 7° interstitio antice carinula-lbrmi. 8° basin attingente. Corpus subtils lateraliter
Iate alutaceum. omnino impunctatum (capot exceptum). Prosternumlobo intercoxali
antice mediocre augustato. inter coxas marginato. Segmentum ultimum abdominis
rugatum. Tibiae anteriores tenuiter sulcatze. extus bidigitatie et unidentatæ ; interme-
diæ calcaratæ. - b? Femina minor et nitidior: segmentum ultimum abdominis
minus rugatum. -- Long. 5 [la - 8 mill.

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

Tête complètement couverte en dessus de rides très tines. transversales sur le
milieu de l’épistome. longitudinales sur le front et le vertex. Front dépourvu de
fossette entre les yeux. séparé de l’épistome par un sillon très marqué. Bord anté-
rieur (le l’épistome droit. ses angles pointus. légèrement proéminents; ailes clvpéales
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.

Protliorax un peu plus long que large. à 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 a des rides transversales le long du
sillon médian. Sillon transversal antérieur très enfoncé sur tout son trajet. atteignant
le bord antérieur.

Élytres allongés. légèrement élargis postérieurement. plus étroits à la base que le

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

lisses et brillants, le 3’ avec 3 pores contre la 3* strie. le r" pore situé non loin de la
base. les deux autres après le milieu: 7° interstice carinilorme en avant; 8° inter-
strie atteignant la base de l’élvtre. Rebord latéral peu prolongé. sur la base.

Dessous du corps largement alutacé sur les côtés. imponctué. sauf à 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. bidigite’s et unidentés au bord externe. Éperon des tibias
intermédiaires long. émoussé.

Jplus petit et plus brillant que la ô; 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 [Dr Langue ; A. IVeiss (collections du Muséum)].

I0. C. nonces Lesne, 1896. in Bell. Mus. d’Hist. ML. Il. p. alu. fig. 3. -
PL. vm. ne. 5.

C. Julieni proxime affinis. sed latior; dill’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 3"" quadriporoso, porc
2° ante medium site. Corpus subtus latins alutaceum. Long.
7 Un -- 8 mill.

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

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

dessus de la tète et des bords du pronotum extrêmement tines.
I’rothorax 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-

gul’èm’ a... 3. - ClivinnÉlytres entièrement alutacés: stries finement ponctuées. alutacel.
moins enfoncées que chez leJulieni; à pores sur le 3° intervalle
contre la 3’ strie. le 2° pore placé un peu en avant du milieu. le [ü 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).

Il. C. marmonnas Lesne. [896, in Bull. Mus. d’IIist. rial. Il. p. alu. fig. A. -
PL. vm. ne. 6.

Præcedenti sat allinis; (lilTert sequentibus nolis : Corpus (lepressum, baud aluta-
ceum. colore dilutiore. Caputsupra tenuissime ruguIOsum. sutura frontali nulla. fovéa
media frontali obsoleta. Clvpeus angulis quant in C. alarmera minus prominentibus,
alis vix separatis. quadrate angulatis. Ala-exteriores magme. Iate rotundatze. Labrum
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antice truncatum. I’rotliorax quadratns. lateribus fere rectis. paulum arcuatis.
angulis posticis levissimc dentatis. Rhin! basi leviter emarginata. striis obsolète
punctatis, ad apicem minus impressis. inlerstitiis subtilissime transverse rugulatis.
interstitio 3t’ quadriporoso. paris tribus priInis prope striam 3"". ultimo juxta
extremitatem stria- 2’" sitis. Corpus subtus sat nitidum. Segmentum ultimqu abdo-
minis larve. Tibixe anticae sulcatae. evtus bidigitatae baud (lentatan Long. 7 Un mill.

Ressemble aux deux espèces précédentes dont elle diffère par les points
suivants :

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

Téte très finement ruguleuse en dessus. avec une fossette frontale obsolète z sillon
fronto-clvpéal nul; angles de l’épistome moins saillants que chez «lainera, à peine.

séparés des ailes clvpéales qui sont rectangulaires; lames sus-
antennaires; plus dévIeloplx’les. Labre non échancré. a peine

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

l’roIhorax subcarré. ses côtés presque (lmits. 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.

Élvtres 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 l; pores dont le second est situé en arrière
du milieu ; les 3 premiers pores sont accolés à la 3° strie. le
dernier à l’extrémité de la a" strie.

FIG. à. A Clivlna . .mekongensts. Dessous du corps assez bullant. Dernier segment abdo-
minal non ridé. Tibias antérieurs sillonnés à la face an-

térieure. simplement bidigités au bord externe. Éperon des tibiasintermédiaires long.
acuminé.

Cambodge (A. Pavie).
Bords du Bas-Mékong (l)r Ilarmand) [Collections du Muséum de Paris]

Trib. Siagonini.

Gen. Siagona Latreille, 1806. (n’en. Crust. et Ins.. I. p. Itio. - Chaudoir. in Full. Nui.
Mas-6.. 1876. p. 76.

la. S. SUBLÆVIS Chaudoir. I876. in Un". Nul. .lIose., l87ti. p. 86.
Camlxxlge. entre llaltambang et l’nonI-I’enh; Siam. entre Chantaboun et Bat-

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

Gen. Brachyonychus Chaudoir, 1878. in Ann. Soc. enl. Belg. 1878, p. 86.

13. B. SUBLÆVIS Chaudoir. 1869, in Heu. et Mag. de 200L, 1869. p. 67. - Id.
in Ann. Soc. enl. BeIg., 1878, p. 89.

Llexemplaire recueilli par M. Pavie dimvre 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 L’évipennis. Les épaules sont moins largement arrondies et les taches

jaunes des élytres presque entières. Long. 23 1h - 24 mill. ; largeur maxima des
élytres. 11 à 11 Un mill.

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

peut-Mn spécifiquement distincte du sublzevis.

Gen. Epicosmus Chaudoir, 184.6, in Bali. Nul. Musc, 1844. p. 512. note.
ld., inAnn. Soc. eut. 13813., 1878, p. 86.

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

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

Paris).

15. E. LATICOLLIS Chaudoir, 1869, in Heu. et Mag. de Zoologie, 1869. p. 114. -
Id., in Ann. Soc. eut. 8919., 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. 51111140131151 Chaudoir. 1869. in Heu. etMag. (162001.. 1869. p. 114. - 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 prés des angles postérieurs. La largeur du prothorax et les dimen-
sions des taches élytrales sont variables.

Entre Chantaboun et Battambang Pavie).
Cochinchine; région du Tonlé-Snp; Siam: Laos.

Trib. ChL’rniini.

Gen. Chlænius Benelli, 1809, Obs. eut. l. Tahl. synopt.

17. C. (Ocybatus) muni-:11 Chaudoir. 1856, in Bu". nat. Mosc.. 1856, p. 209.
- ld.. in Ann. Mus. (Imam, 1876, p. 62.
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Siam : Battambang et entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
lndo-Chine. Inde; Kachmir; Zanzibar.

18. C. (Ocybatus) mucors Wiedemann, 1823. in Z001. Mag.. 1823. 1. p. 52. --
Chaudoir. in Ann. Mus. Genova. 1876. p. 71.

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

19. C. (Glyptoderus) com-man Chaudoir. 1856. in Bu". Ml. .Wosc., 1856. p. 258.
- ld.. in Ann, Mus. Gemma, 1876. p. 95.

Cambodge (A. Pavie).
Inde-Chine; Chine méridionale: Thibet: Mou-Pin (abbé David in Muséum de

Paris); Japon.

2o. C. (Glyploderus) xasrnoru-zunus Chaudoir. 1856. in Bail. N111. Mesa. 1856.
p. 230. -Id. in Ann. Mus. Genom, 1876, p. 115.

Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Indo-Chine; Chine méridionale: Macao ( Fontanier. in Muséum de Paris).

21. C. (Glyptoderus) DlLATATl’S Motsehulsky. 1856. in Bu". Nul. Mesa. 1856.
p. 3118. -- Chaudoir, in Ann. Mus. Gemma. 1876. p. 157.

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

22. C. (Callistoîdes) nvrnosnu’s Wiedemann, 1821. in Garni. Mng.. 1821.
p. 115. -- Chaudoir. in Ann. Mus. Gemma, 1876, p. :185.

Cambodge. entre Battambang et Pnom-Penh : Siam, entre Chantaboun et Bat-
tambang (A. Pavie).

Cochinchine; Siam (Le P. Larnaudie); Ceylan (Chaper et de Morgan) [collec-
tions du Muséum de Paris].

Trib. Oodini.

Gen. Simous Chaudoir. 1882, Ann. Soc. eut. F12. 1882. p. 373.

23. S. Mounorl Chaudoir. 1869, in Rein et .Ilag. «le 2001.. 1869. p. 76. - Id. in
Ann. Soc. enl. Fr.. 1882. p. 373.

Cambodge (A. Pavie).
Laos (D’ llarmand in Muséu111 de Paris).

21;. S. Humus. Chaudoir 1869. in Ron. et .llag. (le 2001., 1860. p. 76. - Id. in
Ann. Soc. enl. Fr., 188:1. p. 376.

Cambodge; Siam, entre Chantaboun et Battambang Pavie).
Eviste aussi dans liÂnnam (sec. Chaudoir) et en Birmanie Rates).
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Gen. Magaloodes Lesne. 1896, in En". Mus. d’Hist. nat., Il, p. 2112.

Corpus ovatum. Sutura frontalis vix impressa. Clypeus omnino impunctatus,
poris setiferis nullis. Antennze sat graciles, prothoracis basin fere attingentes articulo
3° sequenlibus paululum longiore. Labrum transversum. leviter emarginatum. antice
triporosum. Mentum transversal", profonde emarginatum. sinu media breve ac obtuse
dentato. Ligula carinata. paraglossis eam superantibus. Palpi labiales articule 3° gla-
bro. Prothorax antice fortiter. postice léviter angustatus, lateribus arcuatis. sulculo
lalerali marginali ante basin expuncto. angulis posticis late rotundatis humeris nullo
mode applicatis. impressionibus basalibus obsoletis. lævibus. Elytra ovata humeris ro-
tundatis. interstitio 3° baud poroso. Processus prosternalis apice immarginatus, ro-
tundatus. Mesosternum Iate ac profunde canaliculatum. Episterna metathoracica lon-
giora quam latiora. Segmentum ultimum abdominis utrinque lohatum, lobis retlexis
(deorsum intuenti) aperte conspicuis. Pedes mediocres femoribus glabris. - a Tarsi
antici articulis tribus primis dilatatis, subtus dense pilosis. articulo 1°subtriangulari.
elongato, 2° quadrato. . ° 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 Fextrémité.

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

Genre remarquable par la réduction du système des soies tactiles.

25. M. mures Lesne. 1896. in Bull. .llus.(l’llist. Il. p. 2A2. fig. 5. - P1.. v111.
ne. 7.

Elongalo-ovatus. niger. politus, glaber. Capulet prothorax
supra larves. impunctati. Pronotum paulo transversum. usque
pone médium dilatatum deinde léviter angustatum, disco mo-
dice convexo. angulis posticislate triangulariter depressis; sul-
culo marginali anteriori medio expuncto. linea dorsali tennis-
sima. utrinque abbreviata. Elytra tenuissime striata. striis
laevibus. prope basin léviter punctatis. interstitiis planis. lœ-
vibus ; stria suturali postice profunde impressa. 6* abbreviata.
7n obsoleta. Striola scutellaris bene distincta. Corpus subtils
lateraliter tenuissime coriaceum. Long. 15 Un -- 16 mill.

Ovale-allongé, glabre. en entier d’un noir brillant.
T ôte tout. a fait lisse en dessus.
Pronotum entièrement lisse. légèrement transversal. ré-

tréci en avant et en arrière, offrant son maximum de largeur
vers le tiers postérieur. son bord postérieur une fois et demie aussi long que llanté-
rieur. modérément convexe sur le disque et en avant, triangulairement déprimé dans

FIG. 5. - - Megaloodos politus.
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la région des angles postérieurs. Ceux-ci sont arrondis et ne siappliqueut nullement
aux épaules. Bord antérieur légèrement échancré. les angles antérieurs à peine sail-

lants. Rebord latéral prolongé le long du bord antérieur jusqulau voisinage du
milieu. Ligne médiane extrêmement fine. effacée aux deux extrémités.

Élytres entièrement glabres. leurs interstries imponctués (sauf le 9*), très lisses
et plans. Stries extrêmement fines, lisses, sauf vers la base où elles sont légèrement
ponctuées; strie suturale fortement enfoncée en arrière. 6" strie abrégée. 7° efÏacée :

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

térieurs spinuleux au côté externe.

0’ 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. 183G. in Silherm. Rev. Ent.. III. p. 282. -Syn. Rhambus Dejean.
1826. Spec. des COL. Il, p. 380 (préoccupé).l

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

27. I). I.ATIFRONS Dejean. 1831. Spec., Y, p. 679.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde: Birmanie (Billes): Siam ; Cochinchine (I)r Harmand. in Muséum de Paris).

28. I). LEVIS Lesne. 1896. in Bu". Mus. J’Ilist. nat., Il. p. 2.63. fig. 6. --P1.. VIH.
FIG. 8.

D. latifmnli Dej. sat vicinus. sed major. Corpus antice augustins, omnino ni-
grum. nitidum. articulis ultimis 8 antennarum rufo-brunneis. Caput magnum larve.
antice Iate depressum. sulcis frontalibusobsoletis. poris setiferis orbitalibus duobus
instructumï: clvpeo breviter semicirculare emarginato; labro asymetrico. quam in
D. latifronle minus emarginato: mandibulis crassioribus. scrobibus lateralibus latitu-
dine sesquilongioribus; palpis gracilioribus. Prothorax angustior. minus convexus.

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

trcille (cf. Latreille et Dejean. llisl. nul. des Col. d’lfurope, p. 85).
2. Le D. lalifrons possède comme le [amis deux pores orbitaires; il niy en a qu’un

chez le D. palila.
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lateribus postice sinuatis. angulis posticis evidentioribus. Pronotum margine laterali
crassiore, impressionibus posterioribus majoribus. Elytra tenuissime punctato-striata.
Segmentum ultimum abdominis poris setiferis 2 vel A notatum. Long. 2o
- 22 mill.

Assez voisin du D. lalifrons Dej. Taille beaucoup plus grande. Corps moins paral-
lèle. plus étroit en avant. entièrementd’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 latifrons.
Labre moins profondément échancré que chez cette der-
nière espèce. dissymétrique. Mandibules plus épaisses.
moins allongées. leurs scrobes a 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. Raflray et M. Maindron)

[Collections du Muséum de Paris]. .

F10. 6. - Dtplochila lævis.

Gen. Amblystomus Erichson. 1837. ll’àf. der Mark Brand., l. p, 59.

29. A. ruscescens Motschulsky. 1858. Et. enL. VlI. p. 23.
Siam ; Battambang z Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Existe aussi en Birmanie.

Trib. HarpaIini.

Gen. Platymetopus Dejean. 1829. Spec., IV, p. 68.

3o. P. QUADRIMACUTATUS Dejean. 1829. Sprc.. 1V. p. 7o.
Siam: Battambang (À. Pavie).
Cochinchine ; Annam.

31. P. INDOCIIINENSIS Rates. 1889, in Ann. Soc. eut. Fr.. 1889. p. 270.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine; Birmanie. (sec. Rates).

2° SÉRIE. - lll. l()
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Gen. (P) Coleolissus Balcs. 1892. in Ann. Mus. (Fennec, 1892, p. 33g.

32. C. DISERIATUS Lesne, 1896. in Bail. Mus. (l’llisl. nal. (Paris). Il. p. 2M. -
PL. v111, ne. 9.

07L Oblongo-ovatus, glaber. nitidus, nigro-brunneus. elytris léviter viridescentibus.
palpis, antennis. pedibus prothoracisque margine laterali testaceis. Caput omnino
læve; oculi magni. prominentes: antennae graciles. marginem posteriorem prothora-
cis longe superantes. articulis 3-[1 a-quilongis: palpi articule apicali gracile fusi-
formi; mentum sinu edentato. Prothorax elytris angustior. larvis, nitidus. lateribus
curvatis, antice modice dilatatus. postice subrecte angustatus. angulis posticis obtusis.
apice rotundatis, basi versus angulos Iate depressa, ibique surda. obsoletissime punc-
tulata. Elytra subovata. postice v1x dilatata. valide striata. interstiliis subtilissime
punctulatis, 3° et 5° prope strias seriatim punctatis. 7° antice unipunctato. Tibia-anti-
cæ cxtus inermes : femora postica poris setiferis 2 remotis. Tarsi antici articulis à pri-
mis modice dilatatis, triangularibus. 1° articulo léviter elongato. Long. 10 Inill.

oz. Oblong-ovalaire. noir brillant. avec un relIet vert métallique sur les élytres:
bouche. antennes, pattes et marge latérale du prothorax testacés.

Tête assez grosse. lisse. complètement imponctuée. Yeux gros saillants. Épistome
a peine échancré en avant. Sillons frontaux obliques, bien marqués. dirigés vers le
bord interne de l’œil. Antennes atteignant le quart antérieur des élytres, leur [1’ ar-

ticleaussi long que le 3". Dernier article des palpes grêle. fusiforme. pointu; pénul-
tième article des palpes labiaux avec deux grandes soies au côté interne et quelques très
petites soies accessoires vers la base. Échancrure du menton sans dent; languette plus
étroite et un peu plus courte que les paraglosses.

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. imponctué, brillant sauf dans la région avoisinant
chacun des angles postérieurs, région qui est Inate. ohsolètemeut ponctuée; réguliè-
rement et modérément convexe sur le disque avec le bord latéral réfléchi et les angles
postérieurs déprimés; sillon médian très lin. effacé en avant et en arrière. Impres-
sions postérieures obsolètes.

Élytres un peu ovalaires. très légèrement élargis en arrière. glabres. à stries bien

marquées, lisses. les interstries offrant une ponctuation dense mais superficielle et
extrêmement fine. lnterstries 3 et 5 marqués en outre chacun d’une série de pores
peu apparents accolés aux stries; interstrie 7 avec un seul pore situé vers la base.
contre la 7*strie. Extrémité des élytres assez fortement sinuée. très étroitement bordée

de roux.
Dessous du corps imponctué. à l’exception du Inilieu des segments 2-3 (lel’abdomen

sur lesquels la ponctuation est peu dense et extrI’ImeIm-nt fine. a" segment abdominal
déprimé longitudinaleuu-nt au milieu. Tibias antérieurs glabres et inermes sur les
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faces antérieure et externe. ’farses glabres en dessus. le l" article des intermédiaires
et des postérieurs bien plus long que le 3*. Cuisses postérieures avec a pores pilifères
écartés. Les à premiers articles (les tarses antérieurs et intermédiaires modérément
dilatés. triangulaires. le I" légérelueut allongé. les a" et 3* équilatéraux. le [3’ cordi-

forme. ces quatre articles potnx’us chacun en dessous de deux palettes ovalaires de
squamules serrées. A la face. inférieure de chacun des articles I-3 ces palettes. par leur
accolement intime le. long (les deux tiers proximaux de leur bord interne. forment
une surface adhésive cordiforme. tandis que la même surface est ovalaire sous le
[f article ou liaceolement des palettes a lieu sur toute leur longueur.

Cambodge (A. Pavie). -- Type unique.

Gen. Liodaptus Bites 1889 in Ann. Mus. Genova. 1889. p. lm.

33. L. mannes Bates. [889. loc. cit.. p. [02. - PL. Vlll. ne. lO.
Cambodge (A. Pavie).
Birmanie (Baltes).

3A. L. LONGICORNISLQSHC I896. in Bull. Mus. (filial. nul. (Paris), Il. p. 2M, fig. 7. --

PL. Yl". ne. Il.
L. birmane aftinis setl miner. parallélior. minus convenus,

colore magis infuseato. Brunneus. x-erlice merlin. thoracis
margine laterali augustin, elytrorum circuitu et sutura ap-
pendicihusque. testaceis plus minusw infusratis. Caput (pian)
in L. birmane minus. oculis minorihus. antennis postice basin)
prolhoraeis superantibus. Prothorax latior. minus convexus,
postice minus augustatus. angulis posticis minus rotundatis.
Long. 6 mill.

Voisin du L. birmanus. mais plus polit. plus parallèle.
moins convexe et de coloration plus foncée.

Brun. avec la bouche. le milieu du sertex. une étroite
bordure latérale au prothorax, le pourtour des élytres et leur
suture. les antennes et les pattes d’un testacé plus ou moins Fm’lznsîœïïfpms

assombri. Tôle moins grosse que chez le birmanes: yeux moins
saillants. Antennes dépassant notablement la base du prothorax. Celui-ci plus large.
moins convexe. moins rétréci en arrière, ses angles postérieurs moins arrondis.

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

Les espèces du genre Liodnplus ont la languette allongée. tronquée et non évasée
à liapex, avec des paraglosses aussi longues qu’elle ou ne la dépassant que fort peu.

Gcn: Oxycentrus Chaudoir, 1855, in Bali. Nul. Mesa, 1855, p. 3.45.

35. O. rovmeouas Rates, 1889. in lnn. Suc. enl. Fr., 1889. p. 268.
Cambodge 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. Nul. Moscou. 1852, p. 88.-Bats; in Tram.
eut. Soc. Lond., 1873, p. 269.

36. A. RUTILANS Batcs. 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. Spec., 1V. p. 405.

37. S. QUINQUEPUSTULATL’S tViedemann. 182.3. Z001. M119, Il. 1. p.58. - Dates in

Tr. enl. Soc. Lond., 1873. p. 270. - Id. in Ann. nul. llisl., I886, p. 79.
Siam; Battambang (A. Pavie).
Bengale; Inde-Chine; Sumatra; Java.

38. S. aecnrnoas Bates. 1891!. in Ann. Mus. Genoua, 1892. p. 3A8.
Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Birmanie; Tenasserim (sec. Bates); Siam (le P. Larnaudie, in Muséum de Paris).

Philippines?
Il est possible que cette espèce soitidentique au S. iridicolor Redtenbacher. Reise

der Novara, Zool., Il, p. 16. I868). La taille des individus examinés par nous varie
de 7 à 8 Un millimètres.

39. S. cancans Dates, [873, in Tr. enl. Soc. Land, 1873. p. 270.
Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Japon et Chine (Kiou-Kiang sur le Yang-Tsé) [sec. Rates].
Chez cette espèce des taches jaunes humérale et postdiscoïdale analogues à celles

du S. quinquepustulatus sont souvent visibles sur les élytres. La bilobation du
4° article des tarses antérieurs du o2l est moins accusée que chez les deux espèces
précédentes.

[30. 95. mon chean, I829. Spec., IV. p. A29.
Siam. Battambang (A. Pavie).
La description de Dejean s’applique parfaitement a l’unique individu rapporté

par M. Pavie. Si l’identité slx’tcilique de cet individu avec le S. fugua? se trouvait
vérifiée on se trouverait en présence d’une espcce il tri-s large dispersion géographique.

puisque I’exémplaiire de chean provenait du Sénégal.
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Trib. Plulysnmlini.

Gen. Stomonaxus Molschulsliy, I859. kil. enL. VIH. p 36.

lu. S. RUFIPES Boheman. I858. liage". lies". p. I3. --ilischitschérine in "or. Soc.
Enl. Ross., XXXIV. I899. p. 262 et 263.

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Espèce répandue dans toute I’Indo-Chine et dans la Chine sud-orientale; se

retrouve à Ceylan (T schitschérine).

Gen. Trigonotoma Dejean. 1828. Spa-0., llI, p. I82.

T. Donva Chaudoir. I852. in Bull..an. 11080., I853. l. p. 69.- Id., in Ann. Soc.
enl. Belg., 1868. p. 159.

Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Dr Ilarmand; amiral Vignes); Tonkin sept.: montagnes du IIaut-

Song-Chai (commandant Rabier). -
[43. T. AFRIFERA Tschitschérine, I899. in llor. Sac. Enl. Ross., XXXIV. p. 155

-- PL. 1X bis, ne. I.
Description originale :
«x Tête et pronotum dèun cuivreux doré très vif avec un reflet verdâtre. élytres

pourprés; pattes, palpes et antennes entièrement noires. la pubescence de celles-ci
gris-jaunâtre. Tête lisse. impressions frontales profondes. n’atteignant pas complète-
ment le milieu des yeux; ceux-ci convexes et saillants labre et épistome échan-
crés; article terminal des palpes labiaux oz fortement sécuriforme; antennes grêles,
à scape aussi long que les trois articles suivants réunis. Pronotum seulement un peu
plus du quart plus large que long. modérément et presque également rétréci vers les
deuxextrémités (le bord antérieur paraît même d’un soupçon moins large que la base.

qui est considérablement plus large que chez la Tr. concinnn (last, (lm-Java) ; bord antérieur
très faiblementsubéchancré en arc. sommet des angles antérieurs légèrement arrondi:
côtés modérément arqués. sans aucune sinuosité en arrière. tombant obliquement en
dedans sur le bord basal et formant avec celui-ci un angle non pas très 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 concinna ; 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 concinnn, élargi en arrière et
un peu plus dilaté à llanglc postérieur nième ou il est modérément réfléchi. Elytres

plus larges (ce qui tient à la taille plus grande de l’insecte). mais surtout de forme
plus oblongue. manifestement plus longs relativement a leur largeur (environ une
fois et demie) que dans la concinnn et pas complètement d°uu cinquième plus larges ’
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que le pronotum; stries plus profondes. plus fortement crénelées. inter-stries plus
convexes: épaules et repli basilaire à peu près comme chez la enneinna. Tous les
épisternes et les cotés du mélasternum fortement ponctués; épisternes métastcrnaux

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 a pores seti-
gères; tarses postérieurs sans trace de sillons latéraux quelconques: onycliium sétulé

en dessous. Long. al; mill. n
Cambodge (A. Pavie). --- Type unique.

Ali. T. uonosx Tschitschérine. 1899, in lier. Soc. Enl. Boss, XXXIV. p. 161.
Description originale:
« Noir brillant. tète et pronotum avec une très faible teinte verdâtre, élytres

presque noirs, avec un reflet bronzé violacé a peine sensible. -- Facies de la Tr. chal-
ceolal. mais un peu plus grande. Tête pareille. yeux un peu plus saillants; article
terminal des palpes maxillaires comme dans l’adore”; article terminal des palpes
labiaux modérément élargi vers l’extrémité. allongé triangulaire. Pronotum
comme dans la chalceola, un peu moins rétréci vers la base (cependant un peu davan-
tage que dans l’adoæa): base entièrement fortement ponctuée. mais tout au milieu les
points sont peu nombreux et rares. Élytres connue dans la chalcmla. seulement les
interstries sont plus convexes que dans le même sexe de cette espèce. Ponctuation
du dessous comme dans radera; dernier segment ventral’Q avec seulement deux pores
sétigères. Long. l3 mill.

« Dilliere de la chalceola par sa taille un peu plus grande. les yeux un peu
plus convexes, le pronotum un peu moins rétréci en arrière, les interstries des
élytres plus convexes et surtout par la conformation tout il fait dilTérente de
liarticle terminal des palpes maxillaires; de l’adore par la taille un peu plus petite,
le pronotum un peu plus rétréci vers la base. les interstries des élytres Q beaucoup
plus convexes et par la coloration un peu (lilÏérerite de la surface, notamment aux

élytres. n -Cambodge Pavie). -- Type unique.

Trib. Odacanlhini.

(leu. Casnonia Latreille. 1822, Ilisl. rial. des Col. d’Eur., I, p. 77.

A5. C. muraux Nietner, 1858, in Ann. and Mng. ojflval. llisl., 1858. 2, p. 179.

l. Cf. Bates in Trans. Ent. Soc. Lond., [873. p. 328; Tscllitsche’rine in "or. Soc.
Ent. "055.. 1899, p. 160.

a. C’est-à-dire a grêle, à peu près cylindrique et distinctement plus mince que
l’antépénullièmc n.
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Les trois impressions longitudinales de la région basilaire des élytres dont parle

Nietner sont ici réduites à trois gros points enfoncés.

Siam; Bangkok; Cambodge (A. Pavie).
Laos (D’ Harmand); Birmanie; Ceylan.

Trib. Brachinini.

Gen. Pharepsophus Solier. 1833. in Ann. Soc. ent. F12. 1833, p. 461.

A6. P. MARGINALIS Dejean, 1825, Spec., I, p. 310. -Chaudoir, in Ann. Soc. ent.
Belg., 1876. p. 31..

Cambodge; Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie). - Forme type et
var. nebulosus Chaud.

(.7. P. BlMACULATUS Linné. 1771, Mont. Ins., p. 532. -- Chaudoir, in Ann. Soc.
ent.Belg., 1876. p. 3A.

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

Gen.Brachînus Weber. 1801, Ohs. ont. p. sa.

A8. B. SEXMACULATUS Dejean. 1825. Spec., I. p. 312.

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Hindoustan (Chaper et de Morgan. in Muséum de Paris).

hg. B. vau-uLesne, 1896, in Bull. Mus. d’llist. nat. (Paris), Il, p. 255. - PL. v111.
ne. 12.

Sat gracilis, B. exquisito amnis. dilIert elytris omnino pubescenlibus. solum
7-costatis, costa 7’ antice indistincta. Caput et pronotum omnino rufo testacea.
Elytra czeruleoobscura, macula anteapicali obliquiler clongata. Long. 10 mill.

Voisin du B. cæquisilus Dates (et. Ann. Mus. Genovn, 1892, p. 39A) dont il ditTère
par les élytres entièrement pubescents, présentant seulement 7 côtes dont I’externe
n’est distincte que dans la moitié postérieure. Tête et pronotum entièrement roux
testacé. Tache anléapicale des élytres un peu obliquement allongée. Les autres carac-
tères (le Iieæquùitus mentionnés par Rates siappliquent parfaitementà cette espèce.

Le B. Paviei se place, avec l’eætlaisitus, au voisinage du B. apicalis Er.
Cambodge (A. Pavie). - Type unique.

Trib. Orlhogoniini.

Gen. Orthogonius Dejean. 1825, Spec., I. p. 279. - Chaudoir, in Ann, Soc. ent. Belg.
1871, p. 98.

50. 0. (Ilaplopistliius) ALTERNANS Wiedemann, 1833. Z001. Mag., Il, p. 52. -

Chaudoir, toc. cit. p. 102. -
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Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Java (I)r Ploëm) ç Philippines (Marche) [collections du Muséum de Paris].

Trib. Calllmlerini.

Gen. Miscelus Klug. 183.6. Jahrb. der Ins., I. p. 82.

51. M. susses Klug, 183.6. toc. cit.. p. 82. - Putzeys, in Ann. Mus. Genova,

1875, p. 723. ICambodge; Prey-Veng (A. Pavie).
Birmanie; Java; Bornéo: iles Andaman.

Gen. Catascopus Kirby. 1825. in Trans. Lin". 800., 1825. p. 95.

52. C. menus Wiedemann, 1818. in Z001. Mag., 1818, I. 2. p. 165. - Bales,
in Ann. Mus. Gemma, 1892, p. A09.

Cambodge : Kompong-Luong: Laos, entre Luang-Prabang et. Theng (A. Pavie.)
Bengale ; Assam : Inde-Chine ; Sumatra : Philippines.

C. Gœasm Chaudoir. var. BASALIS Chaudoir. 1872, in Heu. et Mag. de Zool.,
1872, p. 2A5.

Cambodge; Siam : Battambang et entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie.)
Cochinchine (L. Pierre in Muséum de Paris).

Trib. Telragonmterini.

Gen. Cyclosomus Latreille. 1829, ap. Cuvier, Reg". anim., Il. p. 39L

51.. C. "excuser; Fabricius. I787. Muni. 1113., I, p. 253. - Lacordaire. Gen.
des COL, Atlas. pl. x. fig. A.

Laos, entre Luang-I’rabang et Theng (A. Pavie).
Cochinchine (Julien in Muséum de Paris).

Trib. Cymindini.

Gen. Celænephes SttllnIIdI-(illtlbel. 18.46. Faim. Col. Blum, p. 77.

55. C. 1m1ul.1.1:1.rs Schmidt-(imbel, 18”16. Inc. cit, p. 78, pl. 11. fig. 5.
Siam z lIatlmnlmng (Â. l’axie).

[lido-Chine; Sumatra; Bornéo; Nouvelle-Cuinée (A. lIalTray et NI. NIaindron,
in Muséum (le Paris) 1 Nouvelle-Calédonie.



                                                                     

ZOOLOGIE 81
Trib. Calleidini.

Gen. Calleida Dejean, 1825, Spec., I, p. 185.

56. C. surnomma Fabricius, 1801. Syst. EL, I, p. 181;. -- Chaudoir, in Ann.
Soc. enl. Belg., 1872, p. 113.

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Cochinchine et péninsule de Malacca (Dr lIarmand) ; Toukin (Dr Langue) [Collec-

tions du Muséum de Paris].

Gen. Anchista. Nietner, 1856. in Jour-n. Soc. Beng.. 1856, p. 523.

57. A. muon-m Dejean. 1825, Spec., I, p. 252. - Bates. in Ann. Soc. ent. Fr..
1889, p. 281..

Siam, entre Chantaboun et Baltambang (A. Pavie).
Ilindoustan; Inde-Chine ; îles Mariannes; Japon.

Familles des DYTISCIDES, des (flammes et des HYDROPHILIDES

Par M. A. Réouumun"i

Fam. DYTISCIDÆ.

1. Brunovnus nmcomn Bégb. - Cambodge (A. Pavie).
2. -- sua-nus Sh. - Cambodge (A. Pavie).
3. IIYDROCANTIIUS INDICUS IVeh. -- Siam (A. Pavie).
A. LACCOPHILUS OBTUSUS Sh. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
5. COPELATUS reseanosus Régb. --Siam (A. Pavie).
6. stnmcorrus IIus’rem Sh. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
7. CYBISTER amarres Aubé. - Cambodge (A. Pavie).
8. - GUERINI Aubé. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
9. - eucosx M. L. - Cambodge (A. Pavie).

10. - DEHAANI Aubé. - Siam (A. Pavie).
11. - TRIPUNCTATUS 0l. -- Cambodge (A. Pavie).
12. I’IruA’ncrs pilum-rus Aubé. -- Luang-Prabang il Theng (A. Pavie).

1. M. le kDr Régimbart siest adonné particulièrement à l’étude des Coléoptères

aquatiques. Ses importants travaux sur les (iyrinides. les l)ytiscides et les Ilydrophi-
[ides font autorité et lui ont acquis une réputation universelle parmi les entomolo-
gistes.

2° Seau-z. - III. u
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13.
1A.

15.
16.

1,.
18.
19.

2o.
21.
22.
33.

Fam. GYRINIDÆ

Dune-res srlxosvs Fab.
Ponnuonanvscms simulacres Cast. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Onaeroeers saumures Régb. - Luang-Prabang a Theng (A. Pavie.)

- spimeea Régb. - Cambodge (A. Pavie).

Fam. "renommes:

"renommes marnes llerbst. --- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
- exscnvnnexsls Redt.- Siam (A. Pavie).

STEÀEtDl’IIUS nenni-2s Fab. -- I.uang-Prabangà Theng (A. Pavie).

PulLuvnnvs menuisas Wells. - Siam (A. Pavie).
Baumes Sp. (prope pensums Muls.). -- Siam (A. Pavie).
Vol.vm.l.s .ENHI s [li-tillé. - Siam Pavie).
SPIIÆIRIDIUM QLIINQUI-ZMACI muni Fat). - Cambodge (A. Pavie).

Familles (les Dlmwcsrmes, des Euoranms, «les ENDOMYCIHDES
et (les COC(ItNl-2LILIDES

Par Ernest ALLARD t.

Fam. DERMESTIDÆI

1. DERMÈSTES vummus Fab. -- Cambodge (A. Pavie).

Fat" . EIIOTÏIJILH

1. EPISCAPIIA QIÎAIHHMNÉIJIA W’iedem. - Cambodge (A. Pavie).

2. tisonnes warrantas Mac Leay. - Lunng-Prabang Pavie).

Fam. LANGUIIII)F.

3. PACIIYLANGURIA merxsrenxuns Crotch. -- latang-Prabang à Theng (A. Pavie).

1 Ernest Allant a publié (liimportants travaux sur plusieurs familles de Coléop-
tères et notamment sur les Ténébrionides et les Allicines dlEurope. Il étudiait
aussi les Chrysomélides exotiques et il a laissé plusieurs mémoires sur les Galérucines.
Il est mort à Paris en lévrier 1900.
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A. Taraxmueumx sommons Wied. --Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
5. - ramoneurs IVied. »- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
6. Lanceurs summums Fab. - Cambodge Pavie).

Fam. ennouvcmnn:

7. EL’MORPIIUS QUADRIGUTTATUS lllig. -- Luang-Prabang Pavie).

8. - CONVEXICOLLIS Gerst. - Cambodge et Luang-Prabang (A. Pavie).

Fam. communes:

9. ErlucuM soanIs Muls. - Cambodge (A. Pavie).
10. Coccneua Tansvsnsxus Fab. - Cambodge et Siam (A. Pavie).
11. CEILOMENES snxvucrm’ra Fab. - Cambodge (A. Pavie).

12. VEItANH mscomn Fab. - Cambodge Pavie).
13. (10151.01:qu immuns Fab. var. - Cambodge (A. Pavie).

Famille des IIÉ’I’ÉltOGEItIDl-ZS

par M. A. (hammam: l.
Ingénieur-Directeur des Manufactures de l’llitat, ancien Président de la Société entomologique

de France.

llrzrrznocrmus (Littorimus) (:UNJlVNul-ZNS nov. sp. -- Ubhmgus. sultconneæus, fusons, pube

brevi,cinerea vestilus: prothorace transverso, angulis enliois rolundallr, postleis, diluais,
marginalis ; elytrisdense punctatis. rufir-lrstaceo mamlalis : la maculaclongata, propesdtu-
rom, circa primant quartant parlent. L" lutera tenante, basin versus et prœserliln ultra
mediumintussinuata, ad apicem maculam nigram. clongalaln includente. Long. 2 mill 1 la.

Oblong. subeonvexe. noirâtre, couvert dlune pubescence courle.grise, plus dense
sur la tôle et le prothorax. Prothorax plus de deux lois 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 :

1. M. A. Grouvelle (est adonné a l’étude dillicile des Coléoptères nombreux
et tri-s variés que l’on a réunis sous la dénomination générale de Clavicornes et il

s’est attaché à faire connaître les formes de ce groupe qui habitent les contrées
tropicales.
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1° d’une bande suturale occupant toute la base et allantvers le sommet cns’atténuant

donnant naissance extérieurement, vers le tiers basilairea une saillie un peu en forme
de hache. et enclosant une tache longitudinale parallèle à la suture. située vers le
1" quart basilaire; 2° d’une tache ovale noire, allongée. placée dans la sinuosité fors
mée par l’extrémité de la bande suturale et la masse apicale de la saillie en forme de
hache. Pattes testacées, un peu rembrunies. Lignes féruoralesdes hanches postérieures
fermées.

Siam; Bangkok (A. Pavie). Collections du Muséum d’Histoire naturelle de Paris.

Familles des PAUSSIDES, des Suenmas, des TEMNOCHILIDES,
(les LUCANlDES el (les SCAIIABÉIDES

par Paul Tsarmn’,
Préparateur au Muséum d’Histoire naturelle.

Fam. musses:

1. Caunonsnus BIFASCIATUS Rollar. --- Siam (A. Pavie).

Fam. summum:

2. SILI’IIA amome Fairm. - Luang-Prabang a ’I’heng (A. Pavie).

Fam. TEMNOCIIILIDÆ

3. Anneau PARALLELA Lév. - Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
A. LOI’IIOÇATERES PUSILLUS leu". - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam. LUCANIDÆ

5. Onoxromms Ccvaax Ilope. -- Siam et Cambodge (A. Pavie).

1. Paul Tertrin a été emporté par une mort presque foudroyante en décembre 1899,
au moment ou, en pleine jeunesse. il se mettait a utiliser les études préliminaires qu’il
avait poursuivies patiemment sur les insectes, et à se faire connaître par des travaux
de vulgari tion.
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coïte:

. CLADOGNATHUS survmus 0]. - Luang-Prabangà Theng (A. Pavie).
- MAC CLELLAND! Ilope. - Siam (A. Pavie).

. zEuus ACUMINATUS Fab. - Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie.)
-- nul-mesa Mac Leay. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

. FiGuLus CAMBODIENSIS Dej. - Siam (A. Pavie).

. Lev-rama: unau-rus W’eb. -- Laos-Cambodge. (A. Pavie).

. ACERAIUS EMARGINATUS Web. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam. SCARABÆIDÆ

. GYMNOPLEURUS smuuus Oliv. - Cambodge (A. Pavie).
ONTIIOPIIAGUS UNIFASCIATUS Fab. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

-- ORIENTALIS Harold. -- Luang-Prabangà Theng (A. Pavie).
- TRICORNIS VViedm. - Siam (A. Pavie).

. Taox CHINENSIS Bobom. -- Cambodge (A. Pavie).

. 53mm COSTIGERA Blanch. -- Cambodge (A. Pavie).

. APOGONIA VARIANS Chev. - Siam (A. Pavie).
LEPIDIOTA STIGMA Fab. - Siam (A. Pavie).

-- BIMACULATA Saund. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
. LACHNOSTERNA BIDENTATA Burm. - Siam (A. Pavie).

ANOMALA VlRlDlS Fab. - Cambodge (A. Pavie).
- YPSILON VViedm. - Cambodge (A. Pavie).

MIMELA varan Redtenb. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
. POPILLIA SEMIPUNCTATA Chev. - Cambodge (A. Pavie).

- CHLORION New. - Cambodge (A. Pavie.)
. Parus-nua nuromcn Weshv. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
. ADORETUS unaaosus Fab. - Cambodge (A. Pavie).
. pBLTONOTUS MONO Burm. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
. Cave-res numocaaos Linn. - Siam (A. Pavie).
. TRICllOGOMPllUS summum! Guér. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
. XvLo-rnunzs GIDEON Linn. -- Cambodge (A. Pavie).
. CHALCOSOMA ATLAS Linn. -- Siam (A. Pavie).
. ALcmosouA summums Casteln. - Siam (A. Pavie).
. DlCRANOCI-IPHALUS VVALLIcm Ilope. - Luang-Prabang (A. Pavie).

. Acesnun ORICIIALCEA Lin. - Cambodge (A. Pavie).

. GLYCYPIIANA "ORSFIELDl Ilope. - Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie). -
- TOIlQUATA Fab. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
- moussu Fab. - Cambodge (A. Pavie).

. CHONIA ACUMINATA Fab. - Siam (A. Pavie).
- MANDmeEA W’eb. - Cambodge (A. Pavie).

. Macaom NIGRIPENNIS Schaum. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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Descriptions de Lauuucoasns inde-chinois nouveaux ou peu connus,

Par M. Léon Funuunc.
Président honoraire de la Société entomologique de France l.

CxLLnoves RtTIVENTRlS. -- Long. I8 mill. - Ressemble extrêmement au C.
disripennis Fairm., (le Nienbangli. même genre de coloration. mais moins brillante.
taille plus grande. corselet moins eonveve et moins ponctue. élytres plus longues. à
ponctuation moins forte. moins régulière, la tache noire scutellaire est semblable. la
dorsale est plus large. atteint en arrière le bord externe en interrompant la bande
rougeâtre marginale et couvre la partie postérieure de lii’rlgtre en entourant une tache
ronde près de la suture et une autre petite en dehors qui represente l’extrémité de la
bandeinterrompue: leeal anteapieal n’est pas rouge et parait moins saillant. liextré-
mite est bien moins rugueuse: la poitrine est (fun brun rougeâtre. ponctuée Égale-
ment. mais plus lisse au milieu, l’abdomen et le lugidium sont d’un rougeâtre un
peu jaune. ce dernier peu ponctue: les tibias antërieurs n’ont pas la dent qui arme.
pmlue à angle droit. leur extrémité interne t’lll’l le dissipe-nuis; mais c’est peut-être

unedilÏérenee sexuelle. - Frontière du Laos (enlleelion Fairmaire).

PSI] noueurs nuent" s. -- Long. L’a Inill. - tilblongus. snbparallelus. convexus.
bravi-cendrais. indumento nigro. velutino. opaeo dense vestitus. protllorace Iinea
longitudinali. villa marginali angusta. basi nbbn’tiuln. et macula ad angulos posti-
eos nixeis. elftris lllilClllIS numerosis nixeis variegatis, ad suturant et marginent exter-
nulu majoribns eeteris minutis. vittula terminali angulntn nivea: mpite subtilissime
punrtato. antennis parmi: gracilibus. enrpnris medium sup-mulibus. limais. albido-
pulxrsùrntibus. artieulo 3"se1plenti dinlidio longiore: protllomee tnlnswrso. elftris
ai: angustiore. antiee lNlllln angustuto. lateribus a basi Imiter areuatis. (lorso valde
miment. merlin longitudinaliter sulmtulo. basi utrinque lexissime sinuato angulis sat
obtusis: surtello Iate. obluso: el)lris ml luum-rm Lute mtundatis. ante apiœmtantum
augustatis Imiter pnnetulalo-striatis: subtils «le-insissime ni«n-ærieanù pedibus sut
bn-vilms, fi-moribus «uniprœsiuseulis. tilniis lunlu Inlveseenti-serimnlibus. tamislalis.
artinllis i)-’i plus minusve l.uuell.utis. i l’rontiere du l..ms (collection Fairmaire).

I. bl. l.. Fuir-maire s’etait illilronl «Mourre. en roll.nlnr.ution avec feu le I)’ La-
boullxïne. à la luise au jour «rune lionne robsilstnïi-olnuiilne de France. ouvrage reste
unllieunulsenieut inuline; il étendit dans la suite le rlmtnlnlv ses nvllerebes à lien-
selulnle des tÎoleoplens, ll a publie un nombw FÛIXSItlllntIIIP de meuloirœ sur la
faune dus ulxtlierenles rejoins dn globe. l ne annule port des rielusus uvb’vvptemlo-
aulnes de Madagascar a me ilnentoi’iw par lui.
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Ce bel insecte est remarquable par sa coloration; il ditTère du type, P. sulcifrons,

par ses antennes dépassant le milieu du corps. à articles non angulés à llextrémité.
les avant-derniers plus longs que les autres.

Un individu de cette jolie espèce. trouvé dans le haut Tonkin par M. le D’ Bavay.
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 coté de l’écusson, les taches sont moins nombreuses et
plus réunies en bandes transversales assez courtes. (var. suturella Fairm.)

Eueaumx lNSlGNlS. -- Long. 5 mill. - Sat breviter ovatus. convexus, nigro-
Iuscus. protllorace nitidissimo. antice et lateribus auguste pallido-translucido, elytris
minus uitidis; capite occulta. medio [exiler impresso. oculis magnis. .antennis longe
llabellatis; protliorace brevi, el)tris angusliore. antice valde anguslato, lateribus tortis
ter rotundato. anticc lier-e angulatim rotundato. lateribus sat Iate impresso, disco pos-
tice impressiusculo. margine postico utrinque sut forliter sinualo. angulis obtusis
subrotundatis; scutello triangulari sut magno. punclulalo; elytris Iate ovatis, ad lm-
meros valde rotundatis. sat lbrliter sat dense punctato. sutura elevata. utrinque
lineolis aliquot vix indicatis. humeris cum basi arcuatim elevatis; pedibus sat brevi-
bus. concoloribus.

Bien plus grand et plus large que FIC mm-ulieollis Fairm.. de Cochinchine: la colo-
ration du corselet. sa dilatation et sa transparence sur les cotés. ainsi que la sculp-
ture des élytres. le distinguent nettement.

lloeLoLoarin 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 incompletemcnt cachées, antennes de dix articles. le l"
gros. le 7e très court. accolé a la massue de. 3 articles. de longueur médiocre. Corselet
non marginé à la base. Ficusson seutilbrme. liilvtres sans bordure membraneuse. Sail-
lie mésostcrnale très forte. Pattes asse]. robustes, les postérieures un peu plus grandes.
mais pas plus épaisses. tibias prolongés en une pointe assez forte. armés intérieure-
ment d’une, tine épine. tarses robustes. presque cylindriques. crochets. médiocres. il
peine inégaux. les externes fendusù liexlrémité. les antérieurs plus fortement arqués

avec la branche externe profondément bifide. Corps lisse, brillant, plus ou moins lué-
tallique.

Le type de ce nouveau genre est un assez bel insecte voisin à la fois des Anoplo-
gnatbides et. des Pélidnolides, s’éloignant (les premiers par la forme du labre. des
pattes et des mandibules. des seconds par le corselet non rebordé a la base et le cha-
peron séparé par une Iine suture.

lloemmxrux PAVIEI. -- Long. 28 à 29 mill. - Oblongo-Ovala. crassa, glabre.
metallica. brunneo-cuprea aut viridi-aurosa; capite convcxiusculo, dense subtiliter
ruguloso-punctalo. margine antico I’CIICM). infiIscato. laleribus rotundato. antennis
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set brevibus, piceis. articule 1° æneo tincto; prothorace transverso. elytris baud an-
gustiôre, a basi antice angustato, lateribus parum arcuatis. dorso dense subtilissime
punctulato, basi utrinque leviter obliquata. ante angulos vit sinuata. ad scutellum
recta : sautelle scutiformi. apice obtuse. similiter punctulato: elytris ovatis. media
leviœr ampliatis, sat dense subtilissime punctulatis. apice extus rotundatis, angulo
sulurali fore recto, callis posticis sat convexis. politis. sutura apice elevata ; subtus lœ-
vis. nitida. pectore lateribus dense sat subtiliter punctato-eoriaceo, 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 subtus apice setosis.

Cambodge (A. Pavie); Laos inférieur (Dr Harmand) (Muséum d’Histoire natu-
relle de Paris).

LACBNOSTERNA PINGUIS. - Long. 29 mil]. -- Oblonga; valde convexa. postice le-
vissime ampliata. castanea, nitida. glabra, abdomine paulo dilutiore, pectore subtili-
ter pilosulo ; capite rugoso-punctato, inter oculos læviore, clypeo media levissime si-
nuato, utrinque rotundato, sutura impressa : prothorace brevi, elytris paulo angustiore,
antice angustato. lateribus crenulatis et ciliatis. dorso laxe punctato. ad latera laxius.
basi baud marginata, angulis valde obtusis. anticis vixproductis. seutello scutilbrmi.
basi paulo punctulato : elytris amplis, sat dense rugosulo-punctatis. ad humeras ele-
vatis et lævibus. sutura et utrinque costulis 3 paulo eonvexis, his apice obliteratis,
externa breviore: pygidio parum convexo. set dense rugosulo-punctato; pectore
dense subtiliter coriaceo-punctato, parum dense fulvo-villoso, abdomine nudo. niti-
diorc. fere lævi. apice punctulato, tibiis tarsisque obscurioribus, tibiis anticis tridenta-
tis, unguibus modicis. media dente acuto armatis.

Ressemble assez à L. 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 (A. Pavie).

PELrosorus MONO Burm. -- La-kllon (D’ llarmand, in Muséum de Paris).
Cet insecte parait n’avoir été décrit que sur une Burmcister et Lacordaire

disant qu’il est ponctué sur toute sa surface en dessus. Un individu provenant de
La-klion est certainement le CF de cette espèce. ses élytres sont presque lisses vers la
suture. un peu ponctuées en dehors, mais sans les lignes fortement ponctuées quellon
voit chez liautrc 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. arme intérieurement diune
épine terminée par une longue soie. Lacordaire n bien signale la grosseur de cet ar-
ticle. mais ne parle pas (le llepine interne. ni de la grandeur (les crochets antérieurs.

PHYIATOSOMA atrium. -Long. l2 à 15 mill. -Ublongum, valdeconvexum. me-
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tallicum, valde nitidum, cæruleum, prothorace paulo virescenti, elytris cupreis. apice
Iate eæruleis. tuberculis basalibus et macula bumerali per marginem ad plagam
posticam auguste producta cæruleis; capite sat subtiliter dense punctato, inter oculos
l’oveato. bis antiee valde approximatis, antennis fuscis, gracilibus, articulis 5 ultimis
clavam latam formantibus, articule 6° praecedenle paulo latiore; prothorace subqua-
drato. elytris valde angustiore. lateribus lare parallelis. ante angulos anticos tantum
arcuatis. dorso plus minusve punctalo. sulco mediano antice profunde foveolato. basi
dilatato. disco utrinque fovea profunda impresso. basi marginata, angulis paulo pro-
ductis; scutello triangulari; elytris oblongis. ad bumeros rotundatim angulatis,
shinto-punctatis. punctis basi grossis, a medio minoribus. postice obsolescentibus,
basi utrinque tubercule magno, sat elevato. bisulcalo, dein impressionne transversa
signatis; SUblllS 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 mésosternum est plus large. largement con-
cave au milieu. non caréné en avant. le métaslernum est largement arrondi en avant;
chez le oz il est largement impressionné.

PHÆOCROUS DAVIDIS Fairmaire.

Laos. entre Luang-Prabang et Tlleng (A. Pavie).

TRIONYCHUS ASSAMENSIS Fairmaire.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng Pavie).

NEOpnœmuus MELALEUCES Fairmaire. in Bull. Soc. Enl. FA, I899, p. 103.
Long. 36 a 39 mill. J; 28 mill. - Oblougus, prothorace convexo.
elytris vix convexis. nigro-ebenus. ialde nitidus . prothorace utrinque vitta
lata laterali densissime setulis squamosulis albidis teeta . elytris similiter
albido-vestitis macula humerali, sutura et villa marginali (plus minusve)
denudatis corpore Subllls mugis griseo-vestito, media cum prOsterni lateribus
denudato: oz fronte inter oculos late impressa et prope oculos cornu lcviter incurva.
basi angustato armata, clypeo antice in cornu lato, relrorsum arcuato, apice dilatato.
fortiter arcuatim fun-calo, spatio intermedio medio angulato; prothorace transverso.
ample, elytris baud angustiore. antice sat l’ortiler rolundatim anguslato. dorso polito,
lateribus marginato, basi fore recta. angulis rolundatis; scutello sat magne. acuto,
polito; elytris ovatis. ab humerisposlice leviter attenuatis. parum eonvexis, subtilissime
dense coriaceo-punctatis, apice rotundatis, ante angulum suturalem sinuatis. hoc
angulo acuto. sutura polita; pygidio dense griseo-selosulo. prosterne inter coxas
auguste. acuminato, luis fcre contiguis, mesosterno angulato-producto, apice obtuso,
pedibus validis, tibiis inermibus, anticis vix sensim arcuatis, apice breviter mucro-
natis; Q minor, capite sanuadrato. concave-asperme. margine. antico enlarginato.
trente transversim valide carinala. lateribus elevatis; prothorace minus convexe;
elytris utrinque obsolete bicostulatis; pygidio et abdomine fere denudatis; tibiis
anticis valde tridentatis, tarsis gracilioribus.

2° SÉRIE. - HI. in
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IIaut-Tonkin : Dong-Van (collection li. Ubertbür).
Ce superbe insecte a beaucoup (l’analogie avec le N. .1 u:ou:ri. mais il a plutôt une

physionomie africaine comme celle (les Nrplunicles. Il dilTere beaucole de liAuymrl
d’abord par la coloration et la vestiture. mais surtout par l’absence de corne sur le
devant du corselet et par la présence d’une petite corne prés de chaque œil. La corne
antérieure a les branches un peu plus écartées et beaucoup plus pointues.

GOLHTIIOPSIS Lune". Fairmaire. in Bull. Soc. Enl. Fr., 1893. p. vu. - Long.
Il mill. Ovatus, supra nigro-I’uscus. opacus, prothorace obscure-rufulo, elytris nigro
pubescentibus. bis utrinque macula marginali paulo post medium. macula anteapicali
communi et utrinque punctulo pallidis, abdomine dense pallido-Iuteolo squamoso.
utrinque maculis denudatis: prothorace valde transwrso. lateribus angulatim rolun-
dato: &capile media concavo, utrinque cornu gracili compresse, apice oblique
sinuato-truncato et medio unidentato armato.

Ce joli insecte. trouvé dans le IIaut-Tonkin par le capitaine NI. Lame); porte à
trois le nombre des espèces du genre lialialhopsis. (Ielleæi (linière des deuv autres
par le corselet bien plus court. plus angulé latéralement et par la coloration. Les
cornes céphaliques ressemblent à celle du (î. raprenlus Geslro. de tloulmein: le
G. ccruus Jans. vient de Siam.

Tribu (les MÉLOLONvaES: Genre SERICA

Par NI. E. Banane
Président de la Société entomologique de Potsdam l.

Extrait du Bulletin du .Ilusénm Jhisloire naturelle Paris 18109. n" 8, . 4H .P

I. AL’TosmuCA amenons Brenske. I899, in Ru". Mus. (l’llisl. nal.,V. p. lulu
Pulrin. - Luang-I’rabang Pavie. [838). - Long. Il millim.; lat. 7 millim.

5. - Unicum.
Ovale. opaca. picea. supra nigro-picea: clypeo Ialo. antrorsum paqu angustato.

margine leviter relIexo. apice glabro. deinde, leviter ruguloso-punctato. Iinea subti-
lissima a fronte distincto: verticc nonnullis setis instructa. ’Iiborace transverse
antrorsum pante angusliore, margine antico medio baud produclo. lateribus medio
rotundalis. selosis, angulis anticis alentis, posticis Imiter rolundatis. superficie.
pilis minutissimis ornata. lib-tris punctulo-strialis. interstitiis subconvexis, disperse

l. NI. Il. Ilrenske s°est attaché à l’étude (les Coléoptères mélolontbides. Il a fait

paraître de nombreux mémoires et notes sur les espèces evoliques de cette tribu et a
entrepris une revision générale du groupe des Sericu.
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punctatis. punctis minutissime pililcris. parum pruinosis. apice truncatis. Pygidio
apice parum convexe. paulum angustato. Segmentis abdominalibus fortiter spi-
nosis. Femoribus posticis maxime dilatatis, apice rotundntis, ante apicem leviter
sinuatis. punctis setosis robustis. Tibiis posticis Iatissimis, glabris, anticis latis,
bidentatis. Labio lato, deplanato. Antennis subtiliter decem articulatis. clava pana.

Celle espèce est très misine de FA. slalurosn Brsk. (Berliner Enl. Zt’il., I898.
p. 358), de Bangkok. dont elle diffère par l’épistome plus rétréci en avant. par
les élytres moins arrondis au sommet. et par les cuisses moins échancrées à la partie
latérale.

a. Aurosnum Cocnncmn: Brenske.
NI. Pavie a recueilli a Pnom-Penli (Camhmlge) quelques exemplaires de cette

es Îice ni ne dill’î-rent as du tv )e. Celui-ci )rm’enait de Saïron.

W q P .l l 83. Arrosemm ELl’tïTABlMS Brenske. 1899. in Bu". Mus. (l’IIisl. ML, V. p. A Il.

Patrie. - Cambodge. llattambang a Pnom-Penh Pavie. I886). Long.
(i millim.: lat. A millim. -- Unicum.

A. Cochinchilw valde allinis. breviter mata, opaca. rllbrO-fllsca. Clypeo lato,
minus angustato. margine leviter reliexo, antiee leviter sinuato, subtiliter punctato,
in medio ante lineam frontalem glabre. aeule longitudinaliter carinato. Elytris bre-
iiorihus. irregulariter striato-punctatis. Femorilms posticis minus dilatalis, breviori-
bus. Ceteris ut in :1- Cochinchina’.

Cette espèce est très soisine (le l’.l. (leuinchilur. Elle n’en diffère que par le
clypéus. par les élytres et par certaines particularités de la ponctuation. Les caractères
donnés ci-dessus la définissent sultisanuncnt.

Il. AlTosrmlm PI(II.()GHUA Brenske. Mm). in Hall. Mus. (lillisl. naL, V. p. ["5
Patrie. - Siam, Chantaboun in Ilatlambang Pavie, 1886). --l.0ng. 6 millim.;

lat. [a millim.
(Mata. rufo-picea. opara. subtils sericea. pedibus nitidis. (lb-peu angustiore; late-

ribus fore parallelis. leviter marginale. margine antico mcdio acute elevalo-carinato.
dense subtiliter ruguloso punctato. Fronle plana. vliliorace antice angustato. lateribus
postice rotundatis, angulis posticis rolundatis, margine antico in media tcnuissime
produclo. Ehtris punctulo striatis, interstitiis llalttl COHYŒ’KÎS. aequalitcr dense punc-

tatis. Femorilius posticis glabris. parum latis, apice liaud dilatatis. punctis nonnullis
obscuris. tibiis posticis lalis. anticis Hilde Indentatis. Antennisnovem articulatis, clava

triphylla. stipite breviore. i ’
Elle se place a côté de Pl. (Iocltincliùmi, dont elle dinere par l’épistome très étroit

et caréné assez fortement à sa partie antérieure.

5. AlfTOSEItICt tTAVtNt Brenske. I899. in En". .llus. ("lis-I. MIL, V. p. ["5 (Cd).
I’alria. --- Luang-Prabang à Theng (A. Patie, 1888). - Long. (3.5 millim.;

lat. 5 millim. - Unicum.
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Breviter ovata, convexa, picea, opaca. CIypeo lato. antice angustiore. apice obtuso

baud sinuato. ruguloso-punctato. Fronte deplanata. subtilius punctata. Thorace.
transverso. longitudine duplo latiore. antice parum angustiore, lateribus tenuiter
rotundalis, angulis posticis leviter rotundalis. subtiliter punctato. Elvtris irregnlariter
punctato-striatis. interstitiis alternantibns convexis. distincte ac crebre punctatis.
subtilissime pilosis. Pvgidio convexo. apice angustiore. Femoribus posticis pariter
latis. apice baud dilatatis hic rolundato. 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 ullimo breviter ovato, acuminato.

Cette espèce ressemble un peu a la Serica holosericea, 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. holoserieea. Parmi les espèces asiatiques, elle se rap-
proche de la Dauidis.

6. Neusemcx "cm Nonlried.
Serica picra Nourried. in Berliner Enl. Zeil., 189i. p. 359.
Autoserica picon Brenske, in Berliner Enl. Zeit., i898, p. 361 (Separatum, p. 2?").
Palria. - Cambodge, PnomoPenh (A. Pavie. I886).
M. Nonlried 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 antennairc compte quatre feuillets; elle est courbée. et sa
longueur surpasse celle de liensemble des articles précédents. La massue antennairc
de la est aussi A-arlieulée. mais elle est moins longue que l’ensemble des articles
précédents.

Par ses antennes, cette espèce appartient au genre Neoserica. Le n° 23 de ma
collection (les. eit., 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. (Test la seule dilTérencc que j’ai pu constater.

7. hosanna vamnx llrenske. I899, in Bu". Mus. d’IIisl. "01., V, p. ["6
Patrie. - Cambodge. Pnom-Penb Pavie. I886). - Long. 7 millim.; lat.

[1,2 mill.
Breviter ovata. brnnnea. lurida. Clvpeo magno, latitudine parum breviore. antice

angustiore. léviter marginato, antice truncato. subtiliter punctato. l’ronte subtilis-
sime punctata. Thorace transverse, anticc in medio baud produclo. lateribus lei-e.
redis. ante medinm rotundatis postice vix ampliatis, angulis posticis rectis, subtilis-
sime punctato. Elvtris subtiliter strialo punctatis. inlerstiliis planis. sat distincte ac
aeqlialiler punctatis. l’vgidio magne. convexo. apice piloso. chmentis abdominalibus
lbrliter spinosis. Femoribus posticis ampliatis, léviter ovatis. apice rotundatis. gla-
bris. selarum linea impressa instructis. Tihiis posticis parvis, latis, apice constrictis:
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tibiis anticis valde bidentatis. Antennis decem articulatis. articule ultimo minutissimo,
flabello parvo.

Elle ressemble par la couleur et la grandeur aux petits exemplaires de N. lululosa
et elle appartient au groupe de la N. apogonoides Brsk. dont un tableau a été donné
p. 38I du Berliner Ent. Zut, année I898.

cassage-Noeu-

l0.
Il.
12.

13.
lét-

I5.
I6.
I7.

Familles des Buraasrmas, des CLÉRIDES et des MÉLOIDEs

Par Paul Tenues
Préparateur au Muséum d’Histoire naturelle.

Fam. summums.

. STERNOCERA ÆQUISIGxATA Saund. - Siam et Cambodge (A. Pavie).
CATOXANTEA GRATIOSA Deyr. - Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).
Cnnvsocnnoa MNISZECBI Deyr. - Cambodge (A. Pavie).

-- assumas Guér. - Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).
-- RUGICOLLIS Saund. - Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).

CAS-mm BIMACULATA Linn. - Siam et Cambodge (A. Pavie).
- mamans Lansb. -- Cambodge (A. Pavie).

. Fous-rams FOVEICOLLIS Fairm. - Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).

. Banane-m SCUTELLARIS Web. -- Luang-Prabang a Tbeng (A. Pavie).

.
ram. CLERIDÆ.

STIGMATIUM MUTlLLÆCOLOR thite. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Tram-mus anoures Chev. - LuangoPrabang à Theng (A. Pavie).
Tenues erv1c0LLIs Gorh. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

l’am. MELOIDÆ.

MYLABnlS CIcnquI Linn. -- Cambodge (A. Pavie).

-- "amarra Pall. - Cambodge (A. Pavie).
lLETlCA res’rxcm Ol. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
CANTBARIS MÂKLINI Haag. - Cambodge (A. Pavie).
Caurmms MANNERBEIMI Miikl. - Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).
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Famille (les ELATÉRIDES

Par M. Ed. FLHIJTIuX l

I. AGRI’PNL’S revenus Cand., Monogr., l. p. 26.

Siam (A. Pavie).
lndo-Chine et Inde septentrionale.

a. LAGON SINENSIS Cand., llonngr., l, p. [39.

Cambodge Pavie).
lndo-Cbine. Chine méridionale, Sumatra.

3. LAGON lllSPlDlïLlJS Cand., .llonogr., l. p. I26.

Cambodge Pavie.)
Malaisie.

A. Anis nous Cand., État. notum, l. p. 15.
Laos, entre Luang-Prahang et Theng Pavie).

5. ALst Faux Cand., "Pulsion, p. Iho.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Birmanie.

(i. Panneaux CnToIII llope, I’roc. :nol. 800., [872. p. 79.

e .uanv- ra Ian" a l Wh" avie. l, . :se rencon re aussi ans e au -l)l ÜPla TlnP 888 t d llltBengale.

7. AsvTIIEsIs LHZONOIIHZS Cand., Iz’IIll. "une, l, p. :Il.

Siam (A. Pavie).
Espèce très répandue depuis la Chine jusqu’à Malacca.

8. ELILS HINMtNttZlÎS Cand., .lnn. Ifelg., I893. p. [73.

Siam Pavie).
Cette espèce a été décrite de Birmanie.

9. llrznznonI-an-zs sI,vI..vIsI.v:vrs Cand., .llonoyr., ll. p. 359.

Siam Pavie).

I. M. Fleutiaux s’est livré à l’étude, des Coléoptères exotiques appartenant

aux lalnilles des Cicindélides. Elatérides et Eucnémides. et il a fait connaître un
grand nombre diespèces inédites de ces groupes. Un lui doit un Catalogue (les
Cicindélides.
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Malgré la forme un peu plus atténuée en arrière. connue chez alhicans, il me

paraît dilIicile de ne pas rapporter les insectes de M. Pavie à la vieille espèce de
Candèze, répandue dans toute la Malaisie.

Io. MEGAI’EXTIIEs manses Cand., Monogr.. ll, p. 505.

Siam Pavie).
Espèce répandue à Singapoor. Sumatra. Bornéo, etc.

Il. Manteau-mes menus Flcut., Ann. Fr., 1889. p. L’an.
Siam (A. Pavie).
Espèce originaire de Saïgon.

In. Manseau-mus summums Cand.. Elnl. "Oliv.. I. p. 27.
Siam (A. Pavie).
Aussi de Cochinchine.

I3. CvaDIopIIonL’s se. il

De Luang-Prabang a. Theng (A. Pavie. I888).
Un seul exemplaire en mauvais état. Vient se placer dans le voisinage de manu-

lcalus Cand., de, Birmanie. Remarquable par son pronotum largement bordé de
rouge latéralement; une tache de même couleur a 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 rouges. reste des pattes noirâtre.
Élvtres striés.

la. CARDIOPHORUS conne-rus Er., Monogr., p. 3I6.
Siam (A. Pavie).
Les quatre taches jaunes des élytres se réunissent parfois dans le sens de la lon-

gueur pour former une bande sur chaque élytre.

I5. Cmmornonts JAVANUS Cand.. Monogr.. Il], p. 205.
Siam (A. Pavie).
Toute la Malaisie et l’lndo-Chine.

I6. DIPLocovLs striures? Cand. in Ann. Mus. civ. Gen., 189L p. 78].
De Luang-Prabang à ll’heng Pavie). I888.
Un seul exemplaire que j’hésite à séparer (le cette espèce décrite de Birmanie.

I7. DIPLOCONUS CORACHI’S Cand.. .lIonogr.. lll. p. [59h.

Siam (A. Pavie). Ilndo-chine.

I8. DIPLocoxes MELANOPTERI’S Cand.. Èlal. nonv., l. p. 46.

Siam (A. Pavie). - Ilndo-Cbine.
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19. MELANOTUS nua-rases Cand.. Net. Mus. Leyd., I880, p. 3.
Cambodge (A. Pavie).
Également de Sumatra et de Java.

20. PnIerI.I)PIII:s annualisas Cand., Èlnl. nouv., lV. p. 1.8.
Cambodge (A. Pavie).
Comme son nom l’indique. cette espèce habite également le Bengale; elle a été

décrite sur des exemplaires de Maldah et a été aussi recueillie par la mission belge du
Chota-Nagpore.

2l. Lunes HIRTEI.I.US Cand.. Monngr., 1V, p. 303.
Siam (A. Pavie).
Espèce décrite de Ceylan: j’en ai vu un exemplaire pris à Singapour. par

. Ralfray.

29. APHANOBIUS CYLINDRICL’S Cand.. Monogr.. 1V. p. 320.

Cambodge (A. Pavie).
Toute la presqu’île indo-chinoise et le Bengale.

a3. AGONISCEIUS survenus Cand., Monogr., lV, p. [116.
Siam (A. Pavie).
Variété à thorax entièrement rouge.

L’espèce se rencontre au Sikkim, en Birmanie, au Cambodge.

ah. AGOIv’Iscmrs FLORENTIN! Fleut.. Ann. I’r.. I89!I. p. 688.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie. I888).
Cette espèce a été décrite sur des exemplaires pris à Langson par M. Florentin.

lieutenant de l’infanterie de marine.

Familles des Céamommzs, (les RIIIrIDocÉnIDEs. des DASCILLIDES,
et des MALACODEmIIDIss,

Par M. J. BOURGEOIS l.
Ancien Président de la Société entomologique de France.

Fam. emmena»:

I. Canmonmms PICEIVENTRIS Fairm.. in Bull. Soc. ent. Fr.. I885. p. CLV.
Cambodge (A. Pavie), 2

I. M. J. Bourgeois s’est acquis une grande notoriété par ses travaux approfondis
sur les Coléoptères malacodermes de France et sur les Lycides du globe.
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Fam. RHIPIDOCERIDÆ

a. CALLIRHIPIS summum Fairm.. in Ann.Soc. eut. I512, I878, p. 272. oz.
3l. Fairmaire. n’a décrit que le male tle cette espece: la femelle en dill’ere princi-

palement par la laille plus grande, la forme plus robuste. le corps glabre el luisant
en dessus, les antennes non flabellées. 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
que chez les

Cambodge. a oz; de Luang-Prabang à Tlieug, a 01, l (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée antérieurement dans diverses régions de

lilndo-Chine, notamment à Bangkok (royaume, de Siam) par le P. Larnaudie,
dans les montagnes de Chaudoc et de La-Khone par le l)r llarmand, dans la Cochin-
chine lrançaise par le commandant Delaunay et le capitaine de la Perraudiere. etc.

Fam. DASCILLIDÆ

e

3. LICHAS mon Bourgeois. in Nom). zer’t. Mus. Ilisl. nul. Paris, 3e sen.
Il. 1890. p. 180.

07E Elongatus, apicem versus attenuatus. parum com’exus. caslaneus. nitidus,
pube adpressa. sut longe, flailido-cinerea dense vestilus; capite (praesertim Milice)
dense punctulato. inler oculos longitudinaliler utrinque leviter impresso et in medio
sulcato; anlennis ultra medium corporis prolongatis, articulis a 3° inde compressis.
intus dentato-prolongatis, ultimo apice sinuatim truncato; prothorace transverse,
slnbtrapeziforxiii, latitudinc basali dilnidio longiori. dense punctato. fovea sat pro-
funda utrinque sulcoque longitudinali antice bipartite instruclo, a basi inde usque
ante medium Imiter. dein ad apicem sat valde angustalo, angulis anticis redis.
posticis acutis retrorsum productis. basi arcualim bisinuala; scutello ogivali. pube
densa. albida circumdato : elytris ad humeros prothoracc paulo latioribus, usque ad
trientem posteriorem fera parallelis, dein apicem versus arcuatim attenuatis. ad
angulum suturalem (lentatis, confertim punctalo-striatis. pube variegata partim
cinerea, partim rufula. maculas magnas. ocellatas. ellipticas, punctis inter-mixtis.
formante vestitis: corpore subtils pedibusque dense cincreo-pubescentibus, pube
uniformi, abdomine lateribus maculis nonnullis denudatis.

Q. Latior; antennis dimidio corporis multo brevioribus. gracilioribus. articulis
elongatis, ad angulum apicalem minus dentato-productis.

Long. 21-25 mill.: lat. man, 7-8 mill.. 9 mill.

Celte espece est voisine du L. fltlzebris lV’estW et de même taille; mais elle est
moins convexe, plus allongée, plus étroite. avec les antennes plus longues chez le
En outre, la pubescence des él) tres niest pas uniforme, mais présente des poils de

2° SÉRIE. - HI. x3
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deux colorations dîné-rentes. les uns cendrés comme ceux du prothorax. les autres
d’un blond roussâtre; ces poils dessinent sur la moitié. postérieure de chaque élytre

trois grandes taches elliptiques ocellées. siéteudant du bord marginal à la suture.
bien visibles seulement dans les exemplaires frais: la partie basiliaires présente des
marbrures confuses et irrégulières.

De Luang-Prabang à Theng. a 0X. 1 (À. Pavie).
Avait déjà été rencontré dans les montagnes de La-Khone par le Dr Harmand.

à. Surin-:5 cosTL’1.11-r:.vv1s Fairm.. in Ann. Soc. ml. F12, 1889, p. 51.

Cambodge. a ex. Pavie).
Aussi au Toukin (F. de Beauchene).

Fam. MALACODERMIDÆ

Î). chcs (chostomus) .nxus Dalm.. in Schoen. Syn. Ins.. lll, app.. p. 30.
pl. v, fig. 10. J, -dizvisus )l’alker. in .»tnn.amI MagaLNat. Ilisl., 1858. ll.p.282.
- plunicornis iValkn loc. cit.

Cambodge. l (A. 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 (le La-lxllone.

Le Muséum possède en outre trois individus récoltés en Cochinchine par Germain.
dont llun porte liindication suivante : « Particulier à une plante vénéneuse dont le

suc est très vireux. » ’
(i. Pmrrznos ruscumvxis C. itiaterh, Illuslr. (Yl). Spec. COL, I, 1879, p. 27,

pl. vu. fig. 3.
Cambodge. les. (A. Pavie).
Aussi à Sylhet (J.-C. Bowring).

7. Duos-12cm ruchenws C. kYaterh.. in Tram. enl. Soc. Lond., 1878. p. 100
et 108 (gen. 17): Illuslr. lyp. Spec. Col., I. 1879. p. 31, pl. vu, fig. 10. -
Bourg. in Ann. Mus. vie. Gen., XVlll. 1882. p. 636.

Cambodge, 1 P.tvie).
Aussi à Java.

8. XYLOBAXlS rxsrmtosus C. )Vaterl1.. Illuslr. lyp. Spec. COL, l. 1878, p, 3g,
pl. x. fig. 3. - Bourg... in Ann. Soc. enl. l’r., 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’llimalava.

9. Commis vineuses C. kVaterlln in Trans. ent. Soc. ’ Lond., 1878, p. 110. ..
Bourg. in Ann. Soc. ent. Fr., I885. p. 81.
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De Luang-Prabang à Theng. a ex. (A. Pavie).
Avait déjà été récolté au ’l’onkin par le Dr Langue, médecin de la marine, et

dans les montagnes de La-Khone par le Dr llarmand.
Se trouve aussi dans l’Himalaya.

10. DIAPHANES nommas. Bourgeois. in Mme. .ntrch. Mus. llisl. nul. Paris,
3e sér.. Il. 1890, p. 182.

07h Oblongœovatus. pallide llavo-lestaceus. supra pube tcnuissima albido-grisea
vestitus. elytris brunneis. ad suturam tenuiter. ad marginem latinsllavo-marginatis,
colore marginali in dimidio anteriori dilatata et bipartita (inde ut plagam oblongam
brunneam includere appareat); capite nigro antice vage dilutiori; antennis I’uscis.
ciliatis, prothorace mollo brevioribus. articule primo caeleris multo crassiori, tribus
sequentibus simul sumptis longitudine aequali. secundo brevi. tertii quadrantem vix
superante; oculis maximis. metallicc mieantibus; palpis brunneis, articulo ultimo
oblique truncato. apice dilutiori z prolhorace latitudine basali paulo breviori. antice
et ad latera l’ere regularitcr rotundato. dilute aurantiaco-l’lavo. ad marginem ante-
riorem valde réflexe, basi utrinque léviter sinuato. angulis posticis rotundalis. disco
antice convexo. sicut et lateribus crebre punctato. maculis duabus vitrois antice
plagaque quadrata roseo-carnea saepius obsolcta postice ornato; scutello triangulari;
elytris ellipticis. basi protliorace vix latioribus. dein ampliatis. a dimidio inde
apicem versus attenuatis. crehre rugulom-puuctatis. l’ere inconspicue costatis, ad
humeros anguste reflcxo-marginatis, pectore t’emOribusque (apice excepte) testaceis.
libiis tarsis abdomineque l’uscis, segmentis dorsalibus lobatis et ad angulos poste-
riores valde prolongatis. ventralibus tribus ultimis cereis. pvgidio llavo testaceo.
pubescente. trapezil’ormi, postice bisinuato.

Long. 15-19 mill.: lat. clytr. max. 8 mil].
Rappelle par son facies plusieurs espèces de Pyroca-lia. mais la forme, et la

brièveté (les antennes le rangent évidemment dans le genre Diaphanes. Il se distingue
au premier coup d’œil de ses congénères par sa grande, taille. sa forme ovalaire et le
mode de coloration des élytres, dont la bordure marginale flave s’élargit antérieure-

ment et se divise en deux branches circonscrivant une tache allongée brunâtre.
De Luang-Prabang à Theng. 18 ex. Pavie).

1 1. [birmans parum-21.1s Bourgeois. in Noue. .nlrch. .llus. Ilisl. nul. Paris,
3° sér.. Il. 1890. p. 183.

A. D. pygidiali, cui valde allinis, elytris dilutioribus. vage pallidomarginatis,
pygidio segmentoque anali nigro-l’uscis praTipuB discedit.

Long. 15 mill.: lat. elytr. max. 7mill.
Cette espèce, dont nous n’avons vu que. trois exemplaires au milieu d’un grand

nombre de pygidialis, olTre des caractères assez tranchés pour pouvoir en èlre distin-
guée facilement. Le prothorax est plus transversal, sa longueur dépassant à peine la
moitié de sa largeur basilaire. la tache rosée postérieure est bien nette et un peu
plus étendue; les élytres, à peu prés également atténuées en avant et en arrière, ont
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une forme elliptique plus régulière, leur couleur est d’un brun très clair. un peu
plus foncé dans leur partie basilaire et elles ne sont que vaguement marginées dans
de flave pale: les côtes. surtout la deuxième, sont plus marquées : le pvgidium est
d’un brun noirâtre comme les autres arceaux dorsaux de l’abdomen z cnlin les deux
avant-derniers arceaux ventraux seuls sont d’un blanc cireux, l’arceau anal étant
d’un brun noirâtre.

De Luang-Prabang à ’l’heng, 3 ex. (A. Pavie).

1:1. DIAPIMNES "marneux Bourgeois. in Noue. .»lrcI1..lIus. Hisl. nul. Paris,
3’ sér., Il, 1890. p. 183.

oz. Fere parallelus. protllorace sculelloque pallide llavis. elytris brunncis. ad
sutu 111m sat anguste, ad marginal) latins conjuncti111 llavo-marginatis. 0re sordide
llavo. palpis apice inluscatis: antennis l’uscis. tl10racis basin vix attingentibus.
ciliatis, articulo 10 crassiori. duobus sequentibns simul sumplis longitudine
aequali, secundo brevi, tertii dimidium vix auquante. caetcris co1npressis, latitudine
paulo longioribus. ad apicem sensim angustioribus. ultimo apice subacuminato.
præcedente. paulo l011giori; oculis maximis : prolhorace lere semilunato, latitudine
basali paulo breviori. antice et ad latera rellexo. basi leuiter bisinuato. angulis pos-
ticis retusis dlSCO antice convexo, sicut et lateribus crcbre punctato, carinula media
interrupta instructo. macula angusla vitrea ad marginem anticam utrinque postice-
que plaga laevi. quadrilla. roseo-lincla ornato; scutello triangulariter elongato z elytris
subparallclis. apice singulatim areuato-attenualis, rugoso-punclatis, lIavido-pulx’scen-
tibus. costa discoidali apice abbreviata i11slr11clis: corpore subtils pedibusque nigro-
l’nscis, prosterno coxisque llavis; abdominis segmentis ventralibus duobus pénultimis

plaga transversa cerea instructis. ultimo testaceo, ulrinque roseo-tinclo; pvgidio
testacco lateraliter arcuato. postice prol’nnde bisinualo.

Long. 13 mil]; lal. A mill.
Voisin du D. [indiums Gorh.; il en (linière. par le prothorax entièrement jaune.

non rembruni sur le disque, par la bordure marginale des élytres beaucoup plus
large que la suturale. par la poitrine d’un brun noirâtre, etc.

De Luang-Prabang a ’l’heng. 1 ex. (A. Pavie).

I3. LL (1101.1 (:111(:1*v11n’rv Mots" lz’Iud. ont, lll. 185’1. p. 50. -Ern. Oliv.. in .lnn.

.ilus.ci11. (1011011., 2" sér., Il, I885. p. 36h. O).
De Luang-Prabanby a ’l’l1eng, 1 6’. 1 (A. Pavie).

Celte espèce avait déjà été:réc0ltée il Bangkok par le D’ llarmand, au Tonkin

par le D’ Langue. il Mythe (Cochinchine) par le capitaine de la Perraudièrc et à
llué par le comnmndant Delaune).

On la trouve. aussi en Birmanie (l’en).

1A. Luznm 1u.v1.uu;1xv’r1 Bourgeois, in Abattu-li. .llus. Ilisl. nul. Paris, . t série,

ll, 1890,11. 184.
Elongala. subparallela, convexiuscula: capite nigro, l’ronle punctulata, antice
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deplanata; aulennis gracilibus. humeros ultra prolongatis. nigris, ciliatis, articulo
secundo tertio breviori. ciliteris a quarto inde cylindricis; prothorace Haro-auran-
tiaco, transverso. longitudine fore duplo latiori, apicem versus leviter attenuato. ad
marginemanticam utrinque subsinuato. basi rectetruncato, l’ortiter et dense punctato.
lateribus fore immarginatis. arcnalis, angulis posticis obtusis retusis. haud productis
disco longitudinaliter sulcatnlo; scutello lriangulari, pallidc llavo; elytris ad basin
thorace vix latioribus, subparallelis, postice conjunctim rolundatis omnino nigro-
fuscis, dense punctato-rngulosis. costarum a vestigiis prope suturam instructis ; cor-
pore subtus pallide flavo-teslaceo, abdomine segmentis 7 conspicuis. antepenultimo
albido. penultimo præcedentibns longiori , Iateraliter rotundato. postice medio
arcuatim leviter emarginato, ultimo paru). multo augustiori. triangulari; femeribus
flave-testaceis. tibiis tarsisque nigerrimis. - Latet.

Long. 7 mill.: lat. a 1,2 mil].
Cette espèce a beaucoup d’annlogie avec la L. :ansibarica Ern. Oliv.: mais elle

est un peu’ plus convexe. le prothorax est sensiblement atténué en avant, sans
rebord latéral. fortement ponctué. tandis que chez la zansibarica, il est plutôt élargi
en avant, reborde latéralement et presque lisse: les chues sont en outre plus densé-
ment rugueuses que chez la zanzibarica.

I 15. LIJCIOL-t aucun-A E1111. Oliv.. in .lnn. Mus. vie. Genou. 2’ série.ll, 1885,
p. 359. pl. v. fig. 5 a, b.

vCambodge.l3 (A. Pavie).
Avait déjà été rapporté de Cochinchine et (le lÏXnnam par le capitaine de la

l’erraudière. Se trouve aussi il Ceylan.

16. LL’CIOLt Amen Bru. Oliv., in Revue d’enlum., 1883. p. 13.

NI. Ern. Olivier n’a décrit que la femelle; mici les caractères distinctifs des
deux sexes :

oz. Oculis paulo magis productis, infra magis approximatis. frontepauloangns-
tiori. subexcavata: abdomine segmenlis ventralibus 6 couspicuis, duobus ultimis
cereis. ultimo semilunato.

Q. Corpore. panlo crassiori: Trente subdeplnnala. haud excavata; abdomine
segmentis ventralibns 7 conspicnis. antepenultimo valde transxerso, cerce. penultimo
apicem versus sensim angnslato. postice profunde rolundatim emarginato, lateribus
cereis. ultimo angusto. triangulari, medio longitudinaliter sulcato, lateribus
(leprcssis.

De Lnang-Prabang à Theug. a 07E a (X. Pavie).
Récolté déjà dans les montagnes de La-Khone par le Dr llarmand. Se trame

aussi en Birmanie (Fea).

17. Ltc1om c111sms1sL.. Sysl. ML, 10° au 1777. p. h01.-Ern. Oliv.. inAnn.
Mus. oie. Genou, 2° sér.. Il. 1885. p. 359, oz, - vespertina Falun. Sysl. EI.,
Il, 1801, p. 103.
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De Luang-Prabang à Theng. 3 ex. (A. Pavie).
Cité aussi de Ceylan par M. Ern. Olivier.

i8. Lumen scccmc-n Bourgeois. in Noue. Arch. Mus. Hisl. net. Paris.
3° sér., Il, 1890. p. 186.

021. L. chinensis valde similis. (IilIert statura minore abdominisque segmenta
antepenultimo omnino nigro, pra-cedenlibus utrinque fusco-maculatis; elytrorum
costnlis fere inconspicuis. tibiis omnibus fuscis. - Latet.

Long. 8-9 miIl.; lat. à mil].
Cette espèce ne diffère guère de la L. chinensis que par la coloration de l’abdo-

men. qui est constante dans les quatre exemplaires oit que jlai sous les yeux.
Chez chier-mis 0X les quatre premiers arceaux ventraux de rabdomen sont d’un

flave roussâtre. à l’exception du quatrième qui est plus ou moins rembruni le long
de son bord postérieur. tandis 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 chinensis
et les élytres nIolIirent que des vestiges presque inappréciables de costules longitudi-
nales.

De Luang-Prabang à Theng, A o? (A. Pavie).

19. CAMBARIS (Telephorus)PAvu:1 Bourgeois, in Noue. Arch. Mus. Hisl.. nul.
Paris, 3" sér.. Il. 1890, p. 186.

Elongata. supra omnino ochracco-rubra. dense pubescens: capite antice nigro,
fere denudato. sulcatulo; maudihulis. palpis antennisque compressis nigris; protho-
race trapezifermi. parum convexe. ad apicem pauhnn angustalo, sulco Iongitudinali
utrinque abbreviato in ime nigresccnte instructo. in media basis auguste reflexo-
marginato. lateribus fore rectis. vix marginalis. angulis anticis rotundatis. posticis
redis: scutello triangulari, linscescente; elytris thorace paille Iatioribus,subparallelis.
rugom-punctalis. 3-costatis. cosla tertia ebseleta utrinque evanescente. humeris
valde promineutibus; corpore subtus pedibusque nigris. pectere nitida. tarsis articule
penultimo profunde bilebalo: unguiculis rufesceutibus. in utroque sexu sim-
plicibus.

07K l’rothorace haud transverse, longitudine basi fere æquali; antennis gracilio-
ribns. paulum ultra medium corporis prolongatis; abdominc segmento ultimo
triangulari.

S3. I’rotherace subtransverso: antennis in medie Iatioribus. dimidium corporis
vis: attiugentibus: abdomine segmente ultimo semilunato.

Long. 13-18 111ill.; lat. .5-(3 111i".
Belle et grande espèce facile à reconnaitre à sa couleur entièrement d’un rouge

brique en dessus. à sa pubescence serrée. à son pronotum en trapeze peu rétréci en
avant. il côtés presque rectilignes. marqué. dans son milieu diun sillon noirâtre. etc.
A en juger par le grand nombre d’exemplaires récoltés, elle doit être commune.

De Luang-Prabang à Theng. 25 ex., a). Q Pavie).
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2o. Lues AMÆNUS Bourgeois. in Nouv. Arch. Mus. Hisl. nul. Paris, 3e sér., Il.

1890, p. 187.
Oblongus. pube erecta vestitus; capite subuitide. nigro-cyaneo. linea longitudi-

nali leviter striato. oculis prominnlis; antennis nigris. articulis duobus primis rufo-
tinctis; prothorace elongato, latitudine basali plus quam dnplo longiori, basin versus
angustato posticeque leviter coarctate-Iobato. rubro, convexe, ante basin elevatam.
bigibbosam transversim valde impresso, disco fere lzevi. lateribus sat crebrepunctato-
rugulosis ; scutello triangulari, nigro; elytris basi thorace latioribus. apicem versus
paululum dilatatis cyaneis vel violaceo-cyaneis. interdnm viridi-micantibus. fascia
Iata ante medium albido (lava, longe suturam plus minus cum maculis duabus
ante-apicalibus, pallidioribus. conjuncta ornatis. crebre et profuude punctatis.
Insticelævioribus. sutura sat elevato; corpore subtus pedibusque uigris, abdominc
pallide flavo-testaceo. tibiis interdum obscure rufesecntibns.

07E Antennarum articule primo curvate-pyriformi. apice subimprcsso. subtus
pallide testaceo, secundo valde dilatata. subgloboso. intus excavato. rufo. apice
nigrescente.

Q. Antennarum articulis duobus primis clongato. obconicis. subtus rufescen-
tibus. secundo primo parum breviori.

Long. 3-3 M2 millim.; lat. 1 Un mil]. VCette jolie petite espèce a beaucoup (lianalegie avec le L. bifasciulus Guér.,
d’Abyssinie. mais s’en distingue par la coloration des deux premiers articles des
antennes qui ne sont jamais entièrement 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 communes comme chez le fascinlus n’en offrent
qu’une seule. située avant le milieu ; la bande postérieure est, réduite à deux taches

ovalaires, plus ou moins étendues. qui se rejoignent quelquefois sur la suture. mais
nlatteignent jamais le bord marginal.

Cambodge. 3 CF. 1 Q (A. Pavie).
M. M. Maindron a capturé a (iengi. sur la côte de Coromandel. 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 à celles de nos .filleleslus 111éditerra-
néons. Il est à supposer que toutes les espèces du genre Lnius vivent dans les mômes
conditions.

21. Pmosocencs cœnumlpnsxls Perty, Obs. Col. Ind., 1831, p. 33. pl. 1. fig. A.
- Guér. Voy. Bellanger. Zoel., pl. 11. fig. 2. - Schauf.. lier. Soc. enl. Rossic.,
1887, p. 126 (err. violaceipennis). - fœ’licornis Schauf.. les. cil. -- brevicernis
Schauf.. loc. cit. - Epiphyta collaris de IIaan, in Dej. (101., 3° édit. 1837. p. 123,

Cambodge. 3 Q (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée dans le royaume de Siam par M. Bocourt et le

P. Larnaudie, à Saîgon par M. Pierre. directeur du jardin botanique. au Cambodge.
et à l’isthme de Km par le Dr Harmand. au Tonkin par le Dr Langue. Elle est
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d’ailleurs commune dans toute l’Indo-Chine et se retrouve. en outre. à Sumatra. à
Java. aux Philippines. à Célèbes et en Australie.

22. PRIONOCERUS 111c01.on Redtb.. [frise Nevam, Cel.. 1868. p. 109. - Epiphyln
sanguinea de Ilaan. in Dej. Cal.. . e éd.. 183". p. 123.

Cambodge (A. Pavie).
Avait déjà été récolté dans les montagnes de La-Khone par le I)’ IIarmand. Se

trouve aussi à Java.

Description d’une larve géante appartenant à la famille des Lumvames,

Par Hippolyte Lucxsl,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Note de M. Il. Lucas dans Bail. Soc. Ent. de Fr. 1887. p. un.

La larve de Coléoptère qui fait l’objet de cette notice. et que je considère comme

devant appartenir au sexe femelle, est très rema1qnable par son développement ; elle
vient se. placer dans la famille (les Malacedermes. ou elle formera très probablement
une coupe générique nouvelle lorsque l’insecte parfait sera connu: en attendant.
je la range dans le groupe des Lampvrides vrais à cause de sa tète subrétractile.
recouverte entièrement par le pronotum, et a. cause aussi des femelles qui. à l’état
parfait. dans quelques genres. conservent la forme larvaire et sont privées des organes
du vol.

Cette larve est longue de 7 centimètres et large de 20 millimètres. Elle est aplatie.
large. et rappelle. par sa forme et l’élargissement des segments. certains Myriapodes
du genre l’elwlesmus. 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 à leur côté externe :
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 (le trois articles. dent le terminal, d’un ferrugi-
neux clair, est le plus court : quelques poils courts, bruns. se. font remarquer sur lc
pénultième article et a. l’extrémité du terminal. Le pronotum finement marginé de

1. Aide-naturaliste, puis assistant au Muséum d’IIistoire naturelle. ancien
membre de la Commission scientifique de l’Algérie. Il. Lucas a publié outre son
grand ouvrage. l’IIistm’re naturelle des Animaux: articulés de l’;1lgérie, un traité sur

les lépidoptères. resté longtemps classique. et de très nombreux mémoires et notes
relatifs aux différentes classes d’Àrlhropedes. Il est mort a 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 latere-postérieurs arron-
dis; en dessus et en dessous il est dlun jaune testacé roussâtre. bordé de 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 dlun brun roussâtre; le mésonotum et le métanotum sont lisses, entière-
ment noirs et finement rebordés. Les segments abdominaux sont noirs jusqu’au
cinquième ; le sixième est noir et présente sur les parties 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. des (101., l. 1V. p. 307. I857)
pour d’autres Lampyrides. Tout le dessous du corps est noir. avec la membrane qui
relie les segments diun jaune testacé; ces derniers sont ponctués et marqués de
fortes impressions longitudinal es et transversales. Les pattes. dlun noir teinté de roux,
sont courtes. robustes. couvertes de poils spinil’ormes et terminées par un ongle très

fort. acéré et recourbé. V
L’appareil lumineux. chez l’insecte partait, 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 d’un jaune testacé.

Cette larve a été découverte par M. Pavie aux environs de Bangkok. où elle a été

rencontrée errante.

Famille des BOSTRYCHIDES,

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

Trib. Boslrychini.

Gen. Heterobostrychus Lesne, I899. in Ann. Soc. eut. Fr.. I898, p. 555.

I. Il. HAMATIPENNIS Lesne. 1895. in Ann. Soc. cnl. Fr.. 1895, p. 173; id.. 1898,

p. 562. - PL. 1x. ne. l. la, Il: et 2. a a, 2b
Laos. entre Luang-Prabang et Thcng (A. 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.

r SÉRIE. - llI. m
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H. ÆQUALIS Waterhouse. 1884. in l’rue. Znol. Sue. Lond., 1885. p. 215. pl. xv1.

fig. 3. - PL. 1x, ne. 3. 3a. 3 b Il. li a
Bien que cette espèce ne figure pas dans les récoltes de la mission Pavie. nous

avons cru devoir en donner la ligure dans l’Atlas joint à ce volume t. (l’est un
insecte qui se rencontre communément en beaucoup de points de la région indo-
malaise. atteignant vers l’Est la Nouvelle-Guinée et même la Nouvelle-(Ialédonie

(sans doute par importation) et se trouvant d’autre part a. Madagascar et aux
Gommes.

a. H. "Leurs Lesne, 1899. in Ann. Soc. enl. F12. 1898. p. 559.
Siam. entre Battambang et Pnom-Penh (A. Pavie).
Inde. Inde-Chine, Philippines.

Gen. Bostrychopsis Lesne, 1899, in Ann. Sac. un. Fr., 1898. p. 52.6.

3. B. mesuras Lesne, 1895. in Ann. Suc. ml. Fr.. 1895. p. 176: id.. 1898.
p. 534.

Cambodge; Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Espèce se rencontrant dans l’lnde. dans l’lndo-(lhine. dans les îles de la Sonde.

à Bornéo. aux Philippines et jusqu’à (Iélèbes.

Gen. Xylothrips Lesne, 1901. in Ann. Suc. ent. Fr.. 1900. p. tian.

à. X. FLAVIPES llliger. 1801. Mng. ffir. InseIrI.. llel’t I-a. p. 171.- Syn. Apalr
dominicana Fabricius, 1801 .

Cambodge; Siam. entre Chantaboun et Battambang; Laos. entre Luang-Pra-
bang et Theng (A. Pavie).

Cette espèce est l’une des plus communesdans les régions de l’aune inde-malaise :

elle existe à Madagascar et se rencontre à l’Est jusque dans les Moluques.

Gen. Xylopsocus Lesne, 1901. in Ann. Soc. eut. Fr.. 1900. p. 627.

X. encours Fabricius. 1781. Spec. Ins. l. p.62.-Svn. eremiln. Olivier. 1790.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (Â. Pavie).
Cette espèce est l’une des plus largement répandues. On la trouve dans toutes les

contrées de faune indo-malaise. s’étendant vers l’Est jusqu’au delà de la Nouvelle-
Guinée. aux Nouvelles-Hébrides et dans la N’ouvelle-(lalédonie. Elle est également

fréquente à Madagascar et dans les iles Mascareignes. Elle a été transportée et parait
s’être acclimatée sur la côte occidentale d’Âl’rique, à Sierra-Leone, et surtout dans
l’est de l’Amérique du Sud. Brésil et Guyane.

1. Dans la figure de M’alcrhousc les dents antérieures du prothorax ont été re-
présentées beaucoup plus longues qu’elles ne sont en réalité: l’insecte est ainsi rendu
méconnaissable.
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Trib. Psoini.

On ne connaissait pasjusqu’en ces dernières années de représentant de cette tribu

dans l’Asie orientale. Nous avons cru utile de donner ici la description et la figure
d’une espèce très remarquable découverte récemment au Tonkin et qui parait
habiter aussi le sud de la Chine.

(n’en. Coccographis Lesne, 1901. in En". Soc. cul. ’r.. 1901. p. 3’19.

Corpus elongatum. sat (lepressum, nigrum. supra pube colorata indutum.
Caput parvum, prothorace angustius. clava antennarum funicule longiore. palpis
maxillaribus brevibus. articulis lalis. pennltimo apice extus produclo. Prothorax
elytris sensim angustior. lateraliter rotundatus ; processu intercoxali acuto, medium
coxarum haud superante: lamina sternali postcoxali bene conspicua. postice lata.
rolundata. (Iarina intercoxalis abdominis abscondita. Tibiae anteriorcs versus apicem
gradatim dilatatai, extus haud denticulatze. calcari unico, parvo.l1aud curvato.
armatæ. Tarsi quinque-articulati. articulis 2°. 3°tI"° subsecuriformibus. scopulis
densis subtus instructis.

llabitus aliorum Psoinorum sed prothorace capileque angustioribus. oculis
minoribus.

C. mascaron Lesne. 1901, in Bali. Soc. ont. F ., 1901. p. 349 - 121..

Il bis, ne. (i. t ’Long. corporis 1l; mill.. prolhoracis a mill. elytrorum 11 mill.. latit. prothoracis
3 mill.. elytrorum (pone bumeros). Il, 5 mil].

Nigra. articule 2° antennarum brunneo. corpore infra appendicibusque nigro vel
grisescente pilosis. supra pube densa coccinea semierecta. in capite thoraceque
fasciculatiin, in eljtris costatim disposita. splendide vestito. lltec pubes 1° supra
caput in fascia frontali medio angustiore. usque ad oculos lateraliter extensa, fascicu-
lisque duobus approximatis in vertice positis; a” supra prothoraceni utrinque in
quatuor fasciculis. primo in angulo anteriore, secundo in medio marginis lateralis.
tertio in angulo posteriore, quarto in disco. villa longitudinali usque ad marginem
jnsteriorem prolongato. sitis: 3° supra quodquc (ilvtrum in costis tribus longi-
tudinalibus l’imbriaque horizontaliter producta secundum marginem externum
procurrente. distributa est. (’Ilava antennarum articulis tribus latis. valde com-
pressis. latitudine gradatiin decrescentibus. secundo quam primo breviore. ultimo
quam praccedentibus longiore. apice lobe brunneo quadrato terminato composita.
Oculi sat parvi. convexissiiui. Sculelluln niinutum. nigrum. Angulus suturalis
t*l)ll*01*111n rotundatus. Âbdomen loluin nigrum. segmento 5° postice Iate rolun-
dato ibique setis longis perpendiculariter erectis ciliato. Tibia! extus pilis
longis amatie. Articulus tarsorum ultimus secundo brevior.

Tonkin (Muséum d’llisloire naturelle). un individu.
La même espèce se retrouve en Chine.
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Trib. Dysidini.

Gen. Dysides Perty, 1830, Del. Anim. Art. p. 113. -- Lesne, in Ann. Soc. cm. Fr..
1894. Bull. du Congrès annuel. p. 18.

6. D. (Apoleon) son Gorham, 1885, in Notes Leyd Mus. V1], p. 51.
Cambodge (A. Pavie).
Inde-Chine; Sumatra: Bornéo.

Famille des TENEBRIONIDES,

Par Ernest ALLARD.

1. lingams COROMANDElJ-INSIS Kr. -- Cambodge: Battambang (A. Pavie).
a. ETHAS CARINATUS Eschsch. - Cambodge; Batta1nbang(A. Pavie).
3. Pssvoouups uva W’iedem. - Cambodge; Chantaboun a Battambang (A.

Pavie).
[1. llAToNOMUs SCllNl-ZIDERI Al]. -- Battambang Pavie).
5. Saumon rencaisses! Fab. - Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).
6. OPATRUM ÆQUATORIALE Bl. - Cambodge ; Siam méridional; Laos. Luang-Pra-

bang à Theng (A. Pavie).

(A.

(A.

(A.

(A.

7. OPATRUM OBLONGUM Fab. -- Cambodge; Laos. Luang-PrabangàTl1eng(A. Pavie).

8. OPATRUM cannes! Fab. -- Battambang (A. Pavie).
9. - DEPRESSUM Fab. -- Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
10. - mosanes! Guér. -- Cambodge (A. Pavie).
1 1. Canorma INDUTA W’iedem. -Cambodge (A. Pavie).

12. - summums Cast. et Brull. - Laos (Luang-Prabang à Theng)-
Pavie).
13. ALrulroalus PICEUS 0l. - Battambang (A. Pavie).
14. TOx1CUM QUADnlCORNIS Fab. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

15. - (JAPREOLUS Fairm. - Cambodge (A. Pavie).
16. DEROSPINERUS ommcoLus Fleut. - Pnompenh a Battambang (A. Pavie).

17. -- suncosrarus Fairm. - Ilattambang Pavie).
18. Euwarues cours-rams Fairm. - Cambodge et Siam méridional. (A. Pavie).
19. thermes-rues reveossaurus Fairm. -- Laos (Luang-Prabang à Theng)
Pavie).

20. Cossvrnes parnasses Fab. -- Cambodge et Siam (Chantaboun à Battambang)
Pavie).
21. LAGRIA PRUINOSA Chevr. - Cambodge et Laos (Lueng-Prabang à Theng)
Pavie) .
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22. LAGRIA ANISOCERA Wiedem. - Laos (Luang-Prabang à Tbeng) (A. Pavie).
23. ALLECULA aramon Fairm. - Pnompenh à Battambang (A. Pavie).
alu. CISTELA DAVlDlS Faim. -Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
25. Scorœus "rumen-us. -- Cambodge (A. Pavie).
26. AMARYGMUS curasorossus Fairm. - Cambodge (A. Pavie).
27. --- CUPRARIUS Fat). - Pnompenh à Battambang et Laos (Luang-

Prabang à Theng) (A. Pavie). A
28. chrom-rss SEMISULCATUS Fairm. - Pnompenh à Battambang etLaos (Luang-

Prabang à Theng) (A. Pavie).
29. Nrcromres GRANIFERA Fairm. -Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
3o. Phone-nus QUADRICOLLIS Pasc. -- Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
3]. Srnomcruuu ERYTROCEPHALUM Fabr. - Pnompenh à Battambang et Laos

(Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
32. STRONGYLIUM communs Al]. - Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).
33. STRONGYLIUM cneuarosrnurvu Allard in Bull. Mus. Hisl. nal., Paris. 1896.

p. 2136.

Long. 17 mill., larg. (i mil].
Corps allongé et étroit, d’un 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.
Élylres très longues. profondément striées; ces stries crénelées par des gros

points transversaux qui sont au fond. Dans le demi-tiers de l’élytre, 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 PIC t.

FORMICOMIJS Pana Pic in Bull. Mas. Hisl. ML. 1896. p. 250. - PL. lX. ne. 6.
Q. 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 Antliicides du globe et sur les Lon-
gicornes paléarctiques.
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dessin élytre] antérieur noirs; quelques longs poils clairs dressés sur le corps. Téte
ordinaire, bien arrondie en arrière, a ponctuation rapprochée. irrégulière. Antennes
longues. un peu épaissies et obscurcies à liextre’mité. a dernier article court et petit.
Prothorax un peu plus étroit que la tétc. peu dilaté. arrondi en avant. rebordé sur
la base qui est étroite: ponctuation tine. écartée. Écusson rougeâtre. Élytres bien
plus larges que le prothorax. relativement courts. élargis vers le milieu. atténués et
légèrement arrondis à liextrémité avec une ponctuation tine, bien espacée et une
pubescence couchée d’un gris jaunâtre net z cette pubescence condensée en une sorte
(le bande post-médiane transversale. Dessin élytral noir formé. dîme sorte de tache
scutellaire triangulaire. réunie par la suture et d’une large bande médiane niattei-
gnant pas les bords externes. l’vgidium saillant. clair. Dessous du corps rougeâtre.
Pattes longues avec les cuisses très épaissies.

La race binuwulalus différerait (lu I’uriei par la forme un peu moins élargie. la
poitrine et l’abdomen noirs. la coloration foncée envahissant les élytres; ceuxæi ont
seulement une lunule humérale externe roussâtre avec l’extrémité vaguement brunâtre
sur les côtés.

Long. à mill. à l. mill. M2.
Cambodge (A. Pavie). Types au Muséum (le ’aris.
Formicomns Poulet, qui doit se placer prés de F. Innndnrùuls Bolnn. se distingue

nettement de cette cspéce par sa forme plus élargie avec un dessin élytral différent.

Famille (les CURUL’LIONIDHS,

Par M. Chr. ÂUvaLMrsl
Sécrétaire perpétuel de li académie royale des Sciences (le Stockholm.

Trib. .Atllelabini.

l. ATTELAHLS (Croso’rntonnas) musa! s Falun Sysl. Elmlh., Il. p. fil?
Cambodge et Laos. entre Luang-l’rabaug et Theng (Â. Pavie). Se trouve aussi a

Sumatra et à Java.

I. Secrétaire perpétuel (le lÏtcmléinie royale (les Sciences (le Stockholm, ancien
directeur du service entomologique au Musée royal (le Snédc, M. le. professeur Chr.
.iL’nIvlLucs a publié des travaux nombreux et fort appréciés sur la faune entomo-
logique des contrées arctiques. sur les Lépitquiteres rhopalocéres (le l’Afrique. sur les

Coléoptères cérambycides et curculiouidcs. etc. Il a pu utiliser. en ce qui concerne
ces derniers. les précieux matériaux d’études que lui ont fourni les collections typi-
ques (le. Sclnünllcrr et de Chevrolat conservées au Musée de Stockholm.
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a. Arrauacs (CYCNOTRACIIELLïS) DENTIPES Faust, Slellin. Enl. Zeit., Mi. 1883,

p. [162.
Une 9; le o? n’est pas connu.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

3. ATTELABL’s (STRIGAPOIfl-Zl’tlîs) cal-2x ires Jekcl, Ins. Snanders., lI. p. I73.

Laos. Luang-Prabang a Theng (A. Pavie). Sylhet.

A. Annuels (I’in’ssrooaaes) BASALIS Jekel, las. Saunders.. Il, p. 170, note.
Laos, Luang-Prabang à Thcng (A. Pavie). Rapporté aussi de Java.

Arranlîs (PIHSAPODERL’S) CONSTANS Faust, Steltin. En]. Zeil. [14, [883, p. 1.66.
Cette espèce est probablement identique avec lÏ’t. nolalus (le Fabricius; mais le

notatus Olivier (Ent. V. 8l. p. [9. t. l. fig. 26) est une espèce différente que je
nomme A. Olivieri.

Cambodge (A. Pavie). Aussi en Cochinchine et en Chine (Hong-Kong).

li. ATTELAth rLAVIcl-zrs Desbr. Journ. axial. Sue. lienyal, vol. ’59, part. a. n° 3,

180 p.9.l28.
Nigrocyaneus, nitidus: rostre. capite, antennis, pedibus cum coxis prosterno ab-

domineque lutois; rostre crasse punctulato. quam capite paullo breviore, basi leviter
constricto; fronte subplana inter oculos medio fovéa obsoleta et utrinque linea obli-
qua imprCSSa ; vertice nitidissimo, impunctato, tumido, collo brevissimo. vix conspi-
cuo: antenuis prothoracis apicem vix attiugentibus articulo primo crassiusculo oculos
attingente. 9-5 inter se arque longis, ti-8 transversis ; prothorace campanulato, latitu-
dine baseos breviore. apice vix emarginato. mox pone apicem et ante basin constricto.
basi léviter bisinuato linea media anticc obsoleta impresso: elytris subquadratis ante
medium impressis, humeris breviter dentatis. serinto punctatis. interstitio A" anterius
costato ; pectore fortius punctato; femoribus subclavatis inermibus. -- Long. corp.
8-9 millimètres --

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Aussi de Sikkim. Les individus rap-
portés par M. Pavie ont une tache noire sur le front. entre les yeux. Cette tache fait
défaut chez les individus rapportés de Mungpu (Bengale) par feu M. Atkinson et
faisant partie des collections du Musée d’llistoire naturelle de Stockholm.

7. ATTELABL’S (Homaroomws) cmmoscs Jekel. Ins. Saumlers.. Il, p. un.
Siam. Chantaboun à llattambang; Laos, Luang-Prabang à Thcng (A. Pavie).

Trouvé aussi en Chine.

8. ATTELABl’S (HOPIAI’ODERL’S) ECIIINATUS GthH ap. Schünh. Gen. Curcul., V, p.

195. Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Assam.

9. Cranes (Lauenomars) seicumrus Bohem.. ap. Schônh. Gen. CurcuI.. VIII, a.
p. 359.

P Syn. Attelabus corallipes Pascoe, Ann. N. H. un. 1882. p. go.
Laos, Luang-Prabang à Thcng (A. Pavie). Assam.
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Trib. Rhynchilini.

le. Brc-nscus PAVIE]. Aurivillius in Nouv. Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris). 3° sér..
Il]. 189:. p. 207.

Vielacee-cyaneus. nitidus, rostre punctato. Trente plana. capite punctato. postice
transversim slrialo; prothorace fare ut in B. beluL’e L. sed panne fortius punctato.
lateribus requaliter convexe. supra medio ohsolctissimc canaliculato; elytris regula-
riter profundc grosseque punctate-striatis. interstitiis conx’cxis. punctulatis. pecten:
fortius, abdominc minus profundc substrigose punctatis. - Long. 6 mill.-

Est probablement voisin du morosus Sharp (Tram. Ent. Soc. London. 1889. p.
(il. note). mais s’en distinguo facilement par la ponctuation du corselet. par l’éclat
du corps et les stries profondes des élytres.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Il. ancm’rss "unaus. Oliv., Enl. V, 81, p. 23. t. a. fig. 23.
Cambodge Pavie). Singaperc, Sumatra, Java.

Trib. Blosyrini.

la. BLesrnts menus IIerbst, Nalurs. Ins.. Küfer, V", p. 6A. t. 98. fig. 11;. -
Bohem. ap. Schünh. Gen. Cura. VIH, p. [10L

Cambodge (A. Pavie). Assam.

l3. BLOSYRL’S nanas Oliv.. Ent. V, 83. p. 356. t. 24. fig. 3A7. - Fâhræus up.
Schônh. Gen. Carex. V. p. 909.

Cambodge (A. Pavie). Bengale.

Trib. Tanymecini.

11.. SYMPIEZOMMS (PACHÏNOTUS Redtb. P) BASALIS (Jekel in litt.) Aurivillius in

Yeuv. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris). 3" son. III. 1891, p. 207.
Apterus. fusro- et grisco-squamosus, squamis ad basin et ad marginem extcrnum

clytrerum plus minm resoe-cupreo-mctallicis: rostre supra longitudinalitcr paullo
dcpresso. medio cannlicula usque ad verticom continuata instructo et utrinque intra
marginem canaliculate. dense fortiter punctato. punctis salis brevibus squamiformi-
bus instructis; lateribus ante oculos improssionc profundc, sublriangulari instructis:
scapo antennarum modium eculerum vix altingentc; oculis haud magnis. fore orbi-
cularibus; prothorace valde comme suligleboso, canalicula media profunda anticc
cvnnescentc. umliquc tuberculis apice punclalis et seligeris (lcnsissime obsito; elytris
glebose-evatis apice fortitcr declivibus et conjuncüm ucuminatis, profundc puncta-
tostriatis. interstitiis modicc cenvexis, subduplicc seric nigrogranulatis et breviter sc-
tosis. - Long. 1042.5 mill.
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A S. volute Chevrol. corpore multe cenvexiere. rostre magies punctato prothorace

multo fortius tubereulatn nec non setis g’tlllullsl’lllc elytrerum facile, distinetus.
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

15. Snieiszmius smescs :Xurivilliue. in Nmuv. Areh. Mus. "[31. ML, Paris.
3° sen. Il]. 1891, p. 208.

Prieeedenti similis et nllinis squamis dilutioribns ad basis et ad inarginein miterie-
rem elytroruin albescentibus. rostro dense seloso. minus profunde punctato. prothorace
usque. ad marginem anticum sulculo, multe Ievius tuberculato nec non interstiliis
elytrorum haud granulatis, sed selis uniseriatiscrassioribiis et longioribiis instructis
facile. distingucndus. -Long. corporis in mill.

Laos, Luang-Prabangv à Theng (A. Pavie).

16. ASTYCUS FLAVOVITTATUS Pascee. Cist. enl.. si. I881. p. 588.

Laos. Luang-Prabangà Theng Pavie). Inde.

i7. Asrveus LATERALIS l’abr... Enl. Systu l. a, p. En.
Cambodge (A. Pavie). Bengale.

18. TANYMECUS (CERCUPIIORUS) FlSTULl)SL’S Chevrel., Ann. en]. Fr. 10. 1880,

p. 259.
Cambodge (A. Pavie).

19. TANYMECLTS (ESAMUS) Amemcrus Chevrol. l. 0.. p. 258.

Cambodge et Laos. Luang-Prabang à T heng Pavie). Assam.

ne. TANYMECUS (ESAMUS) LEU(2()CEPIIALUS Chevrel., l. c.. p. 258.

Cambodge (A. Pavie). Siam.

21. TANYMECUS (ESAMUS) piLismpus Aurivillius. in Nouv. Arch. Mus. Hist. nat.
(Paris), 3e sér., HI. 1891, p. 208.

Quoad statiiram corporis et fermam prothoracis. ad T. lateralem Fâlir.. T. nilo-
ticum leli. et En leucocephrilum Clievrol. progiinc accedens, squamis griseis et pili-
bus brevibus, adpressis. liusco-brunneis undique dense lectus. nunc sqiiamis, nunc pilis
magis numerosis: rostre :iiipiilato. sanuadrato. supra plane et inedie tenue carinato ;
oculis magnis, ovalibiis. rostre paulle brevioribus ; scape antennarum margincm pos-
ticum oculoruin vix superanle, pubescente et in margine nntico pilis (circiter 6) por-
rectis instrueto; trente plana piinctata: prothorace angusto. subcvlindrico, basi
paullo latiore, quam capite cum oculis parum latiore. latitudine evidenter lengiore.
Supra longiliidinaliler plane, transversim aequaliler convexe, lateribus fore rectis.
postice Ievissime emarginatis: elytris medice conv exis. elongatis. a basi usque ad
apicem sensim inqualiter attenuatis. conicis. antice striate-punctatis, postice striatis.
obsoletius punctatis, interstitiis planis: corpore subtils cum pedibus punctato. nunc
dilutiere pilis albescentibus. nunc concolore pilis liusco-brunneis. - Long. 13,5--
lli,5 mill.

ne Siam. - III. 15
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A specie præcedente scape piligero eculisque multo majeribus et magis clongatis

facillime distinctus.
Cambodge Pavie).

22. HYPOMECES sonneurs Falun, E111. Sysl.. 1, a. p. 452. - Boheman ap. Scliônh.
lien. Cure. Il. p. 71.

Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Aussi dans la Chine
méridionale (Canton) et à Java.

23. Hreemeces lies-riois Faim. Sysl. Eleulh. II, p. 510. - Beheman ap. Scliônli.
Gen. Ciirc., V1, i, p. 207.

Siam, Chantaboun à Battambang, et Laos (A. Pavie).

Trib. Oliorrhynehini.

21;. EPISOMUS PLATINA (Sparrin.) Acta Holmiæ, 1785. p. 55. t. III. fig. 36. -
Bohem. ap. Schônli. Gen. Cura. VII. 1. p. 91.

Laos, Liiang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.
("18. - La collection contient dein ou trois autres espèces de ce genre. que je ne

puis identifier avec aucune des espèces décrites par Clievrelat et Scliünlierr. Les
espèces de ce. genre sont cependant si variables et si voisines les unes des autres, quiil
est. suivant moi. désavantageux de publier des espèces nouvelles sans une étude appro-
fondie de toutes les espèces décrites jUSquIiei.

aï). ARRIIINES POSTIIUML’S Boliem. ap. Schünli. Gen. Cura, Vil. 1, p. [I7.

Siam. Batta1nbang(A. Pavie). Java.

Trib. Corigetini.

26. Concerts ISABELLINCS Bohem. ap. Scliônh. (n’en. Curc., Il. 2,p. A25 (Mylloce-

rus).
Specimen uiiicum. a forma typica colore pallide et sordide virescente et lobe me-

die basali prothoracis latiore distinctum. Haec speeies inter alia a C. subnirenlc Bob.
etiam diIIert oculis minoribus, fera erbicularibus.

Laos. Luang-Prabangr à Tlieng (A. Pavie). Java.

27. Ceaicsrus PAVIE! Aurivillius, in Nouv. Arch. Mus. Hisl. rial. (Paris), 3e 361-"
Ill, 1891, p. 210.

Oblongo-ovatus, nigro-piceus. supra dense viridi-squamosus. siibtus cum pedibus
antennisqiie siibnudus. breviter setnlosiis. non nisi ad apices femeriim metallice
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squamesus ; rostre æquilato. apice levissime dilatato et Iate triangulariter excise, supra
fera plane tricarinate. carinis lateralibus scrobes fere tegentibiis, oculos non attin-
gentibus; scrobibiis elengatis postice ante oculos evanescentibiis; oculis magnis elon-
gatis Spatium inter margineni anticuin ociileriim et insertionein antennarum longitu-
dine superantibus : antennis piceis, pallide setulosis. scapo subcylindrico, apice leviter
incrassato. subrecte, Inniculi articulis 1° et si" modice elengatis, obcenieis. æquali-
bus, clava acuminata; prothorace trapezilbrmi, apice recto triincato, basi bisinuato
lobe medio obtuse. lateribus leviter at distincte convexe. supra transveisiin modice
convexe, punctis denudatis nigris sat dense. sparsuto; elytris elengatis subparallelis.
apice cenjunctim retundatis striate-punctatis. interstitiis planis setulis pallidis prieser-
tim postice et juxta suturam seriatis instriictis: corpore subtils piceo, pallido-setulose,
abdominis segmente a" a primo sutura arcuata separato. 3° et [1° simul sumtis lon-
giore: pedibus brunneis, feinoribus clavatis, subtiis apice einarginatis, obsolete den-
tatis. - Long. 7-8 mill.

Haec species a congcneribiis scrobibus elengatis lateralibus. corpore subtils anten-
nisque vix squamosis et scapo antennarum ferecylindrico apice paullo crassiere dilÏert,
sed ceteris nolis a celeb. Faust (I). E. Z.. 29. p. 167) allatis cum genere Corigelus
omnino cengruit. Ad geniis noviim forte referendum.

A C. nmndarino Fairm. articule 2° funiculi breviore, lateribus prothoracis haud
rectis ceterisque nolis distinctus videtur.

Siam, Battambang (A. Pavie).

28. CORIGETlTS mannes Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris), 3° sér.,
111.1891, p. 211.

ObIengo-evatiis, supra olivaceo. subtils et in lateribus virescenti. undique dense
squamesus; rostre subparallclo. supra tricarinato, carinis apicem versus appreximatis,
apice profonde triangulariter excise : scrobiliiis supernis apicalibus, profundis. bre-
vibiis, obliquis; oculis magnis, subdepressis. elengato-evalibiis. spatiuin inter anten-
nas et oculos longitudine Stlbætlllallllblls; capite punctis sparsis. denudatis; protho-
race trapezifermi apice quam basi miilto angiistiere. latitudine apicali vix breviore.
lateribus reclis, basi profonde bisinnale, lobe media Iate obtuse, angulis lateralibus
productis obtiisis supra longitudinaliler plane. transversiin leniter convexe, undique
punctis magnis, profundis, denudatis sparsuto; elytris ovalis. apicem versus sensim
angiistatis, basi singulatiin Iobato-prediictis. modice cenvexis sutura postice medicc
elevata. antice pmfunde, apicem versus levius striate-punctatis, interstitiis levissime
convexis. alternis angustioribus et obscurioriliiis; corpore Sllbllls dense squamoso
abdomine pallidiore; Iemoribus clavatis. subtils acute dentatis et apice cmarginatis.
- Long. 8, 5 iiiill.

La coloration presque identique des élytres de (Îyphicerus novemlinealus Oliv., d’Eu-

gnathus alternons Fâhr.. de Phytoscnphus interstitialis Auriv. et de celles de cette es-
pèce est un fait très intéressant.

Laos, Luang-Prabang à Tlieng (A. Pavie).
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Trib. Ereliiniirii.

29. PLATi’TaACiii-ZI.Us eisnizisrs Bobem. ap.Scliünl1. (l’en. Cure, YII. I. p. 59, var.

Je n’ai pas vu le type de cette espèce qui se trouvait dans la collection de Ger-
mar. maisla description de Bobeman s’applique assez bien a l’exemplaire unique de
M. Pavie. à l’exception de la couleur qui est grisâtre.

Siam, Battambang (A. Pavie).

Trib. (.vahicermi.

Gen. Seplomuii. Aurivillius in Noue. Arrh. Mus. Ilisl. nul. (Paris), 3" sen. llI. 1981. p. un.

Caput breve, latum, frente plus minus cenvexa. -- Oculi parvi, subretundati, ferc
basales. rostre plus quintuple breviores. - IIoslriiin crassum. robustuin. capite baud
angustius, apice leviter dilatatum et triangulariti-r excisuin. marginibus incisurae et.
cris squamis setiforinibus densissime ciliatis. - Scrobes sublaterales, apice profundi,
oculum versus subito evaiiescentes. - .tntennal subapicales robusta-. densissinne
squamosai et sctesie; scapuleongus crassiis. rebiistiisnsubcylindricus aut paulluluin
deplanatus, apicem protlioracis superans. mediuin autem baud .attingeus: funiculus
cum clava scapo vix longior. articuli duo primi breviter obconici. seqiientes trans-
versi et sensim angustiores: clava-pana, acuminata articule funiculi 7° :plus minus
latior. articule primo sii-pissiine angustior. - Prothorax subcylindricus. transversu
aut subqiiadratus. atlgllSIu5.:Ctll)ItC viv latior, apice utrinque Iate lebatus. basi pre-
funde bisinuatus. -- Sculelliun parvuin, subquadratiim. - Elvtra clongata, subpa-
rallela. basi singulatiin Iate lobata. regulariter punctato-striata, basi prothorace sat
latiora humeris distinclis -- Metasterniim inodice clongatiim. diametro coxaruni i11-
termediaruin duple longius. Abdominis segnientiim priniiiin inter coxas Iate rolun-
datum. a segmente secundo sutura angiilata separatiiin ; segmentiim secunduin 3° et
[f sinuil suintis plus minus lengius. (leur anticae contigu:e,ad margine"! anteriorem
approximant! aut submedianie; feniora ()ll]llI(l:lllO(lICP i11crassata.Î denticulata et sub-
tus apice einarginata; tibiae paullum compresser. anticir intus levissiine bisinuata’,
posticir apice recto truncatie corbiculis apertis: tarsi breves, articulis 1" et et" tra-
pezifermes. 3m Iate rotundatus. bilobatus; unguiciili parvi. liberi.

Genus singulare et bene distinctiiin. gfllttl’fl Iz’pisomus et Dermalodes paululum

referens. sed ab illis longe diversiim. A generibiis Synolobus Faust. Ileleroptochus
Faust et (Inloniyclcriis IIirlefs prothorace basi bisinuate. a genere Lagcndobiis Faust,
humeris distinctis. a genere (.Ii’lfliincriis Scbünli. (I’Iochiiliiis LIOISCII.)’ corbiculis

apertis et a generibus reliquis (I’Ialylraclicliis 51111")an .lniblyrrhinus Scliünli., Acan-

l. Pfi’wht’lft’tls limonai Motscb. Le type du genre Plochiriiiis est pourvu de cor-
beilles caverneuses et appartient réellement au genre Cypliict’ltus.
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lhotrachelus Schônh.. Anosimus Rœlofs) structura antennarum. rostris et prothora-
cis distinguendus.

Typus : Episomus parallelus Chevrol.

3o. Samares PARALLELIJS Chevrolat, Revue mens. (I’Enlomol. I. p. 82. 1883.

Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

3l. Samoucs Faon-Ans Aurivillius, in Noue. .nlrch. Mus. llist. nat. (Paris). . ° sen.
lll. 1891, p. au.

Speciei præcedenti simillimus, Trente tubereulis duobus maximis connatis obtu-
sis instructa, prothorace. paullo longiore. subquadrato, [obis ocularibus brevioribus
et colore paullo dilutiore. griseseente. in elytris fusco-variegalo fore unice distinc-
tus. - Long. corporis n mil].

Cambodge (A. Pavie).

32. SEPIOMUS TCBERCULATUS Anrivillius. in Noue. :trch. Mus. llist. "et. (Paris).
3" sen. Il]. 189L p. 213.

Speciei typico etiam similis et valde nllinis. stature autem majore. lobis basalibus
elytrorum longe ciliatis, interstitio tertio elytroruln postice ad declivitatem tubercqu
magna squamoso armato. interstitio quinto ibidem calloso. elytris postice subverti-
caliler declivibus. sutura elevata facillime. distinctus. -- Long. corporis. l0 mi".

L’appendice de la mandibule droite. conservé chez l’exemplaire typique est falci-
forme et acuminé.

Battambang à l’num-l’enh (A. Pavie).

Gen. Cylindromus Auriiillius in Nour. Areh. Mus. Ilisl. nul. (Paris), 3° sen, lll.
1891. p. 213.

A gencrc Sepiomus antennis minus dense adpresse. squamosis funiculo paullo lon-
giore et margis cvlindrico. elytris omnino cylindrieis. prothorace non latioribus et me-
tasterno breviore. quam coxis intermediis haud multo longiorc fore unice distinctus.

33. CYLINDRUML’S I’LL’MBEL’S Aurivillius in Noue. .lrch. Mus. llisl. "et. (Paris).

3° 56L. HI. p. 213.
Elongatus. cylindricus. squamis filscis certo situ plumbeo-autsubvirescenti-mican-

tibus undiquc dense veslilus; rostre supra subplano. basi leviter convexo. cum fronte
et wrtiee plumbeo-griseo: prothorace transierso. antiee supra lruncato. postice leviter
bisinualo. lateribus redis. vitta luta dorsnli fusca. supra levissime inaiquali et
sparaim punctulato; elytris r)lindrieis, basi omnino eodem latitudine ne prothorace.
apice conjunctim obtuse rotundatis. striatis et in striis Imiter punctulatis. interstitiis
planis. striis 1’ et 10’, et et 9., 3" et 8". [1’ et Î)", 6" et 7’ apice conjunctis, sutura

fusca. interstitiis n-A quam coloris magis plumbeo-mieanlibus; pedibus nigricantibus,
femoribus subtus obsoletissime (tentatis. - Long. corporis 8-9 mill.

Cambodge (A. Pavie).
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3h. Gnomes NIGROCLAVATUS Aurivillius. in Nour. :trch. Mus. "est. nal. (Paris).

3° 5cm. lll. 1891, p. 2m.
Breviter ovatus, brunneo et grisen-variegatus. undique setis pallidis obsitus.

antennarum scapo apice. articulis 43-7 funiculi clavaquc nigris; articulis [-5 funiculi
albidis. omnibus setis rigidis verticillatis; scrobibus supernis. obliquis; rostro supra
subplauo, obsolete carinato marginibus incisurae apicalis acute marginalis: oculis
magnis ovalibus, subdeplanatis. quam rostro vix (lnplo brevioribus; prothorace trans-
verso, lateribus lcviter convexo. basi bisinuato, apice supra truncato. lobis ocularibus
obtus-i5, squamoso cilialis, granutatoinaequali. setis et squnmis brunneis griseisque
undique dense tecto: elytris latis brevibus. basi prothorace multo latioribus et leviter
sinualis humeris subrectis. lateribus rectis. apice e0njuncti1n obtuse rolundatis et
fortiter declivibus. punctatostriatis. interstitiis plus minus convexis, interdum
submslatis, subdupliec scric setosis. squamis brunneis grist-imlue variegatis. pone
medium fascia tata irregulari brunnea, fusco marginata et plagis griseis plus minus
definita; pedibus setosis, fusco griseoque variegatis et subannulatis. - Long. cor-
poris 8 mill.. lat. max. 3.5 millim.

Je niai pas vu le type du genre. (Janoiæus Roelofs. mais les caractères génériques
siappliquent assez bien à l’espèce décrite.

Siam, Chantaboun à Battambang, et Laos. Luang-l’rabang à Theng (A. Pavie).

35. Crruuzenrs? manomscurlzs Aurivillius. in Ann. Mus. Hisl. nul. (Paris),
3* son. IlI, 1891. p. 214.

Elongato-ovatus. squamis minutis aureo-viridibus undique vestitus prothorace
vittis duabus latis dorsalibus. elytrisque tineis nmnerosis transversis, undnlatis, irre-
gularibus et inter se plus minus conthlentibus nigris; scapo. articulo primo funiculi
clavaque antennarum nigris. articulis reliquis funiculi viridescenti-albidis, secundo
quam primo plus duple longiore: rostro quam in congcneribus angustiore et pau-
lulum longiore, supra acute tricarinnto; prothorace subquadrato basi utrinque pro-
funde sinuato, lateribus modice convexo, apice levissimc angustalo 111arginc apicali
511p a truncato. lobis ocularibus obtusissimis, parum indicatis, breviter ciliatis. dorso
longitudinaliter et transversim leviter convcxo; lateribus dense. denudato-nigro-
punctatis. linea viridi media dorsali angusta: elytris matis. lateribus subparallelis. basi
utrinque lobatis humeris distinctis. prothorace modice latioribus. punctalo-striatis,
setisque brevissimis instruclis; femoribus apice incrassatis et subtils acute (lcntatis,
tarsorum articulis duobus primis angustis sulwylindricis. - Long. corp. 7 mill.. lat.
max. 3 mill.

Cette jolie espiicc. qui par sa coloration ressemble beaucoup au (àvphiecrus (Plo-
elzidius) nigrospnrsus Motsch.. dilfùre considerablement des autres espèces du genre.
par le rostre plus étroit, le prothorax profondément bisinue il la base. les lobes 0eu-
laires très courts et le scape (les antennes plus long. Les corbeilles (les jambes posté-
rieures sont caverneuses.

Laos, Luang-Prabang il Thenbv (Â. Pavie).



                                                                     

ZOOLOGIE 119
36. Pur-roscum’s TRIANGUIARIS Oliv. Enl., V. 83. p. [320, t. 26. f. 3803-- Syn.

Phytoscaphus Iiæabundus. Schônh. Gen. Curc., Il. p. 6152.
Cambodge (A. Pavie). Chine. Bengale. Java.

37. Purroscsrnus INTERSTITMLIS Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul.
(Paris), 3° sér., III, 1891, p. 215.

ObIongo-ovatus. niger, squamis ochraceis undique dense tectus, interstitiis alternis
(2. à, 6. 8, 10) elytrormn exterioribus brunnesceutibus; rostro supra usque ad
apiceni Iate sulcato; fronte linea profunde impressa; antennarum scapo subrecto.
apicem prothoraeis superante; funiculi articulis 1° et 2° modice elongatis obconicis.
2° quam primo sesqui Iongiore; prothorace subgloboso undique convexo, basi Ieriter
bisinuato. punctis squamigeris dense obsito; elytris ovatis, basi media Ievilcr sinuatis,
humeris distinctis, rotundatis; apicem versus sensim angustatis et apice conjunctim
rotundatis. punctato-striatis interstitiis plants. subduplice seric setosulis; striis Il et
10", 2’ ct9n. 31A et 8". à" et 5’l et f)" apice conjonctis. 7n apice sublibera; pedibus
minus dense squamosis, femoribus apice incrassatis et. subtus dentatis. - Long. cor-
poris 9 mill.. lat. max. Il mil].

Laos, Luang-Prabang à ’Iiheng Pavie).

38. P111’Tos(:,u)m s c111.ono’ru:Ls Bohem. ap. Schünh. Gen. (Jure, V". l, p. [113.

Var. cuprescens Auriv. 1891. Corpore squamis fuscesccntibus. sutura elytrorum
Iateribusque squamis aureo-cupreis swpissime ornatis.

Cambodge. et Siam. Chantaboun a Ilattambang (M. Pavie); Bengale.

39. P111’Tosexrm’s9 serons AuriviIIius. in Noue. .Itreh. Mus. Hist. nul. (Paris).
3e sér.. HI, 1891, p. 216.

Elongatus, niger. corpore subtus cum coxis. rostro supra. vittis duabus abbre-
viatis apicalibus margineque postico prothoraeis nec non maculis numerosis. irregu-
laribus sparsis elytrorum Izele viridi-sqnamosis: pedibus brunneo-nigris pallide-
hirtis. vix nisi ad apices femorum squamosis: rostro supra tricarinato; seapo
antennarum 101130. arcuata. nigrescente; funicuIi articulis 1° et 2° valde clongatis.
subcylindricis. Iongitudinewqualibus; funicqu clavaque albescenti-hirtis; prothorace
trapeziformi apice quam basi multo angustiore, basi utrinque profundc bisinuato
Iobo medio angusto lateribus subreetis. dorso parum convexo, undique dense et. pro-
funde punctato. brevissime nigro-setuloso: elytris elongatis apicem versus sensim
Ieviter angustatis. basi prothorace parum Iatioribus media sinuatis et. utrinque Iate
lobatis humeris distinctis. punctato-striatis. interstitiis convexis. subcostatis et. setis
Iongis. erectis. seriatis nigris instructis; femoribus apicem versus sensim crassioribus,
subtus dentatis: libiis anticis intus ante medium six aut obsoletissimc angulatis. -
Long. corporis 8 mill.. lat. max. (ad humeros) 3 mil].

Species obtinie. forte generice, distincta; ab omnibus mihi cognitis hujus generis
speciebus prothorace basi profonde bisinualo. trapeziformi et articulis duobus primis
funiculi valde etongatis. subaequalibus facitlime discernenda.

Laos, Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
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Trib. qulhropini.

A0. Eucmrues «menus Fâbr. ap. Schünb.. Gen. Cura, VIL 1. p. 30A.
Laos. Luang-Prabang 2. Theng (L Pavie). Siam.

AI. Becs unes SQUAMIFER Bob. ap. Scbonll.. Gen. Cura, Y". 2. p. A19.
Var.fasciatus Auriv., in .Vnue. Areh. Mus. IIisI. nul. (Paris), 3e sen. HI, 1891,

p. 217.
Elytris fascia obliqua mediana nigra, ad marginem IateraIem 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. Li.rini.

A2. Boruvsonsnes omniums Iterbst. Kâjer, VI, p. 79. t. LXIV. f. 10.
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

A3. CLEosus (Neocuzoslzs) ZEBIH Chevrolat. .Ilém. Liège (2) 5. 1873. p. 73.
Laos. Luang-Prabang à Tbeng (t. Pavie). Trouvé aussi à NIaIacca. en Assam

et à Ceylan.

AA. CLEONUS (Neocmosus) armatures Chevrolat. Mém. Liège (a). 5. 1873. p. 72.
Laos. Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie). Siam.

A5. CLonus (X tNTlltKîlll-ZLUS) suer-marnons Gylb. ap. Schônh. Gen. Curc., Il, p.
202: V1, 2. p. 59.

Cambodge et Siam. Chantaboun a Battambang (A. Pavie). Aussi de Java.

[36. Grammes N. sp.?

Siam. Chantaboun a Battambang. et Laos, Luang-Prabang a Tbeng (A. Pavie).

A7. Lues limonons Bob. ap. Scbünb. lien. Curc., Il], p. 52.
Le second article du funicule est aussi large et long que le premier.-
Siam. Chantaboun a Battambang (A. Pavie). Java.

AS. Luis Atmcumn’s Bob. ap. Scbônh. "en. Cura, Ill. p. 52.
Le second article du funicule est beaucoup plus grêle et un peu plus long que

le premier.
Cambodge et Siam. Chantaboun a. Itattambang Pavie). Java.

A6. Lues l’LAGlATUS Scbônh.. in coll. (de l’AssaIn).

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 Pascoe; la

description de cette espèce ne s’accorde pas cependant avec le L. plagiatus de Scbônherr.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

5o. leus SERIESIGNATUS Bobem. ap. Scbônb. Gen. Curc., HI. p. 96.
Laos. Luang-Prabang à’liheng (A. Pavie). Java.

Trib. Hylobiini.

51. ACLEES CRlBRATlJS Gylh. ap. Scbônb. Gen. Cure, III. p. 239.
Une Les femelles du genre Aclees (timbrent des mâles par les antennes, qui

sont insérées près du sommet du rostre. et par les scrobes qui sont continués au-
devant des antennes à peu près jusqu’à la bouche. Le dernier segment abdominal est
plus long et plus obtusément arrondi en arrière.

Laos. Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie). Java.

Trib. Cionini.

52. CIONL’S ALBOPIJNCTATlîS AuriviIIius. in Noue. Arch. Mus. llisl. net. (Paris).
3° sér., Ill. 1891. p. 218.

Latus. crassus, aterrimus. sternis Iateribusque prothoracis squamis silaceis plus
minus dense tectis; clava antennarum etongata funicqu haud breviore; rostro basi
compresso. subrugose punctulato et striato; prothorace breviter couico. supra paulu-
lum inæquali. nigro; elytris basi recte truncatis. lateribus parallelis. apice Iatissime
rotundatis, punctato-striatis interstitiis omnibus COIIVCXIS, plus minus elevatis. striis
duplice serie rude punctatis. inlerstitiis alternis (1, 3. 5. 7, 9), maculis minutis
punctiformibus. albe squamosis ornatis; femoribus dentatis, unguiculis basi connexi.
- Long. corp. 5.5 mill.. lat. max. A miII.

Laos. Luang-Prabang à Tbeng (A. Pavie).

Trib. Alcidini.

53. ALCIDES amorces Pascoe. Journ. Linn. Soc., X. 1870. p. A60.
A. angulus Fabr.. Bobem. (z geometricus Pascoe).
A. della Pascoe (2 lriangulifer Kirsch.) et A. mngicus forment un groupe distinct

du genre Alcides. Alcides hypocrilus Bob. et A. lacunesus Bob. sont par erreur
répandus dans les collections comme A. angulus Fabr.

Cambodge (A. Pavie).

5A. ALcmss WesTmmANM Bohem. ap. Scbônb. Gen. Curc., VIII. 1, p. 51. -
Syn. P Alcidesfascialus, Redtb. "fig. Kasehmir. 1V. 2. p. 5!;8. t. 26. fig. 6.

Laos. Luang-Prabang a Tbeng (A. Pavie). Himalaya.

2G SÉRIE. - lll. 16



                                                                     

122 MISSION PAVIE
ALCIDES "mana (Scbônb. in coll.) Aurivillius. in Noue. .rtrch. .Ilus. Hisl.

nul. (Paris). 3° son, III. 1891, p. 218.
Elongatus. subcylindricus. niger: elytris fasciis dualms grisesccntibus e pilis

erectis in interstitiis 2-10 collocatis formatis, una pone medium. altera subapicali
instructis; rostro subrecto. basi fortiter, apice Ievius dense punctato; antennarum
articulo 1°. 2° et 3° simul sumtis haud Iongiore; prothorace transverso convexo apice
tubuloso-constricto lateribus arcuato, ondiqne dense fortiter granulato postice pro-
funde bisinuato labo medio angusto. acuto: elytris basi prothorace vis latioribus.
valde Iobato-productis. lobis medio contiguis et scuthIum rotundatum omnino in-
cludentibus, lateribus paraIIeIis. apice conjunctim obtuse rotundatis. profunde
punctato-striatis, punctis ante fasciam primam maximis. sulxpladratis, deinde subito
minoribus, inlerstitiis eIevato-costatis Ieviter subseriatim punctulatis. striis ante
fasciam primam costulis transversis ac interstitiis arque altis interruptis apicem versus
continuis costulis minutis; corpore subtils sparsim silaceo-squamoso. metasterno
basique abdominis fortiter rugosa; femoribus clavatis. dente. valide, vix denticulato
ornatis. anticis elongatis; unguicutis bitidis. -- Long. corporis (rostro excepto) 13-15
mill.. lat. max. 4.5-5.5 miII.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
La sculpture et les bandes des élytres formées par des poils grisâtres serres rendent

cette espèce facilement reconnaissable.

56. Amiens n. sp.? aut praicedentis varietas.
Ditfert pra-cedenti fascia prima elytrorum in medio sita striisque usque ad fasciam

secundam fossulatis. Specimen unicum.
Laos. Luang-Prabang a Tbeng (A. Pavie).

57. ALCIDES CIA-tuants Aurivillius in Noue. Arch. Mus. Ilisl. nul. (Paris), 3’ sér..

III. 1891. p. 219.
Duobus pra-eedentibns statura et sculplura simillimus. corpore supra nudo. aterri-

mo, elytris fere ad apicem profundissime tossulato-striatis, clatbratis. interstitiis an-
gustis. pectore granulalo baud rugoso. articuloqne primi funiculi 2° et 3t’ simul sum-
tis multo Iongiore facillime distinguendns. - Long. corp. l0 mill.. lat. max. 3,5 miII.

Laos, Luang-P rabang à Theng (A. Pavie).

58. ALCIDES Luztsosts Bob. ap. Schünh. Gen. (Juron, Ylll. 1. p. A8.
Cambodge et Laos. Luang-Prabang a. Theng Pavie). Java.

59. ALCIDES PEUTORALIS Bobem. ap. Scbonh. Gen. Cure, III, 2, p. 618.
Fasciis prothoracis minus distinclis. plus minus obsoletis tantum a forma typica

javana dilfert.
Laos. Luang-Prabang a ’Iiheng (A. Pavie). Java.

60. Ananas IVvL’rosI Bohem. ap. Schünh. (Jeu. (Jure, YIII. 1. p. 58.

Cambodge Pavie). Philippines.
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(lbs. - Les espères asiatiques du groupe de l’;llcides pecloralis qui me sont

connues. peuvent être distinguées facilement par les caractères suivants:

A. lntorstitium secundum (primum apud Schônlierr) elytrorum usquc a basi
nudum. clovato-costatum: interstitinm tertium lotum deplanalum. silaceo-squa-
mosum. vittam primam formans. Elytra vittis tribus silacco-squamosis ornata.

a. Elytrorum vitla tertia (latoralis) interstitium rom basi excepta tegens; vitta

media intorstitium 6""l totum tegens. A. pectoralis.
.8. Elytrorum vitta tertia intorstitinm 8"m leur usquc a basi togens.
* Vitta media tantum basin interstilii 6i logeurs deinde in stria à" locale.

A. lVaIloni.
" Vitta media lata, interstitium 6"" totum togcns. (Il. similalus.
B. lnterstitium secundum elytrornm ad basin dcplanatum et villa prima tectum.

deinde nudum et olevato-costatum. Elytra trivitlata: villa prima ad basin interstitium
au", deinde inlcrstilium 1m" togons; villa secunda interstitium 6m totum et vitta
lateralis interstitium octavum totnm togcns. Prothorax vitta media silaceaornatus.

a. Marge anticus et fascia basalis media Iate interrupta prothoracis silacea.
A. sulcalqus.

f5. Prothorax utrinque vittis duabus valde obliquis ornatus. il. signalas.
C. lnsterstitinm socundum totum vitta luta silacea tectum. Elytra singula vittis 5.

in interstitiis 2°, A". 6”. 8° et Io" Iocatis ornata. lnterstitia 3m. 5m. 7m, 9"" tata et

8"" ad basin nuda, carinata. A. decemvillalusl
Trib. .llenemachini.

61. ACICNEMIS sp.

Très voisin (le l’Acicn. javanus Chevr.. mais avec le corselet un peut plus large
et los élytres plus grisâtres au milieu. lÏn seul individu.

Laos. Luang-Prabang à Tlleng Pavie).

T rib. Cryplorrhynchini.

(in. NlEcoconïMJs nuiras Wicd. Z001. .llag.. l, 3. 1819. p. [78.
Laos, Luang-l’rnbang à Theng Pavie). Bengale.

l. .vl laides decenwillnlus Aur. in Nour. Alrch. lins. Ilisl. na]. (Paris). 3" sér.. lll.
I8gl. p. 220. A. pectorali forma et stalura similis et allims; oblongus. nigro-subtus
dense subnchrareo-squamosus. rostro subrocto. punctulato; prothorace transverse.
vorrucoso. basi apicequc anguslc silacuo-lascialo; elytris punctato-striatis interstitiis
alternis (leprcssis et. subocliracco-vittatis, alternis costutis; vittis alternis saturatioriblls.
-- Long. corp. 9,5 mill.. lat. max. 5 mil]. -- l’atria : lndia on, Cambodge (Coll.
Cllcvrolat).
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63. Destornoaus nases Fabr. Spec. Ins., p. [74.
Cambodge (A. Pavie). Bengale.

61;. Desmoornoaus nases Fabr. var. aterrimus Aurivillius in Noue. Arch. Mus.
Hisl. nul. (Paris), 3° sen, lll, 1891, p. en].

A forma typica corpore unicolore undique nigro et squamis atris teck) tantum
distinctus videtur.

65. Desmooenones FASCIATUS Aurivillius. in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris).
3’ sér..lll,189l, p. sa].

Speciei præcedenti 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; elytris
atro-llolosericeis, basi. fascia media apiceque Iate ochraceo-squamosis; corpore subtils
pedibusque plus minus dense ochraceo-squamosis. - Long. corporis Il mill.. lat.
max. 6,5 mill.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

66. Pacuvosvx mannoses Pascoe in Journ. Linn. Soc., la. 1871;, p. 31;.
Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

67. Tunes enlanlxomes Pascoe in Ann. Mus. Genou. (a). a. 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 d’être tout
à fait assuré de leur identité.

Siam, Chantaboun a Battambang Pavie). Macassar.

68. Carproannvncnus FRIGIDUS Fabr. Muni. Ins. Append., p. 38L -- Rosenscll.
ap. Schônli. Gen. Curc., 1V, p. 115.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Bengale. Java. Amboine.

En outre quatre espèces du genre Cny[)lorrhynchus, 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 Bamom Pascoe.

T rib. Ceulorrhynchin i .

7o. Mecvsuomnies naomsomuas. Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nat.
(Paris), 3° sen, lll, I8gl, p. au.

Rhomboideus. supra subplanus, subtils 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 subtils ochraceo-squamoso, supra
per totam longitudinem acute carinato et antice utrinque sulcato; elytris late cordifor-
mibus. basi prothorace vix latioribus, usque ad humeras rotundatos oblique auctis,
deinde sensim fortiter angustatis, apice conjunctim obtuse rotundatis. subtruncatis,
supra punctato-striatis, striis squamulis minutissimis albescentibus uniseriatis ornatis;
femoribus apice leviter incrassatis, subtus dentatis, apice obscurioribus. brunneis
aut (posticis) nigrcscentibus; posticis apicem abdominis modice superantibus. -
Long. corporis A mill., lat. max. 3 mill.

Cambodge (A. Pavie).

Trib. Baridiini.

7l. BARISIFAMULA Fabr. Ent. sysl. suppl., p. 166. --- Bohem. ap. Schônh. Gen.
Curc., Vlll. 1, p. 168.

Siam, Chantaboun à Battambang Pavie). Tranquebar.

7a. BAINS sp. - Specimen unicum detritum quoad colorem ad B. interrupta et ad
B. neelgheriensis proxime accedens.

Cambodge (A. Pavie).

73. BAINS FLAVOSlGNATA Rœlofs in D. E. Z., a3. 1879, p. 301.

Un seul individu. La description de M. Rœlofs supplique 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 côtes.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Japon.

7A. 3.11113 armon-n. Aurivillius, in Nouv. Arch. Mus. (Paris), 3° sér., HI, 1891,

p. ana. 7Nigra, carbonaria, nuda; rostro prothorace fera breviore. crasse, paululum com-
presse. supra longitudinaliter arcuato et transversim convexo, lateribus subplano,
subtus fere recto. undique dense, lateraliter fortius punctato; capite dense leviter
punctulato: prothorace subconico, intra apicem leviter 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; sterno
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 haud breviore; pedibus rude punc-
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tatis, femoribus inermibus: tibiis basi Ieviter arcuatis. sulcatis; unguiculis basi
breviter connatis. -- Long. corporis 7 mill.. lat. max. 3.5 mill.

Laos. Luang-Prabang à Theng Pavie).
Unique. - La collection de Chevrolat contient un autre exemplaire du

Cambodge.

75. Huns STItIGUSA Aurivillius, in Noue. .lrch. Mus. (Paris). 3’a sér.. lll. 1891.
p. 223.

Speciei prascedenti quoad seulpturam et rostri formam similis et alliais. rostro
supra leviter punctulato. prothorace apice mnlto latiore lateribus 1e ualiter arcuatis
et strigis longitudinalibus paullo latioribns. elytris apicem versus multo Illagisangus-
tatis. interstitiis uniseriatim punctalis, haud rugosis nec non statura minore facillime
distincta. - Long. corporis 5-6 mill.. lat. max. 245-3 mill.

Cambodge et Siam. Chantaboun à Battambang, (A. Pavie).

Trib. Calandrini.

76. Cvnro’rauznnus l)l(îllltt)lS Fairm. in Ann. Soc. Enl. I’r. 8. 1878. p. 273.
Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.

77. ())t()TEMNl.S numoeeaos Cllevrol. in Ann. Sûr. Enl. F”. (6), a, 1883. p. 560.
Q. A femina l). serriroslris inox dilfert. rostro supra carina alquialta usque ad

apicem rostri continuata (in nostro specimine unico paullulum pone apicem angu-
lariter incisa) instructo. - (lbs. Femora postiea maris lmjus speciei subtus haud
lobatn-dentata sunt.

Cambodge (A. Pavie). Chine boréale.

78. RIII’NCOI’IHNHÎS FEItltUGINElTS Olivier, En, V, p. 79. t. a. fig. 161L

Siam. Chantaboun à llattambang (A. Pavie). Espèce repandue dans toutes les
Indes orientales.

79. PARATASIS RUIIIGIM-ËES Wiedem. Zool. llag., l, 3. 1819. p. 17h.

Cambodge (Â. Pavie). Bengale. Java.

80. TETHATOPUS semons Wiedem. 24ml. Jlag. Il. 1. 1823. p. 120.
Laos. Luang-Prabang à ’liheng (L Pavie). Bengale. Java.

81. (lizluzinoerzars Sonos-nenni (inter. 1mn. Riva. .lnim., p. 179.
Siam, Chantaboun z. llattambang (l. Pavie). Bonn-o.

8a. (.iEIHZIINNII-Iltl s "DUES Chevrol. in .nlnn. Sue. nul. FP. (Ü). a. 1383.1). 573.

Speciei pnecedenti valde allinis. rostro supra basi albo, elytris minus fortiter,
pnnclato-striatis et interslitiis vix erenatis distinctus videtur.

Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
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83. Ancres sp.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

8h. Tauxminimums uraniums Chevrol.. in .llnn. Soc. enl. li’r. (li), 5. 1885.
p. 101.

Cambodge (A. Pavie), Chine.

85. TluCllOltIIOPALON MACElATLîS 6le1. ap. Schünll. tien. (furia. 1).. a. p. 1181.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Java.

86. Onowonus LONGICOLLIS Oliv. Ifnl.. V. 83. p. 86. t. a8. lig. [113.

Cambodge Pavie). Chine. Java, Adaman.

Trib. Sipalini.

87. Sueurs GIGAS l’abr. Sysl. Ern., p. 127.

Cambodge et Laos. Luang-Prabang a. Tbeng (A. Pavie). Sumatra. Java. Chine.
Japon.

Famille (les Aurnmumas,

Par M. P. Ll-ISNE,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

T rib. Basilropini.

Gen. Phlæobius Schünherr, 1826. Disp. Meth., p. 36.

1. P. ADTERNANS Wiedemann, 1819. in Z001. Mag., I. part.3. p. 172. - Fâhræus
ap. Schônherr. Gen. Cura, V. p. 2&0.

Cambodge: Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Espèce, répandue dans toute l’lndo«Chine française depuis le Tonkin (l)r Langue)

jusquen Cochinchine (Pierre) [collections du Muséum]. Bengale (lVestermann).

a. P. Losolconxls Fabrieius. 1798, Enl. Syst. Suppl., p. 160. - Gyllenhal ap.
Schonherr, Gen. (lare, l. p. 130.

Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie.)
Existe aussi au Tonkin (l)r Langue, in Muséum de Paris).

Trib. Tropiderini.

Gen. Eucorynus Scbûnherr, 1826. Disp. "mill.. p. .’il.

3. E. CRASSICORNIS Fabricius, 1801. Syst. 151., Il. p. [107. - Fahræus ap.
Scbônherr. Gen. Cura, V, p. 170.
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Cambodge. entre Pnum-Penh et Battambang Pavie).
Cochinchine et moan de La Khon, sur le Mé-Khong moyen (Dt llarmand);

Tonkin (Dr Langue) [collections du Muséum]. [les de la Sonde.

Gen. Litocerus SChÜnherr, 1833, Gen. et Spec. Cura. l. p. 125.

li. L. Pav1121Lesne. 1891, in Ann. Soc. eut. F12, 1891. Bull.. p. XCl. --Id., in
Noue. Arch. du Mus. (Paris), 3’ série, lll. 1892, p. 226. -- 1m. v111. ne. 11;.

Oblongo-ovatus, nigro-fuscus. niaoulis fulvo-griseis adspersis; articulis duobus
primis antennarum rulis. Capite subtiliter punctato. rostro infra. fronte antice.
geais maculaque pari-a ad marginem oculi internum fulvo-griseis; rostro late-
ribus subparallelis; oculis magnis. oblique dispositis. in fronte sa! remotis; antennis
elytrorum basin superantibus. apud Iongioribus. Pronoto anticc subtiliter. in
disco lateribusque fortius punctato; disco inaequali. costa brevi longitudinali Inedio
instrueto, hac sulco transverse antice, terminata: macula basilari triangula fulvo-
grisea a carina transversa trajet-ta atque maculis perparvis fulvo-griseis in disco late-
ribusque sparsis ornato. Scutello minuto, pube fulvo-grisea tecto. Elvtris latitudine
sesquilongis. convexis, ad basin gibbosis. interstitiis 31’ 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 mixta.
Pedibus brunneis. griseo annulatis. femoribus postcrioribus introrsum arcuatis.
abdominis apicem superantibus solum arquantibus -- L011". 5 n’a-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 07L Pronotum très finement ponctué en avant. plus fortement sur le
disque et sur les cotés. présentant au milieu une courte saillie costiforme limitée
en avant par un sillon transverse et orné diane 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 cotés. Ecusson petit, couvert de pubescence jaune.
Élytres environ une fois et demie aussi longs que larges. convexes. gibbeux vers la
base, les interslries 3et5costiformes; ornés d’une tache scutellaire commune
trilobée. diune tache postmédiane arrondie située sur le disque de chacun d’eux et. en

outre. de, fines mouchetures éparses. jaune grisâtre. Dessous mêlé de pubescence
jaune et grise. Pattes brunes annelées (le gris. Cuisses postérieures arquées en
dedans, dépassant liextrémité (le l’abdomen ou Ilatteignant simplement

Siam, entre. Chantaboun et Battambang (A. Pavie), 2 individus. J Q. types.
Cette espèce a élé retrouvée, récemment au Toulsin par M. IVeiss (collections du

Muséum de Paris).
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Gen. Mecocerus Schônherr, 1833, Gen. et Spec. Curc., l, p. 115.

5. M. unaus Gyllcnhal, [833. ap. Schünherr Gen. et Spec. (Juron, l. p. "6.
Cambodge ; Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cochinchine et Laos, monts de La Khan (Dr Harmand, in Muséum de Paris).

Java (Dehaan).

Gen. Eugigas Thomson. 1857, Archiv. enL. I, p. (.35.

6. E. Hammam Lesne. [891, in Ann. Soc. enl. Fr., 189L Bull..p.XCl. - Id.,
in. Noue. Al’ch. du Mus" (Paris). 3" sér., Ill, 1899, p. 227. - PL. Vin. un. l5 et I6.

Elongatus. nigcr, pube fulva tectus. Capite subtils nigro, supra fulvo rostri
lateribus, carina media tenui supra enmdem sita duobusque maculis longitudina-
libus ponc oculos sitis, nigris. Antennis medium elylrorum superantibus basin
prothoracis vix attingentibns nigris. articule 8° griseo-l’ulvo. l’ronoto fnlvo,
lasciis duobus lateralibus irregulnribus. puncto medio maculaque ad angulos anteriores
sito, nigris ornato. Scutello minuto. pube luira tecto. Elytris niaoulis nigris quadratis
adjacentibus ornatis. Prosterno fulvo marginibus lateralibus, ora anteriore auguste.
spatio pone coxas fasciisque tribus, longitudinnlibns ante bas silis, nigris. Mesc-
metasternoque griseo-cinereis, nigro maculatis. Femorihus tibiisqne nigris, liulvo-
cinereo annulatis; tarsis nigris articulai-uni Il. si, [ligue basi fulva. Abdomine fulvo.
niaoulis 5 nigris rotundatis ad quodqne segmentum notato. Long. [fi [ln-24 mil].

J Metasternum scopula fusca cordiformi medio instructum. Tibia: intermedim
articulusque primus tarsorum intermediorum intus dense pilosi. Pygidium pos-

tice læve. iQ Metasternum scopula media nulle. Tibias intermcdiac arlicnlusque primus
tarsorum intermediorum intns parum pilosi. l’ygidinm postice granulosmn.

Allongé. noir. couvert en grande partie dîme pubescence jaune cendre. Tôle
noire en dessous, jaune en dessus. avec les côtes du rostre. une tine carène médiane.
sur celui-ci et deux taches longitudinales derrière les yeux. noirs. Antennes dépas-
sant le. milieu des élytres (J), atteignant à peine la base du prothorax noires.
avec le 8c article jaunâtre. Pronotum jaune. avec deux bandes latérales irrégulières.
un point médian et une tache aux angles antérieurs. noirs. Écusson petit, couvert
d’une pubescence jaune. Éljtres couverts d’une pubescence jaune cendré et marques

de taches noires variables et conflue-rites, à contours rectangulaires, disposées suivant
trois zones transversales assez distinctes dont la médiane est la plus visible. Proster-
num jaune à l’exception des bords latéraux. d’une étroite bordure antérieure,
de [espace situé en arrière des cavités cotyloïdes et de trois bandes longitudinales
en avant de ces dernières, qui sont noires. Meso et métasternum jaune cendré ornes
de taches noires variables. Cuisses et tibias noirs, annelés de jaune cendré. Tarses noirs
avec la base des I". 2° et [f articles jaune cendr’n Abdomen jaune avec 5 taches noires
arrondies sur chaque segment.

2° SÉRIE. - lll. i7
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o? Métasternum présentant au milieu une brosse cordiforme de poils bruns.

dressés. mais courts. Tibias intermédiaires et l" article des tarses de la même paire
assez densement velus de poils raides au côté interne. Bord postérieur du pygidium
lisse.

S2 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 pygidiùm
granuleux.

Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Dr IIarmand; L. Pierre) z Laos. monts de La Khon (Dr Harmand)

[collections du Musémn de Paris].
Les exemplaires des monts de La khou 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. Phtœopemon Schonhcrr. 1839. Gen. et Spec. Curc.. V. p. 159.

7. P. ACUTICORNIS Fabricius. 18m. Sysl. EI., Il. p. [105. -- Fâhræus. ap.
Sehônherr. Gen. Curc., V, p. 160.

Laos, entre Luang-Prabang.,r et Theng (A. Pavie). Mont de La Klion (Dr Har-
mand, in Muséum de Paris). Sumatra (I)aldorlÏ).

Chez cette espèce, le oz a le milieu (le l’abdomen glabre et déprimé sur presque

toute. sa longueur. La taille des evemplaires que nous avons sous les yeux varie
entre 19 et no Un millimètres.

Famille des CERAMBYCIDES,

Par Charles Baosenua’r,
Assistant au Muséum diIIistoire naturelle’.

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 SucÎélé Entomologique de Londres.

I. Enlevé jeune à la science. Ch. Brongniart. assistant au Muséum d’histoire na-
turelle, s’était adonné principalement a. liétude des Insectes fossiles des terrains pri-
maires. Outre lc bel ouvrage (luiil a publié sur la faune entomologique des houillères
de Commentry. on lui doit plusieurs mémoires sur divers groupes lerthoptères. Il
est mort à Paris en avril 1899.
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1. Cerambyx Lucasi Brong. - 2. lâjatrepus nebulosus Brong. - Nyphasia maculata Brong.
- 4. Pachylocerus sulcatus Brong. - à. Purpuricenus fasciatua Brong. - 6. Pavieia superbe.
Brong. - 7. Rosalia Lameerei Brong. -- 8. hosalia a Brong. - 9. Leontium binotatum Brong.
10. Stratioceros princeps Laoord. - Il. Milothris bimaoulatus Brong.
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Trib. Prionini.

l. - Gen. Cyrtognathus Faldermann.

I. C. AQlîlIJNFS Thomson. Syslema Cerambycidarum. 1865. p. 577.
Thomson signale cette espèce comme venant de la Tartarie chinoise et la consi-

dère comme très voisine de C. indiens Ilope.
De Luang-Prahang à Theng (A. Pavie).

2. C. camumsus Thomson, Glass. Longic., p. 3:19.
Cambodge (A. Pavie).

Il. - Gen. Egosoma Serville.

3. MARGINAIÆ Fabricius, Syst. EnL, p. 169.
M. l’abbé David avait rapporté cette espèce de Pékin; M. Ilarmand, des mon-

tagnes de la Rhône: M. Langue, du Tonkin; NI. Baudoin. de Cochinchine.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Cerambycini.

lII. - Gen. Cerambyx L.

A. C. LUCASI Brongniart. in Nour. Arch. Mus. Ilist. rial. (Paris). 3* sér., III.
1891, p. 238 t. -- PL. 1xt",ric. 1.

Long. [15-50 mill., lat. 12-13 millim.
Nigro-sericeus : caput in fronte sulcatum ; antennac Iæviter pubescentes. inermes;

prothorax valde rugosus et pIicatus. lateraliter spinosus; elj’tra apice rotundata et
sutura spinosa. Corpus subtus pcdesquc concoIores. pubescentes.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

IV- - Gen. Pachydissus Newmann.

5. P. 110L0sEa1c1zrs Fabricius. Muni. lns., I, p. 135.
Cette espèce 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. Acn1L1.Es Thomson. Syst. Ccrnmbye., p. 576.
Très voisin du P. sericeus qui se rencontre à Java et au Sénégal. Le P. .-Ichilles a

été trouvé au Tonkin et a Bornéo.

1. C. Cantori Ilope, sec. (iahan. 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. mou-mess Thomson, Sysl. Cemmbyc., 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 Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

8. P. EGENUS Pascoe. in Trans. Ent. Soc. Lond.,ser. 2, IV. 1858. p. 236.
Indiqué par Pascoe comme venant de la Chine boréale.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

IV. - Gen. malagas Pascoe.

9. D. PAUPER Pascoe, in Tram. Ent. Soc. Land..ser. 2. 1V, p. [37. pl. 16, fig. 7 ;
sér. 3. lII, 1869. p. 521.

Cette espèce a été trouvée à Bornéo et à Malacca. Cambodge (A. Pavie).

V]. -- Gen. Xysn-ocera. Serville.

10. X. VITTATA Fabricius. Ent. sysl.. I, 2, p. 323.
Cette espèce est indiquée comme venant du Sénégal.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

VII. --- Gen. Xoanoden Pascoe.
In Tram. Km. Soc. Landau, 2" sér., A, p. 92, pl. 23.

1 1. Xanooaax Pascom. Brongniart. in New). Arch. Mus. Ilist. rial. (Paris). 3° sér..
III, 1891. p. 239.

Cette espèce dilI’ère 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 déà 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
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’olIrent pas de linéales longitudinales a leur extrémité. comme cela se
remarque chez X. trigone. Long. 21 millimètres.

Battambang à Pnompenh Pavie).

VIII. - Gen. Zatrephus Pascoe.

12. Z. mannoses Brongniart. in Nour. Arc-h. Mus. Hisl. rial. (Paris). 3° sér.. III.
1891. p. 240M - PL. ut". ne. 2.

1. Rhitidorlcra integra Kolbe, sec. Caban. 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 ulroque 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 (Saîgon) (A Pavie).

1X. - Gen. Nyphasia Pascoe.

I3. N. MACULATA Brongniarl, in Noue. Arch. Mus. IIisl. nat. (Paris). 3° sein,
lll, 1891. p. 240. -- in. xl". ne. 3.

Long. l7 mill. lat. 3-1. mi".
N. rufo-fulvescens omnino; prothorace subcylindrico, impresso et Ieviter sericeo;

antennarum articulis 3-7 pilosis et spinosis; elytris basi valde punctatis. fasciis 6
aurois sed apice lævibus et fasciis a rotundalis 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.

Ban-Chien (Saîgon).

x. - Gen. Pachylocerus nope.

11;. P. suc-nus Brongniart. in Noue. Arch. Mus. Ilist. nat. (Paris). 3° sen. lll.
189I. p. algol. - Pl. nil", fig. A.

Long. 28 millim.. lat. 5-6 millim.
Fuscus; antennis ferrugineis, articulis 3-li apice nigricantibus. Prothorace 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. ASPEnlJLUM thite, Longic., VIII. l, a, 1855, p. 300.
Cette espèce a été rencontrée à l-long-Kong et au Tonkin.

Lunng-Prabang à Theng, (Imnbodge. lia-Chien (Saïgon) et Siam (A. Pavie).

X". -- Gen. Gnatholea Thomson.

[6. G. smM’nPENMS White, Long., Vlll. a. 1855, p. 303.
Cette espèce avait été rencontrée aux iles Philippines ct au Cambodge.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

I. P. pilosus (’iuôrin. sec. (lainait. in litt.
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Xlll. - Gen. Purpuricenus Serville.

I7. P. FAS(21AT[S Brongniart. in Nom). Arch. Mus. I-Iist. nal. (Paris). Se sér..
lll, 189L p. a!" *. - rL. ut". ne.

Long. I7 millim., lat. 34. millim.
P. niger. prothorace elytrisque nigris ohscnris, basi medioque flavis fasciis ornalis.

sterno et abdomine Ieviter pubescentibus: pedibus nigris et lmvibus.
Luang-Prabang à Thcng (A. Pavie).

XlV. - Gen. Pavieia. Brongniart. in Noue. .»1rch.Mus. Hisf. .Yaf.,(Paris).
3° sér., lll, 1891. p. ail.

Ce genre peut prendre place a coté (les layoitlius, des Plurdinus et des Crioprosopus.
Je l’établis d’après une femelle dont un seul échantillon a été rapporté par Il. Pavie.

Mais les caractères sont assez nets pour permettre la création d’une coupe générique.

Caractères: Tétc ollirant entre les yeux une plaque lisse triangulaire. qui se pro-
longe en une ligne saillante entre les tubercules antennil’t’lres. partageant un bourrelet
saillant transversal qui sépare ces lnbercnlcs.

Antennes glabres, robustes. aussi longues que les élytres, a article l en massue
arquée. déprimé en dessus, 3 également arqué et un peu plus long que à: celui-ci
jusqu’à Il égaux entre eux, déprimés. en scie. Il appendiculé et terminé en pointe
aiguë.

Prothorax transversal, convexe, bituberculé latéralement. et muni sur le disque
de à tubercules disposés sur deux lignes transversales, les a antérieurs étant plus
rapprochés l’un de l’autre que les a postérieurs; prothorax aussi large. avec les
tubercules latéraux. que la base (les élytres.

Ficusson en triangle, assez large il sa base. aigu en arriére et offrant une ligne
médiane longitudinale saillante.

Élytres convexes. égalant trois fois la longueur du prothorax, un peu rétrécis vers
le milieu, mais aussi larges a la hase quia l’extrémité; celle-ci tronquée et inerme:
cuisses peu a peu élargies, inermes.

Dernier segment abdominal beaucoup plus long que les autres et largement
tronqué en arrière.

Saillie prosternale grosse, arrondie. déclive en avant, verticale en arriére.
Saillie mésosternale tri-s proéminente. pointue, verticale en avant. déclive en arriére.

(le genre est tri-s intéressant. non seulement par ses caractércs, mais aussi à cause
de sa présence dans l’Àncien Continent: tous les genres qui s’en rapprochent sont
américains.

L’espèce qui sert de type. l’avion: superbe. est remarquable par sa taille et sa

l. I’. sanguinolentes 0l. 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 de noir en avant et en arrière.

Les élytres sont rouges avec les épaules et l’extrémité noires et une bande noire

au milieu.

18. Pumas SUPERBA Brongniart, in Nouv. Arch. Mus. IIist. nat. (Paris). 3’ sér.,

lll. 1891, p. 2143. - PL. ut", ne. 6.
Long. 32 millim., lat. Io millim. .
P. nigra; capite nigro. antennarum articulis 1-3 lævihus. 4-1 1 surdis; prothorace

infra nigro. supra rubro. punctato. anteriore et posteriorc limbo nigro: scutello
nigro, duabus rubris in medio maculis; elytris rubris, humeris et extremis nigris,
atque fascia flexuosa in medio ornatis: pedibus nigris lævihus.

Pnompenh à Battambang (A. Pavie).

KV. - Gen. Rosalie. Serville.

19. hosanna Brongniart. in Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris). 3 sér.
Ill, 1891, p. 2113. -- PL. ut", FIG. 7 et 8.

Viridi-cærulea, mandibulis 0X externe dentatis. pronoto magna triangulare antica
macula et in tuberculorum situ duabus maculis nigris, elytris basi haud granulatis
sed nigris ut in specie Rosalie funebris et tribus nigris fasciis haud limbatis. Sterno
viridi cæruleo. sed mesothorace nigro supra et infra. metasterno basi et apice nigro.
Capite Q et J nigro cum duahus cæruleis maculis, oculis J supra cæruleis.

Longueur 28 à 35 millimètres.
Fond de la livrée bleu vert.
Antennes d’un beau bleu. plus longues que le corps chez la Q, le dépassant de

six articles chez le J; premier article finement ponctué; articles 3-6 égaux et. munis
à leur extrémité d’une toutfe de poils noirs.

Mandibules offrant chez le J 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; au-dessus des yeux, à la base 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 base 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. Ecusson

bleu vert.

2° Sinus. -- lIl. 18
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Élytres non granuleux à leur base. présentant trois bandes transversales. égale-

ment espacées, celle du milieu étant la plus large, puis olTrant à liépaule. sur chaque
élytre. une tache noire qui chez le ox atteint liécusson, tandis que chez la elle en
est distante de 1 millimètre.

Abdomen bleu vert vif. légèrement noir a la base de chaque anneau.
Mésosternum et niétasternum bleu vert vil; le métasternunl 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 Q garnie d’une loutre (le
poils noirs.

En 188". M. Auguste Lameerel lit paraître une monographie du genre Rosalia,
faisant entrer dans ce genre les espèces du genre. Eurybatus Thomson qu’il ne con-
sidère plus. avec raison. que comme un sous-genre. Il montre que tous les caractères
distinctifs des Eurybalus et des Rosalie, surlesquels Lacordaire insiste dans son (imam.
ne subsistent pas.

Les espèces du sous-genre Rosalie sont peu répandues: on rencontre en Europe
une espèce. R. alpine L. Une autre espèce. R. Balesi llarold. a le Japon pour
patrie; Il. funebris Motschulsky est américaine. Enliu toutes les espèces du sous-
genre Eurjybalus sont asiatiques.

Nous signalons cette belle espèce rapportée du Laos par M. Pavie en 1888.
Cette espèce est intéressante. Elle a a peu près la livrée des R. alpina et R. Balesi,

mais se rapproche de R. funebris par la présence (le taches noires aux épaules.
Elle a chez le male comme R. «(pina et R. Balesiune dent externe aux mandibules

et des loutres de poils noirs aux articles des antennes. Elle se rapproche de R. [ambras
par la présence d’une large tache noire au prothorax et de vraies bandes noires aux
élytres. Mais elle dilÏère de ces trois espèces par la présence. outre des trois bandes
noires sur les élytres, (le deux taches noires aux épaules, et l’absence de tuber-
cules au prothorax.

Nous sommes heureux de dédier cette jolie espèce a. M. A. Lameere. qui a publié
la monographie du genre Rosalie.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XVI. - Gen. Leontium Thomson.

no. L. ARGENTATUM Dalm. ap. SchünlL. Syn. 11m., l, 3. app. (1817). p. 151. -
Syn. Chelidonium argcnlnlum Thoms.

Cette espèce a été trouvée déjà en Chine.

Luang-l’rabang à Theng (Â. Pavie).

21. L. VENEREL’M Thomson, Sysl. (Ieramhyc., p. 568.

Voisin de Ch. (ciraspiIotum Silb. ,l?ev.. lll. 1835. p. 71. pl. 3a.

1. A. Lameere. Le genre Rosalifl. [Annales de la Sociélé entomologique de Belgique,

t. XXXl, (séance du a juillet 1887), 16 pages, 1 planche].
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Cette espèce est indiquée par Thomson comme provenant du Cambodge.
Cambodge (A. Pavie).

au. L. BINOTATLTM Brougniart. in Noue. .lrch. Mus. llist. net. (Paris), 3a sér.. lll.

1891, p. :145. -- PL. le. ne. 9.
Cette espèce ressemble à L. venereum, mais en dill’ère par l’absence des bandes

jaunes en forme de 7 des élytres. remplacées par deux points jaunes qui se touchent
presque à la suture des élytres.

Le prothorax est sensiblement moins large que chez L. eenereum, plus allongé.
Les élytres sont aussi plus longs que chez cette espèce.

L’espace frontal interoculaire est un peu moins large et ollre un sillon plus
accentué. L’écusson est moins allongé et présente un sillon longitudinal médian plus

accentué que chez L. venereum.

Les antennes sont plus grêles.
En somme. le corps tout entier est plus élancé.
Long. 2A111illi1n.. lat. l; millim.
L. viride; caput viridi-micans. granulmum: automne basi cærulcac deinde oigne;

elytra viridia. parvis maculis duahus rotundis llavis in medio, suturam haud attiu-
gentibus. non ut in L. ventru: nigro-aureolatis et parvà llavà in margine. maculà
ornata. Corpus suhtus argenteo-pilosum z pédés viridi-micantes. granulosi; tarsi supra

nigri, infra flavi. l ILuang-Prabang à Theng (A. Pavie).

KV". - Gen. Eurycephalus Castelnau.

113.15. Luron Fabr. E111. syst, l. a, 1792, p. 268
Cette espèce est répandue dans presque toute liAsie. On l’indique comme avant

été trouvée a Java. aux Moluques. aux Philippines. au Tranquebar. aux Indes
orientales. M. le l)r Langue et M. le Dr llarn1and l’ont recueillie au Tonkin et au
Cambmlge.

Cette espèce présente des variations considérables. tant dans la coloration que dans
la forme et les proportions.

Chantaboun à Battambang et Luang-l’rabang a Theng (A. Pavie).

XVlll. - (ion. Cemsium Newman.

sa. C. snirLEx lelh. ap. Schünh. Sysl. Ins., app. I. 3. p. 178.
Syn. :elandieum Blanch.
Cette espèce se rencontre aux Philippines. à Taïti. aux Samoas, à la Nouvelle-

Zélande. en Australie.

Battambang a Pnompenh (A. Pavie).

25. C. GENlCUlATlÏM chite. Long., Vlll. a. p. 2’15.

Celte espèce est indiquée par tYhite comme provenant des Indes orientales.
Battambang et Luang-l’rahanbr a Theng (A. Pavie).
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XIX. -- Gen. Clytus Laicharting.

26. C. ANNULAIIIS Fabr. Muni. 1115., I. p. 156; Ern. sysl.. l. a. p. 352.
Indique comme trouvé a Sumatra et aux Indes orientales.
Battambang à Pnompcnh et Luang-Prabang à Theng (A.Pavie).

Trib. Laminii.

XX. - Gen. Aristobia Thomson.

27. A. APPROXIMATOR Thomson, Syst. Cerambyc.. p. 552.
lndiqué comme venant de l’archipel Indien par Harold et Gemminger. Rapporté

de Cochinchine par M. Lemesle et par M. Pierre: du Cambodge, par M. llarmand.
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. reticulator Fabr. et de A. clalhrator Thoms.
(Blanchard); en elÏet ces deux espèces oll’rent des tonll’es de poils noirs à plusieurs
des articles des antennes tandis que le A. approximalor Thoms. n’oflre qu’une touffe

aux antennes.
Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXI. - Gen. Blepephæus Pascoe.

28. BLEPEPHÆUS succmcron Chevr., Rev. 200L. I852. p. A17.
Siam (A. Pavie).

XXII. - Gen. Batocera Castelnau.

29. B. ALBOFASCIATA De Geer, Héra, 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 Pnompenli et Cambodge Pavie).

3o. B. unaus Linné Sysl. nnl.. cd. X, p. 3go.
Cette espèce est assez répandue aux Indes orientales.
Cambodge et Luang-Prabang à Thenf,v (A. Pavie).

XXlll - Gen. Apriona Clicvrolat.

3l. A. (immun Ilope. (et. Gray Zoo]. .lIisceII.. l, I83l. p. 28).
Espèce indiquée comme ayant été trouvee à Sylliet.

Lnang-Prabang à Thenër Pavie).
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XXIV. - Gen. Stratioceros Lacordaire.

3a. S. PRINCEPS Lacordaire Gen. des Col. - lX. 1869, p. 303, note l. PL. ut",
ne. 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 a 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. Mant., l, p. 139.
lndiqué de l’archipel Indien.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVI. - Gen. Cycos Pascoe.

3A. C. summums-ros Thomson Arch. Ent. l. 1857. p. 291;.
Cet insecte est indiqué dans les catalognes comme venant de Sylhet.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVII. - Gen. Himantocera Thomson.

35. Il. momon Oliv. Encycl. méth., Vll. 1792. p. A63.
Cette espèce est indiquée comme trouvée à Java.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVlll. - Gen. Golsinda Thomson.

36. G. commun Thomson, Glass. Long.. p. 3M. -Lacordaire. Gen. des Coléopt.
pl. 99. fig. a.

lndiquée comme déjà trouvée à Bornéo.

Luang-Prabang à T heng (A. Pavie).

XXIX. --- Gen. Coptops Sen-itte.

37. C. FUSCA Olivier Enl., IV, 67, p. 83. pl. A, 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 Fahricius Sysl. Euh, p. 177.
Syn. a-dificalor F. Iz’nt. Syst. l, 2. p. 275; villica Oliv. Ent. 1V. 67, p. 102. pl.

10, 68.72 (indiqué des Indes orientales): caliginosa ch. Cal. 3, 53. p. 371: nubila
Latr. Dej. Cal. l. c (indiqué de l’Ile-de-France).

Luang-Prabangà Theng (A. Pavie).

39. C. nanan. Fabricius E111. syst.. I. 2, p. 270. - Oliv. Ern.. 1V, 67. p. 80.
pl. à. fig. :16.

Indiqué de Java par les auteurs.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXX. - Gen. Clyzomedus Pascoe.

[10. C. ulves Pascoe, in Trans. Enl. Soc. Sér.. 2. v. 1859. p. 39. et 1865. p.
166. pl. 8. fig. A.

Cambodge (A. Pavie).

XXXI. - Gen. Saints Pascoe.

A1. S. mvznm Pascoe. in Trans. [5111. Soc., 1865, p. 123.
lndiqué de Bornéo.

Luang-Prabang à T heng Pavie).

XXXII. - Gen. Palimna Pascoe.

’12. P. Motllorl Pascoe. in Frac. ZonI. Soc.. 1866. p. 237.
Cette espèce indiquée comme trouvée à Penang. est. je crois, la même que

P. annulala Oliv. Syn. clallzraln Blanchard. in litt.
Battambang a Pnompenh, Cambodge et Luang-Prabang à ’l’heng (A. Pavie).

XXXIII. - Gen. Thysia Thomson.

43. T. WALLicni Ilope. Royle Ilim.. 1839. p. 55. pl. 9, fig. 5-6.
Luang-Prabang a Thcng (A. Pavie).

XXXIV. -- Gen. Olenecamptus Chevrolat.

41;. O. OCTOMACL’LITIIS Motsch. Schrenck Reis, Il. 1860, p. 152.

lndiqué comme provenant de Mongolie.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).

1.5. O. com-111755111115 Fairmaire. in Alun. Soc. I311t.li’r.. 1888, sér. 6. t. VIII. p. 370.

Luang-Prabang à ’I’heng (A. Pavie).
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XXXV. - Gen. Gerania Scrvillex

[16. G. Bosc1 Fabr. Syst. El. Il. p. 323. 11° 36 (Sub). - Casteln. Hisl. nat.. Il.
p. A88. -- Pascoe. in Trans. Enl. Soc.. sér. 3. llI. 1866. p. 321, pl. la. fig. 7.

Le Muséum de Paris a reçu cette espèce des Indes orientales. de Bangkok. de
Bornéo. et M. le I)r Langue l’a rapportée du Tonkin.

Battambang à Pnompenh. Chantaboun à Battalnbang et Luang-Prabang à
Theng (A. Pavie).

XXXVI. - Gen. Diallus Pascoe.

[17. D. mannoses Pascoe. in Trans. Soc. Enl.. sér. 3. lll. p. 252.
lndiqué de ’l’ondano.

Luang-Prabang 1. ’l’heng (A. Pavie).

XXXVII. - Gen. Mœchotypa Thomson.

48. M. SUFFUSA Pascoe in Journ. cf. Ent.. l. 1861. p. 336. - Syn. z arida Thoms.
Syst. Cerambyc.. p. 55.

lndiqué comme étant du Laos.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

49. M. EMBROSA Lacordaire. Gen. 001., IX. 2. 1872, p. 510. note 1.
Indiqué du Laos.

Cambodge (A. Pavie).

50. M. ruscrron Fabricius, Enl. Syst. l. 2. p. 291.
Syn. : lhoracica W’hite. in Ann. Nul. hisl., 1858. p. 267.
Luang-Prabang à T heng (A. Pavie).

XXXVHI. -Gen. Exarrhenus Pascoe.

51. E. mansPascoe.in Trans.Enl.Soc.Lnnd., sér. 3. III. p. 86, pl. 5. fig. 5
Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

XXXIX. - Gen. Mylothris Castelnau.

52. M. museau-us Brongniart. in None. :Irch. Mus. Hisl. nat.. (Paris). 3° sér..
Il]. p. fiat-111.. 1x"”.rlo. 11.

Long. 2o mill.. lat. 6 mill. - M. niger: roseo pubescens; elytrorum duabus
albescentibus maculis lateribus impressis. Euclea: albalœ colore atIinis.

Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

l. Cumpocnrnm Ialernlis thite. sec. Galian in litt.
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X11. - Gen. Sthenias Castelnau.

53. S. GRISATOR Fabricius Enl. Syst. Il. p. 275.
Cambodge (A. Pavie).

5a. S. FRANCISCANES Thomson. Syst. (.’erarnbyc.. p. 550.

Cambodge (A. Pavie).

XLI. - Gen. Apomecyna Serville.

55. A. 111s’rmo Fabricius Enl. Syst., l, 2, p. 288.
lndiqué comme du ’l’ranquebar et du Bengale.

Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XLII. - Gen. Tetraglenes Nowmann.

56. T. 11vs1cms Newman Entomol. p. 300.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XLHI. - Gen. Encomatocara White.

57. E. "ru-m IVhite, in Ann. Nul. lIisl., 18116, p. A9. pl. 1. fig. 3.
Luang-Prabang à T heng (A. Pavie).

XLIV. - Gen. Sphenura Castelnau.

58. S. senora Thoms. Glass. Long.. p. 58.
Cambodge (A. Pavie).

:39. S. PULCIIELLA Thoms.. Glass. Long.. p. 58.
lndiqué de Sylhet.

Luang-Prabang à Tlleng (A. Pavie).

60. S. DIANA Thoms.. Syst. (Ierambycu p. 561.
Luang-Prahang à ’l’heng (A. Pavie).

61. S. FULVA Fairm.
Luang-Prabang a. Theng (A. Pavie).

62. S. CARDINALIS Thoms. Glass. Longic.. p. 3M.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

63. S. vans Thomson. Sysl. Ceralnbyc.. p. 565.
Luang-Prabang à ’l’heng (A. Pavie).

64. 081211511 LONGULIPENNIS Fairm.

Luang-Prabang a Theng Panic).
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XLV. - Gen. Asthates Newm.

65. A. HUI-’ESCENS Thoms. Syst. (Ier-ambuvcn p. 559.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

66. A. AEGROTA Thomson. Syst. (Ierambyc., p. 560.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Lepturini.

UNI. - Gen. Capnocalymna. Pascoe.

67. C. CAPREOLA Pascoe, in Journ. cf. Entom., Il. p. 286.
Trouvé à Bornéo. à Penang.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Deux espèces nouvelles de LONGICORNES du Tonkin.

Par M. Léon FAmMAmn.
Président honoraire de la Société entomologique de France.

l’cnpcmcasts unau-us nov.sp. -- Long. 16 mill. - Oblongus. subparallelus. con-
vexus. supra rubro-miniatus. opacus, capite paulo obscuriore. prothorace utrinque ma-
culis 2 vel 3 vage nigris. elytris macula magna communinigra, post medium sita. paulo
transversa. antice arcu pallide flavicante marginata; fronte fortiter rugata, antice
transversim sulcala et media Iongitudinaliter breviter sulcatula. clypeo utrinque l’or-
titer impresso. lateribus et antice elevato. antennis validis. nigris, articulo 1° rubro:
prothorace transverso. convexe. dorso subtiliter. lateribus fortius granulato. medio
cosla brevi, nigricante. polita signato lateribus sat acutc dentato. scutello rubro,
elongato. acuto: elytris alutaceis. parallelis. apice rolundatis; 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 dill’ére par la tète rouge ainsi que le, premier article des
antennes, le corselet ayant au milieu une courte carène lisse et les élytres à tache
postérieure moins grande. transversale. tronquée en arrière. anguleusement arrondie
en avant et bordée par une zone d’un jaunâtre pale, mal limitée antérieurement.

ConoesMVIspAasA nov. sp. - Long. 2 1 mill. - Crassa, convexa, postice vix attenuata.
pube umbrina dense vestita. maculis minutis numerosis albis et punctis elevatis ni-
gris. basi tuberculntis. minus numerosis vestita. antennis fuscis. articulis basi albido-

2° Sinus. - III. 19
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tomentosis: fronte quadrala. antice brevissime media sulcatula. antennis corpore paulo
longioribus. basi ciliatis. articula 1° albe maculato. apice paulo angulato; prothorace
elytris angustiore. transverse. antice et basi l’ere 1equaliter. sed antice paulo magis
angustato. lateribus utrinque obtuse binodnloso. disco inzequali medio tuberculis
2 oblongis. brevibus. basi l’ere contiguis. antice divaricatis et postice callo obtuso si-
gnato, basi transversim bisulcatulo. margine postico bisinuato. scutello apice trun-
cato; elytris ad humeros valde angulatis. postice a basi gradatim Ieviter attenuatis.
apice l’ere rotundatis. angulo suturali obtuso ; subtus cum pedibus umbrino et albido
variegata. tibiis basi. medio et apice nigromaculatis tarsis albidis. articulis apice an-
gustissime, ultimo basi et apice nigris. metasterno apice sat Iate truncato, impresso.
- Hà-lang (collection Fairmaire).

Ressemble au pelechialis Pasc.. 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 Cum’souéunss Tribus des CLYTRINES et des EUMOLPINES.

Par Édouard LEFÈVRE i

Ancien Président de la Société entomologique de France.

Trib. - (Ilytrini.

1. TITUBŒA PAVIE! Ed. Lefèvre. in Nom). Arch. Mus. llist. nul. (Paris). 3e sér.. Il,

1890.
J. Breviter oblonga, postice evidenter attenuata. modice convexa. subtus sub-

cyaneo-nigro, ibique. cum pedibus, dense argenteo-sericea. supra l’ulvo-testacea,
nitidula, capitis dimidia parte postica. antennis. (basi excepta). scutello. genubus.
tibiis tarsisque 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-

somélidœ des tribus des Clytrines et Eumolpines des travaux d’un grand mérite dont
le plus important est son Enmolpidarnm calalogus. Lefèvre avait été à plusieurs reprises
président de la Société entomologique de France ; il est mort à Paris en juin 1894.
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Long. 6 lin-7 milI.; lat. hum. 3 [fla-3 1h miII.
Var. - Capitc pedibusque (genubus sicnt et tarsis exceptis) fulvo-testaceis.
Caput inter oculos transversim sulcatum. utrinque juxta oculum spatio triangu-

Iari ruguloso instructum : vertice tumido. larviissimo z epistomate punctis minutis et
rugulis subtilibus intermixtis notate. antice angulatim emarginato; labro fulvo;
mandibulis nigris. modice exsertis. sinistra multo validiori. Prothorax fere triplo
Iatior quam longior, lateribus rotundatus. transversim convexns. lævissimus, punctis
minutissimis juxta basin vix perspicue tantum adspersus. Scutellum triangulare.
læeve. basi fortiter transversim impressum. Elytra thorace paulo angustiora, postica
evidenter attenuata. basi utrinque inter caIIum humeralem et scutellum subarcuatim
elevata. callo humerali ipso modice tumido. I1evissim0; vix perspicue undique punc-
tulata. singulo juxta marginem lateralem Iate satisque profunde longitudinaliter
canaliculata. Pedes modice robusti. duobus anticis longissimis.

Q. Breviter oblonga. subcylindrica. subtus subcyaneo-nigra ibique. cum pedibus.
dense argenteo-sericea. capite. antennis (basi excepta). scutello pedibusque omnino
nigris. Prothorax angustior. lCIjtra sat dense punctis minutis adspersa. ad latera
utrinque minus profunde canaliculata. rufo-testacea. singnlo macula basali magna
subquadrata. callnni liumcralem amplectante et ultra medinm vitta Iata transversa.
nec latera nec suturam attingente. nigris instructa. Pedes subatquales.

Long. 7 112-8 millim.: lat. 3 lin-4 millim.
Cambodge. Pnom-Penh à Battambang et Chantaboun à Battambang. en mai

1885 (A. Pavie).
Cette espèce est voisine du Tilulnra deleclabilis Baly, autant du moins que je puis

en juger par le dessin et la description qu’en a donnés l’auteur dans les Transactions
de la Sociélé entomologique de Londres, 1865. p. [15. pl. Il. fig. 7. Elle s’en distingue

surtout par la structure de la tète. par le prothorax complètement lisse, par les
élytres dépourvues de point huméral et profondément canaliculées sur les côtés.

2. (ln-ras 12 aucunes; Fabr.. Sysl. enL. p. 106 (sub Cryplocephalus). - Lacor-
daire, Monographie des Clylrides, p. 220. - Éd. Lefèvre. in Ann. Soc. ont. France,
1889. p. 288.

Cambodge et Chantaboun à Battambang en mai 1885 (A. Pavie).
Se trouve également a Pnom-Penh (M. de la Perraudière). en Cochinchine. sur

les bords du Mékong (Dr Harmand). dans le royaume de Siam. à Java et à Sumatra.

3. CLYTRA ANNAMITA Éd. Lefèvre. in Ann. Soc. cnt. France. 1889. p. 288.

Battambang (A. Pavie).
Se trouve également aux environs de Saïgon (M. Delanney) et sur les bords du

Mékong. où le Dr Ilarmand a capturé. en même temps. les variétés suivantes :

Var. -- Vertice prothoraceque omnino fulvis.
Var. 7. - Prothoracis elytrorumque maculis omnino deletis.

[1. Duraouoapnx PINGUIS Lacd. .llonogr. (les (lelrides, p. 2311. - Ed. Lefèvre.
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in Ann. Soc. enl. de France, 1889. p. 289. - TITUBŒA LAPORTEI Baly, in Trans. eut.
Soc. London, 1865. p. lm. 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). Lacordairel’indique du royaume d’Assam, Baly de. Siam.
de Penang et de Tringanee, dans la presqu’île de Malacca.

5. Dupaoxloupm vanneras Lacd.. Monogr. des Clylrides. p.238.
Clytra pollens Oliv.. Enl., Yl, 96. p. 863, tab. 2. fig. 27 (nec Fabricius).
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Se trouve aussi au Tonkin (l)r Langue) et en Cochinchine (Dr Ilarmand).

6. DIAPROMORPIIA (:Etheomorpha) VARIEGATA. Ed. Lefèvre. in Noue. Arch. Mus.

Hisl. nat.. (Paris). 3e série, Il. 1890. p. 191.
Auguste oblongo-elongata, subcylindrica. subtus rufotestacea. dense argenteo-

sericea. abdomine ad talera utrinque vitta nigra longitudinaliter notato supra læte
Ilava. nitida. labro sicut et palpis rufotestaceis. antennis (basi excepta). prothoracis
plagis duabus. scutello. elytrorum maculis duodecim parvis. femoribus superne. tibiis
apice tarsisque nigris.

Long. 6-6 1[2 milI.; lat. 2 1l2-31nill.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput lasvissimum. inter oculos vagi: impressmn. vertice utrinque plaga magna

utrinque notato. Prothorax paulo Iatior quam Iongior, lateribus fere rectus. c011-
vexus. Iævissimus. in medio baseos plagis duabus nigris instructus. Scutellum larve.
nigrum. Elytra subtiliter punctulata. singqu maculis sex parvis (Lina humerali rotun-
data. 2a ante medium prope suturam transversa. 3a ultra medium et juxta suturam.
[4’ fere apicali. duabus alteris marginem lateralem cmuntibus) nigris. Pcdes breves.
femoribus superne macula nigra nolatis. libiis apice tarsisque nigris.

Celte jolie espèce a été capturée aussi en Cochinchine, sur les bords du Mékong.
par le D’ llarmand.

7. Dueaouoarnx (ASPIDOLOPIIA) sont:on Boheman. Engen. Rosa. 1858. p. 155
(sub Clytm).

Battambang Pavie).
Décrit primitivement de Malacca. J’en possède. en outre. un exemplaire provc-

nant des environs de Saïgon.

8. I)IAPROMORPIIA (AsrlnoLOI-HA) DIFASCIATA Illig., in ll’iellem. .AIrch.. I. p. 130 (sub

Clylm). «- Éd. Lefèvre. in Ann. Soc. e111. France. 1889. p. 289.
.Ispidoloplm liuqurli Lacd., .Ilunoyr. «les ClinI’t’tlt’S. p. 1155.

Cambodge et Chantaboun il Ballambang Pavie).
Se trouve également à P110111 penh (M. de la Perraudière). dans l’Ànnam (M.

de la Perraudière). aux environs de Bangkok (le P. Larnaudie), à Saïgon. à Sing -
pore. a Batavia et dans l’île de Sumatra (I)r Ilagen).
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9. Graunnorn’ruama COCIHNCIIINENSIS Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. enl. France, 1889.

p. 290. IBattambang (A. Pane).
Se trouve aussi en Cochinchine, aux environs de Saïgon et sur les bords du Mé-

kong (Dt Ilarmand).

Trîb. Eumolpini.

10. Cumsomurm V’ERRL’COSA Éd. Lefèvre. in .Vmw. Arc-h. Mus. IIisl. nal. (Paris).
3° 34’211. Il. 1890. p. 192.

Oblongo-elongata. subcylindrica. omnino viridi-metallica. subaurato-roflexo-mi-
cans. nitida. labro. palpis antennarunique articulis quatuor prilnis saturate fulvis.
harnm articulis reliquis fusais. elytris tuberculalis.

Long. 15- 7 mill.:lat. 5-6 mill.
Var. - Subtus cum pedibus cymro-violarca, capite. prothorace. scutello ely-

trisque subnigro-cyanois.
Var. 7. - [il in var. f3, sed prothorace viridi-mctallico. lateribus roncinne (je-

neo-marginato.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput ombre undique substrigalim punctalum. inter oculos spatio parvo Iawi et

nitido instructum. Vertice longitudinalilcr parum profunde striatO. Prothorax plus
duplo latior quam longior. in malin disci remoto. ad laiera utrinque crebius punc-
tatus. punctis majoribus et minoribus inlrrmixtis. aciculalis. Scutellum læYE. luci-
dum. Elytra infra basin arcuatim ilnprrssa. spatio inter callum buincralem et
scutellum tumido. callo bumcrali ipso olcvalo. nigro-cyaneo; crcbre aciculatim
punctata. punctis basi. juxta suturam «Il versus apirvin indistinctegeminatimdigeslis.
interstiliis disci cxtcrioris clmalo-strigatis. hic illir tuborcnlis magisminusve rotunda-
tis interinixtis. nigro-ryancis. Pales viridi-mctallici. fanwribus duobus anticis incrus-
satis, subtus medio dente aculO armatis.

a. Nonosrmn .EXElPl-thE in Baly. Trans. ml. Soc. London. I867. p. 235. -
Ed. Lefèvrc, in .inn. Soc. enl. l’rnncr, 1889, p. 295.

Siam (A. Pavie).
Cette espèce se trouve égalonwnt en Cochinchine (Dr Ilarmand). au Tonkin (M.

de Braucbôno. I)’ Langue) et dans la presquiile do Malarca (Billy). Elle varie dans
les proportions suivantes :

Var. - Pedibus omnino ruib-liulvis.
Var. y. - Elytris viridi-nwlallicis. nitidis: lwdibus ut in var.
Var. 8. -- Elvvtris gallois; podibus rufo-i’ulvis. libiis apice larsisque picco-nigris.
Var. a. - Paulo major: elytris qunoo-nigris; pedibus ut in var. 8.

3. Snmmxnn vrr’nn Oliv.. I;nlom., Vl. p. 907. t. l. fig. 18 (sub Ifumolpus).
Ed. Lclièu’c, Ber. el Jlug. (le Z:ml., I875. p. I28; Ann. Soc. enl. France, 1889. p. 291
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Cambodge (A. Pavie).
Se. trouve également à Pnom-Penh (M. de la Perraudiere), en Cochinchine

(Saïgon et Mytho). au Bengale. et dans les iles Andaman (Muséum de Calcutta).

li. Aonu Ilowmxm llal)’. in Journ. (If Billon!" l (I860). p. 27 (subldorus) ; Trans.
ent. Soc. London, I867, p. 79 .pl. 1V. fig. l. - Ed. Lefèvre. in .nlnn. Soc. eut. France.
1889. p. 296.

Laos, de Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
Se rencontre également en Cochinchine. au Toukin, dans la Birmanie, dans le

Nord de la Chine. à Sumatra. à Bornéo. aux iles Andaman et dans la presqu’île de
Malacca.

5. AORIA nommas llalv, in Journ. (If Enlmn.. l (1860). p. 28 (sub .nldoæus). --
Jacoliv. in Notes Leyden .llusenm, Vl (I884). p. 203. - l’airlnaire. in .«lnn. Sue. en].
France, I888, p. 372. - Îd. Lefèvre. in Ann. Soc. ml. France. I889. p. 291. 296.

Cambodge (A. Pavie).
Se trouve également a Puom-Penh (M. de la Perraudiere).à Hong-Kong (Bah).

en Cochinchine (l)r Ilarmand). au ’lionltin (M. Laligant. M. de lleauchéne, Dr Lan-
gue). dans la Birmanie (L. Fea) et z. Sumatra (D’ llageu).

6. llmEmers VESTITA Baly. in Journ. Of EnlOIn.. l (I860). p. I96 (sub Triche.
chrysea); Il (186ll), p. Mo (sub llromius). - Jacohv, in Ann. Mus. Cie. (li Genou".
1889. p. 170.

Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Cette belle espèce a été également capturée en Cochinchine (Dr Ilarmand). au

Tonkin (Dr Langue), dans la Birmanie et le, ’llcuasserim (L. l’lea).
Sa couleur gînérale passe du bleu métallique foncé au vert bronzépeu brillant et

au vert métalliqueà reflets dorés. C’est a cette dernière variété qu’appartienucnt les

nombreux exemplaires recueillis par M. Pavie.

7. Hammams lieur: Baly, in Journ. of Enlmn., Il (I865). p. 2I9 (sub Brelnius).
- Jacoby. in Ann. Mus. civ. (li (immun. I889. p. I73.

Laos. [mang-Prabang Pavie).
Décrit primitivement de Siam (llalv). M. 1.. l’en l’a capturé en outre a llhamo.

dans le nord de la Birmanie.

8. Hammams .ENHII’ENNIS. Pal. Lefèvre. in .Vune. .lrch. Mus. IIisl. nul. (Paris).
3e série. ll. I890. p. I913.

Suboblongo-ovala. uIOdice convexe. pilis ercclis albis sicnt et nigris intermixtis
undique. sut dense vcslita. sublus cum capite. prothorace. scutello pedibusque saturate
cyanea. violaceo-reflexo-tiucla. elytris viridiacucis lucidis.

Long. 9 IIIill.: lat. hum. 5 Inill.
Laos. entre Luang-Prahang et Thcug (A. Pavie).
Caput subremote punctatum, inter oculos evidenter impressum ibique tuberculo
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parvo instructum. epistomate antice subarcuatim emarginato. labro obscure cupreo-
æneo. mandibulis nigris. palpis rulio-l’ulv’is. apice piceis. antennarumarticulis 3 basa-

libus rufo-lulvis. superne cyaIIco-tinctis â-6 cyaneis. lucidis. quinque ultimis fortiter
dilatatis. cyaneo-nigris. Prothorax paulo latior quam longior. transversim convexus.
ad latera valde dellexus. utrinque paulo ante augulum anticum tuberculo rotundato
instructus minute undique et remote punctalus. Scutellum sub-pentagonum. dense
et fortiter punctatum. Elvtra basi thorace multO latiora infra basin subarcuatim im-
pressa. Spatio inter callqu humoralem et scutellqu tumido. callo humerali ipso for-
titer elevato. rotundato. la-vi: subtililer inordinatim punctata. punctis ad lutera et
intra impressionem basaleIu majoribus.

9. Comsrososn oaxATICOLLE Jacohv. Frac. Z001. Soc. London. 1881. p. Min.
Var. - Omniuo viridi Inetallicqu aut Iviridi-Ieneum. magis minusve aureum

vel cuprcum. fel110ribus tibiisque concoloribus. his sIepe rufo-brunneis. illis inter-
dum basi "do-testaceis. tarsis nigris.

C. aspernlunI Bd. Lefèvre. Enlnolp. ’tlICIISlIMl.’ cognil. Catalogus. 1885. p. I015.

Var. y. -0111uino saturate évanoui". nitiduIn aut cyaneo-uigrum.
Cambodge et Baltambang Pavie).
Se trouve également en Cochinchine. notamment aux environs de Saïgun et sur

les bords du Mékong (D Ilarmand).

Io. Cousrosons PCLCIIEIIvaIJvI Baly. Descripl. new gen. (Indispec. Phyloph., 1861;
p. 15. - Jacohy. in Ann. Mus. oie. Gemma. 1889. p. 175.

Cambodge; Chantaboun a Battambang (A. Pavie). A 4
Cette jolie. espèce. dont j’ai décrit les principales variétés dans Annales de la Soc.

Ent. de France. 1889. p. 292, a été capturée en nombre par M. Pavie. Elle paraît
diailleurs être [res commune aux Indes orientales. leu possède. en elÏct. de nombreux
exemplaires provenant de diverses localités. notamment de Pnom-Penh (Cambodge).
de Qui-Nhon (Aunam). de Saïgou cl de Mitho (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 Tenasserim.

II. Comsrosom AFFINE. Éd. Lefévre. in Nour. Arch. Mus. Ilist. ML, (Paris),
3’ sér.. Il. I890, p. 195.

Suboblongo-ovatum. Inodice couvexum. viridi-Ieneum. sulkupreO-rellexO-micans,
nitidum. labro sicnt et palpis piceO-nigris. antennarum articulis sex primis magis mi-
nusve saturate mie-testaceis. 1° superne viridi-aeneo-tiucto. quinque ultimis nigris.
pedibus viridi-Ieneis subcnpreo-rcflexo-tinetis. tarsis nigro cyaneis.

Long. 5-7 mill.; lat. 3-[1 mill.
Laos, Luaug-Prabang (A. Pavie).
Caput dense undique confluentcr punctatum. interstitiis subelevalO-strigatis. in

media fronte vagi! impressum et lubcrculo IninutO la-vi instructum. Prothorax trans-
versus, plus duple latior quam lougior, lateribus subrotundalus. crebre aciculatim
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subfortiter punctatus. ad latera utrinque substrigatus ibique foveola obliqua minusve
impressa instructus. Scutellum latum. punctatum. apice valde rotundatuuL Elvtra
infra basin transversim evidenter impressa. aciculatim punctata. punctis juxta sutu-
ram minoribus, sublineatim digestis. versus apicem strias subtiles formantibus. callo
humerali ipso tumido. Ian-i. Pedes graciles. femoribus anticis sicnt et posticis subtus
dente minutissimo vix perspicue instruclis.

0’ Minor. elytris disco exteriori "mais fortiter et substrigatim punctatis; tibiis
duabus anticis apice summo dilatatis ibique intus abrupte curvatis.

Major, elytris disco exteriori elevato-rugoso strigatis, strigis usque ad apicem
extensis: tibiis duabus anticis simplicibus.

Voisine du (J. pulcherrimum Bal). cette espèce est facile à reconnaître à sa ponc-
tuation plus forte. plus dense et aux rugosités latérales des élytres qui, chez les Q.
s’étendent depuis les épaules jusqu’à l’extrémité. Elle a été capturée également au

Tonkin (Dr Langue. F. de Beauchêne) et aux environs de Saïgon (Delauney). Les
variétés de couleur quej’ai observées sont les suivantes :

Var. --- Viridi-czeruleus vel cyaneus.
Var. y. -- Subtus niger. capite prothoraceque cyaneo-violaceis. elytris cupreo-

roseo-igneis. fulgidis. pedibus cyaneo-nigris.

12. ABIRUS Hamme] Ed. Lefèvre. in Rem. et M09. de Zoologie. 1876. p. 305; Ann.
Soc. ent. France, 1889, p. 296.

Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Cette belle espèce, très variable de taille et de couleurs. se trouve également au

Tonkin (D’ Langue et F. de Beauchéne). aux environs de Saîgon. sur les bords du
Mékong et dans les montagnes (le Chaudoc (Dr Ilarmand). enfin a Bahmo. dans le
nord de la Birmanie (L. Feu). En considérant comme typique les exemplaires d’un
bleu foncé légèrement teinté (le violet sur lesquels j’ai établi l’espèce. on observe les

principales variétés suivantes :

Var. 6’. -- Totus viridi-Inetallicus. aurato-rellexO-Inicans.
Var. y. - Metallico-viridis. vel laete cvaueus. interdum mucus, cum capite pro-

thoraceque viridi-aureis.
Var. à. - Ut in var. 7. sed capite prothoraceque cupreo-igneis. fulgidis.
Var. e. - Omnino metallico-cnpreo-acneus.
Var. ç. - Totus subviridi-ieneus.

I3. llareaormcucs BALYI Chapuis. Gen. 001.. X (187.6). p. 317. note 1.
Laos. entre Luang-Prabang et ’l’heng (A. Pavie).

Cette espèce, peu connuejusqu’ici. a été aussi capturée en Cochinchine par le Dr
llarmand. Voici les variétés que j’ai été 5. môme d’observer.

Var. 6. -- Viger. elytris cupreis. fulgidis. sutura. margine laterali sicnt et apicali.
singuloque plaga magna oblique transversa. postice ranIuluIn longitudinalem emit-
tente. suturale cyaneis. reflexo-violaceis.
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Var. y. - Niger. elytris saturate cyaneo-violaceis. singulo-maculis dualius (altera

basali. inter scutellum et callum humeralem, altera ultra medium juxta marginem
lateralem) obscure cupreis.

Var. ô. - Niger. elytris omnino cyaneis. violaceo-rellexo-tinctis.

là. Trucuom MELANURA. Ed. Lefèvre. in Noue. Arch. Mus. Hisl. ML, (Paris),
3° sér.. Il. I890, p. r97.

Suhoblongo-ovata, parallela. parum convcxa. SUblllS nigro- vol brunneo-picea.
supra nigra, obscure æneo-rcflexo-tincta, nitidula, labro palpis antennisquc basi
saturate brunneo-testaceis, harum articulis 7 tullimis nigro-piceis. pedibus nigro- vol
brunneo-piceis, tarsis dilutioribus.

Long. à fifi-5 mill. ; lat. 2 Min-3 mill.
Cambodge (A. Pavie).
Caput grosse confluenter punctatum, inter oculos l’oveolatum. epistomate rugoso.

ad latera utrinque linea lævi subelevata limitato. antice subangulatim Ieviter emargi-
nato. Prothorax fere duplo latior quam longior. parum convcxus. subcrebre punctalus.
Scutellum parvum, larve, apice subacutum. Elytra infra basin transversim sed brevi-
ter obsolete impressa, regulariler substriato-punctala. interstitiis latis, lævibus. Pedcs
sat robusti, femoribus anticis medio incrassalis ibique subtus spina valida armatis
quatuor posticis simplicibus, subtils ultra medium minus fortiter dentalis.

Le D’ Harmand a également capturé cette espèce en Cochinchine.

15. CORYNODES vannas Oliv.. Encycl. mélh.. Yl (1791). p. 6m. n° 3l (sub Cryp-
locephalus). - Ed. Lefèvre. in Ann. Soc. ent. France, I889. p. 291;.

Cambodge et Battambang (A. Pavie).
Cette belle espèce. recueillie en nombre par M. Pavie, est également répandue à

Pnompenh (M. de la Perraudière). en Cochinchine, dans le royaume (le Siam. en
Chine, dans la presqu’île de Malacca et dans l’île de Poule-l’enang.

I6. CORYNODES PYROSPILOTUS Baly, in Journ. cf Enl., l (I860). p. 3l. - Marshall,
in Proc. Linn. Soc. London, 1865, p. 37. - Jacoby. in Ann. Mus. ciu. Genoua, 1889.
p. [81. -- Ed. Lefèvre. in Ann. Soc. enl. France, I889. p. 294.

Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
Se trouve également à Pnompenh (R. de la Perraudière). en Cochinchine (Dr

Harmand), dans le royaume de Siam (Baly) et M. L. Fea l’a capturé à Meetan, dans
la province de Tenasserim.

I7. Communs Mouron Baly, Desc. new gen. and spec. Phyloph., 1861;, p. 7 (sub
Plalycorynus). - Jacoby, Ann. in Mus. civ. (li Genova. 1889. p. 180. -Lefèvre (Éd.).
in Ann. Soc. ent. France, I889, p. 180.

Cambodge et Battambang (A. Pavie).
A été capturé aussi par MM. le Dr Langue et F. de Beauchène au Tonkin, par

MM. Harmand et Delauney en Cochinchine et par M. L. Fea aux environs de Bhamo,
dans le Nord de la Birmanie.

2° Stars. - HI. au
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18. Communs I’EIIEGIIINLS Herbsl. Ir’uessl’y :lI’CII. Ins., V (I783), p. 63. n° 16.

tab. XXIII. fig: a?) (sub Cryplneephalus). - lIaly. in Trans. miam. Sue. Lomlon, 1867.
p. 132. --- Jacob), in .rlnn. lias. ria. limona, 1889. 18’;. - Ëd. Lefèvre. in Ann. Soc.
enl. France. 1889. p. 296.

Enmolpns cyaneus Oliv.. fardeau. 1V (1808). p. 899. (al). I, fig. à a-l) (nec
Fabricius).

Laos. entre Luang-l’rabang et Theng. lIatlaInhang a Pnompenh et Chantaboun
à lIattaInbang Pavie).

Cette espèce parait être commune dans l’lnde.

Les diverses collections que j’ai vues en renferment de nombreux exemplaires pro-
venant (le Calcutta, du Bengale. de Cochinchine, de Siam, du Tonkin. des environs
de Bangkok. de la Birmanie. du Tenasserim et (le la presqu’île (le Malacca.

19. Communs l’amer Éd. Loft-ne in Noue. .zlreh. Mas. IIisl. nal., (Paris), 3’ sen.

Il. 1890, p. 198.
Ublongo-elongatus. sul1c3lindricus. subtils cum pedibus caeruleus, sage viridi-

tinctus, abdomine pilis griseis subtiliter obleclo. supra saturate ovariens, violaceo-re-
llexo-micans, uitidus, antennarum clava Îi-articulata. epislomate fronte separato,
unguiculis appendiculatis.

Long. 8 mill.: lat. hum. à mill.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
Caput depressum. usque ad oculos in thorace immersum : vertice remote subfortiter

punctato; fronte medio iIIlpressa ibique rugulosa; lmjusdem margine antico-trilobato.
lobis lateralibus Iate rotundatis. lobe inlermedio "Indice producto; epistomate dense.
subconfluenter punctato. ad latera ulrinque costula lawi lucida limitato: labro piceo.
antice hlm-marginale; palpis l’ulvis. apice pieeis; antennarum articulis duobus
primis rul’o-l’ulvis. superne cvaIIeo-tinclis. quatuor sequentibus cyaneis, lucidis,
quinqua ultimis cyaneo-nigris. opacis. valde dilatatis compressisque. Prothorax fore
duple latior quam longior. convenus. ad lutera utrinque (prarsertim antice) valde de-
flexus. lateribus subrotundatus ibique mncinne marginatus, juxta marginem anticum
regulariter transversim sulcalus remolissime subtiliter punctatus. interstitiis punctis
minutissimis (oculo armatu tantum lwrspicuis) instructis. Scutellum larve. apice
acutum. Élytra intra callum lmmeralem longitudinaliter, infra basin subarcuatim, sub-
fortiler impressa. spalio inter eallqu humeralem et scutellum tumido, callo humerali
ipso elevalo. la-vi z crebre undique parum prol’unde punctata. punctis disco interiori
vage biseriatim digestis: prope. suluram unislriala et juxta marginem lateralem Iate
longitudinaliter canaliculata. l’edes modice robusli unguiculis appendiculalis.

no. Communs GIBBIFRONS Ed. Lefèvre. Eumolp. hucusque cognil. Catalogus. 1885.
p. 11:8.

Cambodge (A. Pavie).
Décrit primitivement de Siam.
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21. CORYNUDES DELETI’S Éd. Lefèvre. in Nour. .lreh. Mus. Hisl. "et, (Paris).

3° sen. Il, 1890, p. 199.
()blongus. convexus. subtils cum pedibus cyaneus. violaceo-tinctus. pectore abdo-

mineque subtiliter griseo-puhescentibus. supra subnigro-violaceus. nitidus. epistomate
fronte separato. antennarum clava 5-articulata. unguiculis appendiculatis.

Long. 8 mill.; lat. A mill.
Laos. entre Luang-l’rabang et ’I’heng Pavie).

Caput exserlum. vertice conv-exo. subremote sat fortiter punctato. in medio Iate
sed parum profunde longitudinaliter sulcalo: lrontis margine antico subarcuato, sim-
plici z epistomate crebre minute punctato : labro viridi-metallico; palpis piceis. Protho-
rax paulo latior quam longior. ad latera utrinque valde detlexus. lateribus subrotun-
datus ibique marginatus (sed margine dimidio inferiori l’ere omnino deleto), superne
transversim couvexus. subtiliter et remote punctatus. Scutellum ltCVC. apice acutum.
Elytra intra callum humeralem longitudinaliter. infra basin arcuatim. profunde
impressa. spatio inter callum humeralem et scutellum valde tumido. callohumerali
ipso elevato, lzevi: dense aciculatim punctata (punctis disco interiori vage biseriatim
digestis). prope suturam unistriata. ad talera utrinque juxta [narginem Iate et satis
profunde longitudinaliter sulcata. Pedes modice. robusti, unguiculis appendiculatis.

Cette nouvelle espèce vient se, placer près du C. nppru.rinmns Bal). Elle en dill’ere
par sa forme plus étroite. par la ponctuation et la structure de la tôle. par les bords
latéraux du prothorax qui sont presque ellaces dans leur moitié inférieure.

au. Communes (:IIALruÆrs Marshall, in Journ. Proc. Linn. Soc. Lomlon, Zool., 18611,
p. M. - Jacoby, in .lnn. .llus. aie. di (imam, 1889. p. 18:1.

Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Capture également par M. L. Fea a llhamo et à Rangoon, dans la Birmanie.

:13. CIInvsocuLs111.1211511 Ilalv. Descr. new yen. and spec. Phyloph., 186â. p. I ;
Trans. ml. Soc. Landau, 186". p. 131;. tab. Y. fig. A. -- Jacoby. in Ann. Mus. civ. (li
Gemma. 1889. p. 184.

Laos. entre Luang-Prabang et Theng Pavie).
Décrit primitivement de Tringauee (presqu’île de Malaeca). Se trouve également

aux environs de Bhamo. dans le nord (le la Birmanie (M. L. Fea).

21;. (inarsocuus ’CONSI’HCTL’S Éd. Lel’evre in Nour. .lrch. Mus. Hisl. nal., (Paris).

3* sa" 1l, 1890. p. aoo.
Suboblongo-ovatus. convenus. saturale violat-eus. suprapartim viridiameo-tinctus.

nitidus. antennarum articulis quatuor primis l’ulvis. reliquis nigris, pedibus modice
robustis, lemoribus violaceis. libiis tarsisque nigris unguiculis bilidis.

Long. 7 mill.; lat. 5 mill.
Laos, entre Luang-Prabang et ’l’lIeug Pavie).
(Iaput. remote grosse punctalum, in media fronte prol’uudc longitudinaliter sulca-

tum : epistomate fronte continuato, ad lutera utrinque sulco profundo recto limitalo.
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antice arcuatim emarginato; labro nigro ; palpis fulvis. articulo ultimo piceo. Pro-
thorax transversus, convexus. lateribus subrotundatus, grosse. irregulariter crebre
punctatus. Scutellum apice rotundatum. punctis nonnullis adspersum. Elytra infra
basin Iate obsolete transversim impressa, aciculatim sat regulariter lineatim punctata.
punctis ad latera et intra impressionem basalem majoribus.

25. Cousemnss pAVIEl Éd. Lefèvre. in Noue. .Ilrch. Mus. Hisl. nat.. (Paris), 3° sér.,

Il. 1890, p. 201.
Suboblongo-ovata. convexa. subtus cum pedibus viridi-caerulea, supra viridi-me-

tallica, magis minusve aurato-rellexo-micaus. lucida. labro antennisque piceis, harum
articulis quatuor primis sicnt et palpis obscure fulvis, femoribus muticis.

Long. 6-8 mill.: lat. 31h-I. Un Inill.
Luos. Luang-l’rabang Pavie).
(217m xat dense pmwlatum. inter oculos transversim sulcalum. vertice medio lon-

.ilnn.lin..III.-1-«thulium. Prothorax linon-vrais. erebre sublortiler aciculatim puncta-
"ns. 111x14 manille n untirum sicnt et pestieuxu spath) laui magis IniIInsve lait) ins-

.. HI filma ullv du": lut-1s, [pin-.-mm-1;u.11ilms. Scutellum lriangulare, læve.
. Wvfl ..1;1:..1l.. versus apice 11 JIlea suturam striata. punctis disco exteriori

caillueutibum interstitiiselevatis. rugas transversas irregulares formantibus, callo hu-
merali ipso tumido, lævi. Iucido.

26. Comspomas ovxus Ed. Lefèvre. in Noue. Arch. Mus. Hisl.nal.. (Paris),
3° sér., Il. 1890. p. :101.

Breviter ovata. convexa. subtus viridi-cærulea. supra metallicc-viridi ænea vage
aurato-reIIexo-micans. nitida. labro. palpis, antennis pedibusque fulvo-testaceis. illis
apice tarsisque infuscatis, femoribus muticis.

Long. [1 Ifa-ï) 1nill.; lat. 3-3 Un mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput crebre undique subrugose, punctatum, epistomate ad latera sulco obliquos

subtili utrinque limitato. Prothorax paulo latior quam longior. superne convexus.
subtiliter remote punctulatus. lateribus subrotundatis. apice convergentibus. Scutel-
lum laeve, apice acutum. lilvtra crebre undique punctata. punctis ad latera sulco
obliquo subtili utrinque limitato. Prothorax paulo latior quam Iongior. superne con-
vexus. subtiliter remote punctulalus. lateribus subrotuudatis apice convergentibus.
Scutellum larve. apice aculum. I’Ïlvtra crebre undique punctata. punctis ad latera
(prIIIsertim infra humeros) 111ajoribus. versus apicem minoribus ibique juxta sutu-
ram sublineatim digeslis. interstitiis suhelevatis. callo humerali ipso tumido laevi.

27. C01..1se01n1:s.ems1x1 Ëd. Lefèvre. in Noue. .Irch. Mus. llisl. nal.. (Paris).
3” sen. Il. 1890, p. son.

Suboblongo-ovata, Inodice couvexa. SllblllS viridi-aenea. supra viridi-metallica,
511haurato-rellexo-tincla. nitida. labro. palpis, antennis pedibusque hale fulvis. illis
apice summo paululum infuscatis, femoribus anticis Inedio ampliatis ibique subtus
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breviter dentatis. duobusintermidiis simplicibus. muticis. posticis magis elongatis, a
basi ad apicem sensim ampliatis et subtus ultra medium (lente valido acuto armatis.

Long. 51h miII.: lat. 3 mill.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput inter oculos transversim evidenter impressum, postice parum dense subti-

liter punctatum. obsolete longitudinaliter sulcatum, supra antennarum insertionem
utrinque spalio lævi calloso oblique instructum. epistomate fere Izevi. Prothorax fare
duplo latior quam longior. convexus. lateribus subrotundatus. lævissimus, punctis
nonnullis hic illic digestis sat fortiter tantum instructus. Scutellum lœve. apice acu-
tum. Elytra dense subseriatim punctata. disco extcriori (præsertim infra humeros)
transversim strigata. versus apicem sat fortiter striato-impressa. callo humerali ipso
tumido, Iævi.

Famille des CHRYSOMELIDES (Suite),

Par Ernest ALLARD.

Trib. Sagrini.

I. SAGRA Mouron BaIy. in Journal ofEntom.. I. 1860. p. 193.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

a. SAGRA Pneu Lac.. Monogr., p. (il; (var. CIIALYBEA Briquet).
Cambodge; Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

3. SAGRA LONGICOLLIS Lac.. Monogr., p. 35.

Cambodge; Siam. Chantaboun a Battambang (A. Pavie).

A. SAGRA lVI-zamu Lac.. Monogr.. p. 5o.
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

Trib. Donacini.

5. DONACIA GRACILIPES Jacoby.

Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

Trib. Criocerini.

6. LEMA IMPOTENS Lac.. Monogr" p. 335.
Siam. Chantaboun à Battambang (A..Pavie).

7. CRIOCERIS A-eus’rULA’rA Fab., cf. Lac.. Monogn, p. 558.

Cambodge; Laos. Luang-Prabang à Tlleng (A. Pavie), I
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8. Cruocmus DEHAANI Lac.. Monogr. p. 559.
Laos. Luang-Prabaug à Theng (A. Pavie).

9. CmocaIus unau-:555 Fab., cf. Lac.. .Ilonogr.. p. 569.
Cambodge (A. Pavie).

10. CRIOCERIS aussum 30h., Reg. Eugen., 1858. p. 153.
Siam. Battambang (A. Pavie).

Trib. .llegalopodini.

11. Teuaaspxs NIGRIPENNIS Jacob.

Cambodge z Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

la. TEMNASPIS SQUALIDUS Allard.

Cambodge (A. Pavie).

Trib. Cryptocephalini.

I3. CRYPTOCEPHALL’S NIGRICEPS Allard.

Cambodge (A. Pavie).

11.. CRYPTOCEPHALUS ssumxnmxnus Allard.

Cambodge (A. Pavie).

Trib. Chrysomelini.

15. l’ODAGRICA TROPICA Mots.

Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

16. Aaxsn roauosx Ilope.
Cambodge: Laos. Luang-Prabang à ’I’lIeng (A. Pavie).

17. Lvmanv WVIstI-zaumvm Stahl.

Siam. Battambang à Pnompenh (A. Pavie).

18. anromzon TRI-IDI-îClM-MACUATA Jacobv.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

19. 1’11v1.1.ocn.uus UNDULATA Linn.

Siam. Chantaboun a Battambang (A. Pavie).

no. EUMEI.A cvxmeouas Ilope.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).

Trib. Ilallicini.

21. PouoxTIA Ils. -PÙNCTATA Fab.

Cambodge; Laos, Luang-Prabang à ’l’lleng (A. Pavie).
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(A.

na. PODONTIA DALIMNNI Baly.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

a3. Acnocnvrrx Mouuo-n Baly (var. à pattes rouges).
Cambodge (A. Pavie).

21.. Acaocavrn DISCOIDALIS Allard.
Cambodge (A. Pavie).

25. NISOTRA VIRIDIPENNIS Mots ch.

Cambodge; Siam (A. Pavie).

26. Gaxp’ronem coauusca Er.

Cambodge; Siam. Pnompenh à Battambang. Chantaboun à Battambang
Pavie).

a7. GRAPTODERA CÆRULEA Oliv.

Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

28. PSYLLIODES BRETTINGHAMI Balv.

Siam (A. Pavie).

Trib.. Galerucini.

29. 01131:9 IO-PUNCTATA Bilb.

Cambodge (A. Pavie).

3o. 0101-15 SUBEÆMISPEERICA Guér.

Cambodge ; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

31. 0103s concown Fabr.
Cambodge (A. Pavie).

3a. 011355 ALBICANS Duv.

Cambodge (A. Pavie).

33. Dunes en" Oliv.
Cambodge (A. Pavie).

3A. 0105s BIPUNCTATA Fabr.

Cambodge (A. Pavie).

35. 0113125 aucun" Oliv.
Cambodge (A. Pavie).

36. Renamomum sunna; Oliv.
Cambodge (A. Pavie).

37. Auucornomv BICODOR Web.
Cambodge (A. Pavie).
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38. Aumcomom PALLIATA Schall.

Cambodge (A. Pavie).

39. AULACOPIIORA IOPTERA VViod.

Cambodge (A. Pavie).

[30. AULACOPIIORA hast-2A Fabr.

Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

lu. HOPLASOMA commun" Allard.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).

1:2..HOPLASOMA LONGICORNIS Ailard.

Siam, Baltambang (A. Pavie).

43. LUPERODES QUADRIPUSTULATA Mots ch.

Cambodge (A. Pavie).

Mg. GALEIIUCIDA INDICA Han

[45. GALERUCIDA MAGICA Har.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie),

[16. Hymnes Doum" Duv.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

1.7”. Eusrs’rm VARIANS Allard.

Cambodge (A. Pavie).

48. Donnm BAL" Duv.
Cambodge (A. Pavie).

1.9. GALERUCELLA cousex’rmm Hope.

Cambodge (A. Pavie).

50. CLITENA IGNIPENNIS Billy.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

51. CLITENA CYANEA Clark.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

52*. AN-npm BLANCHARDI Allard.

Cambodge (A. Pavie).

53. Mouourpn ALBOFASCMTA Jacoby.

Cambodge; Siam, Chantaboun à Batlambang (A. Pavie).

5A. MONOLEPTA mon" Oliv.
Cambodge (A . Pavie).
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Trib. Ilispilii.

135?";va ClllNENSlS Hope. .
Cambod rez Laos, Luann-Praban" à Thon" A. Pavie .

è a n n56. ÂNlSODERA PARALLEIA Chap. c
Siam. Chantaboun à Baltambang (A. Pavie).

57. PlATïPlllA ECIHDNA (hier.

Cambodge (A. Pavie).

58. "un PERRAUIHEIU Baly.
Siam (A. Pavie).

59. 1115m FLEUTIAlJXl Iialy.

Siam Pavie).
(in. "15m MM:L’I.05i Ninlsch.

Siam. Pnom-Pcnli à Ballambang (A. Pavie).

Trib. (Iussùlini.

(il. (Lunpm-m Mm mm lialv.
Siam. (ilianlaboun in liallambang (Â. Pavie).

62. PIIIHPTHRA lllSIHNATk lioit.

Siam. Ballambang a. Pnom-Pcuh (A. Pavie).

63. Asmimvau-Iu MILIAIHS Oliv.

Cambodge; Siam. Ballamliang il ann-Penh. Chantaboun il Ballambang: Laos.
Liianrv-Praban" à Thon" A. Pavie .

Û h Plib. ASPIDOMURPIIA SANCTxlC-CRUCIS Fabr.

Laos, Lualw-Praban" a Thon" À. Pavie .

a a a(if). (iinocïi:L-v SCAIAIHS Ciel).

(iamlmdgo; Siam (A. Pavie).

66. (iuI’TmIïCIA (1mm vun’n "en-lm.

Laos. Lnang-l’rabang a Thon; (A. Pavie).

(3*. Lnnr’nzlu H Pl m’rvTv Bol].

I J-(iamimdnu: Laos. Lilalw-Praban"a Thon" A. Pavie .

D U a Pv .Pan]. - (machinai!) 1:.

68. SYNONHïIH canins Tllunb.

ac SÉRIE. -- Il]. 21
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DESCRIPTIONS DES ESPÈCES NOUVELLES DE CIII’tYSOMÉLIDI-IS.

’Iii-zvnasms SQIWLIIHÏS .Ulard. in Mule. xlrelz. Mus. llisl. (Paris). 3" sen. III. 1891,

p. 23a. -- Pl. 1X, fig. 7.
Long. S millim.
Subelongatns. subtils Iuteo-testaeeus fulvoqne. villosns. pectore (media parte

testaeeà excepta) piceo; segmenlis alulominalibus a. 3 et [1 basi pieeis: Iemoribus
posticis extùs nigro-maenlatis; antennis nigris. Capitc lutez), vertice nigro-maeulato z
prothorace basi et apice transversim fortiter impresso, in dorso l:evi. perparum punc-
tato. sparaim liuIvn pubeseenli. nigro -maeulato. Elvtrisluteo-testaeeis. macula longi-
tudinali (Iiseoidali pieeà, olilongo-ovatà. margines non atliugente. ornatis : sa! fortiter
punctatis. punctis confinais. non enneinnis. et sparsim longe fulvo-pubescentibus.
Femorilms posticis sat incrassatis et tiliiis reeurvis.

Cuvmwzizeinmrs Mouler-ms Allanl, in Noue. Art-li. Mus. Ilisl. nul. (Paris). 3" sen.
III. ISIJI. p. 232. -- en IX. no. S, 8°.

Long. Î) millim.

Il a la taille. la couleur rouge brique. et liapparence du Crypl. roryIi. La tôle et
le dessous du enrps sont noirs a pubescence blanchâtre; les pattes sont musses avec
les cuisses noires. Le corselet est rouge et lisse. Les élytres rouges très régulierement
et fortement pour!nées-striées. Lei-osson est rouge. ainsi que les antennes.

Cmorner-minima srzvnvuluuvvrlrs .lllaril. in Aune. .tlrch. Ilisl. nul. (Paris). Ii’tsern
III. mon p. 231:. -- PL. IX. rio. 9.

Long. à millim.
Taille et forme (lu qumlri];uneIqus Oliv. Corps. tôle. corselet. eellsson. pattes et

antennes noirs. lillvtres reg"librement, mais linemenl striées-[muetmies. d’un jaune
clair avec un point noir humoral. et la suture, Mmilemenl noire. dans leur premiere
moitiai; la seconde moitie es! oreupxie par une bande transversale noire. cmnmune,
amincie evllirielm-nlenl et contournant (lion lilet noir la partie posterienrmle lielvlre.

Annotation omzonnus Âllaril. in Noue. .lreh. llux. IIixl. nul. (Paris). 3" sel... III.
Mol. p. :133. - en. IX. un. Io.

Long. à If: millim.; lat. 3 1h millim.
(halo"rotumlala, suliglolvosa, llIlIHl. nilitla ; antennis (basi Iestaeeà excepta).

capite et li-niorum Instieorum apiee nigris; corpus sulitns pedibus et thorace flave
teslaeeis; el.vlris vix perspicue punctalis nigris. leslaeeo nmrginatis.

Les ohm-s sonl entoures (rune étroile, bordure testacée. visible. sur les bords late-
ranv. la teinte testacée lilest pas brusque et est prem’etlee d’une bande rougeâtre.

Patrie: Mutant.
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M. Bal) a décrit dein autres esperes (IÏlerorllyplu:
I" La ilotiholi qui est toute jaune avec, les antennes noires sauf leur base et les

pattes noires.
a" La dimidium qui est noire avec les él-vtres noirs a la base et jaunes ensuite.

Elis’nz’rnv vinons Allard. in Aune. .lrclt. Mus. llisl. nul. (Paris), Ji"sér., III. .891,

p. 233. -i ra. I). ne. Il. lit.
Long. 7 millim.
(hala, comma, robusla. postice vix ampliala. omnino (jam-a (me antennisque

nigris exceptis) ; vertice medio sat fortiter lbveato; antennis apicem versus crassalis.
uigris, opacis; articulo secundo hrevissinio. 3" secundo parum Iongiore: sequentihus
multo (lilalatis serralisque. Prothorace hrevi, transverso. lateribus sut fortiter margi-
nato, sparsim et lillC punctato. utrinque bi ilnpresso. Scutello lriangulari. la-vi.
Irilvvtris sat Ibrliter punctatis; punctis ina-quaIihus. conlilsis et sat densis; abdomine
dense punctato. segmentis nigro cyaneis, versus latera testaceis.

Var. -- Vertice viridi ; L-lvtris cvvaneis cum macula viridi curvatam versus basin :
alia macula viridi auratà transversà polie. medium. nec lutera, nec suturam attingente;
tertià macula viridi aurata, minori ante apicem.

ANTlrna BLANCIHIIDI Allard, in Noue. .Ilrnh. Vus. Ilisl. Rat. (Paris). 3" sér.. III,
189L p. 23.4. --- PL. IX. ne. i3.

Ohlongo-ovata. postice non ampliata, elvtris parallelis et dorso salis deplanatis;
corpus subtils IiigroAcyaneum. pedibus-aigris ; 0re et antennis nigris. vertice cairuleo;
prothorace, nigro-violaceo. angustissime piceo marginale; elytris violaceo-aureis.
l’ronte inter oculos carinato et vertice fortiter Ioveato ; prothorace transverso. suhqua-
drato angulis quatuor extus promiueutibus. disco Ia-vi, vix visibiliter vage punctu-
lato. Elvtris oblongis. parallelis. crebre fortiter punctatis, punctis versus margines
substriatim dispositis; callo humerali elevato. Sculello lato-triaugulari, subtiliter
punctato; elytris infra scutellum parum depressis. Antennarum articulis a et 3 brevis-
sinus. sequentibus tribus primis multo Iongioribus. Abdomine grison pubescente.

Dans cette espèce le prosternum sépare un peu les hanches antérieures. les an-
tennes sont très grêles. les tibias inermes et les crochets des tarses appendiculés.

Avant de clore la classe des Coléoptères. je tiens à rendre un hom-
mage tout particulier et à exprimer mon extrême gratitude à M. P.
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Lesne l. 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.

l. Entré au Muséum en I889 comme préparateur au laboratoire d’entomologie.
M. I’. Lesue a été nommé assistant de la môme chaire en 1899.

Il a publié divers Mémoires et de nombreuses notes avant trait a la classification.
a la distribution géographique et à la biologie des insectes et principalement des
(ioléopléres.

Son travail le plus important est la [li-vision (les Coléoptères de la famille des Bos-
lrychùlcs (Ann. Soc. ont. rlel*’r.. 18964901. A mémoires parus, en cours de publica-
tion). Dans cet ouvrage. lianteur s’est attaché à faire connaître dans toute son étendue

la plasticité du type bostrvvchidc au point de. vue zoologique et à en suivre les modi-
lications depuis les plus importantes jusqu’aux plus minimes. L’étude des caractères
sexuels lui a révélé l’existence chez certaines espèces de phénoménes de variation

tri-s particuliers auxquels il a donné le nom de parcylandrie périodique (Comptes
rendus de l’ilc. (les Sen, séance du I" avril 19m).

Il a l’ait 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 Diptere coprophile. le Limesina sacra. Résu-
mant. a cette occasion. les observations déjà laites 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 probléme des origines du parasitisme (Bell. Soc. ont. Fr.. 1896).
Dans une autre direction, M. Lesne a contribué a la dill’usion des connaissances

entomologiques au point de vue économique (collaboration au Journal d’agriculture
pratique, à la Revue horlicolc, a. la Gazelle du Village).
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IIÉMIP’I’EIŒS

A cet ordre, très largement représenté en espèces nouvelles dans mes

récoltes d’lndo-Cliine, appartiennent les punaises et les cigales, insectes
si dill’éremment connus et réputés.

Les llémiptèrcs sont divisés en deux grands groupes. celui des hétérop-

tères ou punaises proprement dites et celui deshomoptères fractionné lui-

même en plusieurs sous-groupes dont le. premier, celui des cigales ou
Cicadincs, 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
chasseur 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 llanos 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 un jour où je poursuivais à

la main. dans son vol, un insecte d’apparence magnifique mais dont, dans
cette situation,je ne reconnaissais pas l’espèce. Je l’eus à 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 à 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 marcs 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 mâle des
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cigales est en etTet pourvu d’un appareil, propre à émettre des sans, placé

de chaque côté et ail-dessous de l’abdomen et qui, chez la femelle. est fort

réduit et impropre au chant. Quelques espèces, dans les forets d’lndo-
Chine, l’ont 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 a les cigales sont heureuses parce
que leurs femelles sont privées (le la voix ».

a Les Grecs n, dit lllauchard, regardaient les cigales comme très
agréables au goût et les mangeaient. » J’ajouterai qu’au Laos on parlage.

cette appréciation. Lorsque la saison d’été y arrive, on voit aux abords

des villages les Laotieunes en faire la cueillette. Mamies de deux lames
(le bambou, elles en appliquent une sur leur poitrine et la frappent de
l’autre à petits coups. A ce bruit les cigales viennent se poser 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’œufs, de farine, de riz et de graisse puis on les enfile en brochette et on
les rôtit au feu. J’ai goûté à 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 l’lémiptères que j’ai rapportés ont été déterminés par MM. Noual-

hierl et Joanny Martine.

l. M. Noualbier s’était liwé de bonne heure a l’étude des insectes de tous les
ordres. et c’est apres amir bien connu l’histoire (le ces animaux qu’il se spécialisa au

groupe des llémiptercs. Guidé par les conseils d’un savant maître M. le Dr Puton, il
acquit rapidement une grande notoriété par la précision de ses travaux. Ravi à la
science par une mort prématurée. il légua au Muséum la magnifique collection
d’llt’anipteics à laquelle il avait consacré tous ses instants.

0.. Préparateur d’lCntomologie 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 (le biologie et d’anatomie microscopique:
puis il se mit a la classification et a la systématique des llémiptères que la riche
collection du Muséum lui permettait d’aborder. Il a publié déjà les résultats de
quelques-unes de ses recherches.
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IIÉMIPTÈRES recueillis par M. A. PAVIE,

Par MM. Maurice Neumann-m et Joanny MARTIN.

Consicléralions 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 l’enserrent

au Sud et à l’Ouest. Du fait de cette position géographique spéciale,
placée entre deux faunes bien distinctes, celle de l’Indo-Chine ne semble
pas devoir présenter de caractères bien tranchés.

En effet, 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 Zoologistes à créer la

région orientale. Mais en ne considérant que les Ilémiptères seulement,
on serait peu fondé à ériger cette contrée en une région distincte.

En faisant abstraction (les espèces, dont la répartition géographique
est immense, c’est-à-dire celles qui sont cosmopolites et celles que l’on

retrouve communes à toutes les régions chaudes ou subtropicales, il
semble bien que la l’aune que nous considérons ne soit constituée que par

. un mélange des formes des parties méridionales de la Chine et du Japon,

avec prédominance (le celles des régions tropicales venues du Sud.
L’étude des matériaux seuls de M. Pavie suffirait à le démontrer.

L’ordre des Ilémiptères se subdivise en deux grands groupes : celui

des Hétéroptèrcs ou Punaises proprement dites ou a Cimieines )) et.
celui des Ilomoptères ou Cicadines.

Les récoltes de M. Pavie comprennent naturellement des représen-
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tants de chacun de ces deux groupes ; mais celui des Cieadines est plus
riche tant par le nombre (les individus que par celui des espèces nou-
velles. Nous allons indiquer ici les espèces récoltées et signaler les par-
ticularités intéressantes (le quelques-unes entre elles.

1. - Cimicines.

Famille (les PENTATOMlDES.

’I’rib. Plalaspùlini.

Les insectes de cette tribu se distinguent tous à première vue des autres par la
grandeur considérable de l’écusson qui arrive à recouvrir entièrement l’abdomen
ainsi que les élytres très grands et repliés lorsque I’IIémiptère est au repos. Hémis-

pliériques 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.

(les 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’allirmer que c’est la leur lien d’origine, leur berceau. d’où elles se sont répan-

dues dans tout l’ancien monde exclusivement. Il est en etI’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 :

l. Blucnernvs si lH-INEI’S tVestwood.

’l’ril). Scutellcrini.

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 movenne de un centimètre pour atteindre trois centimètres et
nième plus. (.lontrairemcnt aux insectes précédents, ils sont parés des plus brillantes

couleurs. aux reflets irises. vert metalhque. bleu. rouge. (. est certainement le plus
ieau "rou w iar son ée a . muni es ’.imiein..l g l l t l l ( aLes noms génériques ou spécifiques qu’on leura donnés rappellent, pour beaucoin

(l’entre eux. leur splendide livrée. (le sont (les insectesilcs régions tropicales. Quelques-
uus d’entre eux remontent jusqu’en Chine.

Les scutellériuées trouvés par M. Pavie sont :
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a. SOLENOSTEDIUM RUBROPUNCTATUM Guérin. Entre Chantaboun et Battambang.

3. Cumrsocoms STOLIJ W’olf. Cambodge; Siam.

li. Cilnrsocoms PATRICIUS Fab. Cambodge; Siam.

5. Cunsocoms nous Fabr. Cambodge: Siam.

6. Horn CURCULIONOIDES H.-cli. Cambodge; Siam: route de Bangkok à Xieng-
Mai.

Le genre Solenostedium est pauvrement représenté en lndo-Chine, et nous pen-
sons que les deux formes connues : chineuse Stâl et celle citée plus liant (le Guérin
ne forment qu’une même espèce. répandue de Java jusqu’au Sud de la Chine. Le
Muséum de Paris possède le type de Guérin. et la description (le Stâl s’applique très

exactement a cet insecte. Il en est de même pour les exemplaires chinois que le
Muséum possède.

Trib. (Imphnsonzini.

Celte tribu niest représentée que par un individu du genre Podops.

7. I’ooors 9 sp.

provenant du Siam et dont l’état ne permet pas une spécification précise.

Trib. Cydnini.

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 cydnines 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.
On en trouve aussi. dans certains genres. sur les côtés du corps et le bord antérieur
de la tète. Ces caractères les font aisément reconnaitre.

Celte tribu a des représentants dans toutes les parties du monde.
De l’lndo-Chine M. Pavie a rapporté :

8. Snumorus LATIPES lVestwootl. - Siam.

9. MACROSCYTUS muses Mayr. - Siam.

l0. GEOTOMUS preux-nus Dallas. -- Cambodge.

2° Sème. - III. un
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Trib. Penlalomini.

C’est l’une des tribus les plus nombreuses parmi les Ilémiptères ; dispersée partout .

son type est la punaise de nos bois et de nos jardins. connue de tous pour la mauvaise
odeur qu’elle répand sur les objets sur lesquels elle a passé. La plus légère excitation

sufiit pour faire 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. (l’est un moyen de défense, certaine-

ment très ellicace pour ces animaux dont quelques-uns ont de très vives et de très
belles couleurs.

Ont été rapportés par M. Pavie :

Il. Durant OCULATA Fabr. - lamhodge.

I2. DALPUM VERSICOLOR ll.-Sch. - Cambodge.

l3. ’l’oi.uusu Tamon’n Westu.

Siam : Chantaboun à Battambang.

III. .x îquoarns LINEATICUIJJS W’cstw.

Siam: Chantaboun à Battambang.

15. Nemm "amen Linné. - Cambodge.

Iti. ANTESTIA PULCIltlA Dallas. -7- Siam.

Deux espèces l’ort intéressantes ici sont gEll’oInnrpIm Iinealieollis connu de l’lnde

centrale et boréale mais qu’on n’avait pas encore signalée au Siam ou elle semble être.

rare. Puis Annuelle pulclzru décrite des "1èmes régions et non encore citée du Siam.
Cette. espèce remonte nième assez au Nord du ’l’onltin puisque M. A. IVciss. de Tli)en-
Quang. l’a récoltée dans cette région. (lette espèce ainsi que Ailleslia modificala Distant,

possède un caractère extrèmemcnt important que les auteurs n’ont pas signalé. Dans
ces deux espèces, en elTet, l’orifice des glandes odorifiques a la forme d’un auricule.
Chez les antres espèces d’Anleslia de I’lnde, de Java, etc., l’orifice. odoritiqne se prolonge

en un long et étroit bourrelet. parallèle au bord antérieur du métathorax. (le carac-
tère. très constant. permet la division du genre .tnleslia en deux groupes bien distincts.
Si le taries 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 à carac-
tériser pour Anlesliu pulchru et modifie-alu.

Trib. .«lsopini.

Cette. tribu est caractéi-ist’w par son rostre très épais naissant au sommet de la tète

et par les tibias antérieurs soment dilatés ou les cuisses munies d’une épine.
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Dans les matériaux de M. Pavie, nous trouvons un représentant de l’un des

genres les plus curieux de cette tribu, le genre Cazira.

I7. (hmm VERRUCOSA W’estwood : recueilli au Cambodge.

Trib. Tessaralomini.

Un bec en général très court et surtout le premier stigmate abdominal visible sur
le segment correspondant qui prend alors une imlmrtance. presque égale aux autres
segments, caractérise cette nombreuse tribu.

18. PYCHtUM FONDERUSUM Stâl, recueilli au Cambodge. est une espèce qui semble
rare. Les collections du Muséum n’en possédaient que deux exemplaires.

Trib. Dinùlorini.

D’un facies caractéristique, les espèces de cette tribu homogène se reconnaissent à

leur bec court, à leur émission largement arrondi au sommet et ne dépassant pas le
milieu de la longueur de l’abdomen.

Les espèces recueillies nloll’rent aucun intérêt particulier: elles sont répandues
dans toutes les régions chaudes de l’Asie, ce sont :

19. Asroucorus manucurais Westw. - Cambodge.

no. MEGYMENUM INERME ll.-Scl1. Cambodge.

2l. MEGYMENUM sunrunpumscsus tVestw. - Cambodge.

Trib. Phyllocephalini.

Ainsi que son nom llindique, cette tribu se recounaîtà sa tète large. à lobes laté-
raux, quelquefois foliacés. longs. dépassant notablement le lobe médian de la tète.

Liespece très commune

22. Msumurscuus ROSTRATUS Fabr. a été recueillie sur la route de Battambang
à l’nom-I’enli et sur celle de Chantaboun il Battambang.

Famille (les Confitures.

Tandis que les Pentatomides ont le. point d’insertion des antennes cache par le
rebord de la tête. ici, en regardant les insectes en dessus. l’insertion des antennes est
toujours visible. Si lion ajoute que les nervures de la membrane des élytres sont. ton-
jours très nombreuses et parallèles, on pourra toujours reconnaître les insectes de
cette famille dont le facies est très (tilleront de la précédente.



                                                                     

l7: MISSION PAVIE

Trib. Daladerini.

Les llémiptères de cette tribu sont remarquables pour la plupart par la dilatation
quelquefois très grande des côtés du prothorax. il en est ainsi pour l’espèce récoltée

au Siam. et que l’on retrouve dans l’Iude et à Bornéo.

23. DALADER ACl’Tlcosn Amyot et Serville.

24. Houæzoccnlâs ruminait? Stâl, du Cambodge. C’est une espèce décrite des l’hi-

lippines et, dit M. Noualhier. l’échantillon de M. Pavie est en trop mauvais état pour
pouvoir allirmer qu’il appartient bien a cette espèce.

Trib. (floresmini.

25. Norouchs structuras FAbr.

26. Cwnnsucs sinuas? Dallas.
Sont les deux espèces récoltées au Siam, appartenant à cette tribu.

Trib. .lanuseelini.

Tribu renfermant des genres remarquables par la dilatation en foliole d’une par-
tie du tibia desjambes [mstérieuns

27. LEPTOGIDSSl’S nuitamment-s Fal)r.. récolté au Siam. est une espèce largement

répandue sur le globe. dans la zone palée-tropicale.

Famille (les LNjÉlDES.

L’insertion des antennes visible en dessus, des ocelles et cinq nervures à la mem-
brane sont les caractères de cette famille.

Trib. Lyga-ini.
I

28. Lunes murmures Dallas, espèce prise au Siam, mais qui est très largement
dispersée. puisqu’on la trouve à Java et aux Philippines.

Trib. Pachymcrini.

Représentée par :

29. I’AMEaA NlCTUERl Dohrn, trouvée au Cambodge avec une aire de dispersion
aussi étendue que l’espèce précédente.
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Famille des PYRRHOCORIDES.

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.

3o. LOIIITA GRANDIS Gray, recueilli au Cambodg , est bien le plus grand des in-
secte-s 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.

3l. [Corners ltUBlACEUS Amyot et Serrille.

32. MELAMPHAUS nana Fabr.

33. Drsnnncus cmcuLATus lt’abr.

Ont été rapportées, les deux premières, du Cambodge, la dernière du Siam.

Famille «les ARADIDES.

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. Erm-hyrhynchini.

31.. Nnunoc’rEaus me llergrotll. est le seul exemplaire recueilli entre Bangkok et
Xieng-Mai.
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Famille des llÉouvuoes.

Les Insectes (le cette famille nombreuse sont (les chasseurs par excellence. larves
et adultes vivent de rapines, s’attaquant a d’autres animaux dont ils sucent le sang.
Ils sont d’ailleurs liwmidableluent armés et leur rostre est un stylet puissant, gros.
court et arc-bouté comme un cria: Leur piqûre est très douloureuse pour l’homme
et provoque souvent un eugourdissement 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-
doge.

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 forlné
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. Acnnlhaspùlini.

(55. MlcitouLHIrrEs [HANNUIJPES Signoret.

Espèce du Siam. mais de presque toutes les faunes tropicales.

36. Communes arlntorxscl tTlJS (le (Jeer. - du Siam. C’est une espèce cosmopolite.
Un la rencontre aussi bien en Amérique que dans les Indes et en Afrique.

37. AiszTlnsrls VAltllVICNlS Nlh. - Pl. tig. l. Cambodge ; Siam.
Bruuatre, variée de roussâtre, un peu rosé, z hanches postérieures distantes z pre-

mier segment abdominal non caréné: sillon du prosternum a bords simplement éle-
vés, non lulu-ruilés; lobe antérieur du pronotum sans épines discoïdales: lobe posté«

rieur a angles latéraux marqués mais non épineux: épine apicale de l’écusson un

peu relevée, jaunâtre; codes roussa’itres, avec une tache a la base, la marge externe et
l’extrémité, plus trois taches (liscoïdales très allongées. plus ou moins continentes.

brunes, clams brun sauf la pointe ç membrane brune avec les nervures (l’abord bru-
nes. puis roussâtres a partir d’une ligne. à peu près parallèle au bord postérieur de la

carie et coupant en deux la membrane; la portion roussâtre des nervures est margi-
née de roussâtre d’autant plus largement qu’on est plus près de l’extrémité de la mem-

brane; connexivum noir et roux ; corselet varié de noirâtre et de roux; Q munie sur
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le premier segment génital d’un gros tubercule écrasé siélevant insensiblement en

avant, abrupt en arrière: pattes brunes. cuisses et tibias bianneles de roussâtre: lon-
gueur : environ 1’. millimètres.

Trib. Eclriehmliini.

Réduves bien reconnaissables à leur écusson à sommet bifide.

38. Vu.u:s wnl.uoerr:nirs Stâl. trouvé au Cambodge. mais reparti jusque dans
l’lnde.

Trib. Piralini.

Les espèces (le cette tribu portent a l’extrémité du tibia des deux premières paires

de pattes une fossette spongieuse, très caractéristique et dontla fonction physiologique
niest pas bien connue.

39. ElIMI-ZRUS Incur’rlïl.us Stâl.

[30. Elrmznrs amours Slâl.
Ont été recueillis au Cambodge. mais se rencontrent aussi la première jusqu’aux

Philippines. la secondejusqulà Java.

lu. PIRATES AFFINE Serville.
Très largement distribué dans l’lnde. à Java, cette espèce a ôte rècoltee par

M. Pavie. au Siam et au Cambodge.

ha. Plu-VIES remmener-m lVbile.
Recolh’he au Siam ; M. Noualbier dit: (l’est une espèce australienne que je ne

connais pas en nature. mais dont la description convient pal-laitement a l’exemplaire
du Siam.

Trib. Ilnrlmelnrini.

Les représentants ont un abdomen debordanl de part et (talitre des elvlres. a
bords uretères donnant l’apparence (llune sorte de bateau. (le caractère facile permet
t e t is inviter a iremière vue cette tribu de toutes les autres. Il l l r, l

A3. llAltt’uZTOR MARGINELLUS Fabr.

[Il]. llanmcron summums var. vicinus Stâl.
Toutes deux du Siam et du Cambodge. mais qu’on retrome dans les Indes. a.

Bornéo, en Nouvelle-Guinée et en Chine.

[15. Venus minus Stâl, espèce rèrollèe au Cambodge et limiteea Cette region
et au Siam.
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[46. SI’CANUS vu.l.1c.l:s Stâl, du Cambodge : également peu répandue. mais se

trouve néanmoins depuis la Birmanie jusqu’au Sialn. t

Famille (les NABIIDES.

Les anciens auteurs avaient placé. les insectes de ce groupe dans celui des Pira-
tines de la famille des Iteduviides, et ce n’est qu’à regret que, Amyot et Servillc,
dans leur histoire des Insectes llémiptères, les y maintenaient encore. Ils faisaient
déjà remarquer que les Nabiides. tout en présentant encore sur les tibias de la pre-
mière paire (le pattes la fossette spongieuse (les l’iratines. sont dépourvus de ces deux
grandes cellules que l’on remarque au milieu (les élytres des lIéduviides. Ils n’ont

plus en etl’et que des nervures longitudinales. sans limitation transversale. De plus.
chez eux, le rostre, s’il est encore arqué. est plus long. 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. L’ensemble de ces caractères ne permet
pas de maintenir ce groupe et de le confondre avec celui des Piratines. l’eut-être pour-
rait-on le maintenir comme tribu à la suite de toutes les autres de la famille des lie-
duviides comme des llémiptérologistes distingués l’ont déjà fait, mais nous pensons.

avec d’autres savants spécialistes, que l’on peut. pour des raisons sulIisantes, élever ce

groupe au ang de famille.
Les Insectes de cette famille ont les mémos mœurs que ceux de la précédente. Ils

vivent de proies qu’ils capturent à l’aide de. leurs pattes antérieures. L’un d’eux, ainsi

que l’a observé M. Marcbal, aspire le contenu des œufs d’autres Ilémiptères (Bail.

Soc. eut. FA, 1900. p. 330), mais n’est-ce là qu’un rallinement éventuel ou le
mode ordinaire de nourriture (le cet insecte?

Une espèce nouvelle de cette intéressante famille a été capturée au Siam par M.
Pavie. En voici la description :

[I7. l’nosrsmu SIAMENSE Nlh.-- Pl. X. fig. a.
Noir avec un reflet verdâtre au pronotum, pattes entièrement jaunes; bec et

antennes testacés. le premier plus foncé a la base; élytres jaunâtres avec le claves
noir moins une étroite bordure sur la première. moitié de son bord externe; une
petite tache marginale vers le milieu des cories et une autre plus petite dans l’angle
apical externe, noires ; membrane noire ; dos de l’abdomen vaguement rougeâtre en
son milieu: espèce subbrachyplère, les élytres dépassant à peine le milieu de l’abdo-

men; pronotum à lobe antérieur presque lisse, brillant. le postérieur portant quel-
ques points inégaux, marqué. d’un 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 :
(î Iffi millimètres.
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Famille des BÉLOSTOMDES.

Cette famille appartient au grand groupe des llydrocorises, groupe opposé ainsi à
celui des punaises qui vivent sur le sol: les Géocorises. Cette division en punaises
aquatiques et punaises terrestres semble excellente au premier abord mais peut prêter
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 autres fonctions s’exécutent
comme chez les Punaises terrestres, comme celles qui vivent à la surface des eaux,
par exemple, les Ilydromètres. Aussi a-t-on préféré quelquefois remplacer le nom
d’llydrocorises par un caractère commun à ce groupe. tiré de la position des antennes
qui sont courtes et cachées sous les yeux. tandis que chez les Géocorises elles sont
toujours visibles au dehors. De la le nom de Cryptocérates donné aux premières et
de Gymnocérates donnés aux secondes et qui sont. très généralement emplqvés.

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.

Un des traits de mœurs les plus curieux et communs a toutes 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 d’un male qui. paraissant se douter du rôle pénible qui va lui
être infligé. essaye 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 des œufs.
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 mâle

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 etTet. comme beau-
coup d’autres Cryptocérates, changent fréquemment de domicile, sont attirés par les
lumières et peuvent être ainsi très souvent capturés.

48. DIPLONYCIIUS nuances Fabr. est le 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. (le caractère se montre déjà chez certains

ne Sinus. - III. 23
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Hémiptéres aquatiques, tels que les Notonectes, les Coriscs. etc. En outre, chez la
plupart des llomoptéres, les élytres sont honmgi-ncs. sans division en portion mem-
braneuse et portion coriace. Enfin ces él)tres sont le plus souvent disposés en toit,
c’est-adire non plus placés sur un plan horizontal mais fortement inclinés sur les
côtés du corps. Les Ilomopteres se laissent séparer en plusieurs groupes dont le pre-
mier. celui des Auchénorhynques ou Cicadines. nous occupera seul. Ce sont des In-
sectes dont le rostre semble naître de la partie intérieure de la tête ou de la gorge.

Famille «les (lltJAIHDHS.

C’est la famille (les Stridulanls de Latreille ou Chanteurs. Ce qui caractérise. en
eITct, cette famille. est la présence chez les males d’un appareil propre à émettre et
à renforcer des sons, qui se trouve de chaque coté, de l’abdomen et en dessous. Chez
les femelles l’appareil est fort réduit, et impropre au chant.

Ces insectes se rencontrent dans toutes les parties du monde. mais ne dépassent
guère les régions tempérées. lls sont beaucoup plus nombreux dans les régions chau-
des et équatoriales que partout ailleurs et les parties orientales de l’Asie sont les plus
riches en genres et especes de cette famille. Les magnifiques matériaux de M. Pavie
concernant cette famille montrera bien l’importance qu’elle acquiert dans l’Indo-
Chine.

[39. PLATÏPLEURA ARMINOI’S Nlh. - l’l. XI, fig. l. a. Siam.

Petite, étroite et parallèle; couleur rousse avec les taches noires suivantes: un
demi-cercle à la base du front. une fascie d’un œil à l’autre. le bord postérieur du

pronotum au milieu. quatre taches basilaires au nié-sonotum. les externes plus allon-
gées que les internes et une tache médiane lancéolée suivie de deux points latéraux ;

pronotum tres étroit pour le genre. a angles latéraux trés émoussés et obtus. ne dé-
passant pas la charnière (les élstres repliées; ailes enliérement brun jaunâtre avec les

nervures transversales enfumées; élytres brun jaunâtre à la base. devenant de plus
en plus hyalines vers l’extrémité qui est néanmoins teintée de jaunâtre; moitié. ex-

terne de la cellule radiale presque hyaline sur tonte sa longueur; nervures transver-
sales et apicales marginées (le brunâtre (sauf les plus internes) : oz : opercules métas-
ternaux transverses, contigus, largement arrondis en arriére: longueur du corps:
I8 millimètres; avec les élytres: ’17 Inillimétres; envergure: 5l] millimètres environ.

50. lmeroesunau TlGnt)ll)ES Walter. -- Route (le Luang-Prabang à Thcng.

5l. l)lfM)lIHA seiclzuïv Nlll. - I’I. XI, fig. 3, Il. Cambmlge.
Entièrement semblable comme forme. taille et couleur à la l). mannifera Linn.,

mais distincte par la I’orme de ses opercules métasternaux qui sont étirés en pointe
en arrlere au heu d elre arrondis ; Ils sont du reste élargis apres letranglement basal
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ce qui la distingue de la D. inlemerala W’alk., chez laquelle ces opercules sont ré-
gulièrement atténués de cet étranglement â l’extrémité. Je n’ai pu sur les quatre Æ

exactement semblables récoltés par NI. Pavie trouver un autre caractere pour séparer
cette. (spi-ce de ses deux voisines.

5:). Connu-sunelx mana Dist. -- Route de Luaug-l’rabaug,r a ’l’heng.

53. (Iosuorsuzrmv iman l)ist. - Route de Bangkok a Meug-Nlai.

54. (losanesslzran (menu l)isl. ü Siam.

.35. Poupon-v IllNhl’SUH Dist. - limite de l.nau;;-Pral)aug a ’l’lleug.

56. l’uMl’nNH Lal’nNIâNSIS llist. -- lloutc de laIang-Prabaug â ’l’heug.

57. (hmm PONTlAhth Dist. - Siam.

58. (hmm "rumeurs Oliv. - Cambodge.

59. (Jeux PAVIE! Nlh. - Pl. Xl. fig. Î). Boule de Luang-Prabaug à ’l’lieug.

D’un noir profond avec le front et une large fascie au bord postérieur du vertex
d’un rouge sombre; ailes noires avec la moitié basilaire d’un rouge. orangé, vif;
élytres noires avec, la cote sur plus d’un tiers de leur longueur, le clavus moins une
étroite bordure externe qui n’atteint pas la base. et une fascie droite et régulière tra-
versant l’élytrc (le l’extrémité de la cellule radiale au milieu (le la cellule ulnaire iu-

terne, d’un fauve rosé; nervures des élytres eu partie (le cette couleur ; opercules ab-

dominaux grands. couvrant entièrement les tympans; opercules métasternaux courts.
transverses: longueur du corps: 3l millimétres; avec les élytres: [i7 millimètres:
envergure: 86 millimétrés environ.

Cette belle espéce, grâce à ses apercules abdominaux complets, devrait rentrer
dans le genre Tosenu ; mais la forme étroite de sa tété et de son pronotum rappellent.
trop bien le genre (l’aune pour qu’on puisse l’en séparer.

fic). Gram rI-zsrln Fabr. - Route de Luaug-Prahaut,r a ’l’lleug.

(il. Gram Tssrzliliuzosx l)ist. - Route (le l.uaug-Prabang a ’l’lieug.

(in. lllîEtîtlïS SANGUINEA de (leur. A Route de l.uaug-Prabaug à ’l’lleug.

(i3. StllEItUI’Tl-IRA SPLl-INDIDUIA Fabr. - Route (le Luang-Prabaug a. ’l’heug.

fifi. Somnoernm (semsulnvm Fabr.) (arum IYalk. - Siam.

65. Mommvu savon Nlh. - Pl. XI. fig. (i. Route de Luang-Prabang il ’l’hcng.
Petite et atténuée en avant ; noire avec le front et le cl)I)cus et une ligne mé-

diane partant du front et aboutissant â l’abdomen. rouge terne: abdomen (le cette
couleur avec deux grandes taches brunâtres vagues de chaque côté (le la ligne mé-
diane à la base en dessus; le reste du corps et pattes noirs; élytres d’abord 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: tété pointue et allongée. conformée comme chez la

M.fruxehris Stal. dont son système de coloration la distingue suffisamment; oz:
opercules métasternaux en forme (le bande courbée obliquement transversale. pres-
que falciformes, éloignés l’un de l’autre à leur extrémité interne qui est arrondie. et

encore plus a la base: longueur du corps : la millimètres; avec les élytres : l7 mil-
limètres ; envergure : 30 millimétrés environ.

Famille (les FULGOnlDES.

Les Insectes (le cette curieuse famille ont généralement deux ocelles; et des an-
tennes insérées sous les yeux.

Le nom de l*’I1lgore, commun à un certain nombre d’lnsectes des pays tropicaux.
provient de. ce que l’on a cru pendant longtemps à 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 différentes chez les
diverses espèces de ce genre. ll est bien établi maintenant que ces insectes ne sont
jamais lumineux. Les plus belles espèces de cette famille habitent les régions tropi-
cales (le l’Aiuérique, de l’Afrique et de l’Asie.

titi. FULGORA CANDELARIA Lin. -- [toute de. Bangkok à Xieng-Mai.

67. FULGOIIA mont-nains Nlh. - Pl. X. lig. 3. Cambodge.
.laune testacé; abdomen brunâtre à segments postérieurement bordés de jaune

verdâtre: une ligne médiane longitudinale sur le vertex et plusieurs petites taches
sur le pronotum et l’écusson. noires; ailes vertes sur leur première moitié. noires
sur le reste. partie verte largement tachée de noir ; élytres vert foncé à 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 à ner-
vures brun jaunâtre ; no à au taches arrondies. inégales. d’un jaune orangé, cerclées

(le noir sur chaque élytre; prolongement céphalique très mince et courtil (il est
brisé sur les spécimens que j’ai pu observer) : pattes jaune rougeâtre extrémité des

tibias et tarses noirâtres; bec dépassant légèrement les hanches postérieures: lon-
gueur du corps (jusqu’au sounnet du vertex) : 7 à I8 millimétrés; avec les élytres:
26 millimétres ; envergure : le) millimétrés.

(’18. OLHRI’S (:l;(:rl.l.x’rrs Nlh. pl. XI. lig. 7, 8. Cambodge.

Corps brun noirâtre varié de rougeâtre et de testacé: face. pronotum. dessous du

corps et pattes jauuatres; sillon du vertex [res profond. ses cari-ries latérales hautes;
fond du sillon concave arrondi; vertex trois fois au moins aussi long que large en
arrière. à côtés parallèles. tronqué en avant et dépassant notablement les yeux; de
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profil le bord antérieur de la tète dépasse le bord antérieur (le l’œil d’une distance

égale au tiers du diamètre de ce dernier; élytres d’un jaunâtre hyalin ; les nervures
brunes, à granules concolores sur la moitié basilaire. un peu plus fortes et sans gra-
nules vers l’extrémité ; longueur z 7 millimètres.

69. Oumus PETASATUS N111. pl. XI. fig. g. Io. 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 l’œil en avant de
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.

7o. Dicrvornma? -- Cambodge.

7l. Axcnu msrmomm Stal. - Siam.
72. ÀNCYItA tl’PENDlCULsTA Wllite. - (lamlmlge.

73. llEMlSPltÆnlUS INTERCLUSL’S Nlli. pl. X. fig. A. (lalnbmlge.

Petit, arrondi, jaune paille très légèrement verdâtre : bords et carène médiane du

front. milieu du bord antérieur de l’écusson, 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 Un - A millimètres.

714. PHROMNIA summum Oliv. - Cambodge; Siam.

75. FLATA ACUTlPENNIS Walker. -- Siam.

76. Fun SINENSIS lValker. -Siam.

77. Brown sencukuu tValker. -Siam.

78. RICANIA mmvrmôêa Stâl. - Siam.

79. ltuzmn FlABELIJJM nov. sp. Nlh. pl. XI, fig. Il. Cambodge.

Entièrement d’un jaune brunâtre fuligineux sans taches hyalines aux élytres. celles-

ci présentant un obscurcissement sur la marge externe jusque. vers ses deux tiers et
deux fasciés transversales brunâtres: la première allant de l’extrémité du clavus à
l’extrémité du radius qui est marquée d’un trait ou point blanchâtre: la seconde

parallèle à la première et située entre celle-ci et le bord postérieur. marquée
d’une tache noirâtre sur son extrémité externe; élytres a bord externe. beaucoup plus

long que l’interne, celui-ci à peu près de la longueurdu bord apical; angles interne
et externe largement arrondis; bord apical des élytres et des ailes garni d’une
rangée régulière de cils raides et courts; longueur: 9 Un; millimètres.
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80. [honnil - Siam.

8l. ltnznn il Siam.
8a. CYItFÀtC rosironMIs W’alker. ltoute de Bangkok a Xieng-Nlai.

83. (intime ouvrisrn Nlh. pl. lig. 9. Route de Bangkok à Xieng-Nlai.
En entier d’un testacé brunâtre sale. plus foncé a la face et aux cuisses; tète. pro-

longée en avant en angle aigu a sommet très émoussé, cotés presque droits jusqu’aux

yeux : vertex et prolongement pri. ensemble a. peine plus longs que le pronotum sur
sa ligne médiane. z tranches supérieures du pronotum, du vertex et du prolongement
situées exactement sur un nième plan un peu abaissé. en avant par rapport a l’axe du
corps; face transversalementconvexe, ridée en travers; pronotum fortement échancré
à la base; (bues a. suture interne. droite jusqu’au sommet qui est en angle aigu à
sommet émoussé. non mucroné; bord externe largement et régulièrement arrondi
de l’épaule au sommet: longueur: l3 Un millimètres.

81;. Acnonnms l)El,PlltNle Nlh. pl. X, lig. Io. [toute de Luang-l’rabang a’l’heng.

Noiràlre passant au grisâtre sur les (turcs ; deux taches intraoculaires et une
large ligne médiane sur le vertex. trois larges lignes plus ou moins conlluentes sur le
pronotum et l’écusson 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 des quatre tibias antérieurs pale; pattes postérieures testacées. tibias
brunâtres a la base; tibias antérieurs et intermédiaires sillonnés en dessus. non
dilatés; tète prolongée en pointe aiguë et relevée étroite et arrondie au bout. caré-

née en dessus (la carène très large sur le tertex) avec. les bords fortement relevés:
face bombée, finement rebordée sur les cotés et le. sommet du prolongement; les
bords du pr(,)longelncnt céphalique coutinucnt avec un faible angle rentrant la ligne
des bords (le la tété et la carène marginale n’est pas interrompue a la naissance de ce

prolongement: longueur: liilnillimètres.
La forme du prolongement de la téte me fait laisser cette espèce dans le genre

.lerolwlus de Stàl, bien que cet auteur donne a son genre des tibias non sillonnés.
alors qu’ils le sont très visiblement dans l’espèce présente.

Famille «les Munisltxtzinlcs.

Cette famille se reconnaît aisément a la grandeur du prothorax, qui se prolonge
en arrière pour recomrir en tout ou en partie l’écusson.

’l’rès fréquemment, le prothorax de ces insectes est muni de dilatation, de pointes

ou dccorues 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.

85. (li-:srimrvres nimaoomvls Stâl. -- Cambodge; Siam.

86. lmpToom-rncs TAUltUS Fabr. - Cambodge; Siam.

87. LEPTOCENTRIÈS SUIlFIAVUS Nlh. pl. X. fig. 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 clypens. simplement convexe: pointes latérales du pronotum (liri-
gées connue chez L. ’l’aurus. mais moins fortes: leur extrémité très aiguë, très effilée.

un peu recourbée en dehors: processus postérieur faible. a peine plus épais que les
tibias, régulièrement arrondi d’un bout a l’autre; hase du clavus flave, opaque.
ponctuée ; sommet de la côte flave; la plus externe des cellules intermédiaires pétio-
lée à la base ; longueur: 7 Un millimètres.

88. TltltllüNTltl’S il - Cambodge.

Br . ’l’iucrzsrlu’s? - Route. de Luann-l’rabanu a ’l’hene.

n) n h Ü(o. LeeronnLrs? - Route de l.llan"-l’raban" a Théo".

J a a oFamille (les (iEltCOPlDES.

9l. COSMOCHITA mont Walk. »- Siam.

gît. (losvmcurrt (liNlHTt W’vu.) onstnuTv var. N’lh. pl. X. tig. (i. Siam.
’l’aches rouges des élytres presque indistinctes et seulement indiquées par de

vagues teintes brun rougeâtre a la place. qu’elles occupent normalement : il en est de
même pour la bordure antérieure du pronotum.

93. (losuomn’m srzlvrrzuerxon tValk. Route de. Luang-Prabanga’l’heng.

9h. (Iosuoomrx sium Atkinson. -- Route (le l.uang-l’ral)ang il ’l’heng.

95. (i()SM()CAltTA (ZAItl-ZNS Nlh. pl. X, lig. 7. Route de Lllang-l’rabang à ’l’heng.

Tête noire. pronotum rouge brique avec deux taches noires derrière les yeux ;
écusson rouge groseille sombre: élytres brunâtres avec une tache a la base nième et
une étroite bande, transversale à 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 clavus, plus étroite-
ment sur sa suture externe et le long du radius ; ailes enfumées. bord externe rouge
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à la base: pattes rouges, tibias et tarses antérieurs et intermédiaires brunâtres: poi-
trine brune. tachée de jaunâtre derrière les yeux; métastcrnum rouge; abdomen
noirâtre, bord des segments et anus rouges ; tubercules du mésosternum très forts.
presque coniques; longueur: l9 millimètres.

96. Cosuomnn SIAMENSIS Briller. -- Route (le Luang-l’rabang à Theng.
Les exemplaires appartiennent a la variété ayant le tiers basal des élytre entière-

mentjaune ronge.

97. CALLITETTIX csamrrnoss Nelli. pl. X. fie. 8 et pl. XI, fig. [3. Cambodge ; Siam.
Noire brillante avec le premier article du bec, le métasternum et les pattes posté-

rieures d’un testacé rougeâtre ; abdomen rougeâtre ; élytres brunâtres avec deux ran-
gées de taches rouges : l’une. formée (le (leur taches. après le sommet de l’écusson ;

la seconde vers le sommet du clams : tache interne de celle-ci souvent etTaeée z angle
de passage du vertex au front presque aigu, bien marqué (vu de profil); front
brillant. faiblement sillonné en travers; sa tranche inférieure (vue de profil) absolu-
ment droite et presque parallèle à l’axe du corps, formée par une épaisse et haute
carène lisse et mousse. rougeâtre; antennes longues, dépassant beaucoup les bords de
la tel i ; tibias postérieures munis dlune seule épine après le milieu ; longueur: 7 U2-
9 millimètres.

98. Pooemws COSTALIS Walker. - Siam.
Variété à tète plus obtuse et arrondie en avant. signalée par Stâl de Ceylan. L’es-

pèce se retrouve dans l’Afrique méridionale avec la tète moins arrondie.

Famille des JASSIDES.

99. PHTAIDCEPHALi EXPANSA -- Stâl. Cambodge; Siam.

100. Lapin? - Siam.
(or. SIVA COSTALIS Stâl. - Cambodge.

[02. llECALUS Panama. - Nlli. pl. X. fig. Il. Siam.
Entièrement jaunâtre testacé avec une bande noirâtre sur les mésopleures et

quelques petites macules brunâtres le long des nervures des élytres; tète près dlune
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 front aux antennes: joues à
angle saillant obtus et très émoussé; pronotum deux fois 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, liinterne simple. l’externe bifurqué vers le quart antérieur : branche
externe simple. branche interne bifurquée elle-nième 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 inférieure du secteur externe jointe
à la branche externe (le ce mème secteur; cinq cellules apicales; longueur: n-
m millimètres; bord postérieur du dernier segment ventral trilobé, les lobes
latéraux plus larges et moins avancés que le médian.

103. ECTOMOPS (:nismsls Sign. - Siam..

roll. Ecrouors nmmserzxs. - Nlh. pl. X, fig. la: pl. KV. fig. la. Siam.
Ressemble beaucoup à l’Eclomops chinerais Sign.. dont il ditfère par la coloration

plus rousse, les macules brunâtres moins foncées et moins développées. les pattes
entièrement testacées. enfin la forme de. la tète qui n’est 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 limil ; longueur: 8 3M millimètres.

105. CÆIJIHA convenu Stâl. »- Cambodge. [Variété foncée signalée des Philip-

pines par M. Spânberg].

loti. Tnmxorrzrrlx monceau-x Stâl. - Siam. [Espèce décrite des lies l’liilippinesJ.

10". Tumxorarrix arrimeurs Fable. - Siam.

108. TAMM)TETTIX9 - Siam.

ne Sème. - Il]. sa
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IIYMÉNOPTÈRES

Les Hyménoptères 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-Cbine, au contraire. l’abeille est indépendante. les babi-

lants n’ignorent pas qu’elle se domesticie, mais ils l’exploitent tout

autant que s’ils l’attacliaient 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 il leurs
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 miell 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’Indo-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

l. Ursus malayanus.
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pour les indigènes. Dans les régions très habitées, les villages ont leurs

portions de forêts dont la cire leur est réservée et où 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 destiné à l’exportation.

On ne consomme que très peu de miel en lndo-Chine quoiqu’il y soit
apprécié à son mérite.

Au Cambodge, au Laos et au Siam, les bonzes ont remarqué qu’une
goutte de cire d’abeilles fondue, tombant dans l’eau froide. s’étale à la

surface en une sorte d’étoile, aussi, depuis les temps anciens, ils
emploient ce moyen pour contribuer à l’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-
nanx.

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 au-dessus d’un
passant, il faut que celui-ci se garde de se gratter la tète à ce moment,
il y ferait naître des poux l

Lorsqu’ils sont deux à la cueillette du miel, celui qui attend au pied

de l’arbre ne doit pas effeuiller les arbustes autour de. lui, nième par
distraction : il amènerait la chute et la mort de son compagnon.

Si un homme a découvert un nid d’abeilles, et dans le but de s’en

réserver le miel a fait une marque à l’arbre, cette marque doit être res-

pectée, le chasseur qui, n’en tenant pas compte, viendrait pour prendre
le nid, serait aussitôt piqué à mort par les abeilles.

Ils considèrent comme une aubaine de rencontrer la fiente de l’ours,
véritable amas de cire que cet animal a coutume de déposer au même
endroit.

Ils disent aussi que si l’on voit un ours grimper à un arbre pour
dénicher un nid d’abeilles, on peut monter à 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 tendre’.

Les I’Iyménoptères que j’ai recueillis ont été décrits ou étudiés

par MM. H. de Saussure, Ernest André et Il. du Buysson.

IIYMÉNOPTÈRES recueillis par M. A. PAVIE,

Par MM. Il. DE Surssmmz. En. ANDRÉ a, Il. ou Boisson t.

Considérations générales.

D’après les collections rapportées par M. A. Pavie, on peut dire que
la presqu’île de I’Indo-Chinc nourrit en général les mêmes Hyménop-

tèrcs que I’IIindoustan et la Chine proprement dite. Les montagnes du
Laos, du Thibet et de l’IIymaIaya semblent toutefois posséder une l’aune

spéciale, diII’érente 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 l’Afrique, I’Europe et
même la région australienne. On ne doit pas s’étonner de cette disper-

l. Voir Aymonier. Ex. et Ilecon.. nu 16.
a. M. de Saussure. entomologiste éminent, qui a consacré sa longue carrière à

l’étude des II3’ménopteres et des Orthoptères. Il a écrit sur Ces insectes de très

nombreux et remarquables murages dont plusieurs sont restés classiques. Presque
tous ces travaux sont ornés de gravures l’ort belles venant compléter le texte.

3. M. Ernest André s’est spécialisé dans la biologie. et. la systématique des Ilymé-

uoptéres. principaleuu-nl pour les (leur grandes familles : les Fourmis elles Mutilles.
dont il a fourni la monographie dans le Spécies des IIyménopleres de France. fondé.
en I889 par son frère le regretté, Edmond André. Les travaux (le cet entomologiste.
sont justement appréciés a cause de leur clarté et de. leur précision.

Il. Il. du liuhysson, préparateur au Muséum (I’IIistoire naturelle. D’abord bota-
niste. il s’adonna a. l’étude des Cryptogames vasculaires. des mousses et des hépa-
tiques: puis il se livra entiérement il la biologie de. môme qu’à la systématique (les
Ilpménopteres. Il est l’auteur de la monographie des Chrysidides dans le Spéeies des
Ilyménopteres d’Europe.
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sien, car les Hyménoptères 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 reproduire. Les vents constituent un
moyen de locomotion qui est souvent employé par les Insectes. J’en
puis citer un exemple. Les quais de Nice et de Monaco sont par certains
vents couverts d’insectes provenant des montagnes des Alpes-Maritimes.
Ces 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 de 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
IIyménoptères récoltés par M. A. Pavie, durant ses missions dans
I’Indo-Chine. Nous allons les passer en revue. Les Formicides et les
Mutillides ont été déterminés par M. Ernest André, de Gray, presque tous

les autres par M. lI. de Saussure, de Genève.

Famille (les Armes.

A ce nom d’AbeiIles, s’éveillent en nous les idées de printemps ensoleillé, (le

[leurs parfumées, de travail, de tout le produit d’une vie active dans la plénitude de
sa puissance. Si la flore de I’Indo-Chine est remarquablement belle, les abeilles y
sont largement représentées, plus même que sur les autres continents. M. A. Pavie a
sûrement franchi des vallées ou les richesses de la végétation devaient attirer ces labo-

rieux insectes. On dit que dans ces contrées privilégiées. les essaims changent de
place suivant que les fleurs se montrent. Ils passent l’été dans les montagnes, et l’hi-
ver ils descendent dans les vallons abrités.

ANS FIDIŒA Fabricius Q Cambodge, I893. - Celte espèce est la plus douce et en
même temps la plus petite. Elle construit, dans les branchages épais (les orangers et
des citronniers, un simple gâteau fixé par plusieurs points à un rameau. Rarement
elle construit son nid dans les trous des murailles. Son miel est exquis, et jouit. au
dire des indigènes, de nombreuses vertus médicinales. Le Muséum d’IIistoire natu-
relle de Paris possède le premier rayon (I’Apis florea Fabr. qui ait été décrit. Son
histoire remonte a. l80’], l’an XIII de la République, époque à laquelle il a été figuré

par Latreille, dans les Annales du Mascara d’IIisIoirc naturelle, pl. LXIX.
Une seconde abeille, de grande taille et fort belle, est l’Apis dorsal" l’abricius.

Elle est velue de noir sur le dos avec la plus grande partie de l’abdomen recouvert
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d’un tin duvet sineux, jaune doré. Son travail consiste dans un unique et grand gâ-
teau qu’elle pend ail-dessous d’une branche dans le sens de celle-ci. Elle est conservée.
à l’état domestique d’une façon fort répandue dans les montagnes de I’II)’m.’Ila):I.

dans des ruches en bois, mises dans les maisons. A l’état sauvage elle est d’humeur
très irascible.

L’.lpis laboriosrl Smith. qui semble élre une race noire de la prévalente, habile
les fentes des rochers. Elle produit une grande quantité de cire. La grande caravane
de plusieurs milliers de mulets. allant du Yunnan à Amarapoura. en Birmanie.
porte surtout de Iaeire d’.tpis lutmriosu Sun. et revient avec du coton de Birmanie.

tintin, je signalerai les lpis indien It’abricius et I’eroni Latreille. (le sont des es-
pèces communément cultiiées. Livrées a elles-mômes, elles s’abriteut dans les trous

des arbres et les crevasses (les rochers. (le sont elles. parait-il. qui donnent le plus (le
miel et de la meilleure qualité.

Famille (les INIÉLLII’ÉRII)ES.

XYLoequ IstL’st Linné J Siam : de I’uom-I’enh a Battambang; Cambodge
1886. - Ilépandue dans presque toute I’Asie chaude, l’Afrique et les grandes iles
Néerlandaises.

Xvunst LATIN-J3 Drill-v Æ Cambodge: Siam : de PIIOIII-PeIIII a Battambang
1886. -- Sa livrée est entièrement noir brillant, avec des ailes a mille relIets bronzés.
métalliques. d’un elI’et surprenant. Le male a (les jeux énormes qui entourent toute
la tète; ses tibias antérieurs sont largement dilatés comme des mains. blanc d’ivoire.
et frangés (le longues soies blanches. L’aspect (le cet h):nérloptère. un des plus gros du

globe, est thutastique et. rappelle les monstres de bronze inventés par les artistes de
l’Indo-(lhiue ou encore ceux que l’on voit peints dans les pagodes. a Ilépaudue dans
toute l’Asie chaude et l’archipel asiatique.

Xnanzum ’rI-zvclscwx ll’eslwood 01 Ç Cambodge; Siam : de l’nom-I’enh a Ital-

tambaug I886. -- Espèce, conuuuue.

lemïm-t IussquJs Lepeletier (f Cambodge; Siam :de I’ll()lIl-I’Cllll il Bat-
talubang [886. -- On l’a signalée également des Indes anglaises et (le Chine.

Les X)IoC«)pes sont nombreux dans I’IntIo-(lhine : on en compte plus (le trente
espèces distinctes. (le sont des insectes taraudeurs. Ils creusent dans les bois tendres
des galeries d’une régularité parfaite. (l’est avec leurs mandibules. courtes et puis-
santes, qu’ils opèrent ce travail. La galerie est d’abord horizontale, puis elle descend
brusquement. Le fond en est arrondi avec soin et c’est. dans cette. partie que la mou-
che établit les cellules ou elle dépose ses u-ufs. cellules qui, les unes au-(Iessus des
autres, sont séparées par des cloisons faites de sciure de bois Inélée a (le la salive. La
femelle approvisionne Chaque case avec une palée assez liquide, composée (le miel et
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de pollen et sur laquelle l’œuf est fixé. Chaque cellule a sa garniture. provision que
la jeune larve trouvera toute prête à son éclosion. Chez la majorité des llyme’noptères,

les individus de sexe male se montrent quelques jours avant l’apparition des femelles.
Du reste, les œufs qui leur donnent naissance sont pondus les derniers. La femelle
Xylocope a donc soin de placer les œufs mâles dans les cellules du dessus dela galerie:
de la sorte. les premiers insectes qui sortiront de leur berceau n’auront pas à se frayer
un passage au travers des cellules du dessus. ou leurs jeunes sœurs seraient encore
enveloppées de leurs langes nymphales. Cette dispOsition des œufs mâles. placés 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 mère a conscience du sexe de l’œuf
qu’elle dépose dans telle ou telle cellule. Comment la chose se fait-elle? On n’explique
pas encore d’une manière satisfaisante ce singulier problème. qui louche il l’un des

plus palpitants sujets de la physiologie.
ll arrive bien souvent que les Xylocopes uliliscnt la cavité des bambous. pour y

faire leur nid.

Carmen MAGMA" Smith oz Q Cambodge 1886. - Cette Cératine est d’un vert
métallique uniforme et ne le cède en rien au Chrysis par l’éclat de sa parure. Le male
porte sur les segments de l’abdomen des taches noires, profondément sculptées. Ces
jolis insectes ont les mômes mœurs que les Xylocopes à côté (lesquels ils sont rangés
dans la systématique. lls enlèvent la moelle des tiges des plantes et des arbustes pour
installer leur progéniture ou simplement pour y trouver un abri. -- Commune dans
les Indes.

Asrllornoln mana Linné. - Siam z l’uom-l’enb il llattambang. ISSÜ. -
Charmante espèce qui, très anciennement décrite. n’en est pas moins une des plus
belles. Sou thorax est de velours fauve et l’abdomen d’un bleu (le ciel métallique de
la plus grande fraîcheur, avec (les bandes transversales de salin noir. On l’a signalée
de l’llindoustan. de la Chine. des Philippines. des Célébes. de Bornéo. de Nouvelle-

llollande, etc...
Mamelon: DISJUWZTA Fabricius Siam : de Chantaboun a. llattambang I886;

Cambodge [886; Siam : Battambang à Pnom-l’enh, [836.
Les habitudes de. cette Mégachile indienne sont toutes dilférentes de celles des no-

tres. qui sont (les (r coupeuses de. feuilles », suivant l’expression de Réaumur. La
M. disjuncta F. est une maçonne, si l’on en croit Charles Horne, dans son récit sur les
llylnénoptercs des provinces du Nord-Ouest de I’lnde. Elle fait (les cellules de terre
gâchée. Elle construit son nid de toute pif-ce. ou bien elle le dissimule il l’intérieur
d’une tige de bambou.

MrzmcnlLI: Han-i Smith 0X Cambodge. I886. Déjà connue de Java.

llano-rus Humains Smith z Cambodge, I886. - lndiqné des Indes anglaises.
depuis 1853.
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Famille des FonMicmEs.

(lproxorus sp. 9 Cambodge, I886.
Le grand genre Campanules. type de la sous-famille des Camponolinæ. se reconnaît

à sa forme généralement allongée ; a ses antennes de la articles chez les Q et les Q.
de l3 chez les (fi. insérées vers le milieu des arétes frontales. à une certaine distance
de I’épistome: il son thorax et a. l’écaille de son pétiole presque toujours inermes. et

au polymorphisme de ses neutres qui présentent. chez une même espèce. des diffé-
rences souvent fort considérables. tant sous le rapport de la taille que sous celui de. la
conformation de la tète. C’est le genre le plus populeux de toute la famille des For-
micides. puisqu’il comprendaujourd’hui plus (le. lino 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 [brunches et les males isolés sont le plus souvent indéter-

minables, cc qui est le cas pour la femelle rapportée par M. Pavie.
’I’rès voisin des Camponolus estle genre I’onrImehis dont les espèces. moins multi-

pliées quoiqne toujours assez nombreuses, sont localisées dans les régions tropicales
de l’Afrique. de l’Asie et de l’Australie. Elles se distinguent des Campanules par la
forme souvent plus trapue, l’abdomen plus globuleux. le thorax et le pétiole presque
toujours armés de dents ou d’épines. et par l’absence de polymorphisme chez les
ouvrières.

Les l’onrhachis 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 lieurs. Elles se fabriquent
de petites chambres provisoires en réuniSsant par de nombreux fils (le soie des feuilles
qu’elles maintiennent cliill’onnées et recouvertes en partie par des débris végétaux

reliés ensemble également par de la soie. C’est sous ce faible abri qu’elles font la sieste.

et se réfugient au moindre danger.
Quatre représentants de ce genre ont été. rapportés par M. Pavie, ce sont :

PULYRIHCIIIS I.i-;vlssnu Smith Siam: liatlambang. 1886.
Entièrement noire. lisse. très luisante. avec les cuisses et les tibias ronges;

pilosité à peu près nulle; dos du thorax arrondi. non marginé, latéralement ; prono-
tum avec les angles antérieurs un peu dentiformes: metanotum inerme; pétiole
armé de quatre denticules il peine. sensibles. Long. 5 Via-G Un millimètres.

ll(’-partition géographique: Inde. Birmanie. Cochinchine. Java.

l’outuneuls Alun-m Le Guillou Cambodge. I886.
Entit’rremenl noire: téte. thorax et pétiole grossièrement réticulés-ponctués. peu
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luisants; abdomen très densément et finement réticulé-ponctué. mat; pilosité
presque nulle: dos du thorax arrondi, non marginé; pronotum et metanotum armés
chacun de deux longues et fortes épines divergentes; écaille du pétiole cubique.
bidentée en avant et munie en arrière de deux fortes épines arquées et divergentes.
Long. Q 848 millimètres, Q la-Ili millimètres.

Répartition géographique: Inde. Assam, Birmanie. Tenasserim, Cochinchine.
Siam. Java. Sumatra. Bornéo. Philippines, Célèbes.

POLmnAcms SUMATRENSIS Sm.. race HAMULATA 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, métanotum faiblement bidenté;
écaille du pétiole munie. en dessus, de deux épines verticales, et. sur les côtés, de
deux petites dents. Long. g-In millimètres.

Répartition géographique: Assam. Birmanie, Tenasserim. Célèbes.

Por.rnn.-mms raoerA Roger Siam : de Chantaboun à Batlambang, 1886.
Entièrement noire, pilosité éparse. corps revêtu d’une pubescence serrée, fine,

soyeuse. d’un jaune d’or, qui couvre la majeure partie de sa surface et surtout l’ab-
domen ; structure du thorax et du pétiole comme chez l’espèce précédente. Lon". 8-
9 millimètres.

Répartition géographique: Inde, Birmanie. Indochine. Java. Sumatra.

CAREBARA LIGNATA Westw. Cambodge.

Le genre Carebara, qui appartient à la sous-famille des Myrmicinm, se fait remar-
quer par une extrême disproportion entre les ouvrières et les formes sexuées. Les
premières sont privées d’yeux, ont les antennes composées (le 9 articles dont les deux

derniers forment une massue bien déterminée. Leur taille ne dépasse pas a milli-
mètres. Les femelles. au contraire. sont énormes. massives, et semblent (le véritables
colosses associés a. des pygmées. Elles ont les antennes de 10 articles. sans massue
apparente, et les yeux normalement développés.

La femelle (le cette espèce, rapportée par M. Pavie. est enlièremenl d’un marron
luisant et atteint prés de 20 millimètres de longueur.

Répartition géographique : Inde, Birmanie, Chine. Java, Sumatra. Moluques.

Famille (les Vesemes.

VESPA CINCTA Fabricins . . (lambodne; Siam : Chantaboun a Battamban r, [886;

a hLuang-Prahang il Theng, I888.
Cette. guêpe. est une (les plus communes de la région. Elle construit des nids

r SÉRIE. - Il]. 25
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énormes dans les branches des 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 lins, malaxés avec de la salive. Comme 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 l’extrémité inférieure et

l’enveloppe externe a des gaufrures rappelant celles des nids de la Vespa erabro Linné.
de nos pays. Les gâteaux sont nombreux et reliés entre eux par des colonnettes très
solides. Cette guêpe. d’après les récits des voyageurs, s’irrite facilement et sa piqûre est

très douloureuse.

VI-zsrA amen F. Var. alliois F. (Vespa alliois Fabricius) Q Laos: de Luang-
l’rabaug à ’l’heng. I888.

Lorsqu’on possède de grandes séries (le V. eincta F. et de l”. afli’nis l3" il est facile

de se convaincre que cette dernière n’est qu’une variété de la première. En elTet, 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
dill’érentiel.

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’ell’acer

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 nmndarina Smith. dont les femelles mesurent
cinq centimètres de longueur et la Vespa magnifiai Smith, fort estimée des Lyssous.
Ces sauvages Thibétains recueillent les gâteaux du nid de cette guêpe, puis les pilent
et les laissent fermenter au soleil. La pale obtenue devient alors une médecine pré-
cieuse, un stimulant. des plus énergiques. ll j a encore les Vespa ducalis Smith, analis
Fabricius. velulina Lepeletier. bicolor Fabricins, bellieosa de Saussure. vivat Smith.
slruclor Smith. etc... enfin la l’. Iloryloides de Saussure qui ressemble à un mâle de
fourmi du genre Dorylus. Son corps est frêle. allongé. subparallèle et entièrement
testacé clair.

Pousrrzs mannoses l’abricins. Cambodge, I886.
Ce l’oliste habite presque toute l’Asie ou il est aussi abondant que l’est chez nous

le I’olisles 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 l’insecte est irritable et agressif. Si sa piqûre n’est pas dangereuse. elle est du
moins assez douloureuse pour étre redoutée.

[mon nenni-omet l’abricins. Q Cambodge, I886. Répandue dans toute l’lnde et
l’archipel asiastique.

leAIuA unicum-A Lepeletier. Q Cambodge. I886. Abondanle dans l’lnde.
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lCARIA menus de Saussure. Cambodge. 1886. .
Les [caria sont des Vespkles sociaux remarquables par leur abdomen globuleux

avec le premier segment pédicellé. nettement séparé du reste. Ils lixent leur nidifi-
cation à des rameaux ou sur des feuillages. Le plus souvent c’est un simple gâteau de
carton souple et léger. muni de un ou deux pédicelles le retenant à la branche.
Diantres lois. ciest un longv ruban de cellules. suspendu par une pédicelle unique. Le
nid de quelques espèces, représentant le lerme le plus simple de la vie sociale, est ré-
duit à quelques cellules seulement. La couleur de ces guépes est très changeante, chez
les habitants d’un même nid. Pour cette raison leur étude devient très dillicile quand
on n’a que des individus isolés.

Vespa, Polisles et [caria sont des hyménoptéres sociaux qui. de mémo que, les
abeilles. les mélipones, les bourdons et les fourmis élèvent eux-mémés leurs petits.

Dès sa sortie de bœuf, la jeune lame est surveillée et nourrie avec le plus grand
dévouement. Chez les nidiliants solitaires. Fil-ut est chienné avec la provision de
nourriture que doit consommer la larve ; la mére ne connaît point ses olifants.

Famille des EUMÉNIDES.

Bonnes nsunums Fabricius. Q Cambodge, 1886.

Bourses comm Fabricius. 01 Luang-I’rabang à Theng; Siam: de Chanta-
boun à Battambang. 1886; de Baltambang à Pnom-l’enh, 188G.

Deux espèces communes et fort répandues dans toute llAsie méridionale. Leur
nidification est fort élégante. Ce sont des demi-sphères creuses à liintérieur. 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. qulclle poignarde de son aiguillon dans les principaux centres nerveux.
de sorte que ces proies restent souples et fraîches suffisamment longtemps pour être
mangées les unes après les autres par la larve de I’Eumene. Après la ponte de l’œufet

l’approvisionnement (le chenilles anesthésiées. la mére. cimente rentrée et se sert.
pour cela. du col de. l’ouverture. qu’elle malaxe de 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 (le vulgaire apparence.

Rumcuwu BRUNNEUM l’abricius. Siam : de Pnom-l’cnb à Battambang: Cam-
bodge. 1886. Espècecomnnme dans l’Inde.

Famille des SvnÉGIDEs.

AMMOPHILA ATRII’ES Smith. Q Cambodge, 1886. A été décrit de Hilde.

(11110111011 LOBATUM Fabricius. 9 Cambodge. 1886.
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Un (les plus beaux hyménoptércs. Il est entièrement vert métallique. éclatant.

ll est abondant dans toute l’Asie méridionale.

l’EIDPÆUS TAIlSATUS de Saussure. CE Siam: de Chantaboun à Battambang;
Cambodge. 1886.

[621.111112st 11r:.qu1.1:Ns1s Dahlbom. Siam: de Chantaboun à llattambaug, 1886.
Cet insecte all’ectionne particuliérmnent l’intérieur des maisons. Il construit (les

cellules avec de la terre gâchée. et il les garnit avec des araignées. Il vit aussi dans
l’inde.

Seul-:x NlGllll’ES Smith. Cambodge. 1886. Insecte cosmopolite habitant l’Afrique.

l’Asie et l’Auslralie. ’

C1:111;1:1us 1ssn1111.1s Smith. oz Cambodge. 1886. Signalé de l’lude et de la
Chine.

STYLES 1*1;s11.1.us llandlircb. 0* Cambodge. 1886. Répandu dans tout l’archipel
asiatique.

LAltnA SIMILLIMA Smith. Cambodge, 1886. Signalée (le l’lnde.

[.ARRA SUBTESSELLATA Smith. J Cambodge. 1886. lndiquée comme habi-
tant aussi l’lnde et l’archipel asiatique.

Lrnom ronuosx Smith. Cambodge. 1886. Etait connu des lles Célebes.
Les Sphégides sont des insectes prédateurs, doués d’une sagacité étonnante pour

découvrir leurs proies. Les uns chassent des chenilles. d’autres les orthoptères; beau-
coup se spécialisent, soit aux diptères. soit z. certains coléoptères ou encore aux hymé-
noptéres melliféres. etc... Leur talent consiste à surprendre un gibier de choix et à le
paralyser; ils l’emportent ensuite dans leur nid où leur petit pourra le dévorer sans
danger.

Famille des CHRYSIDIDES.

Les Chrysidides ont des couleurs métalliques éclatantes. Leurs téguments sont
d’or. eucln’issés d’émeraudes et de saphyrs. mélés aux émaux les plus richement nuan-

cés. Un certain nombre d’entre elles, appartenant surtout à la faune poléarclique,
ont des teintes feu resplandissantes, ce qui leur vaut du reste leur dénomination (le
Chrysis. Dans I’lndo-Chine. elles sont abondantes, comme dans tous les pays chauds
nourrissant de nombreux Spbégides, Euménides et Melliférides, car nos jolies mouches

sont parasites des nidifiants solitaires. Elles surveillent avec assiduité la construction
du nid des hôtes qu’elles ont choisis. et des que l’approvisionnement est terminé.
avant la clôture des cellules. elles v déposent leurs œufs. profitant d’une courte ab-.1

sence des nidiliants. 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-
v1510ns.

La Chrysis shanghniensis Smith a de tout autres mœurs. La mère s’attaque aux
grasses chenilles d’une famille de Lépidoptères. appelés Limacodides. lorsque celles-ci

sont enfermées dans leurs cocons. La Chrvsis. a. l’aide de ses mandibules. pratique
une petite ouverture dans le cocon, qui est en laque d’une dureté invraisemblable.
Avec de la patience. elle y arrive; puis. par cette ouverture. elle introduit son ovis-
capte et dépose son œuf sur la chenille. très probablement après avoir anesthésié la
place où elle le. fixe. A l’encontre des Cbrvsis d’Europe, qui n’ont pas de glandes à
venin. la Chrysis shanyhaiensis S111. en possède de très développées et elle doit assuré-

ment en faire usage au moment de la ponte.
Les (flapies qui forment une petite tribu de la famille des Chrysidùla’, ont eux

aussi des glandes à venin. qui leur servent a paralyser les larves des ’l’enthrédinides.
dans les mômes circonstances. Il y a donc deux manières d’opérer. chez les Chrysidides.

Celles qui ont des glandes vénéniliques ont des habitudes analogues à celles (les
lchneumonides: celles qui sont dépourvues de glandes à venin placent simplement
leurs œufs dans le nid des nidifiants.

Semblables à de petits météores ailés. les Chrysis sont toujours en monvement
et leur capture est dillicile. Il ne faut donc pas s’étonner si M. Pavie n’en a recueilli
qu’un très petit nombre.

Cunvsls FUSCIPENNIS Brullé. Siam: (le Chantaboun à Battambang. 1886 ; Laos:
Luang-l’rabang à Thcng. 1888. Celte espèce a été capturée en Ëvnile à Ramlé, en

Mésopotamie. dans l’llindoustan. l’Annam, Ceylan. la Chine, Bornéo, Célèbes. les
Philippines. l’Anstralie. etc.

Cunvs1s "moxas Radoszkovvsliy O) Siam: de Chantaboun a Battambang,
Connue du Caucase, de la Perse. du Turkestan. de llardjilin".

1886.

C1111vs1s PRINCIPALE Smith. Q Siam: de Chantaboun à Battambang, 1886. Déjà
signalée de dilTére11tes localités de l’llindoustan. du Siam, du ’l’onkin, du ’l’hibet, de

Chine. de Java, des îles Célèbes. Moluques. etc.

STILBL’M SPLENDIDUM Fabricius. Q Siam: de Chantaboun a Battambang. 1886.
Répandu en Europe, en Afrique, en Asie et dans la région australienne.

SrlLauu summum Fabricius Var. ametbystinum Fabricius Cambodge. 1886.
Même aire de dispersion que le type.

Famille des MUT1LL1m-zs.

M. Pavie a recueilli deux représentants de la famille (les Mntillides qui sont,
connue on le sait, des llyménoptères solitaires, parasites d’autres insectes du même
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ordre. mais dont le genre de vie est encore peu connu. Les femelles sont aptères et.
c’est à ce sexe qu’appartient liespèee suivante qui fait partie du genre Mulilla
proprement dit.

Murmm Nanas Kohl. Q Cambodge, 1886. Noire, avec le thorax rouge; second
segment de l’abdomen orné. près de. sa base. de deux taches assez grandes arrondies.
de pubescence jaunâtre: troisième et quatrième segments entièrement revêtus en
dessus de semblable pubescence; thorax subrectangnlaire; pvgidium longitudinale-
ment ridé; éperons pales. Long. 7-8 millimètres.

Répartition géographique: Inde. Java.
Une seconde espècea été recueillie par M. A. Pavie dans le Cambodge en 1886.

Elle est très voisine de. la gllulilla multis- Lepeletier. Mais comme les exemplaires sont.
du sexe male. on ne sait à quelle femelle les attribuer dlune manière positive.

Famille des SCOLIIDES.

Les mœurs des Scoliides sont singulières. Pendant que les mâles se balancent au
gré. du vent, faisant 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. à la recherche des larves (le Coléoptères Scarabéides.
sur lesquelles elles fixent leurs œufs. Les larves qui en sortent dévorent celles de ces
Scarabéides. En ce sens on peut regarder les Scoliides comme des insectes
utiles.

La faune asiatique est la plus riche en espèces de cette famille: elle en compte
plus de. cent.

Seaux nummsosx Fabricius. Cambodge. 1886. Répandue dans l’lnde et far»
chipel asiatique.

SCOLIA MOLESTA de Saussure Cambodge ; Siam: de l’nom-llenh à Battalnbang.
1886. Vit dans toute l’Asie méridionale.

5(1)le CYANII’ENNIS l’abrieius Cambodge, 188G. Connue également (le Ceylan et

de Java.

811mm FURAMINATA de Saussure (f, Cambodge; Siam : de Chantaboun à Battam-
bang. 188G. Espèce cosmopolite.

Scom umsun de Saussure Q, Cambodge. 1886. Vit dans lllnde.

Famille (les TlPllIIDES.

Un seul représentant de cette famille a été rapporté par M. A. Pavie; il appar-
tient ù une espèce décrite par F. Smith, en 1855.
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Tninm RUFIPES Smith. Cambodge. 1886.
Un connaît encore peu d’espèces de ’I’iphin habitant l’lndo-Cbine. et leurs mœurs

sont pour ainsi dire totalement ignorées.

Famille (les POMPlLIDES.

Les Pompilides sont dœtructcurs d’araignées. 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 Pompiles 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 dès qu’elle est délogée. Ils plongent leur

aiguillon dans le céphalothorax du monstre qui reste plus ou moins paralysé. lls le
traînent ensuite dans un recoin ou ils l’enfouissent après avoir fixé un œuf soit près
de l’abdomen. soità la base d’une patte.

C’est à cette famille qu’appartiennent les plus intéressants llyménoptères 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 wauws de Saussure n. sp. Cambodge. 1886.
.9. Gracilis, ater, sericeo. vel argentco-sericans : abdomine apice rufo. Caput orbi-

culare, compressum. perpendiculare; facie léviter depressa. sulco longitudinali sub-
tili. Oculi paralleli. Clvpeus transversus, margine infero recto, angulis rotundatis.
Antennæ et palpi nigri. Thorax parallelipipedus. Pronotum haud sulcatum, angulis
rotundatis. Motothorax supra Ieviter inaequalis, depressione transversal ebseleta ante
apicem z utrinque tuberculo obsoleto compresse ante stigmata : postice fere perpendi-
culariter truncatus. margine dorsali postico subconcavo. Facies postica nonnihil
concava, ejusmargo superior subtrapazine-arcuatus, utrinque in angulum trigonalum
desinens; marge inferior transversus. rectus. in cestieulum rotundatum tumidus,
utrinque. angulum prominulum rotundalum formans; margines laterales inter
angulos binos valde sinuali. Abdomen subprismaticum. serieeo-nitens. Ieviter cya-
nescens, basi rotundatum; segmentis 2-6 rnlis. l’edes graciles, longiusculi, nigri.
’l’ibiae anticae subtils ad exteriorem spinis brevibus A, de relique inermes (calcaribus

cxceptis). Tibite postice supra ac sublns spinis brevibus li-3. Mie limpidze; antiea:
venis principalibus et stigmate nigris, venis disci brunneo-ferrugineis. Areola radialis
ovata-lanceolata, areola cubitalis T latior quam altier. obliqua quadrilla. 1m venam
recurrentem ad M3 longitudinem excipions; 3’ areola cubitalis major, trapezina.
aréolam radialem vix suparans, 2*" venam recurrentem in medio vel paulo ante me-
dium marginem excipions. Vena cubitalis ante marginem apicalem alu: evanida.
Alarum posticarum vena analis apice valde uncinata. cum vena discoidalis continua ;
hæc basi parum arcuata. Pl. XI]. lig. a.
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J. l’emina- conformis: liietalliorace lamen breviore. magis gibberoso; antennis

brevibus. pl. Xll. fig. 1. Long. 16: cf 13: alu: 11. 5; oz 10. 6 millimètres.

PRIOCNEMIS FULGIDIPENNIS de Saussure Q. De Luang-Prabangà Theng. 1888. Connu

de Ceylan.

PRIOCNHMIS FLAVUS Fabricius. Q Cambodge. 1886. Signalé de Singaporc. Bornéo.
Sumatra . Gilolo.

Pinocnmns PARCEDENTATUS de Saussure n. sp. De Luang-Prabang à Theng.
1888.

Q. Gracilis. niger. fusco hirtus; antennis. capite. pronoto. mesonoto. legulis.
metanoto superne. pedibusque. aurantiacis. aurantio-sericeis; alis fusco-violaceis. Man-
(libula- rufae, apice nigrie. Vertex supra antennas rostrum trigonalem sulcatum elli-
ciens. Clvpeus transverso-trapezinus, margine infero lato. recto. Metanotuln basi
utrinque tuberculatum. lateraliter obsolete rotundato-carinatum. superficie remote
transverse elevato-strigatam. Tibia! posticæ extus seriebus a spinarum armatzez serie
sapera basi oblique crenata, crenulis 7-8 parum Iatis. Tarsi postici articulis basi
breviter nigris. unguibus apice fusais. Ungues unidentati. ln alis anterioribus areola
radialis rhomboidali-lanceolata. apice hebetata ; nreola cubitalis 2’ elongata, margine
apicali [mi-pendiculari. margine postico primam venam recurrentem paulo ante
apicem; tertia aréola cubitalis secundam venam recurrentam ante medinm, exci-
piente. ln alis posticis vena analis cum vena discoidali sigmoidaliter continua.
Long. ’1’; millimètres; abc no millimètres. Pl. X", fig. 3 et 3’.

llessemblant par sa livrée à la .llygnimia hollenlolla, Sauss.. mais plus gréle. a
pattes plus longues. a metanotum moins aminé sur les cotés, moins fortement strié,
à tibias postérieurs non carénés au bord interne. et n’offrant pas de dent au
chaperon.

Puantes svsracrus (le Saussure n. sp. Cambodge. 1886.
Q. Niger, cincreo sericans; abdomine rufo, apice nigrescente. AntennaI et palpi

nigri. Caput pone oculos coriaceo-rugulosnm. (leuli sensim paralleli. Clypcus valde
transversus. Mandibula! in medio rulo-notatae. Thorax subcompressus. subtiliter
coriaceus; metathoraco lawigalo, argenteo-nitenti. Pedes sericantes, calcaribus
tibiarnm spinis et unguibus tarsorunl rufis. Tibia: haud longe spinosae. Tibia! anticae
subtils, extus spinis mediocribus Il. Tibiae posticae supra spinis 6: 5. Mie fusen-
nelmlosae. venis fuscis. liinbo apicali obsenriore: stigmate crassiusculo. Areola radia-
lis brevis, latiuscnle piriformis. am areolam cnbitalem vix superans: areolal cubitales
a". il" subaquates; n’t oblique trapezina, 3a ad ar. radialem valde coarctata. secun-
dam venani recurrentem paulo ante medinm vel in medio excipiente. In alis posticis
vena analis apice uncinata. cum vena discoidali continua. vel subcontinua.
Pl. Xll. fig. à. Long. 11 nullimètres. aIa 8 millimètres.

Espèce très voisine du I’. chalybealus, Dahlb. d’Enrope. Chez celui-ci l’abdomen
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a ses quatre derniers segments franchement noirs; le thorax tout entier est lisse ; le
métathorax est un peu excavé; la 2° cellule cubitale de l’aile est moins aiguë à son

angle interne; la 3" est plus petite et reçoit la nervure récurrente un peu après son
milieu ; enlin à l’aile postérieure la veine anale s’insère un peu avant le point d’ori-

gine de la veine discoïdale.

Famille des STÉPHANIDES.

La famille des Stéphanides fait le passage des Ichneumonides aux Evaniides. Ce
sont des insectes parasites, qui, avec l’aide de leur longue tarière. peuvent atteindre
des larves de Coléoptères ou d’llyménoptères abritées sous des écorces de végétaux ou

derrière une muraille de maçonnerie. Leurs larves sont carnassières et vivent géné-
ralement aux dépens de celles des Coléoptères Xylophages ou d’Hyménoptères 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 tète au thorax et leur adomen est fixé le plus souvent sur la partie supérieure du
segment médiaire.

M. A. Pavie a rapporté plusieurs individus d’une espèce fort curieuse et que M. de
Saussure a reconnue inédite.

MEGIscnus RUFICEPS de Saussure n. sp. Ba-Cliieu, arrondissement de Saïgon. [886 ;
Cambodge, :886.

Q. Validus. cinereo-hirtus. M. [amati (Brune) staturze et illi simillimus. Caput
rufum, 0re nigro, palpis fuscis. Antennæ nigræ. basi superne mûr. 1° articula rufo.
Caput anterius rugato-punetatum, haud arcualo strigatum, supra crassissime arec-
lato-punctatum. in vertice rugis transversis elevatis [-13 instructum: occipite vitta
longitudinali transversa striata. Frontis (lepressio subrliomboidali, rugosa, per tuber-
culos rugitormos 5 nigros circumscripta. marginibus infero-lataralilms vittam
transversa-strigatam notatis. l’ronoli collum crasse transverse plicalo-strigatum.
Mesonotum crasse cribrosmpunctatuln, haud strigatuln. T egulie rulidze. Mempleurie
dense punctatæe. Scutellum et postscutellum rugulosa, basi et apice polita. Melauo-
tum crassissime fovcolato punctatum. Abdoniinis petiolus ut solituln confertim
transverse striolatum. Abdomen de relique larvigatum. sericnns, basi petiolari rugu-
losa. Terebra nigra, nnnulo ante apicem longiuseulo albido. l’edes nigri. politi,
artubus miro-testaceis. Corne posticæ plus minus crasse subsquamoso rugosae. ac
punctatæ. superna apice transverse slrigatæe. l’emora postica subtils crenata, dentibus-
que a armata. Ungues rul’æ. Alæ nebulosæ. venis nigris. Long. [9-27; tlioracis
11,543; petioli (LB-9,5; alæ Io.5-16.5; oviposit. 265-31; millimètres Pl. X". fig. 5,
5K 5" et 5s.

Espèce bien caractérisée par sa sculpture. Chez le M. fumants du Brésil la face est

couverte de stries arquées; le thorax et les hanches sont lisses avec des ponctuations
éparses ou espacées.

2° Sème. - Ill. 26
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Obs. - Deux males de très petite taille, capturés au Siam, pourraient se rapporter

aux femelles décrites. Ils dilI’èrent de ces dernières par leur tète 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.

MEGISCIIUS BORNEENSIS de Saussure n. sp. Bornéo.

J M. ruficipe simillimus. ejusdem pictura; capite tamen toto rufo. tantum
mandibulis apice nigris. Antennæ nigi" -.. 1° articule rqu. Caput sicnt in specie, lau-
data insculptum sed superne totum et orcipite transverse arcuato-strigatum. Facies
rugoso punctata, nonnunquam tamen utrinque strigis nonnullas valde .obliquas
oblerens. vol tata transverse obsolela arcualo-strigata. Mesonotum politum, cribro-
sum. antica utrinque punctis confluantibus crasse, strigatum; scutello polito. Coxæ
posticae transverse elevato-rugatze. ac striatæ. Femora postica subtils crenata. dentibus
que 3 arinala (I ante medinm, a prope apicem). Ma: fusco nebulosæ. in medio vitta
transversa vel macula Iusca.

Variet. - a. pedibus l’usco-rul’escenlibus.

b. in individuis minoribus et in maribus, sculptura incomplete expli-
cala.

Q. Long. i9-3i; thoracis 13.87,5; petioli 6-io; alæ. Il-l7; ovi p05. 22,5-
40 millimètres.

oz. Long. 25 ; thoracis 4.6; petioli 6.5 ; alan la millimètres.

Famille des TENTHRÉDINIDES.

Les Tenthrédinides 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 Selandriilue et M. de Saussure la décrit
ainsi :

SELANDRIA (MONOPnADNus) PAVIE! de Saussure n. sp. Siam: Battambansr.
1886.

Q CF. Crassiuscula. tola atra, Ieviter carrulescens. Antennm apice brunnen vel
rul’escentes; earuin articulus 3" quarto computatis :Pquilongus et quinto (vol lon-
gior). Occiput subacutus. Vertex pane unurnquiinque ocellum pasticum sulco
longitudinnli et inter ilI0s postice puncto impresso, notatus; inter sulcos haud
tumulus. 0s bruunescens. Pedes brunncscenles vol libiis et tarsis brunneis. Alæ
limen-nobulosæ, inl’uscatai, apicnr clariores; venis nigris. Stigma parum latum.
AFCü radialis acutissima; ejus voua dividens parum obliqua, in Inedio margine
secumhi- areohe cubitalis incidents. Arcola cubitalis au quam terlia dimidio brevior,
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primam venam recurrentem in medio margine excipions, 3a areola cubitalis inlus
acula. secundam venam recurrentem sensim in tertia parte basali excipiens.
Areola lanceolata longe peliolala. Ahe posteriores cum areola discoidali unica.
Long. 7 ; alu: 6,5 millimètres, Pl. X11. fig. G et 6’.

Emplicalion de la Planche X11.

ltYMÉNOPTÈRES

l Salins Pavianus de Saussure 0X n. sp.
a Salins Pavianus de Saussure Q n. sp.
3 Priocnemis parcedentatus de Saussure 9 n. sp.
3a Ailes antérieure et postérieure du Priocnemis parcedentatus Sauss.
A Pompilus suspectus de Saussure Q n. sp.
5 Megischus ruIiceps de Saussure (2 n. sp.
5a Tête vue de face, du Megi’schus ruficeps Sauss.
5 b Tête et prothorax du Megischus ruficeps Sauss. vus de profil.
50 Patte postérieure du Megischus ruficeps Sauss.
6 Monophadnus Paviei de Saussure n. sp.
6a Ailes antérieure et postérieure du Monophadnus Paviei Sauss.
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NÉVROPTÈRES

M. 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 l’Indo-Chinc et
qu’avant ces dernières aimées, 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. Fruhstort’er, de Berlin, et d’autres, ont récolté, en Annam, au

Tonkin, 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-Chine.

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 NÉvaor’rènes de l’Indo-Chine.

Par M. René MAn’rnv *

Conside’ralions générales.

La région indo-chinoise qui comprend la Cochinchine, le Cambodge,

I. M. René Martin a fait sur les Vévroptéres des études toutes spéciales; il leur a
consacré un certain nombre de mémoires; il a publié d’autre part des observations
sur les mannnil’éres, les oiseaux, les reptiles et les poissons indigènes.
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le Laos, l’Annam et le Tonkin possède une faune odonatologique 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 y trouve. fortement représentées, la faune de l’lnde, celle de la

Birmanie, celle de llArchipel de la Sonde et même la faune de la Chine
méridionale.

En ellét, une foule d’insectes, plus ou moins communs à Bombay et

Ceylan, à Java et à Bornéo, se rencontrent aussi, très nombreux, dans
l’Indo-Chine française qui semble être un lieu de rendez-vous central

pour les Odonatcs de toutes les Indes orientales. On pourrait même
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 l’Est à et l’Ouest.

Jusqu’à présent, notre grande colonie ayant été peu explorée par les

Névroptéristes. aucun auteur n’a essayé, faute de matériaux, de dresser

la liste de ses odonates. Un seul ouvrage dû à M. de Selys-Longchamps,
traite d’une faune voisine. Sous le titre : « Les Odonates de la Birmanie )),
l’éminent entomologiste a énuméré 88 espèces réparties en [.9 genres.

Dans ce nombre, il catalogue seulement I7 ou 18 espèces spéciales à la
Birmanie et parmi ces dernières nous en retrouvons plusieurs qui habitent
aussi le Cambodge, l’Annam et le Tonkin.

Les Odonates de l’lndo-Chine ont absolument les mœurs que ces
insectes ont partout ailleurs et on ne connaît pas d’exemple dlunc espèce

ayant des habitudes anormales ou extraordinaires.
Les larves vivent, durant une année ou deux, les unes dans les eaux

courantes, dlautrcs dans les eaux stagnantes, d’autres à la fois dans les
étangs et dans les rivières. Un jour, de préférence le matin, la larve sort
de l’eau et slarrêtc, exposée au soleil, accrochée à un brin dlllCPlXE, à un

jonc, sur une pierre ou sur le sable du rivage. La peau se fendille sur le
sommet de la tète et du thorax, et limage sort lentement de son enve-
loppe larvaire en une demi-heure à peu près, pour, aussitôt séchée et
raflermie, prendre son essor et commencer sa carrière de chasseur aérien.
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Pendant cette vie qui dure une quinzaine de jours, un mois et davan-

tage, l’insecte parfait, en Inde-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-

Chine, 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 Inde-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 Libellulidcs par exemple et les 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
ctprobablement par une ou deux espèces d’Epopbthalmia. 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
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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 jusquià présent dans l’Indo-

Chine française.

Famille des LIBELLULlDES.

Trib. Libellulini.

l" Tuoums TILLARGA Fabr. Espèce commune dans toutes les Indes orientaleset au
Japon, de même qu’en Afrique. M. Pavie l’a prise à Bangkok.

2° PANTALA FLAVESCENS Fabr. Espèce presque cosmopolite. Commune en Indo-
Chine.

3° IIYDROBASIIÆUS EXTRANEUS Kirb. Habite les Indes orientales; assez commune

en Birmanie. au Tonkin. au Cambodge.

A" CAMACINIA GIGANTEA Brauer. Philippines, Amboine. Malaisie, trouvée aussi au

Cambodge et au Tonkin.

5° CAMACINIA HARMANDI Martin. Sikkiin et Tonkin. Voisine de la précédente dont

elle pourrait niètre que la race indienne.

6° TRAMFA CHINENSIS Degeer. Magnifique espèce qui habite à la fois les Indes orien-

tales et la Chine. Semble commune au Tonkin, en Annam. au Cambodge.

7° TRAMEA BURMEISTERI Kirby. Indes orientales, Saïgon, Tonkin.

8° Rum’rnmus VARIEGATA John. Très répandue. des contins de lilnde jusqu’en

Chine età Java.

90 Hammams SPLENDIDA Ramb. Probablement une race inde-chinoise de la pré-
cédente. Annam. Tonkin, Cambodge. Chine.

Io” RIIYOTHEMIS minus Sulz. Commune (le lilnde in Celèlles. Prise. par M. Pavie
au Cambodge.

Ilu [hum-nenni FULIGINost Selvs. Nielail comme que (le Chine et du Japon.
Tronvèe en abondance au Cambodge. en Annam et au Tonkin.
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12° Rnrorumus nomma Selys. Bengale, Tonkin. Peut être une petite race de la

fuliginosa.

13" NEIJROTIIEMIS sonmonu Drury. Inde et Chine. Commune en lndo-Chine.

111° NEUROTI’IEMIS nommas Fabr. De lilnde a liAustralie.

Il)" NEUROTIIEWIS EQIIHSTRIS Fabr. Extrêmement commune partout (le I’lnde à la

Chine. liixcessivement couunune au Cambodge.

I6" NEIaoruums FERHJS Burin. Très voisine (le la précédente et plus spéciale à

Sumatra. aux Moluques. etc. llabile Siam et le Cambodge.

17° erlrmrrnmus tari-muraux llamb. Inde. Birmanie. Cambmlge. Cochinchine.

l8" PHJ’OPLHl’IH smuuzrm’n l’abr. Jolie petite espèce. presque slaicialc à l’lndo-

Chine, d’où elle rayonne sur la Chine et le Slhklnl.

I9" Du’Ln Dans Selys. Depuis que M. de Selys l’a décrite dans sa faune de la
Ilirmaniefon l’a trolnéecounnuuémeul dans lilntle et a Ceylan. au Thibet. en An-
nam. M. Pavie lia rapporlée du Cambodge.

20° TRITIIEMIS aunons Burin. Toute l’Indo-Chine dieu elle rayonne. sur l’lude

et la Chine. Variable. surtout quant à la grandeur et a la coloration des taches des

ailes. I2P Tanneurs FESTth Ramb. De lilnde a la Papouasie. Partout en Indo-Chine.
Les mâles sont excessivement communs. les femelles assez rares.

a?" Buxcunuauls commun" Fabr. Commune en lndo-Chine. commune dans
l’Inde et il Ceylan. aux Philippines. dans la Chine méridionale. aussi dans liarchipel
de la Sonde.

:43" Cancel-lueurs EllïTllltlît llrullé. Espèce répandue. dans tout liaucieu monde.

Conunune en lndo»Chine.

24" CaoeorIu-zms su-zavu.n l)rury. Voisine (le la précédente. Indo-Chiue. Chine et
Japon. Philippines. Malaisie.

25" lhuenïlulmn hmm Kirby : Gestroï Selys. Inde. Birmanie. Tonkin.

26” Ilmeuïmeux arum-nm llrauer. Philippines. Bornéo. etc. Les exemplaires du
Tonkin sontde très grande taille.

27" llmeunurnx souale bit-lys. Ceylan. Birmanie. Tonkin. Cambodge.

28” UIUHTIIHIIS Maman-2x Burin. De l’lnde aux Philippines. Commune au Tonkin
et [minée au Cambodge. par M. Pavie.

sur thnzuorm-nus AHVHHIIS llraucr. Observéc a Limon et au Siam. Une espèce
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très voisine habite Java. Les individus pris au Tonkin sont d’un aspect dill’érent de
celui du type. Si ce n’est une espèce particulière et nouvelle, c’est une race bien carac-
térisée. Les dill’érences sont les suivantes entre le type et la race a Tonkinensis a.

O. abnormis type.

Lèvre inférieure largement jaune aux
lobes latéraux. Triangle occipital noir avec
deux taches jaunes. Segments 4-7 de l’ab-
domen brun rouge, les articulations line-
meut jaunes. les arêtes latérales. le bord
postérieur, l’arête dorsale limbés de noi-

râlre.

8-10 brun rouge. limbes de noirâtre.
l’arête dorsale rouge.

Surface intérieure brun rouge, une
petite tache jaune au 2* segment près des
organes génitaux.

O. lonkinensis.

Lobes latéraux de la lèvre inl’. étroite-

mement limbés de jaune. Triangle occip.
jaune, a pointe étroitement noire. Seg-
ments [1-7 noirs avec une tache dorsale
Inédiancjaune successivement plus grande
et des lunules latérales jaunes successive-
ment plus petites.

8-10 très noirs.

Surface intérieure noire, segments 3-7
a bande médiane jaune assez large. 8* à
deux taches jaunes.

Ce sont les diITérences entre la description de Braner 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 l’ont deux insectes d’apparence assez dissemblable.

30" Paoma’rnmus LINEATA Brauer. De l’Indc aux Philippines et à l’archipel de la

Sonde.

3l" Paomurlmuls METALLICt Brancr. Malacca. Bornéo. Un exemplaire du Cam-
bodge.

32°

33°

Lumens-n sunnas-s Selys. Paraît rare en Inde-Chine.

LIBELLULA ZONATA Burin. Commune de Chine et du Japon. ’I’rouvée au ’I’oukin.

Lvmoruems CLEIS Brauer. Mindanâo, Bornéo. ’l’onkin et Annam.

CALo’ruEms PRIAI’EA Selys. Malacca. Tonhin, Annam, Cambodge.

36° Cu.oruEMls MAGNIFICATA Selys. Malacca. Un exemplaire (Q du ’l’onLin.

Cette femelle se rapporte très exactement à la description du donnée par M. de
Selys. L’abdomen mesure 35 millimètres. l’aile inl’. ha millimètres. L’abdomen est

rouge carmin à l’exception du 9° 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
longueur du Io" segment, noirs, minces, pointus, séparés par une protubérance noire
et poilue.

Les ailes sont tachées de brun à la base, entre la sous-costale et la médiane, et
entre la sous-médiane et la poslc0stale.

2° Sinus. - IlI. a7
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37° Zïxomu rmnouruu Ramb. Inde d’une part. Malaisie diaulre pal-l. Trouvé

en Annam et au Tonkin.

38° Omnmaum SAIIINA Drury. Espèce des Indes orientales jusqu’à l’Australie.

aussi en Asie Mineure. Très commune partout en lndo»Chine.

39° ORTIIETRUM OBLITUM Rami). Indes orientales : Cambodge. Tonkin.

A0" OnTllIïTlllJM [,l,TI.()NIClJ)l Brauer. Philippines, Malaisie, Birmanie. Tonkin.

âl° OiiTnE’rnUM lNTI-ÏRNL’M M. Lachl. Décrit de la Chine occidentale. Semble très

commune au Tonkin.

[12" OIITIlI-ITRIIM parfumes! Burin. Indes orientales. Chine. Philippines, Celî-hes.
Toute l’Indo-Chine.

[53" (.lirrnlcrnusl TESTMIEUM Burin. Malaisie. Philippines. Birmanie. Toute l’Indo-

Chine.

MW ORTIIETRUM emmena Brauer. Espèce de l’lnde qu’on retrouve en Malaisie et

aux Moluques. Assez commune en [lido-Chine.

[15° ORTIIETRUM Tarncnmlm Selys. De liInde. Aussi en Birmanie et au Tonkin.

[36° ORTlIETIIlîM amome-rus! Ramh. Inde. Thihel. Tonkin, Annam, Cambodge,
Cochinchine.

47° ÛRTIIICTRL’M DI-ZI.ESSERTI Selys. Inde. Tonkin; Cochinchine, diapres M. de

Selys.

l;8° PUTAMARUIIA onsuuuA Rami). Les Indes et la Malaisie, commune en Inde-
Chine.

[.90 Eiwrimms 1mm Ramb. De Ceylan et de. Java. Trouvée partout au Tonkin et
au Cambodge.

50° h’llClIOIHPLAX DELICATULA Selys. Espece de l’archipel de la Sonde et de Mnlacea.

trouvée, au Cambodge, en Annam et au Tonkin.

En" DIPLACOIÆS xran’umA Fahr. Tonkin. aussi d’une part l’lnde avec Ceylan. d’autre

part Célèbes et îles voisines.

52" DIPLMZODHS immuns. Excessivement commune dans tout liOricnl.

53° Anlsmn innonlmïm-zs llamh. Libellule (liron trouve dans toutes les Indes
orientales, en Chine, à Celî-lws et. aussi dans lÏ-Urique du Nord.

55" Numwnu "(Hun llamh. Chine et archipel de la Sonde. Un exemplaire du
Tonkin.
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55° Zvuomx nus Selys. Magnifique espèce du Bengale et de la Malaisie. que nous

avons trouvée en nombre (mâles seuls) dans des envois de l’Annanl et du Tonkin.

Trib. Cordulini.

56" M ttIIuIMIA MUOREI Selvs. Himalaya et Tonkin.

57° chnuvuA W’Eezrwoonu Seljs. Archipel de la Soude et Tonkin.

58" M maoulx (IINGl’lATt Ramb. Inde d’une part. Borneo d’autre part. Observec
dans l’Annam et au Tonkin.

59° annmx SEPTIWA Selvs. Une femelle de ma collection de Java a été ainsi
nommée par M. (le Selvs. mais je ne crois pas qu’elle ait au? décrite. Depuis. j’ai reçu
plusieurs males de I’Annam et du ’I’onkin.

Cette femelle dont l’abdomen mesure [la millimètres a les ailes hyalines. 15 ante-
nodales et à poslnodales aux superieures, Io aulenodales aux inférieures. le pteros-
ligma noir. très petit. La face est entièrement brun jaunâtre. le devant du front
muni de deux gros tubercules rougeâtres z. pointe extrême noire. elle a le vertex
noir. Thorax marron violâtre avec. sur les cotes. une large raie. jaune qui traverse
l’espace interalaire. Les sinus anteaIaires jaunes. Abdomen noirâtre. peu renfle à la
base. cylindrique ensuite. assez mince. marqué de jaune comme suit ; une ceinture
au milieu du 2* segment s’élargissant sur les côtes. les 3-7 avec deux petites taches
centrales. une de chaque côte, de l’arête; au 7" ces taches se réunissent et couvrent le

tiers du segment. Appendices noirs. très milices. courts. très pointus. avec, entre
eux. un tubercule noir presque aussi long qu’eux.

Les males sont semblables. sauf que : l’abdomen mesure 50 millimètres. Les lu-
bercuIes du front sont d’un vert bleu acier. Le thorax est vert bien acier avec. en bas.
une mince ligne humérale jaune. courte ; les cotes acie’ avec la raie jaune. L’abdo-
men noir avec les taches du a" et du 3". n’etant plus visibles sur les suivants z celle
du 7" bien marquée. Les appendices noirs presque aussi longs que les deux derniers
segments. les SIIIN’TIOIIFS droits avec une dent exterieure au milieu. l’inferieur très
poilu. cylindrique. un peu recourbe. depassant les supérieurs.

Il faut ajouter queles ailes du mâle sont teintées de jaune très clair à la base.
que le le" segment n’a pas de pointe. et qu’il y a. derrière chaque œil. un petit tua
berculejaune.

60° EPOI’IITIIALMIA "nucaux IIamb. Java, Tonkin. Assam.

Famille des zEscn-NIDES.

’I’ril). (inmphini.

fil" IIE’relummwnes l’vuzoma nov. sp. l a" unique du Siam. Museum de Paris.
Abdomen, 52W". aile inf. 48mm. Ailes hyalines, le pterosligma brun jaune, long.
étroit, surmontant 5 cellules, costale brune. membranule blanche. très petite.
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Face et front entièrement jaunes; thorax brun avec une raie humérale mal

délimitée. d’un brun plus foncé; espace interalaire brun avec une raie jaune entre
les ailes.

Abdomen brun. le des des segments. surtout des derniers, prenant une teinte
noirâtre. le 7" teinté de jaunâtre. le 8" élargi. les 9-lo courts.

Appendices bruns. minces. de la longueur du 10° segment. très pointus. écartés
l’un de l’autre.

Fémurs bruns. tibias et tarses noirs.
Ressemble à une espèce (le Java. probablement non décrite. et qui ligure dans la

collection De. Selvs sous le nom (l’Il. icterops. Toutefois. d’après les notes prises sur

cette collection. l’icterops est plus petit et porte deux larges plaques jaunes sur le
dessus du thorax, son abdomen est noirâtre et, chez lui. le 7e segment est presque en
entier d’un beau jaune.

62" lln’rnnooomuws coenmtnnexsis Selvs. Le mâle type du Muséum de Paris est
de la Cochinchine. Nous avons reçu du ’l’onkin 3 mâles semblables. L’espèce doit lia-

biter aussi l’Annam ct le Cambodge.

Sur la tache jaune citron du 7" segment. se prolonge une tache en forme de pointe
de flèche à partir du t3” jusqu’à la moitié du 7". Ce. dernier est couvert. en dessous.
de très longs poils.

63° Oncnouomrnes Swmmnsn Selys. Inde et Inde-Chine.

64° Omenononruus BlSTlttGATUS Selys. Inde. Trouvé en Annam.

65° Oxvcnoooueuus (:IIHIULARIS Sel-vs. Birmanie et ’I’olikin.

66" (.).wcuocovn-nus nil-mannes Selys. Inde. Plusieurs exemplaires du Tonkin.

67° ("lavouonournus (nanans nov. sp. Annam, ’l’onlxin.

Vous connaissons trois formes distinctes (l’Onj-clIogomphns. dont les mâles sont
munis d’énormes appendices ayant apparence (le forceps. L’une. de l’lnde et du Ton-

kin. est évidenuuent le biforceps décrit. l’antre remarquable par quelques différences
caractéristiques habite l’Annam et le ’l’onliin. La 3’" espèce est de la Mandchourie.

Un tableau sjiniptique fera mieux qu’une description séparée. comprendre les
dill’érences :

l"). flfj’Ul’Cl’pb’. t). enmelns.
0*. Abdomen [il millimètres l5 ante- (1*. Abdomen 50 millimètres I8 ante-

nodales aux sup4’-rieures. Lèvre supérieure nodales aux supérieures. Taches jaunes (le

avec tache ovale jaune de chaque coté; la tète semblables a celles du biforceps.
base des mandibules, rhinarium et dessus Thorax noir sans raie médiane jaune.
du front jaune. raies antéhuméralcs obliques et humérales

Thorax noir avec raie médiane jaune jaunes; cotés noirs avec deux raies jaunes
réunie au demi-collier jaune, raies ante- aux sutures.
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0. biforceps.
humérales obliques et humérales jaunes.
côtés jaunes avec deux raies noires.

Le 7° segment de l’abdomen avec un

anneau de plus de la moitie basale.
8’ avec tache arrondie sur les côtés,

sans mamelons ni excroissances.
Appendices supérieurs jaunâtre sale.

Les inférieurs paraissantnn peu bifides.
Les 2° et 3” fémurs jaunes intérieure-

O. camelus.
Le 7° segment avec un anneau rem-

plissant à peine le tiers basal.
8e tout noir. avec (leur énormes mame-

lons. un de chaque coté. de l’arête.

Appendices supérieurs noirs. plus
massifs, les inférieurs enroulés. non
bifides.

Les Im fémurs seuls jaunes intérieure-

ment.
ment.

La 3" forme dont l’abdomen mesure [15 Inillimî-tres dilliere des deux autres. en ce

que le. thorax nia pas de raie humérale, les anneaux de liabdmuen sont plus larges,
le 9° segment a. comme le 8°. des taches jaunes sur les côtés. et le [0* segment. est
jaune. Les appendices sont noirs a la base. jaunâtres ensuite. les inférieurs ne sont
pas enroulés ni bifides. Cette 3" forme ne peut guère élre séparée du biforceps. mais
les singuliers mamelons du 8" segment du cannelas semble en faire. une espèce diffé-
rente.

Les femelles du biforceps et du camelus se ressemblent beaucoup; celle du bifor-
ceps a les taches jaunes de l’abdomen plus grandes, sa taille est un peu inférieure:
les anténodales des sup. sont, chez camelus, au nombre de 18 ou I9. chez biforceps
seulement de Il; ou l5.

68” Onvcuocoumws TIIOMASSONI Kirby. llaïnan. Tonkin.

M. Kirby a décrit dernièrement, dans son ouvrage sur les Odonates dillaïnan. le
male d’une (iomphine « (ionipbus Thomassoni » incomplet. Un male et une femelle
reçus du Tonkiu sont évidemment de la même espèce. qui serait, d’aprés les appen-

dices du male. non pas un vrai Gomphus, mais un (Ïlnychogonlphus.
Nous complétons la description (le M. Kirby: Les 6-7 segments de l’abdomen

semblables à [1-5. la tache du 7* ulétant pas plus grande que les autres. les 8-940
noir de velours: les appendices sup. jaune foncé, notablement plus longs que, le
Io" segment. un peu écartés et épais à la base, puis s’annncissaut et se recourbant
brusquement à angle, droit l’un vers l’autre, de façon a se toucher a leur extré-
mité. Llappendice inférieur mince, moitié plus court que les supérieurs. noir, a
branches divariquées, et relevées au bout. Les 81) segments sont notablement dilatés.

La femelle ressemble au male. et le dépasse un peu de taille. L’abdomen est taché

comme celui du male, mais le l0" segment est jaune; les appendices jaune clair,
plus longs que le Io" segment, sont droits. minces. pointus, avec un tubercule entre
eux.

69" MAcaOGOMpuus muon-rus Selys. Indes orientales. Habite le Toukin et
llAnnam.
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70° GOMPIIUS PERSONATUS Selys. Connu (le l’Assam. se trouve, aussi au Tonkin.

7I° Gommes VERMICULARIS nov. sp. Annam et Tonkin.

Long. abdomen 0* 30-32 millimétrés. 331nillimétres. .tiles limpides. très
légèrement safranées a la base, ptérostigma brun. couvrant trois cellules au moins.
la nermle interne. prolongée : I445 anténodales et 9-" postnodales aux sulx’irieures.
lO aulénodales et. g-I t postm’xlales aux inférieures.

Face noire avec deux points ronds jaunes ail-dessus de la lèxre supérieure et des
taches jaunes au coin de cette lévre. un trait jaillie au rhinarium et le dessus du
front jaune avec une tine ligue, noire séparant au milieu cette. couleur en
deux.

Thorax noir foncé et luisant avec un collier jaune interrompu. partagé ensuite
par deux lignes jaunes très obliques, partant du centre des sinus interalaires et des.
cendant jusqu’à la naissance de la a" paire des fémurs ; chez un exemplaire ces ligues
trés obliques sont un peu interrompues derrière, les yeux et coupées en deux tronçons
dont les extrémités ne cadrent plus ensemble: les côtés jaunes avec deux épaisses
raies noires dont la premiére est fourchue en haut.

Abdomen noir. marqué. connue suit. de jaune: le 2° segment avec un large
anneau, les 3-7 avec un anneau basal. le 8" restant noir, le 9" mec la moitié tenni-
nale jaune, le Io" noir. Chez le mâle, la moitié terminale jaune du 9° segment porte
une petite épine jaune penchée en arrière.

Appendices supérieurs (f ayant de l’analogie avec ceux du Gomphus Graslini.
noirs. (le la longueur du 10" segment. le bout trés pointu. liinférieur noirdivariqué,
de la même longueur. Appendices a), petits, minces. pointus, trés séparés. noirs.

1-11!l l.i-;1rrouonienrs Sema-au Selys. Philippines, Bornéo, TOIllxlll.

Fli 0I. l.i:i”roumlenus (llas’rmn Selvs. llirmanicv ilionkin.

711" lmermamenus Mural-mi Seljs. Birmanie, Tonkin.

75" Mmououenes l’Avuu. nov. gel].

lie genre qui se rapproche (les genres Leptogomphus et. l’latygomphus ne peut.
cependant, être confondu avec aucun (feux.

(Iaracteres géiu’eriques: ailes intérieures assez étroites à la hase. élargies ensuite.

l’terostigma moyen. sa nervule. interne prolongée. Secteurs de liarculus trés séparés
à liorigine, peu courbés. Triangles discoïdaux courts, celui des supérieures presque
équilatéral. Membranule. nulle. (-tbdomen beaucoup plus loupr que l’aile inférieure :

Io" segment de fabdomen plus court que le 9°, plus court lui-môme que le 8".
(fi. Triangle, anal desinlérieures très long. Son côté externe formant un angle droit

mec la nervure. poscostule et y aboutissant a un point moins éloigné de. la base que la
nervule médiane normale. Oreillettes saillantes. 7*-9° segments dilatés. Épines des
fémurs tri-s longues, les fémurs excessivement longs (l5 millimètres). Appendices anals
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un peu plus longs que le Ioe segment. très écartés à la base puis se rapprochant en
pinces, l’inférieur très divariqué.

Q. Occiput abaissé au centre, avec deux épines latérales au vertex. Oreillettes dis-
tinctes. L’espèce type est un grand insecte. extrêmement svelte et Ion". chez les deux

sexes. Abdomen 50 millimètres. aile inférieure 38. fémurs de la 3° paire de
I5 millimètres au moins.

Tête petite; la face noire avec la lèvre supérieure et le front jaunes; la femelle
unique porte alu-dessus de la lèvre 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 à la nais-
sance des ailes.

Abdomen noir. tacheté de jaune comme suit: au l" segment. une raie terminale.
au 2° une tache centrale en forme de cœur, avec les cùtésjaunes. aux 3-6 un anneau
basal complet et un anneau médian laissant. liaréte dorsale noire, au 7c la moitié.
basale.

Appendices supérieurs duOÂ noirs à la base, jaunes ensuite. siécartant à partir
de la base puis se rapprochant en demi-cercle pour siécarter à la pointe qui est un
peu relevée. Les inférieurs noirs. divariqués, relevés en haut. a moitié de la longueur
des supérieurs.

Appendices de la femelle très courts. très petits. pointus, jaunes.
Pieds noirs, 1°" fémurs 5 millimètres, a" 9 millimètres. 3"’ 15 millimètres, ces

derniers très épais.

Ailes hyalines. avec [8 antenodales et Il; postnodales aux supérieures. 13 antono-
dales et 15 postnodales aux inférieures. l’terOstigma brun couvrant cinq cellules.

76° DAVIDIUS Faunsronram nov. 5p.

Taille du nanus. auquel il ressemble. En diffère par le devant du thorax noir
foncé, avec. une antehumérale jaune citron formant, de chaque coté. un 7 avec le
demi-collier, les côtés jaunes sans ligne noire. le dessous noir. Uabdomen noir. sauf
le l" segment presque entièrement jaune. le a" avec une raie dorsale mince et les
cotés jaunes, les 3-7 avec du jaune sur les côtés. Les ailes sont assez fortement
safranées jusqu’au nodus aux supérieures et jusqu’à lui-chemin du nodus au pteros-

tigma aux inférieures. Les supérieures ont llg-Ilianténodales, II-m postnodales; les
inférieures i0 anténodales et io postnodales.

Chez six sujets. les triangles des ailes supérieures sont libres, des intérieures tra-
versés. Chez une 7* femelle les lrianglesdes supérieures sont traversés par une ner-
vule allant du côté supérieur a l’éxtel’ne.

Les appendices supérieurs du J sont jaunes. courts, droits, très épais. les infé-
rieurs jnunes. épais. plus longs que les supérieurs, recourbés en haut a liextrémilé.

Ceux de la femelle jaunes, droits. très courts.
Tonkin. a 0?t Î)
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77° Hun-mus GIGAS nov. sp. l mâle du Tonkin.
Abdomen 7l millimètres. aile inférieure 51. millimètres. Ailes trèslégèrement salies,

les supérieures avec no anténodales et I3 postnodales. les inférieures avec 13 anténo-

dales et il; postnodales. Le pterostigma mince. noir, couvrant environ sept cellules.
L’angle anal large, peu saillant. Tous les triangles discoîdaux qui sont plutôt des
quadrilatères traversés par une nervule.

Face noire. frontjaune. tète 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 l" un large. triangle terminal et les côtés.
au a" une raie dorsale et les côtés, aux 377 un anneau basal interrompu sur le des.
au 8° un anneau basal entier couvrant le tiers du segment; le Io’ plus court que le
9". très arrondi.

Appendices supérieurs de la longueur du 10’. noirs, écartés, se rapprochant un
peu ensuite, minces avec une forte dent penchée en bas vers l’extrémité. l’inférieur

noir, formant a tubercules écartés atteignant le tiers de la longueur des supérieurs.
Pieds noirs énormément longs.

78° Communs Kni’roam. Abdomen 63 millimètres. aile inf. 50 millimètres.
Ailes supérieures al; anténodales et l3-ll] postnodales; inférieures : 16 anténod.

et I3 postnod. Les ailes un peu salies, ayant, aux sup. le triangle discoîdal de à cel-
lules et l’interne (le 3; aux inf. le triangle de A; le pterostigma brun long de 6 milli-
mètres, la membrane blanc jaunâtre, et l’apparence (le 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 (lu front jaune, dessus (le la tète noir s’étendant devant les yeuxjusqulà 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 où elles ne touchent pasle collier,
courbées à angle droit le long des sinus alaires où elles font lielfet de deux L un peu
obliques. Les côtés jaunes avec plusieurs lignes noires entremêlées remontant jusqu?!
liespace interalaire.

Pieds noirs avec un peu de jaune aux premiers fémurs.
Abdomen ayant le premier segment jaune sur les côtés. noirâtre au sommet, avec

de longs poils roux. le a" noir. à oreillettes jaunes. avec une raie ondulée à la base
touchant le bout en pointe, et les côtés jaillies, les 3-6 noirs avec une courte tache
basale dorsale plus ou moins pointue. en bas, le 7° noir avec la môme tache couvrant
la moitié basale, le 8" noir avec, (le chaque coté. une ligne jaune basale. étroite, le 9*
noir, le [0° noir. arrondi, terminé par du jaune qui lui-nième est bordé de noir à
l’extrémité.

Appendices supérieurs du oz noirs, en pinces droites. longs, assez minces, rap-
prochés à la base et très légèrement courbés au bout ; les inférieurs nuls.

Appendices de la noirs. minces, droits. très pointus.
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Cette espèce difl’ère des autres Gomphidia par l’appendice inférieur presque invi-

sible.
Assez commune au Tonkin.

79" GOMPHIDIA coxrujsivs Selys. Chine, Tonkin, Annam.

80° GOMPHIDIA Kmscui Selj-s. Philippines, Bornéo. Tonkin.

81° GOMPlllDIA Mac Lachlani. Bornéo, Tonkin, Annam.

82° larmes PERTINAX Selys. Chine, Tonkin.

83° larmes mausers Selys. Bornéo. Malacca, Cambodge. Tonkin.

813° Icrnxus DEGORATUS Selys. Java, Bornéo, Tonkin.

85° ICTINUS guru Ramb. Indes orientales, Inde-Chine française.

86° Icrmus CLAVATUS Fabr. Japon, Chine. Commune au Tonkin.

87" larmes emmures Selys. Chine, Tonkin.

Trib. Cordulegaslrini.

88° OROGOMPHUS seLExnmus Selys. Philippines. Une S? du Tonkin.

Trib. .Æ’schini.

89° Ann curures Burin. Annam et Cambodge. Très répandu dans les Indes
orientales, trouvé aussi aux Séchelles.

90° AMPIIIÆSCIIÆNA AMPLA Ramb. Amboine. Java, Tonkin.

glt’ vacmrm msmurnn Selys. Philippines, Bornéo. Java, Birmanie, Ton-
kin, Cambodge.

92° GYNACANTIIA armas Selys. Philippines, Bornéo, Chine, Birmanie, Tonkin.

93° GYNACANTHA KHASIACA Mac Lach. Inde, Annam, Tonkin.

94° GYNACANTHA BAYADERA Selys. Inde. Bornéo. Birmanie, Indo-Chine française.

Elle a été trouvée aussi à Florès et à la Nouvelle-Guinée.

95" TETRACANTHAGYNA VVATEnnousal Selj’s. Habite Bornéo. comme toutes les
autres ’l’etracanthagj’na. 3 individus pris au Tonkin.

2° SÉRIE. - Ill. 28
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Famille des AGRIONIDES

Trib. Caloplerygini.

96° CsLorrEnvx s’ras’rs Selys. Chine, Japon, Tonkin.

97" Msrnoss BASILARIS Selys. Inde. Chine. Japon. Commune au Tonkin.

98° Ms’rnons nommeras Selvs. Inde, Tonkin.

99° NEUROBASIS cnnnxsis Linn. Espèce extrémement commune partout, dans les
Indes orientales.

100° Vss’rsms essaims Ramb. Inde, Annam et Tonkin.

10l° Axrsormuas Lesroïm-zs Seljs. Inde, Tonkin.

me” Bu’smzas isoles Selys. Inde, Tonkin. Annam.

103" Bernes mzcons’rs Selys. Chine, llaïnan. Semble très commune au Tonkin.

lof." Bernes ocuasees 8er5. Malacca, Iles de. la Sonde, Tonkiu, Annam.

[05° EUPHÆA Hamacs Selys. Inde, Tonkin.

[06" Flammes (menin Bamb. Cochinchine. Annam. Tonkin. Cambogde.

107" liernes Mssml Selys. Inde. Tonkin, Annam.

[08" liernes mon Il. hach]. Inde, Sumatra. Tonkin.

109° Dvsrluzs humours Selys. Malaisie. Commune au Tonkin. ou les exemplaires
sont de très grande taille.

llo° l)i’srn.r:s miens Selys. Bornéo, AIalacra, Tonkin.

Il I" l)vsen.r.s nssrTlchs nov. sp. Notablement plus grande que les autres espèces
de Dysplnea. Abdomen 0X 36 à [10, 33 5136. ailes inf. 35-37.

oz Les à ailes longues, plutôt étroites, d’un noir brun a la base.cette couleursiar-

râlant l5 ou no cellules avant le nodns aux sup. et li a. Io avant le nodus inf., et
affectant une forme un peu convexe : limpides ensuitejusqu’au bout du pterostigma,
puis noir brun du boul du plerosligma il l’extrémité. des ailes.

La cellule qui précède le nodus est empâtée de brun et chez certains individus les
cellules antéllodales qui font suite à la couleur brune basale jusqu’au nodns sont
légèrement brunies.

Sup. 31-38 antérlod, et si; 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 tète. 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 [été 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 cotés des A premiers segments, parfois plus mince sur
les 6-7: une petite ligne jaune au bout du 8" sur le coté el une tache jaune aux côtés
du 9", les appendices noirs, droits. minces. assez longs, pointus.

Les pieds noirs chez les a sexes, avec une teinte jaunâtre a 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 a. alors
que la Q limbata en a 3.

L’espèce semble commune au Tonkin, au moins les males. Elle vole sur les eaux
en juin et juillet.

lla° Ecno MAXIMA nov. sp. Une unique. Tonkin.
Abdomen 66 millimètres aile infér. 50 millimètres; aux sup. 36-37 anténod. 39-150

postnodales.
Face noire avec deux points jaunes à la lèvre snp. et plusieurs points jaunes de

chaque coté. (les lèvres, nasus vert métallique, ainsi que tout le dessus de la tète. ex-
cepté deux points jaunes de chaque côté des ocelles. le r" article des antennes jaune,
les autres noirs.

Prolhorax vert métallique, mais noir au centre.
Thorax entièrement vert métallique, saufune ligne. jaune unique de chaque côté,

remontant entre les ailes.
Abdomen cylindrique. mince, vert métallique devenant noir du 5’ segment jus-

qu’au bout, les côtés des 8-lojaunatres.

Appendices noirs. petits. minces, divergents.
Pieds noirs.
Ailes assez larges avec le plerostigma jaune couvrant 8 à l0 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 médiane et la postcoslale mais à peine jusqu’à
l’arculus. 7 0118 cellules avant le nodus aux supérieures et l ou a cellules avant le no-
dns 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 longde cette

extrémité inférieure. Entre la base des ailes et ces bandes brunes, les ailes sont tein-
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tées et comme glacées (le blanc jaunâtre; entre les bandes et le bout des ailes. la
teinte est d’un jaunâtre clair non glacé.

Cette espèce remarquable par sa taille gigantesque semble bien appartenir au
genre Echo. Elle ressemble par la coloration du corps et le pterosligma à une liche
uniformis énorme.

Une Q unique prise au Tonkin (Tllan-Moi) par M. l’ruhstorter en juin ou juillet.

[du TETRANEUKA manetons Selys. Bornéo. Malacca. Philippines. Inde-Chine
française.

111;" LIBELLxGo ASIATICt Selys. Philippines. Tonkin.

"5° llnlxocvrni FULGIPENNIS (liter. Cochinchine. Cambodge. Annam.

nô" anmrmu QUADRIMACULATA Selys. Inde, Tonkin.

ll7" Illinoci’mn FENESTRI-ZIJA Ramb. l’ulopinang. Birmanie. Tonkin.

Il8° Rumeur!" PERFORATA Pcreh. llaïnan. Cochinchine, Cambodge. Annam.

"9" Rumecrpus wmreumm Kirby. l’Iaïnan. Commune au Tonkin.

Trib. Agrinnini.

[20° OmLEers ocroxueumri nov. sp. Un oz male unique du Cambodge. au
Muséum de Paris. Abdomen 53mm. I8-’10 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. â droite et â gauche, (le façon à remplir au
milieu et jusqu’en bas une douzaine de cellules. lesquelles sont plus claires à leur
centre; une 2° bande remplissant l. ou 5 cellules sous le pterosligma et même un
peu avant et n’atteignant pas tout a fait le bord postérieur de llailc. de sorte que
l’insecte porte sur les quatre ailes huit bandes brunes.

l’terostigma brun, long, couvrant [le-5 cellules, assez épais, rectangulaire: le
bout des ailes très légèrement nuancé de brun.

Face noirâtre. nez vert ; le dessus de la tête 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 côte de l’arète dorsale. deux
bandes brunes humérales : les côtés nuancés de noirâtre, le dessus jaunâtre.

Abdomen noirâtre, le I" segment jaunâtre avec apparence d’une marque dor-
sale plus sombre, le a" jaunâtre sur les côtes 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 boul. le Io” flammé de noirâtre et de jaunâtre,
échancré au centre au bout.

Appendices supérieurs plus long que le 10" segment, noirâtres, écartés a la base.
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en demi cercle large, avec une forte dent en dessous, avant le bout. pointue. les infé-
rieurs très courts en gros mamelons.

Pieds roussâtres, tarses noirs, à épines assez grandes. I
DilTère de O. Selysii par les taches des ailes. la taille un peu moindre: le secteur

nodal commence 7 V2 cellules après le nodus aux ailes supérieures et 5 [[2 cel-
lules aux inférieures.

[21° GROLESTES SELYSI Mac Lachl. Darjeeling. Unmâlc de cette magnifique espèce

pris sur les montagnes. au Tonkin (coll. Martin).

[32° Lssres PILEMORSA Selys. Philippines. Menado, Sula, Birmanie. Tonkin.

[23° MnmLI-zs’rI-zs [mon Selys. 1nde, Tonkin.

[26° ARGIOLES l-IS uni.xxo’rnonn Selys. Birmanie, Tonkin.

[25° ’llnnzuoesnms mmnaulpizs llamb. Bornéo, Java. Moluques. Tonkin.

[26° TluenooNHms oeroonsnu Selys. Bornéo, blalacca, Annam. Cambodge.

[27° TIllCllOCN’I-IMlS [issu-[mm Selys. Darjeeling. Tonkin.

[28" PsrLoescxus MAltGlNIPES Rami). Japon, Java. Malacca, Birmanie. Inde-Chine
française.

[29° Psn.oexi:xns aux" Selys. Malacca. Un couple du Tonkin conforme a la des-
cription. le mâle avec les deux derniers segments blancs, la femelle avec le [0° blanc,
les pieds roses extrêmement longs.

[30° CAIchEMIs [tximA Selys. Sikkim, Tonkin.

[3[° Culcxnms Eln’Tuaomzms Selys. Birmanie, Tonkin.

[32° l’mrvsrien ornons" Selys. De Ceylan a. Java. Tonkin.

[33° PM’rrsricTA LESTOÏlH-ZS Brauer. Connu de Java et des Philippines. Un exem-

plaire du Tonkin.

[34° ISCIINURA SEXHGAIÆXSIS Ramb. Espèce extrêmement répandue. Commune en

Indo-Chine.

[35° Psaumomos Micnerrlnwu Rami). Indes orientales. Célèbes. Un exemplaire
du Tonkin.

[36° Cennomos COROMANDELHNLM Fabr. Inde. Archipel de la Sonde. Célèbes.

Aussi dans libido-Chine française.

[37° Aixtzuilnsns oseuJAxs Selys. Siam. Cambmlge.

[38" Aunmesmns [sont Sels-s. Philippines, de Singapoure à (Ielèbes et aux
Moluques. Trouvée en Annam.

[39° Acmocsmns CARMELITA Sclj’s. Indique de l’Annam par M. de Sclys.
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I.FII’II)0PTÈII ES

Les lépidoptères sont des insectes munis d’ailes écailleuses au
nombre de quatre. Leurs yeux sont formés d’une quantité innombrable

(le petites facettes et bordés de poils. Leurs antennes qui revêtent des
formes très diverses ont donné lieu à leur division en deux groupes: les
llhopaloeères chez qui elles sont en forme de massue, et les Ilétérocères

qui les ont de forme très variable.
Le genre Papitio 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 métamorphosa 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’.

Lérmorrùaas recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine,

Par G.-A. Pomme.

Considérations générales.

La [légion Indienne ne comprend pas moins de 6300 espèces de

[. M. Poujadc est aussi un iconographe entomologiste de très grand talent. il a
publié notamment dans les Annales (le 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 Tortricides, les

Tincides, etc., ceux que l’on désigne vulgairement sous le nom de Micro-
lépidoptères) sont évalués à 5618 espèces. Un grand nombre, principale-

ment les Rhopalocères ou Diurnes se font remarquer par une richesse de
couleurs qui n’est dépassée que par certaines espèces à éclats métalliques,

telles que les Morpho de l’Amérique méridionale, les brillants Urania de

Madagascar et les grands Ornithoptera des Mquques.
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 d’un jaune
soyeux éclatant: tel est l’O. 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 Papitio Slateria l’aspect et le brun velouté à reflets bleus des
Euplœa qui habitent les mêmes contrées.

Le Papilio Agestor présente une forme et une livrée tellement sem-
blable à la Danais Tytia 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 Mistppus. Le mâle est (l’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 Dunais clu’ysippus

espèce appartenant à 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

ligures, aberrations de Lépidoptères, etc. Il a spécialement étudié les Lépidoplères de

Mou Pin (Tliibet oriental) récoltés par l’abbé Armand David.
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supérieures, présente deux varitéés. La plus commune est caractérisée

par ses ailes inférieures presque entièrement blanclles’, l’autre consiste

en l’absence complète de grandes taches blanches ’. La femelle de Hypo-

limnas Misippus 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 cpt 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 ollert par les Sphingides du

genre Salaspes, ils ont la grosseur et l’aspect des hyménoptères du genre

1. Var. Alu-141118.

a. Var. Dorippus.



                                                                     

ZOOLOGIE 225
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 Nocluides, les Phyl-

lodcs se font remarquer par leur grande taille et la forme singulière de
leurs ailes antérieures qui, par leur forme allongée et leur couleur
brune plus ou moins claire et variée, représentent des feuilles sèches à 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 Ophidcres sont de gros papillons à ailes infé-
rieures orangées avec bordures et taches noires. A la faveur de leurtrompe
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’Ercbus .rllgrippina de
l’Amérique du Sud, c’est l’Allacus Atlas qui atteint le maximum de la

taille des Lépidoptères. Cette belle espèce fauve ornée (le lignes 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 des étoffes grossières et très

solides.
D’autres espèces fournissent des matériaux pour l’industrie de la

soie, tels sont: Philosamia Arrindia, Antlzcræa Papliin, Reylei, Mylitla,
remarquable par son cocon attaché par un long pédoncule, A clins Scierie,
d’un vert tendre avec les ailes inférieures prolongées en longues queues.

Cricula lrif’eneslrala est intéressant par son cocon 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 grande quantité en Angle-
terre pour la filature de la schappe.

l. Künekcl. les lépidoptères à trompe perforante destructeurs des oranges (Ophi-
dères). Compte rendu de I’.lcml. des Sciences, 30 août 1875.

a" Sérum --- Ill. in)
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Nous citerons encore le genre Euschema dont les espèces sont colo-

rées en jaune et bleu avec l’éclat 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 Boisd.

l. OltNlTIIOPTERA MINOS. Cram., Pop. e.r. Il]. t. 195A ([782).
Laos (de Luang-l’rabang a Theng).
Se trouve dans toute la Cochinchine. au Thibct oriental (abbé David). à Suma-

tra, etc.

Gen. Pupille Lin,

a. l’urne MACAREUS God., Eric. Mélh. 1X. p. 76. n° [Mg (l8l9).
Luang-l’rabang.

Cette espèce se rencontre dans le Nord de l’lnde, à Bornéo et à Java.

3. PAPILIO xanocu-zs Double da)’., Gray. ZooI. Mise. p. 7K; (1852).
Luang-l’rabang.

Répandu dans le Nord de l’lnde.

A. PAPILIO surent llew.. Bali. Il. Pap.. t. A texte 0859).
De Luang-l’rabang 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. PAI’IIJO AGI-ISTUR Gray. Zool. Misc.. p. 32 (I831).
Luangnl’rabang.

Cette espi-re est mimique de la Danais T)tia (jury, qui se trouve dans les mêmes
régions: Népaul, Assam, Himalaya.

(i. Puma EI’YCIDES llew.
Luang»!’rabang.

llabite également la région de Sikkim et le Thibct oriental. Mou-Pin (abbé
David).
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7. PAPILIO sarrnoxurs Cram.. Pop. PI. IIl, t. 232A’B(1782).
Chantaboun.
Commun dans l’Asie centrale. la région indienne.

8. PAPILIO ruraux I.inn., ,Ilus. Un. p. [86(1764).
I.uang-l’rabang.

Répandu dans I’Àsie centrale. la région indienne et la Malaisie.

9. PAPILIO usasses" Lin.. Mus. l’Ir.. p. I85 (I765).
I.lIang-Prabang.
Habite la région indienne, les Philippines. Bornéo, etc.

Io. l’Al’lLlO muon Westw.. .lrc. ICnI. Il. t. 7a (I855).
De Luang-l’rabang à Theng.

Se trouve dans la région indienne.

Il. PAPILIO mais Lin.. .llus. Un. p. I811 (I764).
Luang-l’rabang.

IIépandu dans une grande partie des Indes. de la Chine et de l’Indo-Chine.

12. PAPILIO simulois Lin. Mus. l,’lr.. p. I93 (l76li).
Luang-l’rabang.

Eij’ice dont la femelle présente de curieuses variétés. llabitc I’lndo-Chine. les

Indes. Ceylan, Sumatra, Java, Bornéo.

etc.

I3. PAPILIO [mormon (iram., Pop. et. I. t. [mA-Il (I779).
De Luang-l’rabangà ’l’heng.

Partie de la Chine. Hou-Pin. ’I’hibet oriental (abbé David). Nord de l’Inde.

1h. I’Al’lLlO Insunm Moore (lat. Lep. Il. I. C. 1., p. 96, n" IgÎ) (I857).
Luang-I’rabang.

Se trouve aussi a Sikkim.

15. PAPILIO mures W’estw.. .lrc. Iz’III. Il. l. 55. li

Luang-Prabang.
Indiqué du Sylhet et du Siam.

g. I. 2081.3).

I6. l’Al’llJt) SARPI-ZDON Lin., Mus. llr., p. 196 ([7611).

Luang-l’rabang.

Répandu dans les Indes. partie de la Chine. Japon. Philippines. Java. Célébes,
, ou il varie suivant les localités.

I7. I’Al’lMU IMTIIYCLHS Zincken. Non. .zlcl. Je. Nul. cur. KV. p. I57. L Un, fig.

6. 7 (I83I).
Luang-I’rabnng.

Se trouve dans les Indes et à Java.
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Gen. Leptocircus Swains.

I8. L. (lunes Falun. Kilt. Sysl. (I793).
Rives du NIé-Khong de I’nom-I’enh à Sombor, rares au pied des falaises de Cran-

chmar.
IIabite la région indienne. Siam. Java. Célèbcs, Philippines.

Gen. Catopsilia lIübn.

19. C. (,iROCAlÆ Cram.. Pep. Ex. I, t. 55 C. D. (I779).
Luang-I’rabang.

Commun dans la région indienne, se trouve aussi aux Moluques en en Aus-
tralie.

Gen. Hebomoia Ilübn.

20. Il. GLAUCIPPE L.
De Bangkok à Nieng-Mai.
Région indienne.

Gen. 1ms Hübn,

2l. I. Pumas Lin., Mus. Ulr., p. alu (I764).
Luang-Prabang.
Répandu dans une partie de la Chine et dans les Indes.

Gen. Eurema Ilübn.

sa. E llacsnr: Lin.. Mus. Ulr.
De Luang-Prabang à ’I’heng.

Espèce commune en Chine. dans toute la région indienne, à Ceylan. Java, etc.

23. li. Asrnonmvs Butl.. wir.N.uic1ssus Butl., Proc. Z001. Soc. I883. p. 15L
Luang-I’rabang.

Indiqué de Mhow (Inde centrale).

Gen. Pontia Fabr.

sa. P. XIPBIA Fabr.
lndo-Chine.
Indes. Malaisie.

Gen. Pieris Schrank.

25. I’. ernlssx It’ab., Sysl. IL’nl.. p. â7I (I775). Q CORONIS Cram.. Pep. 15.17.. I.

t. [Ml Il. C. (I776).
Luang-I’rabang.

[labile la Chine, les Indes, la Cochinchine et Java.
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26. P. ZEUXIPPE Cram.. Pop. E1. lV. t. 362 E. F., var. 01 (pl. XI,fIg. I et I’).
Luang-Prabang.
Cette espèce, qui varie beaucoup et quiest très voisine de la précédente. habite les

Indes.

27. P. PHRYNE Fabr.. Sysl. Ent. (I775).
Luang-Prabang.
Répandue dans les Indes. la Cochinchine. les Philippines, Bornéo, Java.

28. P. NADINA Luc.. Heu. Zool., l852, p. 333.
Luang-Prabang.
Indiquée du Sylhet.

29. P. Arum Wall. ’I’rans.. lz’nl. Soc. Sér. III. vol. 1V, p. 3’10, n° 36 (I867).

Un exemplaire male (le Luang-Prabang un peu varié.
L’espèce est indiquée (le l’lnde boréale et n’est peut-être qu’une simple variété de

la précédente. PI. XI] bis, fig. 2 et 2’.

Gen . Tachyris Val].

3o. T. PAULINA Cram.. Pep. Ezol. Il, t. IIo E. F.
Luang-Prabang.
Région indienne, Java.

3l. P. ALBINA Boisdi. Sp. Gen. I. p. .480. n°62.
Luang-Prabang.
Indiquée au Muséum: de l’Inde. Cochinchine. Philippines et Nouvelle-Calédonie.

décrit d’Amboine par Roisduval.

32. ’I’. INDRA Moore. (lut. Lep. E. I. C. I.. p. 71., n° I153 0857).

LuaIIg-Prabang.
Se trouve dans le Nord de. l’lndc.

33. ’I’. Nana Fab.. IL’nl. Syst. Il]. l. p. 153.

Luang-Prabang.
Habite le continent indien, les Philippines. Bornéo. Java.

Gen. Delias Ilübn.

34. D. szrruor: Lin. Sysl. Nul. I. a. p. 755. n° 53 (I767).
Luang-Prabang.
Inde, Chine (Hong-Kong). Cochinchine. Java.

35. D. AUTONoI-z Stoll. Suppl. Cram.. t. 33. lig. 2, 2h (I790).
IIIERTE Ilübn. Zutr. Ex. Schmelt. f., 77, 78 (18I8).
Luang-Prabang.
Inde boréale, Siam. Chine.
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36. D. DESCOMBESI Boisd.

Bangkok. Luang-Prabang.
Nord de I’lnde.

Gen. Prioneris Wall.

37. P. W’ATsosI llew.. Tram. Enl. Soc. 1868, p. 100.
Luang-Prabang.
Inde boréale.

Gen. Eronia lIübn.

38. E. VALEmA Cram. Pep. E1. I. t. 85 A (I779).
Bangkok.
Cette espèce est répandue dans le Nord de I’lnde. la Cochinchine. Java. etc.: elle

varie suivant les localités.

Famille des NYMPHALIDES

Gen. Euploea Fabr.

39. E. DEHAANII Luc.. "01’. ZooI. 1853, p. 313.

Luang-Prabang.

, cIndiquée de Java (collect. du Muséum).

[10. E. MIIMMus Lin., Mus. bila. p. 2961 (1765).
Luang-Prabang.
Commune dans I’Asie méridionale. à Java. etc.

(il. E. lIARIussI I”eld.. Brise. Nov. Lep. Il. p. 328. n" Mil (I867).
BOISDUVALI Roger. zllss.

Luang-Prabang.
Indiquée (le Cochinchine. des parties élevées (le Tenasserim. de Moulmein et de

Malacea.

A2. E. Lumens" Moore. Proc. Zool. Soc. 1878. p. 813.
Luang-Prabang.
Indiquée de ’l’enasserim.

[13. Il. RIIanxnx’rnus Fabr.. IL’nt. Sysl. III. I. p. 1.2. n" 127 (I793).
Luang-Prabang.
Répandu dans l’Asie orientale. il Java. etc.

11’]. li. GUIIAIITII Luc.. lieu. Zool. 18:33, p. 319.

Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-l’enh a Sombor.

Indiquée de Cochinchine (Germain), Siam (Bocourt), Java (Diard).
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[45. E. MENETnlESl Feld.. Wien. Ent. Mon. IV, p. 398, n° I5 (1860).
Cambodge rives du Mé-Khong. de Pnom-Penh à Sombor.
Indiquée de Malaisie.

Gen. Bannis Latr.

A6. D. PLex1erus Lin.. Mus. Ulr.. p. 262 (17611).
De Luang-Prabang à Theng. Chantaboun, Petriou.

A7. D. PLEXIPPUS Lin., var. IIEGI-zslrpus. Cram.. Pep. Ex. Il, t. 180A (1779).
De Luang-Prabang à Theng.
Cette espèce et ses variétés sont répandues dans l’Asie orientale.

[18. D. Cnnvswrus Lin., Mus. Ulr., p. 263 (1761;).
Cambodge rives du Mé-Khong. de Pnom-Penh à Sombor.
Commune dans une grande partie de l’Asie et de l’Afrique.

49. D. PHILoxIELA Zinck., Nov. Acl. Ac. Nul. car. KV. p. 18h. t. 16, fig. 17
(1831).

Cambodge rives du Mé-Khong. de Pnom -Pcnl1 à Sombor.
Indiquée du Népaul et de Java.

50. D. SIMILIS Lin.. Mus. UL, p. 299 (I76[;).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Sombor.
Asie orientale.

51. D. AGLEA Cram. var.. grammica Boisd. 8p. Gén. l, t. 2, fig. Io (1836).
Chantaboun.
L’espèce se trouve en Chine. en Cochinchine, à Siam. Singapoure. Ceylan. Phi-

lippines. etc.

52. D. MELANOIDES Moore.. P. Z. S. cf Landau, 1883. p. 2117.
Cambodge rives du Mé-Khong. de Pnom-Penh a Sombor.
lndiqué de I’lIimalaya. Assam, Burma. Tenasserim.

53. D. TYTM Gray.. Lep. Ins. Nep.. p. 9. fig. 2 (181:6).
De Luang-Prabang à Theng.
Espèce qui a pour mimétisme le Papilio agestor Gray des mêmes régions : Nord

de I’lnde; elle se trouve aussi au Tibet (Mou-Pin. Abbé David).

Gen. Hestia Hübn.

5A. Il. Leucosœ Erichs., Nov. Acl. Ac. 01112, XVI. p. 283 (183!;).
Cliantaboun.
Habite aussi Bornéo. les Philippines.
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Gen. Cothosia l’abr.

55. C. BIBLIS l)rury. HI. E1. ENL, l. t. A. 6g. 2 (1773).
Luang-Prabang.
Se trouve dans le Nord de I’Inde.

56. C. Crus Drury. I". Ex. 13111., I. t. la, fig. 1 (1773).
Bangkok.
Région indienne.

Gen. Cinochroa Doubleday.

57. C. ROTUNDATA Butl. Trous. Lin. 800., 1879 (a). p. 51.3.
Luang-Prabang.
Indiquée de Malacca par M. A. G. Ruth-r et de Java (Coll. du Muséum).

Gen. Atella Doubled.

58. A. EGISTA Cram. Pop. En, III. t. 281 C. I) (1782).
Luang-Prabang.
Se trouve dans le Nord de I’lnde. Java, Bornéo. Amboine.

Gen. Symbrenthia Ilübn.

59. S. IIYPPOCLA Cram. Pop. En. Il]. t. 220. C. D. (1782).
Luang-Prabang.
Ilabite l’lnde. boréale et la Malaisie.

tien. Precis Ilübn.

6o. P. lm Cram. Pop. En, I. t. [12. C. I). (1776).
Luang-Prabang.
Répandue au Bengale, Cochinchine. Java. Célèbes, Australie, etc.

Gen. Junonia IIübn.

61. J. l.1-:.v1os1.1s Lin. Mus. Un, p. 277 (1764).
Luang-Prabang.
Commune dans toute la région indienne.

62. J. (Emma Lin. Mus. Un, p. 271; et 275 (176A).
Luang-Prabang.
IIabite la Chine. l’Inde. le Sénégal et autres parties de l’Afrique.
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63. J. As-rsnu Lin. Syst. Net. I. 2. p. 769, n° 133 (1767).

Luang-Prabang. »Partie de la Chine, Indes. Java.

Gen. Cynthia Fabr.

61;. C. Assume Cram. Pop. HL. Il. t. 160. B. C. (1779).
De Luang-Prabang à Theng.
Nord de I’Inde. Java, Sumatra. Philippines.

Gen. Cyrestis Boisd.

65. C. THYODAMAS Boisd. Cm). Regn. An Ins.. Il. t. 138. fig. A (1836).
De Luang-Prabang à Theng.
Inde : Népaul, Sylhet.

66. C. EARLY Distant. Ann. N. Il. (5). XI. p. I711; Rhop. Mal., p. 1111. p. Xlll.
.5 (1883).
De Luang-Prabang à Theng.
Indiqué de Malacca par M. Distant.

Gen. Neptis Fabr.

67. N. llonnonu Stoll. Suppl. Cram., t. 33. fig. A, H. D. (1760).
De Luang-Prabang à Theng.
Inde. Java.

68. N. AGI-IRIS Lepechin. Rein. l. p. 203. t. 17, fig. 5. 6 (1771;).
De Luang-Prabang à Thcng.
Se trouve dans I’Europe orientale et en Asie.

69. N. VARMONA Moore P. Z. S.. 1872. p. 561.
lndo-Chine.
Indiqué. du Sud de l’Inde.

Gen. Athyma W’estw.

7o. A. Leucornos Lin.
lndo-Chine.
Région indienne.

Gen. Lebadea Feld.
71. L. Issu-m1: Doubled.
Inde-Chine.
Nord de I’Inde.

2e Sème. - lII. 3°
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Gen. Hypolimnas Hübn.

72. H. Boum Lino. Mus. Ulr., p. 295 (1761;) var. Liria Fabr. Ent. Sysl.. III.
1. p. 126. n° 385 (I793).

Siam et Laos.
Commun dans les Indes.

Gen. Euripus Westwood.

73. E. Communs VVestw. (3’ Hallirothius Weslw. Gen. Diurn. Lep. (1850).
Un seul exemplaire 2 (pl. XI. fig. 3), pris entre Bangkok et Xieng-Mai.
L’espèce est indiquée du Nord de I’Inde.

Gen. Penthema Westw.

71;. P. DARLISA Moore. P. Z. 8., p. 829 (1878).
De Luang-Prabang a Theng.
Indiqué de Meetan.

Gen. Euthalia Ilub.
z Aconthea llorsf.
z Adolias Boisd.

75. E. Pannes Doubl. llew. Gen. Diurn. Lep.. t. 111, fig. 1; (1850).
Laos.
Indiqué du Sylhet.

76. E. ANOSIA Moore. Cal. Lep. E. I. C.. 1. p. 187. n° 376 (1857).
Laos.
lndiqué de Sikkim.

Gen. fierons Westw.

77. Il. MARATHUS Doubl. llew. Gen. D. L.. t. lu, p. 3 (1850).
Laos.
Nord de l’Inde. Assam.

Gen. Charaxes Ochs.

78. C. POLYXENA Cram. Pap. En. I. t. 511. A. B. (1779).
De Luang-Prabang à Theng.
Nord de I’lnde.

79. C. MAnMAx. lVestvv. Cab. Or. EnL, t. 21. lig. 3. 5 (181:8).
Luang-Prabang.
Se trouve au Sylhet. a. Assam. etc.
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80. C. Arnxxus Drury. IIl. E22. Ent.. l, t. 2, fig. 11(1773).
De Luang-Prabang à T heng.
Région indienne. Java.

81. C. DOLON IVestw. Cab. or. EIII., t. 27, fig. 2. 3 (18118).
Luang-Prabang.
Se trouve dans I’Inde.

82. C. DELPlllS Doubled. Ann. Soc. Enl. Iv’r.. 18113. p. 217. pl. VIl.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Indiqué de Sylhet, Assam.

Gen. Thaumantis Hübn.

83. T. DIOaEs Doubl. Ann. Nul. lIisl.. XVI, p. 2311 (18115).
Luang-Prabang (Laos).
Nord de l’Inde.

Gen. Lethe IIübn .

811. L. Renan Fabr. Mant. Ins., Il. p. 45. n° 1.1.6 (I787).
De Luang-Prabang à Theng.
Habite le Nord de I’Inde et Java.

Gen. Melanitis Fabr. : Cyllo Boisd.

85. M. BANKSIA Fabr. Syst. En. p. 1.99. n° 2113 (I775).

De Luang-Prabang à Theng. ’Espèce répandue dans I’Inde. Java, Amboine, Nouvelle-Calédonie. Bourbon. etc.

Gen. Mycalesis IIübn.

86. M. Poumon Cram. Pep. En. Il, t. 11.11. E. F. (1779).
Luang-Prabang. Cambodge.
Répandue en Chine, dans l’Inde et la Malaisie.

Gen. Elymnias Hübn.

87. E. UNDULARIS Drury. [11. Ex. EnL, II. t. Io, fig. 1. 2(1773).
Luang-Prabang.
Nord de l’Inde, Malaisie.

Gen. Ergolis Boisd.

88. E. Annexe Lin. Sysl. NaI.. I. 2, p. 778. n0 7o (I767).
Luang-Prabang.
Inde, Malaisie.



                                                                     

236 MISSION PAVIE

Famille des LIBYTHÉIDES.

Gen. Libythea Fabr.

80. L. MrnanA God. Enc. Méth.. IX, 171, n° 1; (1819).
Luang-Prabang.
Inde. Ceylan, Java. Bornéo.

90. L. GEOFFROYI God. Enc. Mélh.. IX.’ suppl., p. 813 (1823).

Luang-Prabang.
Indiquée de Timor. Java.

Famille des Envcnvnnss.

Gen. Zemeros Boisd.

91. Z. Fusons Cram. Pep. E12. III. t. 280. E. F. (1782).
Bangkok (Siam).
Habite la Chine. la région indienne. Java.

Gen. Myrina Fabr.
92. M. Ananas Cram.
Inde-Chine.
Indes, Java.

Famille des LYCÉNIDES.

Gen. Curetis Hübn.

: Anops Boisd.

93. C. ’l’nmvs Drury. Ill. E1. Ent., Il. t. 9, fig. 3. 11(1773).
Luang-Prabang.
Cette espèce se trouve aux Indes. à Ceylan. a Java. aux Philippines. aux Célèbes, etc.;

elle varie suivant les localités.

95. C. AsoULu-A nonne, P. Z. S.. 1883. p. 523, pl. XLVIII. fig. 2.
Luang-Prabang.
Indiqué du Nord-Ouest de I’llimalaya.
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Gen. Thecla F abr.

95. T. EPICLES God.. Enc. Meth. 1X. p. 6116. no 109 (1823).
Luang-Prabang.
Habite le Nord de l’Inde et Java.

Gen. Lycæna Fabr.

96. E. P1410 Fabr., EnL. Sysl. Il]. p. 288. ne 103 (I793).
Luang-Prabang.
Indes. Ceylan. Java.

97. L. Boxes God., Env. Meth. IX, p. 659. n" 1112 (1823).

Luang-Prabang. -Indiquée de Java.

98. L. Eus llew., Et. Batt.V. Lyc. l. c. fig. 8 (1876).
Laos (Luang-Prabang).
Indiquée de Java.

99. L. DILECTUS Moore. Journ. Asial. Soc. Bengal, vol. 53. pl. Il, fig. 5 (3’.
Luang-Prabang.

100. L. RosnIoN Fabr.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Indes, Java, Timor.

101. L. CASSIUS Cram.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Pondichéry, Amérique centrale et méridionale.

Famille des Hasmënmas.

Gen. Erionota Mab.

102. E. THnAX Lin.. Sys. nal. I. 2. p. 794. n° 260 (1767).
Battambang.
Commune dans toute la région indienne.

Gen. Ismane-Swains.

103. J. EXCLAMATIONIS Fabr., Syst. 15111.. p. 530. 11° 373 (1775).

Luang-Prabang.
Région indienne.
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Gen. Proteides Hübn.

104. P. Munoxn Moore.
Luang-Prabang.
lndiqué du Bengale.

Gen. Pamphila Fabr.

105. P. DSCHALIA Plôtz.. Slell. E111. Zeil.

Bangkok.

106. P. Accus L.
Inde-Chine.
Indes. Java.

107. P. Brumes L.
Indo-Chine.
Indiqué de Surinam.

108. P. ESTURA P. Mab.
Indo-Chine.

Gen. Plesioneura Feld.

109. P. FoLUs Cram. Pop. Eæ. IV. t. 3511 F. (1779).
: Cicero Fabr.
Pnom-Penh.
Région indienne.

Gen. Tagiades Moore.

110. T. RAvI Moore.
Indo-Chine.
Bengale.

Hétérocères.

Famille des SATURNIDES.

Gcn . Attacus Lin.

111. A. ATLAS. Lin.. Syst. naI.
Luang-Prabang.
Région indienne. Chine, Java. etc.
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Famille des SPIIINGIDE8..

Gen. Deilephila chs.
112. D. N511" Lin.
Laos.
Espèce répandue en Europe méridionale, en Asie et en Afrique.

Gen. Daphnis Hübn.

113. D. BIIAYA Moore. Proc. Zool. Soc. Lond. p. 7911 (1865).
Laos (de Luang-Prabang à Theng).
Indiqué 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 Norononrmss.

Gen. Bandes». Moore.

115. B. Llruoslomss Moore. P. Z. S.. 1883. p. 16, 17.
Luang-Prabang.
Indiqué de Darjiling par Moore.

Gen. Phalera Hübn.

116. P. STIGMIGERA Butl.. Ann. and Mag. Nul. hisl., sér. 5. vol. Yl, p. 66 (1880).
Luang-Prabang.
Indiqué de Bhutan.

Famille des SYNTOMIDES.

Gen. Euchromia Ilübn.

117. E. POLquNA Lin., Sysl. Nul. (1767).
Luang-Prabang.
Commun dans les Indes. la Chine. etc.
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Gen. Syntomis Och.

118. S. MUSA Swinhoe.

Inde-Chine. IHabite Kangra. Naga Hills. Bombay. Nilgiris, Ceylan, Burma.

Famille des ZYGŒNIDES.

Gen. Cyclosia Hühn.

Hg. C. Film-nom. Cram., Pep. E1. IV. p. 68. pl. 332 F. C.
Luang-Prabang.
Indique de Bootan par Moore.

Gen. chalcosia Hübn.

: Milleria Boisd.
no. C. PAVIEI Pouj.
Poujade in Noue. Arch. Mus. Ilist. nul. Paris 3° sér.. III, 1891, p. 268.

pl. x11 bis. fig. 5.
Très proche de C. phaLa’naria 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 a 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 ll 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 discoîdale 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; tète 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 Ilope.

121. E. MmmncA Butl.
De Luang-Prabang à Theng.

Famille des THYRIDIDES.

Gen.. Dysodia Clemens,

un. D. Imam Wlk. Cal. 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. umnscm Walker.
Battambang.
Indes (Est).

Gen. Parasa Moore.

124. P. momon VValker. Lisl. Lep. IIel. Bril. Musn p. V. p. :1112.
Cambodge.
Indiqué des Indes et de Java.

Famille des LASIOCAMPIDES.

Gen. Gastropacha Ochs.

135. G. VISHNU Lefebvre, Z001. Journ. Il]. p. 207 (1827).
Chantaboun.
Nord de l’lnde, Java.

a: Sème. - Il]. 3l
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Famille des LYMANTRHDES.

Gen. Lymantria llübn.
126. L. Banner Stoll.
De Bangkok à Men-Mai.
Inde. Ceylon, Java.

Gen. Pantana Wlk.
127. P. V1suu llübn.
De Lliang-l’rabangjy à Theng.

llurma.

.Famille des Hresmns’.

Gen. Neochera llübn.

128. N. DOMINIA Cram.. Pal). et. lll. p. 123. pl. 263, fig; A. B. (1782). . .
Luang-Prabang.
Indique de Java.

Gen. Nyctemera lIübn. ’

129. N. (101.1211 Cram.. Pal). a. lll. p. 153. pl. 368. Il.

Famille des Ancrumss.

Gen. Phissama Moore.

130. P. VACIIJANS W’alker, Lis! L11). "et. Bril. Musa, part. lll, p. 685 (1855).
Lumig-l’rabaug.

Habite Java.

Famille des AGARISTIDES.

Gen. Eusemia Dalm.

131. E.0p11r.1.’rr.s Druce. Pros. Zuol. Soin, 1885, p. 518; Aid to tl1e Identifi-
cation ol’ lnsects. 1886. vol. a, t. 172. l’. 5.

: E. (Innlmzvunulxx’n l’ouj.. Le Nullirnlislc, 15 juin 1891. p. 1A3 fig...
Un male pris entre Luang-l’rabanbr et ’l’lieng (Laos) voir pl. Xll bis. fige. à et 1v.

Indique par l)ruce (le Nortli Burmah.



                                                                     

MISSION PAVIE PI. X11 bis

l. Il Pieris Zeuxippe Cram ox var. - 2 24 P. Amba Vfallace-c,’l var. - 3. Euripus Consimilis
VIestw - 4. 4l Ensemîa Opheltea Druce. - à. Chalcosia Paviei Pouj. -- 6. 6n Dysodm ignita
VÏlk. - 7. Boarmia. leucopterata’Pouj. - 8. Hyporythra rul’ofasciata Pouj. - 9. Acropteris luteo-
pieuta Pouj. - 10. 101 Bocana fiavopunctalis Pouj.
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i Gen. 2811888 Wlh.

13a. Z. ALBIFASCIA. lVlk.
De Luang-Prabang à Theng.
Habite: Nord de la Chine. Sikkim. Canara. Moulmein. Rangoon. Andamans.

Famille des Nocrumas.

Gen. Eublemma IIübn.

133. E. ROSITA, Guén.

De Bangkok à Xieng-Mai.
Arabie, Inde, Ceylan. Formose. Australie.

Gen. Canyna Guénée.

13A. C. Moaouaum IValker, Lis! of Lep. Bril., Mus., p. 1667 (1858).
Luang-Prabang.
Indiqué de Canara.

Gen. Polydesma Boisd.

135. P. ISANGULATA Guén.

Indes. Ceylan. Inde-Chine, Andamans, Chine. Australie. Natal.

Gen. Patula Guénée.

136. P. Maman Lin.. Cr. 171 A. B.
Laos.
Répandue dans une grande partie de l’Asie et de l’Afrique.

Gen. Achœa Hübn.

137. A. CYLLARIA Cram., t. III. 251. C. D.
Luang-Prabang.
Indiqué de Ceylan et de Commande].

138. A. CYLLOTA, Guén., III. p. 248.

Luang-Prabang.
Indiqué de l’Hindoustan, de Ceylan et de Bornéo.
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Gen. Ophisma Guénée.

139. O. [1.1.11un. Sysl. ENL, p. 592 (1775).
z: IIEMEROBIJ-IMMA 1111110ch llübl1.. Zulr. Snmml. Brut. Schmell. III. 33. 271.

fig. 51:1. 5112 (1825) indiqué de Montes-ideo).
z Gemma I.ACTADILIS Guenée. Abel. III, p. 225 (1852).
Luang-Prabang.
Inde centrale (Guénée), Ceylan (F. Moore), Sumatra (M. J.-D. Pasteur).

Gen. Lagoptera Guénée.

1&0. L. Conomn Fabr., z Convcu MAGICA IIübn. Zulr. 335, 336.
Luang-Prabang.
Sylliet, Népaul, Nord de l’Indoustan, Ceylan.

1A1. L. Don" Fabr. Ent.. Syst.
Luang-Prabang.
Ilindostan. Sylliet.

Gen. Spirama Guénee.

11.2. S. limon-11.4.. Lin. Clerck. t. 5A. fig. a. 3. Cram. 274 A. var.
Luang-Prabang.
Indoustan, Hong-Kong, Java.

Gen. Episparis Vank.

1A3. E. Tonruosxus Moore. Pr. Z. S.. 1867. p. 81. pl. Vll, fig. 5.
Laos.
Indiqué du Bengale.

Gen. Ophidores Boisd.

16A. O. Fu1.1.01v1c.x Lin.. S. N. U.

De Luang-Prabang à Theng.
llindoustan, Ceylan. Auslralie (MM. Verreaux. Tliozel). Nouvelle-Calédonie

(MM. Delacour, Marie) ’I’aïti (M. Vesco). Sierra-Leone (tl’riqne Occidentale) Ilev.

I). J. Morgan (Britisli-Museum).

1M). 0. Cuen Cram.. 30 A. Il. (I.
De Liiang-Prabang 1. Theng.
llindostan. Madras. Sumatra. Sierra-Leone (Afrique occident.), Moreton-Bny

(Brit. Mus).
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11.6. 0. SALAMINIA Cram., 171; A.

Luang-Prabang.
Siam. Cochinchine. Hindostan, Ceylan, Java Steenstra Toussaint), Nou-

velle-Calédonie (NI. Germain).

1117. O. HYPERMNESTRA Cram.. 323 A. B.

Luang-Prabang.
Hindostan. Sylhct. Ceylan.

Gen. Tinolius Walk.

1118. T. QUADRIMACULATUS VVlk. Cal. XXI. p. 281.

: T. ZINGIIA. Ch. Swinhoc Tl1e Trams. E111. Soc. (J Land. 1890. p. 185. pl. VI.
fig. 12.

Luang-Prabang.
Gen. Bonne. Walk.

11.9. B. Fuvoruscnus. Pouj.
Pouj. in Noue. Arch. Mus. IIisl. nal., Paris. 3° sér.. Ill. 1891. p. 275. pl. XI,

fig. 10, Ion.
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 où il
s’arrondit brusquement, ligne extra-basilaire à peine indiquée: point cellulaire des
ailes supérieures ocre jaune pale. 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 des denti-
culations de cette ligne est terminée par un point ocre jaune pale; un liséré de points
internervuraux noirs borde les ailes avant la frange. Dessous olI’rant sur un fond bien
plus pâle les lignes du dessus avec un point cellulaire noir aux ailes inférieures.

I’alpes très longs. comprimés. un peu courbés. à dernier article pointu aussi long
que l’avant-dernier qui est épais cl très velu. antennes filiformes; abdomen dépassant
les ailes inférieures lorsque l’animal est étalé.

Une femelle de Luang-Prabang (Laos).

Famille des URANIIDES.

Gen. Acroptoris

150. V. Lureomcnn Pouj. Ann. Soc. Enl. F12, 1891. LXIV. Nouv. Arch. Mus.
llisl. 11111., 3° sen, Ill. 1891 z p. 271;. pl. XI. fig. 9. -- Ann. Soc. E111. Iv’r, 1891.
p. LXIV.

Envergure: 111; 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 pâle. punctiformes presque nuls à la base et plus
serrés aux bords ainsique vers le dernier quart des ailes.surtout aux inférieures ou 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 à 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 de cette dent est orné
d’un triangle noir de chaque côté duquel sont cinq points de même couleur se liant
au liséré terminal, savoir : deux avant et trois petits après.

Un individu pris au Laos (de Luang-Prabang à Theng) par M. Pavie.

Famille des Gxoufi’mmas.

Gen. Euschema Hübn.

-:. Hazis Boisd.

151. MILITARIS Lin.. Sysl. Nul.
Laos (Luang-Prabang).
Indes. Chine (Hong-Kong). Java. Amboine. Nouvelle-Guinée.

Gen. Bonmia Treits.

152. B. Laucorramn 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 cote 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 près 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 des intérieures.

Cor 1s robuste, antennes lévèremcnt ciliées dans le mâle. tibias )ostérieurs larnes.

l a I hUn seul mâle de Luann-Praban" Laos .

D l.)
Gen. Hyperythra Guénéc.

153. Il. Ilurorxscun Pouj. Ann. Soc. E111. Fr. LXV in Noue. Areh.Mus., Ilisl.
nal. Paris. 3c son. lII, 1891. p. 271;. pl. XI. fig. 8.

Envergure : 3o millimètres.
Corps et ailes d’un jaune nankin. tache cellulaire des ailes supérieures très inar-

quée. ovale. formée d’écailles fortes, gris perle cerné de brun rougeâtre. celui (les
ailes inférieures réduit à un très petit point; lignes ferrugineuses: l’extra-basilaire très

fine formant à peu près un quart de cercle sur les ailes supérieures seulement, ligne
coudée commune. peu sinueuse. fondue extérieurement ; apex des ailes supérieures
orné. presque au sommet d’une tache ferrugineuse envahissant la frange ct bi111ac11lée
de noirâtre. En dessous les lignes coudées, les taches apicales et cellulaires apparaissent
plus foncées et plus larges. Antennes filiformes.

Un mâle du Laos (de Luang-Prabang à ’l’heng) capturé par M. A. Pavie.

Gen. Vindusaria Moore.

151.. V. Courosrrnx Gué-née. Moore, P. Z. S.. 1863. pl. XXXII. fig. (i.
Ananas COMPOSITA Guéné. Sp., t. 10. p. 207.

Luang-Prabang.
Ilindoslan. Darjeling. Népaul. Nord de la Chine.

155. V. PARDAIHA Moore.
Luang-l’rabang (Laos).

Famille des PHRALIDES

(Jeu. Nymphula Sclirank.

156. N. tonus Walk.
Inde, Chine orientale.
Calc11tta,Nilgiris. Ceylan, Rangoon.

Gen. Stenia (iuénée.

157. S. TESTULAIJS llübn.

Lacs.

2* SÉRIE. - Ill. 32
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Gen. Bocchoris Moore.

158. B. ONÏCIIINALIS Guénée.

Bangkok.
Répandu dans l’lndc, Burma et Ceylon: Bornéo; Australie: Afrique occidentale.

Gen. Lygropia Lod.

159. L. QUATERNALIS le".

Bangkok.
Répandu dans lolnde. Burma cl Cc)lan : Australie, Afrique occidentale et méri-

dionale.

(ion. Agathodes aliénée.

[60. A. Mamans Guénôc.

Do Luang-Prabang à Thcng, Tcnasserim. Java.

Gen. Glyphodes Guénée.

161. M. Communs Guénéc.
Laos.
Indiqué du Bengale cl de la côte de Malabar par Guénée.

102. G. SQUAMOPEIMLIS (même.

Laos.

[63. G. Cunwsulrs W’alk.
: Lucifcralis W’alk.

Cambodge.
Habite 1 Fonnosv, Sikkim, Assam.Calculla, Bombay, Canara. Andamans.

Gen. Heortia Lcd.

1M. Il. VlTl-ZSSOïln-ZS Moore.

Laos.
Se trouve aussi à [long-Kong (Slaudingcr).
Celte espèce est mimiquc (le l’ilvssn surmleva, (spi-ce indienne de pyralide.
lndiqué (10 Ccylan par Moorc.

(leu. Omphisa Moore.

165. 0. AsAsTmlosuas Gué".
Bangkok.
Signalé de Chine. Sikkim. Khaisis, Mlgiris. Ceylan. Burma. Andamans. Java.
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Gen. Isocentris Meyr,

166. I. FILALIs Guén.

Bangkok.
lIab. Maurice. Formosa, Sylllcl. Bombay, Coimbatorc. Ceylan. Burma, Java,

Célèbes, Australie.

Gen. Maruca Walk.

167. M. Tssrumus Geycr, Ilübn.
De Luang-Prabang à Theng.
Èlhiopie, ctc., Japon.

Gen. Pyrausta Sehrank.

168. l’. Dmusaus Walk.
Bangkok.
Signalé de Shanghaï, Dharmsa’lla.
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I)l I’TÈR ES

A l’ordre des diptères, insectes extraordinairement 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 Belze’buth. Elles sont toujours
nombreuses dans cepays, on les y voitn1êmc,en quantité, s’attacher sans

trouver pour ainsi dire de résistance à déposer leurs larves dans les yeux

malades des miséreux accroupis aux coins des rues. Il est curieux que la
mode ait pu exister chez les dames, d’Europe, de se placer sur le visage,

pour s’elnbellir, 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: j’en ai souvent beaucoup souffert dans cer-
taines régions. Ils passent aussi pour les ennemis des serpents, fait que
je n’ai jamais en l’occasion de constater.

Pour échapper à la piqûre des moustiques, les bullles s’enduisent de

vase dans les mares, les indigènes enfument leurs cases. A l’époque de

mon séjour en Cochinchine dans des centres comme Chaudoc et Long-
xuyen, les Européens, pendant l’hiver-nage, 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 l’Indo-Cliine. les moustiques n’y passent pas pour propager les
fièvres paludéennes, qui n’y atteignent qu’un nombre restreint de

personnes .
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Mes récoltes de diptères ont été décrites par M. Bigotl qui y a

reconnu neuf espèces nouvelles.

DlPTÈltES recueillis en Inde-Chine par M. A. PAVIE,

Par J.-M.-.l. BIGOT.

’l’xmscs I.1:11:osr.u1sts Bigot, in Noue. .lrch., Mus. llisl. nul. ; Paris. 3" sér.
Il rom.. 1890, p. 203. Long. : 18milli1n.

Antennis (incomplctis), basi. fuscis; fronle, facie, barba palpisqucpallide cinereis:
eallositatisfrontis et vertieis castaneis. prima. basi. Iata, in media coarctata : thorace
scutelloque cincrasceute-carueo, pleuris cincreo pallido tomentosis; abdomine nigro,
maculis mediis trigonis. et lateralibus, angustis. pallide cincreis: calyptris fusois, halle-
ribus pallide fulvis: pedibus aigris, lelnoribusalbido subtus velutinis, tibiis, basi, lute
albidis; alishyalinis, furca vente quartae longitudinalis inappendiculala; oculis nudis.

Antennes (incomplètes), avec les deux premiers segments bruns ; palpes, barbe.
face et front d’un gris blanchâtre, callosité frontale et tubercule du vertex châtains
(ocelles indistincts). la première. élargie et quadrangulaire intérieurement, fort
rétrécie au milieu, étroite, ovaloïde, allongée Cil-dessus ; ’l’ergum d’un 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 l’extrémité, et, de chaque coté.
une autre formée de macules étroites, le tout blanchâtre; cuillerons bruns, balanciers
d’un fauve pale; pieds noirs. fémurs garnis en dessous d’un duvet blanchâtre, base

des tibias largement blanchâtre; ailes claires. bifurcation externe de la quatrième
nervure longitudinale(liondani) inappendiculée, les yeux nus.

Laos, de Luang-Prabang a Theng. 1 spécimen.

BELLARDIA NIGROTECTA Q Bigot in Noue. Arch. Mus. Ilist. naI.; Paris, 3" sér.. Il,
1890, p. 201;. Long. :20 millim.

Antennis (incompletis). late obscure fulvis ; facie et fronte cinereo fulvido ; callo-
sitate nigra frontis, auguste elongata; palpis barbaque nigris; callositate verticis
nigra: undique nigro picto, alis nigris, abdomine parum nitente: alal’ulu furca
venu: quarta: longitudinalis longe appendiculala cellula postiea prima clausa et
longe pedunculata; oculis nudis.

1. J. M. J. Bigot, entomologiste distingué, a consacré une partie de sa vie à l’étude si

délicate des I)iptéres, l’un des ordres les plus délaissés a. notre époque. Le nombre
considérable de travaux publiés par ce savant depuis I8.’1Î)jusqu’en 189g témoigne

d’une activité remarquable. Il était le digue continuateur des Bobincau-I)evoidy et de
Macquart.
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Antennes (incomplètes), avec les deux premiers segments roussâtres: face et front

d’un gris roussâtre, ;call0sités frontales et du vertex, noires, la première linéaire. fort
étroite, trèslégèrementdilatéeen bas ; barbeconrleet rare, noire, ainsi quelespalpes: tout

le corps d’un noir foncé. ailes noires, abdomen un peu luisant : bifurcation externe de
la quatrième nervure longitudinale (Ilondani) longuement appendiculée. la première
cellule postérieure fermée et longuement pédunculée ; les jeux nus. 1 spécimen.

Siam z Chantabonu à llattambang. t

:In’m’ws aunons tTllUS Bigot, in .Vouv. .llrch. Mus. llisl. nul. Paris.
3" sér., Il, 1890, p. :104. Long. 17 millim.

Àntcnnis obscure fulvis, segmente tertio. superne, valde excavato, apice nigro:
facie, barba, palpisque, cinereo Ilavido tinctis: oculis, dimidia parte infera fusca;
corporc toto fulvido; calyptris fuscanis, halteribus fulvis ; pedibus nigris; alis basi,
Iate, pallide fulvo tinctis, apice Iate limpidis, furca vena- quarte longitudinalis inap-
pendiculata : oculis nudis.

Antennes d’un fauve obscur, troisième segment, noir à 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 yeux composés

noirâtre; tout le corps teint de fauve. plus clair sur le Tcrgum ; cuillerons bruns,
balanciers fauves; pieds entièrement noirs; ailes d’un fauve pale a la base, le tiers
postérieur hyalin, bifurcation externe de la quatrième nervure longitudinale (Ron-
dani) inappendiculée; les yeux nus.

1 spécimen. Cambodge.

ArrLorus nonnes Bigot. in Noue. Arch. Mus. Hisl. Rat. Paris, ne sér., Il,
1890, p. 205. Long. 16 millim.

Anteunis fulvidis, basi et apice fuseanis, segmente tertio valde superne excavato,
palpis sordide carneis; facie, barba fronteque vinerois; callositate frontis, obscure
fusca, angusta, inferne dilatata ; tergo, fulvo-carneo obscuro.lineis quatuor latis, male
determinatis, et, retro abbreviatis,obscure castancis, notato: scutello ejnsdem coloris:
pleuris cinerascentibus; abdomine fnlvo, apice parum infuscato ; calyptris et balleri-
bus fuscanis, clava albida: alis pallide cinerascenlibus, basi et stigmate, anguste,
fuscano tinclis, furca velue quartzr longitudinalis inappendiculala; pedibus obscure.
cinereis. tibiis anticis, basi, Iate, albidis; oeulis nudis.

Antennes d’un fauve obscur, noirâtres a la base et à l’extrémité, 3: segment pro-

fondément échancré en dessus, avec une dent assez saillante; palpes d’un fauve
obscur ; 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 : abdomen
d’un fauve pale, un peu brunâtre a l’extrémité: cuillerons brunâtres, ainsi que la
tige des balanciers, (lent la massue est blanchâtre; ailes d’un gris fort pâle étroite-
ment teintées de brunâtre a la base ainsi qu’au stigmate; pieds d’un noir grisâtre,
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tibias diuu gris pale à la base, les postérieurs longitudinalement teints (le brun en
arrière ; les yeux nus.

Laos. De Luang-Prabang à Theng. I spécimen.

llŒMA’rOPoTAi’ CILIPES Bigot, in Noue. Arch. Mus. IIist. nul. Paris, 3" sér..

Il, 1890, p. 205.
Antennis castaneis, elongatis. segmente primo haud incrassato. céleris, sequeuli-

bus simul sumptis, æquilongo, arliculo basali tertii. apicalibus simul sumptis, valdc
longiore; palpis et faoie cincreis, barba albida; fronte nigro fusco. basi castaneo
nitenle, punctis duobus lateralibus nigris notato: corporc toto nigro fusco tiuelo.
Tergo cinereo. retrorsum. auguste marginato, pleuris cinereis; calyptris et lialteribus
fuscanis; alis fere nigris. albido marmoratis et maculatis; tibiis anticis et posticis.
retro. nigro dense et breviter eiliatis: pedibus anticis uigris, tibiis. basi. albidis,
femoribus tarsisque intermediormn obscure caslaneis, tibiis intermediis pallide fulvis,
basi, apice, et, annulo media, fuscis, pedibus posticis pariter tinctis. fcmoribus,
superne. albido longe pilosis.

Antennes, assez grêles, beaucoup plus longues que la tête. brunâtres, base un
peu rougeâtre, premier segment étroit. première subdivision du troisième beaucoup
plus longue que les suivantes réunies ; palpes et face gris; barbe blanche z front noi-
râtre, une saillie transversale, irrégulière, au-dessus de la base des antennes. d’un
rougeâtre luisant. deux points noirs prés des orbites; corps entièrement noirâtre,
avec le bord postérieur du Tergum et des segments abdominaux très finement bordés
(le gris ; cuillerons et balanciers brunâtres; ailes noirâtres. avec des marbrures et des
points blancs assez espacés; tibias antérieurs et postérieurs brièvement et densément
ciliés de noir; pieds antérieurs noirs, avec les tibias blanchâtres à la base. intermé-
diaires et postérieurs, brunâtres. mec les tibias fauves, teints de noir à la base et à
l’extrémité. ornés d’un anneau médian noir, les fémurs postérieurs garnis en dessus

de poils blancs.
Siam. (Iliantaboun à Battambang. l spécimen.
La conformation des antennes, et, particulièrement. la villosité des tibias, ainsi

que des fémurs postérieurs. pourraient déterminer ici la fondation d’un genre nou-
veau. démembré (le l’ancien genre llzematopota, lui-môme diailleurs fort peu homo-
gène?

[lusin-rom"? PACBYCERA Bigot, in Noue. .Atr-h. Mus. Ilisl. nul. Paris, 3’ s(-r.,

ll, 1890. p. 206. Long. 8 millim. Un. iAntennis. capite duplo longioribus, fulvis, segmente primo, sut incrassato, cylin-
drico. apice fuscano. secundo crasse, piriformi, compresso, apice fusco. coloris fulvis,
minimis; palpis. barba et facie, sordide (vinerascenlibus; froute cincrea, basi. callo
transverse fulvo, nitido. munita, vertice fuscano, punctis duobus frontalibus nigris;
thorace cincreo, obscure. Iate, fusco vittato; scutello fusco. marginibus segmentorum
auguste cinereo tinctis, punctis lateralibus, male formatis. ejusdem coloris ; calyptris
et balteribus einereo fulvo pallido; alis fore nigris. albido marmoralis ; pedibus fuscis,
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tihiis auticis. liasi, sordide albidis. lihiis inlermediis et posticis pallide l’ulvis, basi.
apice. et. annule fusco. tinctis.

Antennes. au moins deux fois plus longues que la tôle. fauves. premier segment
cylindroïde. assez épais, noirâtre à 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. d’un fauve vif; palpes. barbe et face d’un
gris sale, front de meule 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 de petites
macules peu distinctes, grisâtres; cuillerons et balanciers d’un gris jaunâtre; ailes
noirâtres. avec (les marbrures et (les points blancs assez espacés: pieds bruns. nus,
tibias antérieurs blanchâtres â leur base. intermédiaires et postérieurs d’un fauve pâle.

avec la base. l’extrémité et un anneau médian noirâtres.

Cambodge. l spécimen.

La forme. insolite (les antennes me parait, nonobstant le facies, et comme pour
l’espèce précédemment décrite, autoriser la formation d’un nouveau genre?

llœsuropon? MAcnocmu Bigot. in Noue. Arch. Mus. Ilisl. nul. Paris. . E sér..
Il. I890, p. 207.

Non. - 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?

Pml.0mccs nunvm’rms Bigot. in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul. Paris. 3e sér..
Il. [890. p. 207. Long. 98 millim.

Anteunis (inconipletis). basi nigris; palpis nigris, nigro setosis; facie et fronte
uigris: mystace barbaque. pallide fulvis; thorace. cinereo-llavido. obscure fusco vit-
tato; scutello eiusdem coloris; abdomine. valdeaenminato. nigro. segmentis tribus
basalihus fulvo ohseuro pruinos’5; pleuris. retro. setis utrinque plurimis, subalis.
armatis; hallcribus fulvis, clava fusca :alis fore li3alinis; pedibus obscure fuscis.
nigro spinosis. libiis obscure rulis.

Antennes (incomplètes). les deux premiers segments noirs; palpes noirs. â soies
noires: face et front noirs; moustache el barbe d’un fauve pâle; thorax d’un gris
jaunâtre. ’l’ergum rayé de bandes diffuses. noira’itres; écusson gris jaunâtre; abdomen

allongé. acuminé. noir. les trois premiers segments couverts d’une primosité rous-
sâtre. sous la base des ailes. de chaque coté. plusieurs Inacrochètes n’oirs (cuillerons il);

balanciers fauves. z. massue brune: ailes presque hyalines: pieds noirâtres. avec des
macrochètes noirs ct des poils gris; tibias rougeâtres.

Laos: de l.1Iang-l’rabaug â Theng.

Non. - (Iette espèce porte. ici le nom de P. ruliventris, mais l’étiquette manus-
crite de Bigot. placée sous l’lnsecte porte l’. rubriventris.
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EltlSTAI.UMÏlA EUMH’ATA (f. Bigot. in Mme. Arch. Mus. llisl. rial. Paris, 3° sen.

Il. 1890, p. 208. Long. n millim.
Antennis l’ulvis; lacie flavida: baustello nigro: tel-go Haro. willis quatuor nigris,

retrorsum abbreviatis. pleuris pallide "avis, cinereo tomentosis; scutello mnescente:
abdomine lulvo, dorso segmentorum. marginibus. fusco linclis. segmento ultimo,
pallide castaneo, utrinque. villa pana interrupla, obliqua. pallide llavida. notato;
calyptris ct halteribus lulvis; alis vitrois. punclo minimo stigmaticali. nigro, notalis;
pedibus fulvis. tibiis tarsisque, apice. parum inluscatis.

Antennes fauveszface d’un jaunâtre pâle; pipette noire; Tergum jaune avec
quatre bandes noires, raccourcies en arrière, flancs du" blanc jaunâtre, tomenteux:
écusson cuivreux: abdomen fauve. chaque segment avec. aux sutures. une bande
transversale, élargie au milieu. diun noir brunâtre. le dernier. brunâtre pâle, mec
deux courtes bandes obliques d’un jaunâtre pâle: cuillerons et balanciers laures:
ailes très claires avec un très petit point noir au stigmate; pieds fauves. les tibias et les
tarses légèrement teintés de brunâtre il leur extremilé.

Cambodge. a specimcns.

2° SÉRIE. - Ill. 33



                                                                     

DEUXIÈME CLASSE. - ARAGHNIDES

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, etc.,
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 s’attachait spécialement aux Arachnides, mais qu’un

naturaliste indépendant, en même temps que l’un des plus distingués

collaborateurs de 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 de mon regretté maître et ami, je connus ainsi

M. Simon. Il m’invita à visiter sa collection et m’en lit les honneurs avec

sa charmante jeune femme, son collabomtcur de toutes les heures, petite-
Iille d’lIenri 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 M. Simon avait fournie à l’histoire naturellel et com-
bien sa eollection oll’raitd’intérét, cependantma visite avait bien plus pour

but de lui témoigner ma gratitude pour la part qu’il allait prendre à
l’établissement de mon travail, que de satisfaire un désir d’examen plus

approfondi et plus complet du sujet qui nous réunissait. Mais en l’écou-

tant me parler de l’anatomie, des moeurs 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, et je ressentis le vif regret de n’avoir pas fait plus peur 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 etl’et sous

les yeux plus de vingt mille espèces d’arachnides, représentées par plus
d’un million d’individus’l

Il me parla comme a un profane lui en savais gré) de ces petites
bêtes, qu’il connaît si bien:

(t Les naturalistes, ont proposé une classe spéciale, sous le nom
d’Arachnùles, pour des animaux articulés a respiration aérienne, dilI’é-

rant à première vue des Insectes par l’absence apparente de tête, cette
partie du corps étant réunie au thorax en une seule pièce appelée pour
cette raison Céplialolhorar, par l’absence d’ailes et d’antennes, cellesnci

étant remplacées par une paire de robustes appendices, en forme de cro-
chets ou de pinces, appelés Cliélieeres, enfin par les pattes au nombre de

huit (au moins chez les adultes) au lieu de six. Les Arachnides sont très
répandus dans la nature, il suIIit de citer les Araignées, les Scorpions,
les Faucheurs, connus de tout le monde, pour donner idée de la variété
de leurs formes et de l’intérêt que présente leur étude.

l. M. E. Simon a résumé ses recherches sur les Arachnides en un ouvrage d’en-

semble, en deux gros volumes. a Histoire naturelle des Araignées » ((8924902),
dont le dernier fascicule est actuellement sous presse.

a. Indépendamment de la collection d’Arachnides dont nous parlons, M. E. Simon
possède aussi l’une des plus belles collections d’oiseaux-mouches (Trochilides) com-
mencée au cours de son voyage au Venezuela et augmentée sans cesse.
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a Un en rencontre sous toutes les latitudes, mais ils sont surtout

abondants dans les régions tropicales a. riche végétation : l’énumération qui

va suivre, réduite aux espèces recueillies par vous dans les cinq ordres :
.-lr(u’yne’cs. PérIl’Imlpes, Scorpions, (l’oléodes et Faucheurs, ne peutdonner

qu’une faible idée de leur nombre dans les forêts humides de la Cochin-

chine, de l’Anuam, du Cambodge, du Laos, du Siam et du Yunuan.
« Certains Arachnides, surtout parmi ceux des pays chauds, sont

des animaux dangereux: les Araignées et les Scorpions possèdent un
venin destiné a tuer les insectes dont ils fontlcur 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 un
intérêt industriel, on cite a cet égard les .N’eplu’lu qui entourent leurs

œufs d’une bourre soyeuse, susceptible d’être dévidée comme celle des

Bombyx: les cocons du Nephila claveta L. Koch sont ainsi utilisés dans
le Yunnan et pourraient l’être dans certaines parties de nos possessions
de l’Indo-Chine.

« I" Ordre (les AltAIGNÉES.- 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 a venin,

et un, plus grêle, aiguet dur, très mobile, servantà inoculer ce venin; en
dessous du céphalotho 11x 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-mâchoires, formées de (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’insèrentquatrc paires de

pattes ambulatoires, formées chacune de sept articles, dont le dernier ou
tarse porte 9. ou 3 grilles pectinées. L’abdomcn est homogène sans trace de

segmentation; il présente en dessous à la base un pli transverse offrant,
de chaque côté, un ou deux stigmates et au milieu l’orifice génital: son
extrémité présente à ou (i petits appendices charnus qui sont les filières,

chacune (le ces filières se termine par un grand nombre de tubes plus petits
ou fusules communiquant par de lins canaux excréteurs avec les grandes
sécrétant le liquide gommeux qui en se séchant à l’air forme les fils.

« Les Araignées, très répandues dans le monde entier, ont été rap-

portées in une trentaine de familles naturelles dont la plupart sont repré-
sentées dans la faune de l’Indo-Cliinc.

a 2° Ordre des PÉmeALrEs. - Les l’étll’lmllies tiennent le milieu

entre les Araignées et les Scorpions: ils (tillèrent surtout des Araignées
par leur abdomen segmenté: leurs pattes-mâchoires très développées
transformées en organes de préhension et de 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. enfin par leurs pattes de la première paire beaucoup plus longues
et beaucoup plus fines que les autres. Ils diffèrent surtout des Scorpions
parleur abdomen homogène, son post-abdomen étant réduit à un seul
petit article cylindrique, quelquefois prolongé (’I’Ichyplmnes) par un filet

caudal; par les hanches de leurs pattes dépourvues de lobes maxillaires:
par leurs pattes antérieures beaucoup plus fines et plus longues que les
autres: par leurs stigmates pulmonaires au nombre de deux paires seule-
ment situées à l’épigastre comme ceux des Araignées, enfin par une foule

d’autres caractères qu’il serait trop long de vous énumérer. Les deux

principales familles ou sous-ordres de I’étlipalpes sont représentées dans

l’Indo-Chine.

« 3" Ordre des Sconrioss. -- Les Scorpions que tout le monde con-
naît sont des Arachnides de grande taille, dont le corps allongé, un peu
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déprimé et de téguments solides, est segmenté. Leur céphalothorax est

formé d’une seule pièce portant au milieu deux yeux élevés sur un petit

mamelon et de chaque côté, aux angles antérieurs, plusieurs yeux plus
petits rapprochés. Leur abdomen, non pédiculé, paraît formé de deux

portions: la première, de même largeur que le céphalothorax, se compose
de 7 segments formés chacun d’une pièce tcrgale et d’une pièce ventrale;

la seconde, beaucoup plus étroite et caudiforme. est formée de six seg-
ments, les cinq premiers allongés, le sixième, situé au delà de l’anus, en

forme de vésicule prolongée dans le liant en aiguillon arqué; cet aiguil-
lon qui est l’arme du Scorpion est percé près de son extrémité d’un petit

orifice donnant passage au venin sécrété par deux glandes contenues
dans la vésicule.

« En dessous les Scorpions n’oll’rcut 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, allongés, déprimés, formés

de nombreuses pièces juxtaposées et garnis au bord postérieur d’une

série de petites lamelles qui ne sont autres que des organes de tact : leur
2°, 3°, Il" et 5" 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 3” en forme (le crochet, inséré à l’angle externe

du second et formant pince avec lui. Leurs pattes-mâchoires très déve-
loppées se terminent par une sorte de main ou de pince qui a été comparée

à celle de l’éerevissc. Leurs huit pattes, presque semblables entre elles,

sont formées chacune de sept articles, dont le basilaire ou hanche est,
aux deux paires antérieures pourvu, d’un 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 Inde-Chine,
l’une très grosse, l’autre de moyenne taille.

« à" Ordre (les UALÉUDES. -- Les (ialéodes 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 yeux rapprochés sur un
petit mamelon et précédés d’une ou de plusieurs paires de crins spini-

formes qui ont été pris à tort pour des antennes rudimentaires: leur long

abdomen cylindrique et dépourvu de post-abdomen, est formé de dix
segments dont le dernier, presque arrondi. présente l’orifice anal.
le premier de la face ventrale [lorifice génital, tandis que le 2° et
le 3" offrent, à leur bord postérieur, les orifices respiratoires très souvent
protégés par une série d’épines: une autre paire de stigmates s’ouvre en

dessous du thorax, entre les hanches de la 2° et de la 3° paires de pattes.
Leurs chélicères, insérées au bord frontal, sont très grosses, ovales et

terminées par une forte pince à branches dentées, dont la branche inté-

rieure mobile se meut verticalement de bas en haut. Leurs pattes-mâ-
choires très allongées ressemblent aux pattes, sauf par leur dernier article
qui est petit, un peu renflé et percé au sommet d’un petit orifice, don-

nant passage dans certains cas à une expansion membraneuse. Leurs
pattes sont longues et formées d’un plus grand nombre d’articles que

celles des autres Arachnides; celles de la I" paire, plus grêles que les
autres, ont le tarse hiarticulé, mutique ou pourvu seulement de très pe-
tites griffes; les autres ont les tarses pluriarticulés et pourvus de deux
longues griffes simples parfois 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 mâles
seulement les chélicères sont armées en dessus. à la base de leur crochet

fixe, d’un petit appendice mobile, en forme de flèche ou de croissant,
dont liusage n’est pas connu. Les Galc’odes poursuivent leur proie ’à

-la course; les uns sont nocturnes, les autres se mettent en chasse à
liardeur du soleil.

« Cet ordre n’est représenté dans lllndo-Cliine que par une seule
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espèce, pour laquelle nous avons proposé un genre spécial sous le nom
de Dinorhaæ.

(( 5° Ordre des qucnauns. - 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 côté, près du bord, l’orifice

d’une glande spéciale; le second est, au moins en dessus, formé de huit

segments dont les premiers sont confondus avec le céphalothorax, en
dessous son premier segment porte à 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 griffe 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.

« Les Faucheurs ne tissent point de toile comme les Araignées; ils
ne construisent aucune retraite, pas même le terrier grossier des Scor-
pions; ils n’ont 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 pos-
sèdent aussi, comme moyen de défense, un liquide odorant excrété par
les orifices latéraux du céphalothorax dont nous avons parlé.

(( Les Faucheurs ont été rapportés à deux sous-ordres représentés

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, et je fus heureux à mon tour de

pouvoir lui en parler un peu.
Je commençai par les Mygales l, dont j’ai dit, dans un précédent vo-

l. Melopaeus alboslrialus, Chilobrachys I’aviei, et C. dyscolus.
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lume, qu’elles entraient dans la nourriture des indigènes au Cambodge
et au Siam, et que, malgré mon vif désir, l’atavique répugnance m’em-

pêche de les goûter l . 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 faire

usage les chassaient d’une manière analogue à celle que j’avais remar-

quée pour la pêche de certains coquillages, les Solen entre autres, sur les
plages du golfe de Siam’.

Dans le terrier de la mygale, tapissé d’une toile épaisse qui va en
s’évasant légèrement à l’entrée, on introduit lentement une petite ba-

guette de bois tendre barbelée à son extrémité; dès 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 bleuâtres3 dont il enlève

aussi l’aiguillon. Pour apprêter un plat de mygales, on fait 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

raflèrmit la chair à laquelle les indigènes trouvent le goût de l’amande

du coco tendre. Le scorpion se prépare dans la même sauce, entier
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 des œufs ou des petits. C’est donc

l. Mission Pavie. Géographie et voyages. l, p. "8.
a. Mission Pavie. Géographie et voyages. l. p. (la.

n 3. Palamnaeus silenus.

2° Sam. - llI. 34
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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. lls prétendent que les my-

gales se nourrissent principalement 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 andall eau, langue de bœuf.

lls la tournent en même temps en tire-bouchon, la toile se prend et ils
attirent le tout à eux. lls appellent la plus grosse espèce de mygale
kepinh crobei, araignée hume, et l’autre [rapin]: (langue, araignée coco,

à cause de son goût. .J’ai un jour (octobre 1882), fait mettre à découvert le repaire d’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 à s’installer, car il

n’y avait, dans son logis, ni œufs, ni petits. ll 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 d’Europe véritablement artistes ’.

Je lui citai cette araignée habile 3, qui clôt son terrier d’un opercule

remarquablement ajusté, et garni à 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 soie3 que j’ai trouvée très communément en

Indo-Chine, en particulier a Saïgon” et qui enveloppe ses œufs d’une
bourre jaune susceptible d’être filée comme celle des araignées de Mada-

gascar du même genres. 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 fait encore quelquefois, également bien à tort, en France
dans les campagnes.

Les indigènes de Babaur (Cambodge) distinguent deux sortes d’arai-

gnées dangereuses: ils nomment la plus grosse (( Cok troung )) (frappe
poitrine), a cause d’un bruit qu’elle produirait à certainsimoments et
qui ressemble à un coup donné sur la poitrine”. L’autre est appelée

l. Notamment les Nemesia congelier et Eleonora Cambr. de Provence, le Cyrlau-
ehenius slruclor E. S. d’Algérie, qui ne se contentent pas de l’opercule ou porte
d’entrée, mais en construisent une autre. à l’intérieur de leur terrier.

a. Latouchia cunicularia E. S.
3. Nephila Illaeulala Fabricius.
à. Je me souviens que les ’l’amariniers oulibragcant les quais de Saïgon en étaient

autrefois remplis. ’5. ll est cependant à noter qu’à Madagascar pour le Neplu’la madaguscnrlensis
Vinson, ou Hulabe, on tire directement le fil des filières de l’araignée, tandis qu’au
Yunnan pour le Nephila clauulu L. Koch, on dévide la bourre du cocon ovigère.

Francis Garnier en dit ceci : a Une production des environs de ’l’alan est
digne d’attention ; c’est le. fil que l’on retire de la toile d’une araignée particulière que

l’on trouve dans les broussailles et dans les bois taillis. le fil est très résistant et on
l’envoie à Yunnan pour fabriquer des étoffes. Il se vend environ 3 francs la livre. n
J’ai souvent vu des cocons mais je n’ai pas vu en faire usage.

6. Les Mygales de l’Âncicn Monde possèdent en ell’et presque toutes un appareil
stridulatoire très complexe logé entre la chélicère et la hanche de la patte-mâchoire: le

plus souvent (Selenocosmia, Chilobrachys), celle-ci est garnie, sur sa face interne, de
longues tigelles disposées en série comme les cordes d’une harpe et la chélicère porte,
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« 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

l’a 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 des 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
fièvre. 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 feu 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 ausdessus de l’autre. Ils ne prenaient aucune-

ment garde à nous; nous leur cachions le pâle soleil levant! Quelle

sur sa face externe, des épines dressées et recourbées, destinées à mettre en vibration
les cordes de la hanche; dans d’autres genres (Melopaeus, etc.) cette disposition est ren-
versée car la chélicère porte les cordes vocales et la hanche les épines qui les actionnent.

W’ood-Mason. qui a le premier signalé la stridulation des Mygales dans une espèce

du genre Chilobraehys (Mygale slridulans), 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.
1. Sous ce rapport, les mygales, malgré leur grande taille, sont moins bien douées

que beaucoup d’autres araignées plus petites (Lalrodcclus, Chiraeanthium), leurs
glandes à venin sont relativement réduites. E. S.
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cause pouvait. bien les mettre face à face sur l’écorce pourrie? Peut-
être une mère défendait-elle l’approche de ses petits? Quelques centi-

mètres à peine les séparaient. Le mille-pattes en haut, le scorpion en
bas, ils avançaient et reculaient non pas avec hésitation mais comme
pour calculer l’effort qulil faudrait faire pour brusquement franchir la
distance entre eux deux.

Nos hommes, en un demiueerclc étroit, accroupis ou debout, étaient
soudés les uns aux autres: habitués aux combats de coqs et aux luttes de

petits poissons, ils semblaient retenir leur haleine dans la crainte de
troubler les adversaires; la pensée qu’ils allaient assister à une lutte
mortelle leur mettait de l’émotion au cœur. Biot me dit: « Voulez-
vous que je les mette tous deux dans l’un de vos bocaux? )) - « Non,
laissez-les combattre, nous connaîtrons ainsi le rôle de leur venin. » -
Les adversaires soudain, sejetèrent l’un sur l’autre et reculèrentd’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 à cet endroit, s’élargissant; tous deux
chargèrent et 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 comme 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 bête chargea

encore, elle fut frappée une troisième fois entre deux anneaux plus
rapprochés de la tète.

Alors, dans un dernier et inutile effort de ses pattes engourdies, elle
tomba à terre, un Annamite la lança dans le feu avant que j’eusse 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, fait reculer le mille-pattes
avant d’être lui-même atteint.
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Attxcnxtnss recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Cltine,

Par Eugène Sinon.

.tlIAlGNÉES

1" famille. - AVlClJI.ARIDES.

(les Araignées. appelées aussi .llygales, se distinguent des autres par leurs Clll’tlIA
rères dont la tige est dirigée eIt avant dans l’axe du corps cl dont le crochet se replie
longitudinalentent en dessous. par les banches de leur patte-mâchoire parallèles et
semblables à 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 famille est représentée en Inde-Chine par une très grosse espèce.

MELOPÆUS Amos-raines E. Simon. in Actes Soc. Linn. BonfeauJ, xt., 1886. P. 27
(Se Ieltocosm in).

Q Ceplt.th. long. santé: larg. t8""",6. -- Ped. max., 36""".9. - Pedes: t.
59*""t,fl : n, 53""".3 : lll, A8 millimètres: tv, fia""".6.

(lepltalotltorax obscure fuscus, sat dense et breviter fttlvo-cervitin-pubescents.
Tuber oculorttm convexunt, vix latins quant lottgius, attticc setis fulvis erectis (dua-
bus reliquis longioribns) ntttnitttm. Uruli aulici a scse parttttt et fore asque distantes,
spatiis diamelro ovule sellent U3 anguslioribus sejuncli. Medii postici lninuti recti.
Laleralrs postici ab anticis parum rentoti. Abdomen Otatunt. antice obtuse trutt-
catunt, postice paululunt inerassalunt. f’ttlvo-olivareum, fttlvo«sericenfipnbescens.
linea media et zonis transversis latis et punctalis f’usris notatum. Stcrttutn coxa:
venterque Iltsco-nigriranti-telttlina. l’edes fusci fulvo-cervitut-pubescentes. la-tc albo-
lineati. l’entoribus lineis dorsalibus binis et anticis littea exteriore obliqua et abbre-
viata, palellis lineis binis dorsaliltus obliquis. tibiis lineis binis reclis, tttelatarsis ad
basin linea unira abbretiala tttediuut baud altingente ornatis. Metalarsi et. lll)ltl’
antiri arttleis apicalibus pauris nutttiti. tibite poslira- aculeis api vllilnts tantttnt arntatae
sed tnetatarsi arttleis lateralibus plurimis ntttnili. Tibia cum patella tv vix brevior
quant tibia runt patella t et paulo brevior quant cepltalothorax. Pedcs-Inaxillarcs
albo-lineati.

U" (ieplt.llt. long. I9 millimètres; lat. [5""",7. - l’cdcs: I. 60""",5; Il, 53""".a;
tu, 55""".7; tv, 59*"m,5.
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Feminze subsimilis sed cephalotllorace llumiliore, pedibus paulo gracilioribus.

Tibia l intus ad apicem processu humillimo Iate m’ato creberrimc spinuloso armata.
Metatarsust levissime cumulus. I’edes-maxillares tibia patella eirciter M3 longiorc
paulo crassiore, ad basin atque ad npicmn leviler attenuatn. mutica sed subtus longe
eirnila, tarse parvo, ad basin attenuato, ad apicem truncato et dense seopulato. bulbo
mediocri. lobo subgloboso. spina lobo baud longiore curvnta, crassa. parum atte-
nuata atque obtusa. subtus acute bicarinata. supra prope apicem excavata et acute
marginata.

Celte gran araignée. très abondante dans les forets du Cambodge et du Siam.
habite, d’après M. Pavie. une sorte de large terrier tapissé dlune toile siéxasant au
dehors en forme d’entonnoir.

CIIILOBnACtlYS PAVIE! E. Simon. loc. eil., [886. r. 26 (I’hlogius).

Q Cepll.tll. long. l8 millimètres: lat. Il;""".5. - Abd. long. n""".5; lat.
16 millimètres. - Pcd.-max.. 3!.mm.. . - l’edes: l. 53mm.2: n. litim’,5; ln. lummJ;
tv. 51; millimètres.

Ceplialotliorax nigellus. fulvo-cervino pubescens, parte cephalica vix convexa.
fovea mediocri lineari levissilne procurva subrecta. Area oculorum sat magna. duplo
latior quant longior. Oculi antici fore ampli. medii rotundi. laterales longe ovati.
a-quidislantcs et spatiis dimidio diamelro oculo paulo lalioribus a sesc sejuncti. Medii
postici bruiter ovati. leviter angulosi et subrecti. lateralcs mediis multo majores.
ovati atqne obliqui. Abdomen oblongum, dense et longe fulvo-t’errugineo-pilosum.
Pars labialis levissime depressa baud slriolata. in parte apicali comma et densissime
granulosa. Pedes longi et robusti. tusci, dense fulVO-rulesccnti-llirsuti. Tibia et
patella tv evidenter breviores quam iidem articuli 1. vix longiores quam n et ceplia-
lotliorace Vis longiorcs. Metatarsus IV tibia cireiler U3 patellæ longior. Metatarsi in
et. Iv aculeis apicalibus parvis quatuor instructi. Scopulm tarsi tv linea setosa tenui
parum expressa atque apicem vix attingentc SOClîC.

Trouve par M. Pavie dans la province de Vatana (Siam).

Cnnnnmcnïs DYS(:()I.t’S H. Simon. Inc. cit, I886. p. 27 (I’Izlogius).

Ç (leph.ll1. long. l3 millimètres; lat. g""".!l. - lled.-max. 3l""",5. - I’edes:
l. 55mm,5: n. Alimmn ; In, [10"m,9; 1V, 53"’"’,3.

Ceplmlotliorax nigcr. obscure tulvo-tcrrugineo-pubescens. parte ceplialica leviter
convexa. toma medioeri lineari sat procurva. Area oculorum sat liiagna. duplo latior
quant longior, oculi medii antici lateralibus paulo majores et a lateralibus quam
inter se paulo remoliores. spatio dimidio diamelro oculi angusliore a sese sejuncti,
oculi Inedii et lateralcs postici l’ere :rqualiter angusti et longi. medii subi-coti. laterales
obliqui mediis non multo majores. Abdomen oblongum, dense et longe ferrugineo-
pilosuin. Pars labialis pedesque ut in (I. l’un-ri sed tibia cuni patella w evplnalo-
thorace circiter 1M longitudinis clielarum longiore.

(Jette espèce, habite. les environs de Saïgon.
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Lxroccnu (ZLÈMCL’IARIA E. Sim. - Long seulement de là millimètres, de forme

courte et trapue. 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 n’ont pas été
observées.

2°jamille. - Arvrmes.

Les Araignées de cette famille dilTèrent de celles de la précédente par leur cépha-

lothorax marqué d’une impression longitudinale au lieu d’une fossette transverse ou
arrondie. par leurs litières au nombre de six : deux intérieures coniques et contiguës.
deux supérieures beaucoup plus longues. formées de trois articles dont le dernier
est acuminé et deux latérales très petites. situées près la base des inférieures: enfin.

par leurs hanches de la patte-mâchoire pourvues en avant d’une dilatation en
forme de lobe; ce dernier caractère indique que les Atypides font le passage des
Avicularides aux Araignées ordinaires. Ces espèces creusent de profonds terriers et
cependant. leurs énormes chélicères sont dépourvues du ralenti qui caractérise celles

des Avicnlarides fouisseurs, ce qui semble indiquer qu’elles emploient un autre
procédé de construction.

Cette famille est représentée en Indo-Chine par le.

CALOMMATA onssrw E. Sim. - Grosse araignée mesurant 3centimètres. remar-
quable par ses formes courtes et trapues. ses énormes chélicères comprimées et bom-
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 liabdomen un
peu plus colorés que les autres parties du corps.

(Jette araignée. qui a été trouvée à Bangkok par M. Pavie. étend son habitat
jusqu’en Chine. Je l’aidécrite sans avoir pu la comparer au C. sundnicum Doleschall, de

Malaisie, elle en est réellement distincte. son mamelon oculaire. médian est arrondi
ct entier en avant des yeux. tandis que celui de C. sumInieum est divisé. par un sillon
longitudinal. de chaque coté ses trois veux latéraux sont peu inégaux. tandis que
chez C. sumlnicum limil interne est beaucoup plus petit que les autres.

Les mœurs des (IoIommala niont pas été observées. mais elles doivent se
rapprocher de celles de nos .stluvpus; ceux-ci creusent un très profond terrier quiils
garnissent d’un fourreau soyeux se prolongeant au dehors.

3° famille. -- ULOBORIDES.

Les (loborùles représentent. en Inde-Chine. la section des Araignées cribellates.
ciest-îI-dire pourvues des deux organes appelés le cribellum et le calamistrant. Leur
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céphalothorax est étroit et assez plat: leurs yeux sont petits et en deux lignes trans-
verses avec les médians antérieurs souvent oblitérés; leurs lames-maxillaires sont
preSque carrées.

Ces araignées construisent, comme les Epeires, des toiles orbiculaires formées de
rayons et de cercles concentriques, mais ceux-ci au lieu d’être formés de lils à glo-
bules sont formés de fils calamistrés.

[ÎLonoRUS GENICULATUS Olivier. - Plus connu sous le nom d’li. mais tYalck..
long de 5 à (i 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 tontes les régions
chaudes du globe. se trouve communément a Saïgou dans les maisons et les jardins.

MucaxMMom-zs nmosus E. Simon, Ion. cit., 1886. e. 21.
52 Ceph. th., long. 3 millimètres.
Cophalothorax fuscus. antice leviter dilutior utriuque. prope oculos. infuscatus

et fere niger. setis validis et pilis phimosis albidis vestitus. evidenter longior quam
latior. ad marginem anticnm arcuato-rotundatus. postice suhparallelus. antice in
regione oculari utrinque dilatato-rotundus et pone oculos sat profonde impressus.
Utrinque oculi biui spatio diamelro oculi saltcm dimidio latiore a sese separati.
exterior interiore circiter M3 major et a margine laterali spatio diamelro oculi
saltem duplo angustiore sejunctus. (Iliela: hreves fulvu- nitidzr. Pedes-maxillares parvi
fulvi. trochantere longo versus basin attenuato. femme subrecto, patella subqua-
drata. tibia patella haud longiore versus apicem levissime incrassata. tarse tibia et
patella simul sumptis paulo l0ngiore. valde acuminato, ungue longe munito. l’edes
antici longissimi, crassi et compressi. tarse parve, obscure fulvo-olivacei, metatarsis
tarsisque rufulo-tinctis. pédés postici brev es obscure olivacei.

Chantaboune (Siam).

Ô"famille. - ZODAIIIIDES.

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 épaisses que les autres et élevées sur

une. sorte de pédoncule membraneux. Leur céphalothorax est épais et obtus en
avant ou il porte huit yeux disposés en deux séries récnrvées; leurs pattes sont
presque semblables entre elles et tines aux extrémités.

Ils ne filent point de toile, mais poursuivent leur proie avec une grande vélocité.
Une seule espèce représente cette famille dans l’lndo-(Ihiue.

Sermon IJIMACULATA E. Sim. - Lentor de quelques millimètres. d’un brun-
rouge brillant avec l’abdomen orné de deux taches jaunes.

Trouvé à Saïgon sous des détritus.

ne SÉRIE. - Ill. 35
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5° famille. - PALIuMAmues.

Les Palpimanides sont voisins des erlariùles dont ils ont les pièces buccales; ils
s’en distinguent surtout par leurs filières réduites à deux et par leurs pattes très
dissemblables, les antérieures, beaucoup plus épaisses que les autres. ayant. l’article
tarsal appendiculé et pourvu de deux très petites grifl’es à peine perceptibles.
tandis qu’aux autres pattes les tarses et les grilles sont normaux.

lls se trouvent sous les pierres: leur démarche est généralement lente.
Aucun vrai Palpimanùle n’a encore été signalé en Inde-Chine; la famille y est

représentée par une espèce de la sous-famille très anormale des Slenocliilus.

anomx cnoevrus E. Sim. -- Long de 6 ou 7 millimètres, son cephalothorax
et ses pattes sont d’un 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 pâle.

Découverte en Birmanie, cette espèce a été retrouvée au bord de Tonlé Sap. par

M. llarmand.

6° famille. - HERSILHDES.

Le céphalothorax des Ilersilia est court, sa région frontale est élevée et porte huit
yeux disposés en deux lignes courbées en sens inverse avec les latéraux de la pre-
mière beaucoup plus petits que les autres ; leurs chélicères sont faibles. mutiques à
la marge inférieure; leurs lames-maxillaires 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 ordinairement biarticulés et leurs tarses portent
trois grilles; leurs filières supérieures sont très développées, formées de deux articles

dont le second est allongé en forme de queue.
Les Ilersilirt se 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.

Ilsnsrm snxmmsrs E. Simon, Inc. cit, [880, r. un.
52 long. 7 millimètres.

(Icphalothorax obscure luridus. pilis phimosis albis longis et crassis veslitus.
tubere oculorum ad apicem nigro, stria media et slriis radiantibus profundis, tubere.
Oculormu altum aulice verlicali postice, declivi. (Ilypeus area oculorum non multo
latior. suh oculis valde (leprcssus (loin convexus, densissime niveo-pubescens. Area
oculorum mediorum fere a-que longa ac lala et antice quem postice paulo Iatior.
oculi medii auliei posticis non multo majores. Abdomen depressum, antice obtuse
truncatum, postice leviter incrassatum et roluudum, puuctis impressis nigris bise-
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riatim ordinatis (li-Il). ultimis multo minoribus, notatum. supra obscure cincreum
et in parte secunda lineis flexuosis transversis dilutioribus ornatum, et supra et
subtus pilis plumosis albo-serieeis dense vestitum. (illelal, partes oris. stermun pedes-
que lutea. l’edes longissimi, fenioribus aulicis supra minute et parce olivaeeo-punc-
tatis, patellis infuscatis, tibiis ad apicem anguste fusco-anuulatis, aculeis nigris bre-
vissimis paucissilnis armati. l’edes-maxillaires Iutei apice tarso nigro. Mamilla: testaccar,
inferiorcs articulo basali superiorium multo breviores et graciliores.

7°jitmillc. - TllEltll)lll)ES.

Le céphalothorax des Therùliides est généralement court, élevé et atténué en

avant; leurs lmit yeux sont égaux ou peu inégaux, disposés en deux lignes trans-
verses et séparés du bord antérieur par un large bandeau: leurs chélicères sont
verticales, acuminées, avec les marges du crochet courtes et mutiques; leurs lames
maxillaires sont inclinées sur la pièce labiale; leurs filières sont courtes, (l’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 inférieure.

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
irrégulières; la femelle s’y lient dans une position renversée. la face ventrale tournée

enliant, et au moindre bruit elle se laisse tomber. pour échapper à son ennemi,
sans se suspendre à un [il : beaucoup d’espèces construisent au milieu de leur toile,
surtout au moment de la ponte, une retraite plus ou moins complexe.

AlmvuoDI-:s summums Dolescliall (Aixfisstfrons Cambr.). - Long (le 3 a 6 mil -
limètres; le céphalothorax, le sternum et les pattes fauve rougùtre plus ou moins
foncé, celles-ci annelées de brun; l’abdomen conique en arrière, également fauve.
orné d’une bande médiane brune rameuse et de deux bandes latérales d’une belle
teinte d’argent. souvent dilatées et réunies en arrièr I: le front du mâle est lobé.

ARGYItUDES MlMACt-Ilfs Doleschall. - Voisin du précédent dont il diffère surtout
par ses pattes noirâtres annelées de fauve. son abdomen rouge orné d’une tache
noire au sonunet. d’une tache noire plus petite sur la pente. postérieure et de chaque
côté, sur la pente latérale. de deux taches ou bandes blanches obliques.

AnGvuonns ARGYROIÆS VValclvenaer. - De moitié plus petit que les précédents:
son céphalothorax est noir. ses pattes annelées de noir et de jaune pâle. son abdomen
conique est en dessus d’une belle teinte argentée et marqué sur sa pente antérieure
d’une ligne noire rameuse, en dessous noir.

Les .»1rgyrodes sont des araignées parasites. établissant leur petit réseau entre les
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mailles des toiles (lIitPïllgllÔCS plus grosses et y lixant leur cocon qui est en forme de
petit ballon longuement pédiculé. Les trois espèces décrites ciidessus sont très
communes à Saïgon sur les toiles des Vpliilu et des .Ilryiope.

TnI-numov arrimas Lucas. - Long,r de 5 à ti millimètres. entièrement du"
fauve-rouge vit, avec l’abdomen globuleux, pubescent et marqué de chaque côté 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 des murailles, une petite toile irrégulière.

TnmumoN nunc!» Thorell. - Long de 5 millimètres; son céphalothorax est
fauve rougeâtre bordé de noir. ses pattes d’un jaune pâle sont annelées de brun,
son abdomen. très convexe. est d’un fauve testacé en dessus et en dessous. noir sur
les côtés. il présente en dessus d’abord une bande brune lancéolée, au sommet. de

chaque coté. deux lignes blanches transverses arquées. enfin. sur la pente postérieure.
une petite tache noire limbée de blanc.

(le Theridion, répandu dans toute la llalaisie et liAsie tropicale. tile 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 feuilles et de branches tombés accidentellement.

TllHluDlUN rumen E. Simon. - Cette espèce, que nous avons trouvée à Saïgon
sur les Pamlnnus, est de moitié plus petite que les précédentes: son céphalothorax est
fauveet bordé de noir; son abdomen globuleux est diun gris-fauve. marqué en dessus
d’une très large bande blanche très lorlemeut découpée et anguleuse en arrière z au;

dessus des filières de deux courtes bandes brunes. et en dessus d’une petite tache
noire médiane: ses pattes sont blanchâtres et finement ponctuées de noir : la patte-
màchoire du male est très volumineuse. son tarse est étroit, lacinié et très long,
son bulbe est diseoide et entouré d’un très long stylus exserte spiralé.

8° famille. - AltGlUl’llH-IS.

Les :lrgiopùlps (tillèrent surtout des TIu-rùliicles par leur bandeau étroit. leurs
lames-maxillaires droites non inclinées, leurs chélicères puissantes. à marges dentées;

ils sien rapprochent par leur huit yeux peu inégaux et disposés en deux lignes
transverses au bord frontal, mais dont les latéraux sont généralement largement
séparés des médians: leurs litières et. leurs pattes sont presque les mômes si ce n’est

que leurs grilles tan-sales sont presque toujours acmmpagnées de quelques gros poils
serrulés ressemblant à de petites grilles.

(le sont également des araignées sédentaires ; mais les toiles quielles lilent pour
arréter leur proie sont régulières, lbrmées de rayons et de cercles concentriques.
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Sanscozoua DI-INTIMANA H. Simon, (oc. cil., I886, p. 2l (walugmus).
OP long. 3 millimètres.
(Iephalothorax rufo-coccineus sat brevis et lattis. utrinque ample rotundalus,

opacus et subtiliter coriaceus. trente abrupte elevata,lobo alto sat parvo, aulice obtuse
truncato. utrinque pone oculos Iaterales impressionne Iineari profunda limitato, ornata.
Oculi antici in lineam sat procurvam, lnedii inter se auguste sed a Iateralibus Iate
scparati. llculi lnedii postici parvi uigro-ciucli, prope marginem anticum lobi siti,
spatio diamelro ocqu circiter duplo latiore a sese sejuncti. (Ilvpeus area oculorum
haud angustior,fere verticalis et planes. tbdomen breviter oblongum, nigro-nilidum.
parce albido-pilosum. Sternum latum. convexum. obscure rufum. subtilissime coria-
celun. Cliche clypeo parum Iongiorcs parallelze. I’edes Iongi graciles, brcviter et fore
aëqualiter pilosi uigri, coxis trochanteribus feluoribusque in parte basilari laite [lavo-
aurantiacis. l’edes-maxillarcs maximi fusci, femme ad basin dilutiorc. gracili, subtercti.
Iongo et leviter curvato. pateIla non Inulto longiorc quam latiore versus basin atte-
nuata. tibia patella breviore et latiore cupulilbrmi. antice elevata truncala et in
medio auguste excisa, tarso maximo reliquis articulis cnnctis haud breviore subtils
inlIexo, ad basin sat angusto et supra cariuato ad apicem valde ampliato obtusissime
truncato et extus apophysi maxima dcutilbrmi et acuta perpendiculariter armato.
bulbe maxime complicato.

(Iliantaboune (Siam).
Espèce remarquable dilÏéraut de ses congénères par un lobe frontal élevé rappelant

un peu celui deL’nIeIeeura "cumulata Wider. La patte-mâchoire du male très volumi-
neuse rappelle avec exagération celle de .IYcInnIogmusl sanguinolenlus lVaIclt.

Genre ’III-zrnxosx’rlu. - Les Telragnnlhes, qui fout le passage des Theritlions aux

preires, sont de forum très allongée et cylindrique, reconnalssables a leurs très
longues chélicères projetées en avant et années de dents nombreuses et aussi a leurs
veux latéraux largement disjoints de chaque coté. Ils vivent près de Veau et lilent
leur toile orbiculaire. c’est-a-dire formée de cercles et de rayons. sur les reseaux et
autres plantes aquatiques.

Tenson-nu M.xsmnri.x’rx lVaIck. (T. minnloria E. Sim.). -- Long de Io a
15 millimètres. est de teinte fauve avec liabdmnen très long et cylindrique orné en
dessus de petits points argentés et en dessous, au moins chez la femelle, d’une large
bande noire. Il est commun dans l’Indo-(ihiue aussi bien qu’en NIalaisie. aux Philip-
pines et dans les îles de la Polynésie.

lYalclxenaer indique. sous le nom de velmglmlhu ltlllllulltltfll. une seconde espèce de
l’Indo-(ihiuc. mais sa description est insullisaute.

Genre Almvaoiaeizun Euler-lon. - (les araignées (tillèrent des préH’slentes par
leurs yeux latéraux se touchant de chaque coté et leurs formes un peu plus épaisses;
leur abdomen, tantôt cylindrique, tantôt élevé en cône, est toujours de teinte argentée
ou dorée très brillante. Leurs mœurs sont, les mômes que celles des Tell-agnathe.
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Mien-nounous GELHIH-JSIANA W alekenaer. - Long de l0 à la millimètres; son

céphalothorax et ses pattes sont dluu fauve pâle; son abdomen cylindrique allongé.
dîme belle teinte diargent avec deslégèrement conique en arrière. est en dess

reflets dorés. orné en avant (le deux points noirs et en dessus de trois tines ligues
noires dont la médiane est ramifiée.

llépandue dans libido-Chine, I’Asie méridionale et la Malaisie.

Anuvnoneauu ruis’rmlx’rx Sim. -- I)itIère. surtout du précédent par son
abdomen élevé et conique en avant. argenté et orné de dessins noirs et par les tibias
(le ses pattes lmstérieures garnis de brosses de longs poils.

Trouvé a Bangkok : habite aussi Celebes et les Philippines.

Genre Napalm. - Ce, genre. qui renferme. les plus grosses araignées de la famille
des .lryiopùles est reconnaissable a un céphalothorax bombé, généralement pourvu
de deux petits tubercules médians, à un abdomen allongé et cylindrique, à des
pattes très longues.

Les .Yephiln filent de très grandes toiles orbiculaires verticales. dont les rayons et
les cercles. très nombreux et serrés, sont souvent colorés enjaune: cette toile est
accompagnée. en avant et en arrière. d’un vaste réseau irrégulier. Les mâles. qui

sont. de l5 à 25 lois plus petits que les femelles. en durèrent beaucoup par la forme
et la coloration.

Les femelles enveloppent leurs œufs d’un épais cocon de bourre jaune ressemblant

s. celle des cocons de vers-a-soie et susceptible des mêmes usages; les cnconsde
plusieurs Nephila sont. employés imlustriellement. particulièrement celui du 1V. cla-
mlla L. Koch. qui se trouve au Yun-Nan.

Napalm nuera-na l’abrieius. - L’une des plus grosses araignées de l’lndo-
Chine, son corps seul atteignant. 5 centimètres de longueur; son céphalothorax est
noir, garni de. pubescence couchée. argentée ou verdâtre et pourvu au milieu de
deux petits tubercules lisses: son abdomen, allongé et cylindrique. est également
noir. orné en avant. d’une bande transverse, en dessus de deux bandes longitudinales,
souvent divisées, sur les cotés de strioles irrégulières et en dessous de nombreuses

tachesjaunes et garnies de poils argentés; son sternum et ses longues pattes sont noirs.
Très commune. dans l’Indo-(ihine. également répandue dans liAsie méridionale.

la tlalaisie et liÀuslralie. Elle tile sa très grande toile, qui mesure souvent plus d’un
mètre de diamètre, entre les arbres. très souvent dans le. voisinage des habitations.

Napalm lin-2m li. Simon (N. Ilulmerea:Tborell). - A peu près de même taille
que le. "1110111:th Fabr. dont il dilTère 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 trouve à Bangkok, existe aussi aux Philippines.
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NEPlllLA MALABARENSIS VValckenaer. --- Espèce plus petite que les précédentes,

dépassant rarement a centimètres de longueur et de forme plus courte et plus
trapue: son céphalothorax est noir; son sternum jaune et bordé de noir; son
abdomen, court et ovale. offre en dessus une grande tache grisâtre dentée sur les
bords et divisée en trois bandes par deux lignes sinueuses. sur les cotés des bandes
jaunes obliques et en dessous six grandes taches jaunes disposées par paires; ses
pattes. assez courtes. sont fauves et annelées.

Cette araignée. très commune dans lilndo-Cliine, est répandue dans presque
toutes les régions tropicales du monde. Elle file sa toile le long des vieilles murailles
et sous les corniches; la trame orbiculaire y est accompagnée diune très grande toile
irrégulière avec laquelle elle communique par un tube ou couloir de tissu plus
serré.

Genre Aucunes. - Les Argiopes sont d’assez grosses araignées dont le céphalo-
thorax est plat et garni de poils soyeux argentés. l’abdomen de forme très variable.
presque toujours orné de bandes transverses noires, blanches et jaunes: ils se distin-
guent surtout des autres Argiopiiles par leurs yeux postérieurs en ligne fortement
courbée en arrière. Leur toile est très grande, régulière et toujours pourvue de.
rubans soyeux disposés en zig mg. destinés à lui donner plus de soutien.

ARGIOPE senau VValckenaer. - Long (le I5 a 25 millimètres son abdomen est
ovale, tronqué en avant, légèrement sinueux sur les côtés. orné. dans sa première
moitié, (le 5 bandes transverses alternativement jaunes et noires. et dans la seconde
de fines lignes noires transverses très nombreuses et sinueuses.

Commun sur le canal de Bangkok, également répandu en Malaisie, en Nouvelle-
Guinée et en Australie.

ARGIUI’F. (IATENUIATA l)oleschall. -- Un peu plus petit que le. précédent: son

abdomen ovale, plus étroit, est noir et orné de grandes taches blanches garnies
de poils argentés : une grande tache antérieure, de chaque coté une série de 3 ou
A taches obliques. enfin dans le milieu une bande longitudinale coupée de tines
ligues transverses de même couleur.

Aussi commun que 13L annula sur le canal de Bankok. également répandu dans
l’Inde et en Malaisie.

Amnopr: l’I’LClIEI.l.A Thorell. - Long d’une dizaine de millimètres; son abdomen

(st pentagonal, élargi et tronqué en arrière, et orné d’un dessin complexe. : il olfre

en avant une grande tache fauve garnie de poils blancs soyeux et coupée (le deux
lines lignes noires transverses. ensuite une. large bande noire ornée dione série de
cinq points argentés: en arrière, cet abdomen est brunâtre et marqué de bandes
noires transverses arquées, marquées chacune de petits points jaunes.

Espèce jusqu’ici propre a lilndo-(ihine; découverte à liilllglxfllx par lleccari et
d’Albertis; trouvé sur la roule de llajoug a (Illanlabonne. par M. Pavie.
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HERENMA onanissmx Dolescllall. -- Long d’une douzaine de millimetres. son

céphalothorax très plat est d’un brun-ronge. mec une. bordure et des lineoles faines:
son abdomen déprime, presque arrondi et crénelé sur les bords. est en dessus diun
blanchâtre mat et criblé de petits points noirs enfonces.

Habite l’lnde. la Malaisie et liludo-(Âlline.

ll file sa toile sur les nuirailles, parallèlement au plan de. position, sur lequel
elle est presque appliquée; llaraignee se. tient au centre sur un petit disque soyeux
un peu concave.

Genre EPEIIM. - Les vrais Epeires. auxquels les auteurs modernes ont restitue
le nom dÏlrnneus, ont les yeux postérieurs en ligne droite ou un peu rt’leurvee. les
yeux médians disposes en carre ou en trapèze et. de elnaque une. les ieux littoraux
rapproches l’un de l’autre. mais largement sépares des medians: leur abdomen est
volumineux et ses téguments ne sont pas indures.

EPEIRA MITIFICA E. Simon, toc. cil., 1886. r. 8.
Q louav 7 millimi-tres,
(iepbalotlmrax obscure lutons, parce albido-pilosus. parte thoraeiea postiee sensim

infuseata. parle ceplialiea leviter rouvexa et attenuata. fronle medioeri. Area oculorum
mediorum evidenter longior (luam latior et antiee. (plain postice, multo Iatior, oculi
lnedii postiei spatio diamelro oenlo nmlto angusliore inter se separati. antici postieis
paulo majores. Lalerales a mediis non lougissime remoti. parvi ampli sulwontigui.
(ilypeus oeulis mediis autieis duplo augustin]: Abdomen subglobosum, supra albo-
opaeum tenniter lumen-reticulatum et postiee llavido-tinctum. antiee arcu nigro cinetum
et macula media latta transw ersa nigricanti. postice maeulis nigris quatuor subrontignis
in seriem transversam rectam ordinatis, mediis mato-longitudinalibus. lateralibus extus
productis attenuatis et uncatis. ornatum. subtils "am-opacum imniaeulatum, epigastere
et mamillis olivaem-testaceis. Stermun partes oris clielae pedesquc obscure lutea.
Cliche robustze larves et nitidzr, margine inferiore sulci dentibus tribus longis aeutis
SulNl’tllllS, margine. superiore dentibus tribus, lnedio reliquis multo majore, instructis.
I’edes medioeres sat robusti. tarais cnnctis et melatarsis l et n ad apieem auguste
nigris, sal longe, setulosi et aculeati. Vulra tuberculo uigro sat parvo verticali. apice
o ’ato et profunde lovenlato, utrinque scapo parvo nigro semilunari cincto. "milita.

Cambodge.
Tres voisin (FIC. prwsignis L. Koch, en (lilTi-rc par l’abdomen arrondi en arrière.

nullement eelnanere et orne sur la pente posterienre de quatre taches noires rappro-
chées en ligne transmrse. Ifepigyie est presque semblable dans les deux espères.

Ermiu lAGLAIYICI li. Sim. - LOIIS de. G à Io millimetres. entièrement d’un
fauve grisâtre et recouvert de poils blanes inégaux; son abdomen. déprime et large
en axant. est très atténue en arrière ou il se prolonge en un petit tubercule eaudi-
lorme droit ou recourbe en bas.

Trouve à Siam ; tires répandu en Malaisie.
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EPEIRA monument E. Sim. - Voisin du précédent, mais plus petit. avec le

tubercule abdominal plus long, dressé verticalement au lieu diètre recourbé en
arrière et noir a la pointe.

Découvert récemment en Cochinchine.

EPI-JIRA chumus W’alckenaer. - Cette espèce. que nous avons décrite sous le
nom d’Epeira Paviei, mais qui était connue antérieurement. est longue de à
I0 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 fauve obscur, orné en avant d’une. bande noire transverse et en
arrière d’une large bande noire longitudinale dentée ; ses pattes robustes sont rioi-
râtres et annelées de fauve.

Cette araignée, commune en Inde-Chine. a un très vaste habitat. car elle est
répandue dans toute l’Asie tropicale. la Malaisie. l’Australie. in Madagascar et sur la
côte orientale d’Afrique.

Genre CYRTOPIIORA. - (les araignées dînèrent surtout des Epeires par leurs yeux
postérieurs en ligne fortement courbée en avant 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 (Ïyrlophora lilest pas orbiculaire comme celle des autres représentants
de. 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 ovigères qui sont
nombreux et attachés les uns aux autres comme les grains dlun chapelet.

(Ira-ruminai maxima l)nleschall. --- (Jette espèce, qui peut atteindre a centi-
mètres de. longueur. est entièrement d’un fauve rougeâtre et garnie de poils épais
blanchâtres; son céphalothorax est, parsemé de granulations inégales; son abdomen

est triangulaire, un peu plus long que large. tronqué en avant avec les angles
saillants, atténué et un peu prolongé. en arrière; ses pattes, courtes et épaisses. sont
légèrement annelées.

Se trouve au Siam, également ré mndu en Malaisie.o

Cvn’roeuoax crusnnouucs lValckenaer. -- Long environ de 15 millimètres: son
céphalothorax est olivâtre et recouvert de pubescence blanche soyeuse: son abdomen.
cylindrique et armé en avant, de deux petits tubercules coniques dressés, est égale-
ment olivâtre mais orné. d’un dessin très complexe formé de petites taches et de

nué esrlun anc larron : ses va es assez ("Nues son mina res. lamine aholl blst la Ia Il t ( lprécédente. cette espèce est disséminés! en lndo-(ihine et en tlalaisie.

Genre GAs’ri-zuxmxv’rlu. --- Les (luslhemeunllws sont des .lryiopilles remarquables

par leur abdomen dont le tégument dorsal, épaissi en forme de bouclier. est marqué

2* Sinus. - lll. 36
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de larges points enfoncés ocellil’ormes disposés régulièrement et armé sur les bords

de six épines : a épines antérieures petites ; a latérales. situées aux angles posté-

rieurs. généralement beaucoup plus longues que les autres, et a postérieures
semblables aux antérieures.

stramcxxrux maux-m Fabr. (pl. KV]. fig. à). - La plus belle espèce du genre
est longue de. 9 à Io millimètres; son céphalothorax et son sternum sont noirs et
celui-ci est taché de jaune en avant et sur les cotés; son abdomen hexagonal est en
dessus d’un beau jaune avec les points ocellilbrmes noirs. ses épines antérieures et
postérieures sont petites et noires, les latérales, 3 ou A fois plus longues que le corps
entier et arquées. sont d’un noir bleuâtre et teintées de rouge à la base. Elle est
répandue dans l’Indo-Chine et la Malaisie.

GASTEItACANTIIA mormon Cambridge (pl. XVl, 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.
Celte espèce. qui n’est probablement qu’une variété du G. [lasselli C. Koch, de

Malaisie et de Birmanie, habite le Cambodge.

GASTERACANTIIA nunasuu Thorell. -- Cette espèce, dont j’ai parlé sous le nom
de G. frontale Blackwall, a un scutum abdominal plus transverse que celui des précé-
dentes; environ de M3 plus large que long. jaune avec deux bandes noires trans-
verses souvent elTacées et des 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 de Rayong à Chantaboune (Siam); existe aussi
à Saïgon et en Birmanie.

(Summum-nu LELTCOMELÆNA Doleschall (pl. KV]. fig. 3). - Cette espèce, qui est
la même que (j. annamite E. Sim., a un céphalothorax noir, un sternum noir taché
de jaune. un abdomen court. jaune et varié de noir en dessus. presque pentagonal et
armé aux angles de six épines noires assez courtes et presque égales ; ses pattes sont
annelées de jaune et de noir.

Habite la Cochinchine, le Cambodge, la Birmanie et une partie de la Malaisie.

l’ours ’rrnluoen E. Simon (pl. XVl, lie. G). - Long de 6 il 7 millimètres; le
céphalothorax est brunâtre et garni (le poils blancs épais. sa région oculaire est acumi-
née; l’abdomeu, brunâtre et strié de. noir en arrière, est court, mais très élevé en

forme de tubercule vertical aussi long que le corps entier, cylindrique, tronqué et
mamelonné au sommet; les pattes sont noirâtres et annelées.

Habite les unirons de Saïgon.
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9° famille. -- Tnmnsmas.

Les Thomisùles ont un céphalothorax court et tronqué en avant: leur huit yeux
sont disposés en deux larges lignes transverses, avec les latéraux généralement plus
gros que les médians et souvent élevés sur des tubercules; leurs chélicères sont
coniques, planes en avant avec les marges du crochet courtes et mutiques; leurs
pièces buccales sont longues avec les lames inclinées; leurs pattes sont très inégales,
celles des deux premières paires .étant beaucoup plus longues que les autres, dirigées
de côté pour une démarche latérale qui a été comparée à celle des crabes; leurs

tarses, dépourvus de seopulas et de fascicules. ne portent que deux grilles.
Ce sont des araignées errantes, poursuivant leur proie ou se mettant à l’affût pour

la surprendre, maislne tendant aucune toile. Leur coloration est en général en rapport
avec celle des fleurs, des feuilles ou des écorces sur lesquelles elle se tiennent. Leur
cocon est simple et en forme de disque.

SYNÆMA emmurera E. Simon, lac. cil., 1886, a. 10.
Q long. 7"".5.
Cephalothorax validissime convexus, postice l’ere abrupte, antice longius declivis,

fusco-olivaceus lævis nitidus. Oculi postici l’ere æquidistantes in lineam sat recurvam,
medii lateralibus minores. Oculi antici in lineam minus recurvam, lnedii inter se
paulo latins quam a lateralibus remoti et minores quam laterales. Clypeus verticalis,
angustus, coulis mediis anticis vix duplo latior. Abdomen paulo longius quam latins,
antice rotundum, postice leviter ampliatum et utrinque rotundum, nigerrimum,
antice linea transverse arcuata, prope medium linea transverse recta, in media obso-
leta, postice utrinque maculis binis elongatis obscure sanguineis ornatum, subtus in
lateribus leviter rul’escenti-tinctum. Sternum chelæ coxœque obscure olivacea læevia
nitida. Pedes antici reliquis multo longiores et robustiores, l’emoribns olivaceis,
patellis et basi tibiarum fusco-rul’ulis, apice tibiarum metatarsisque nigris, tarsis
flavis, pedes postici omnino fulvo-olivacei. Femora antica aculeis gracilibus sal nume-
rosis 6-8, reniera postica aculeis dorsalibus la uniseriatis instructa. Tibias et metatarsi
antici aculeis inferioribus robustis et longis [pli vel 5-5 et aculeis lateralibus mine.
ribus armati. Tarsi fasciculis seopularum longis sub unguibus muniti. Vulva simplex.
fovea parva oblonga et transverse antice rufulo-marginata notata.

Siam.

CORIARACIINE manosrnun E. Simon. loc. cit., 1886, P. Il.
9 long. 5 millimètres.
Cephalothorax humilis sed pante convexior quam in C. deprcssa, postice latis-

simus et recta truncatus, antice valde attenuatus, trente sat angusta parallela et recta
truncata, dense et tenuiler coriaceo-granulosus, parce setosus et in regione oculari
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setis validis et obtusis munitus. fulm-ruliiscens, utrinque linea margina" nigra exil-
Iima cinctus, antice infuscatus. in medio vittis duabus fuscis, margincm posticum
haud altingentibus. extus validissime dentalis et laciniosis, notatus. Oculi postici in
lineam validissime recurvam, lnedii lateralibus duplo minores et a lateralibus saltem
duplo latins quam inter se remoti. Oculi antici in lineam subrectam, lnedii latera-
libus plus triplo minores et inter se paulo remotiores. Area mediornm latior quam
longior et antice quam postice paulo latior. Clj’pens oculis lateralibus anticis haud
latior. ad margineni setis validis 6-8 armatus. Abdomen haud longilis quam latins
sat convexum. notice posticcque rotundatum sed postice valde ampliatum, luten-
testaceum. lineis nigris (L7 curvalis, circulos formantibus. exterioribus integris. inte-
riorilms plus minus confluentibus et inordinatis, cleganter ornatum, subtils omnino
teslaceum. Sternum pallide lutcum larve parce albido-pilosum, latins quam in (I.
(lepressn, postice Iate rotundum, coxa- postica! set Iate disjoncte. Cliche fuseau l’edes
parum longi. l et u nigri. tarsis metatarsisquc ad apiccm. coxa et basi femoris
paris ai" fulvis. l’edes postici pallide lutei, fenuoribus Slll)lllS in parte apicali, tibiis
metatarsisque ad basin auguste fusco-annulatis. l’edes antici minute. et parce granu-
losi, femoribus aculeis numerosis brevibus et acutis subtils serratis. tibiis supra levis-
sime depressis subtus aculeis longis acutis et leviter elevatis 4-1. armatis, metatarsis
aculeis similibus 3-3 munitis. l’edes postici aculeo dorsali femerali unico tantum
armati. supra setis validis et truncatis conspcrsi.

Habite les environs de Saïgon.

Hommes TuniRCUIATUs E. Simon. - Petite espèce longue de a millimètres et demi,
de forme courte et convexe, avec les téguments brunâtres variés de fauve obscur,
fortement chagrinés et granuleux. - Découverte a Bangkok.

J’avais autrefois rapporté cette espèce au genre (Iorynclhriæ L. Koch.

I()°fiunille. - (hmmomurzs

Les araignées de cette famille ont les yeux peu inégaux et disposés en deux lignes
transverses; les chélicères robustes avec les marges du crochet dentées: les lames
maxillaires droites non cintrées: les litières inférieures contiguës l’une à l’autre. les

supérieures plus grélcs que les inftÎ-rieures et presque toujours pourvues d’un article

apical conique; enlin, les tarses des pattes pourvus seulement de deux grilles, mais
garnis de toull’es de poils dits spathulés. formant des brosses appelées scopulas.

Certains (:ltlllilflllltll’s ont les pattes étalées latéralement connue celles des Thomi-

sales, on en avait fait autrefois une famille spéciale, sous le, nom de Splirassicles;
les autres ont les pattes normales.

Slulussrs VEItSllIt)L()It E. Simon. - Long de a centimètres. le dessus de son
corps est brun et garni de poils jaunâtres serrés, avec l’abdomen bordé de noir en
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avant et varié de noir en arrière, tandis que le dessous est entièrement d’un noir plus
foncé : les pattes brunâtres en dessus sont en dessous variées de plusieurs couleurs,
leurs émurs sont garnis de poils rouge orangé, leurs patelles de poils jaunes, leurs
tibias de poils blancs avec des anneaux noirs.

Trouvé sur le canal de Baiikanat à Bankok.
Les espèces de ce genre construisent une grande coque de tissu serré dans

laquelle elles déposent leur cocon ovigl-re.

Tonmu GLOIIIOSA E. Simon (pl. XVl. fig. a). - Très grosse araignée longue de
3 centimètres et demi. dont le céphalothorax est large et plat, les pattes latérales et
très épaisses. Le céphalothorax et l’abdomen sont brunâtres en dessus et garnis de
poils fauves serrés, avec celui-ci marqué de zones transverses obscures. tandis que le
dessous du corps est noirâtre; les pattes brunâtres en dessus ont en dessous les
fémurs garnis de poils noirs, les tibias de poils épais d’un beau jaune et de plus

ornés de larges anneaux noirs. I1
Répandu dans le Cambodge et la Cochinchine. se trouve aussi en Malaisie.
Le D’ Karsch a décrit, sous le nom de T. Simoni. une seconde espèce, origi-

naire de lllndo-Cbine, qui m’est inconnue.

Puma-rus IGMCHELIS E. Sim. - Grosse araignée longue de a centimètres et
demi, de forme courte et trapue; son corps et ses pattes sont brunâtres et garnis de
poils fauves serrés. avec llabdomen marqué en desssus d’une bande noirâtre; ses
chélicères. très robustes et bombées, sont garnies en avant a la base de poils épais
d’un beau rouge orangé.

Habite les environs de Saïgon.

Hernaomm mon Fab. - Connu aussi sous le nom de Il. venatoria Linné:
grosse araignée au céphalothorax arrondi assez plat et aux pattes longues. brunâtre
et garnie de pubescence fauve avec le céphalothorax bordé en arriere d’une bande
dentée blanchâtre.

Cette «même est répandue dans toutes les régions tropicales, aussi bien dans le
’nouvcau que dans l’ancien monde ; elle vit dans l’intérieur des maisons et des cases

et a été transportée partout par la navigation.

Elle ne construit pas de coque; au moment de la ponte la femelle porte son
cocon dans les chélicères appliqué sur le sternum z ce cocon est plat et lenticulaire.

Très commune dans toute la région lndo-Nlalaise.

llannoeom massera E. Simon. lac. cil., [886, P. 9.
Q Ccph. th. long. 8m".5 ; lat. 8""",3. - Abd. long. n"""o; lat. 8""",5. -

Pedes: 1, 3l""",[. ; Il, 3!;m°.5; 1v. 26mm.8.
Cephalothorax vix longior quam latior, humilis. supra planus sed ad marginem

posticum sat abrupte declivis, obscure fusco-rufescens, postice in declivitate testaceo-
marginalus, parte cepbalica lineis nigricantibus ramosis notata, oculis, prieserlim



                                                                     

286 MISSION PAVIE
lateralibus posticis, late nigro-limbatis, sat longe et dense fulvo-cervino pubescens.
stria thoracica profundissima antice ampliata. Oculi postici in lineam sat recurvam,
medii lateralibus 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 zequidistantes. medii lateralibus saltem H3 minores.
Oculi medii aream trapeziformem vix longiorem quam latioreln occupantes, antici
posticis majores. Clypeus 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 transversis latis punctatis et nebulosis obscure testaceis notatum. subtus in
medio léviter dilutius et lineis binis obscurioribus, postice. convergentibus, parum
expressis notatum. Sternum fusco-rufescens. Cbehe robustzr et convexæ fusco-
rufescentes, versus basin léviter dilutiores, lawes et nitidæ. inzequaliter flavo-hirsutæ.
Pedes robusti et breves fusco-ravidi. confuse obscure fusco-variati et subannulati.
Tibia [V cephalothorace multo brevior aculeis dorsalibus carens sed aculeis inferio-
ribus 3-3 et utrinque aculeis lateralibus binis munita. Fémur l antice aculeis tribus
(apicali a reliquis longe remoto) et aculeis dorsalibus binis armatum. Tarsi mets-
tarsique antici usque ad basin crasse scopulati, tarsi postici et apice metatarsorum
lævius scopulati. Vulva (haud plane adulta) fovea testacea semicirculari et plagula

media fulva careniformi lanceolata munita. ’
Environs de Saîgon.

Dans les maisons en même temps que Il. regia.
Espèce rappelant par la forme du céphalothorax les lsopeda et les Torania. Elle se

distingue en outre des autres Heleropoda asiatiques par le trapèze des yeux 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
[f paire, etc.

ŒDIGNATHA sen E Simon, Inc. cit, I886, p. 23.
CRI long. à""’,5.

Cephalothorax nigro-piceus, punctis. versus marginem majoribus, dense impres-
sus. Oculi postici mediocres :equi in lineam sa! procurvam. medii a lateralibus quam
inter se paulo remotiores spatio diamelro oculo haud duplo latiore sejuncti. Oculi
antici fere mquidistantes. medii lateralibus saltem duplo majores. Area mediorum
fere quadrata. Clypeus ante oculos medios léviter 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. Mamillæ testaceæ. Sternum
nigrum, grosse et parce granulosum. Cliche robustissimze ad basin alte geniculatæ et
prominentes. fusco-piceæ larves et nitidissimze, margine inferiore sulci dentibus parvis
quinqua munito. Pedes mediocres sat graciles, femoribus (præsertim l et lv) valde
compressis et supra ad basin dilatatis, fusco-picei, coxis femoribus ad basin patellis
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tibiis supra. metatarsis tarsisque dilutioribus et obscure fulvis. Tibias metatarsique
antici aculeis gracilibus longis et pronis biseriatis (in tibiis 7-7 in metatarsis 5-b)
armati. Pedes-maxillares mediocres, obscure fulvi. patella paulo longiore quam latiore
parallela, tibia patella vix longiorc versus apicem leviter incrassata et oblique trun-
cata, extus ad marginem apophysibus duabus æquilongis geminatis, superiore nigra
acute triquetra, inferiore fusca et obtusa, armata, tarse sat auguste ovato, bulbo
simplici parum convexe dimidiam partem inferiorem tarsi parum superante.

Environs de Saïgon.

Communaux HARMANDI E. Simon. - Long de [0 millimètres: son céphalothorax
allongé est noir. rugueux et garni de poils plumeux blanchâtres dans le milieu, vert
olivâtre sur les côtés ; son abdomen allongé, cylindrique 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 M. Harmand.

11’ famille. - LYCOSIDES.

Les Lycosides ont le céphalothorax assez allongé, un peu prismatique en avant;
leurs yeux 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 yeux rapprochés en ligne droite ou arquée. le second de deux très
gros yeux convexes, rapprochés liun de l’autre, enfin le troisième de deux yeux
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 Lycosides poursuivent leur proie à la course; beaucoup creusent un terrier qui
leur sert d’habitation, un très petit nombre filent une toile de tissu serré. Leur
cocon ovigère est presque gobuleux, la femelle le porte suspendu à ses filières par un
faisceau de fils; après lléclosion, les jeunes montent. pendant un certain temps, sur
le dos de leur mère.

Trois espèces de cette famille ont été observées dans l’lndo-Chine :

chosx [NOMINATA E. Simon. loc. cil., [886, a. 8.
Q long. I9 millimètres.
Cephalotborax Obscure fuscus fore nigériobscure cervino-pubeseens. vitta media

dilutiore et rufescenti fulvo-pilosa parum expressa, antice evanescente postice attenua-
tissima. notatus. Oculi antici in lineam vix procurvam inter se parum et tuque
distantes, medii lateralibus saltem U3 majores. Oculi linea: secundze maximi, spatium
transversum linea prima non multo latius occupantes, spatio diametro oculo fere duplo
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angustiore inter se sejuncti. Clypeus multo latior quam in L. nigrotibiali, oculi late-
rales antici a margine clypei saltem triplo latius quam ab oculis lineæ a!!! remoli.
Abdomen oblongum fuscum, supra Obscure fulvo-cervino-pubescens, in lateribus
sensim dilutius et plus minus aurantiaco-tinctum, in parte antica vitlis nigris latis.
antice convergentibus marginatum, in parte altcra arcubus transversis angulatis
tenuissimis ornatum, in partibus lateralibus inordinate et parce fusco-punctatum.
subtus omnino nigro-sericeum. Cliche. nigra: nitidœ. prope médium tenuissime et
parce transversim rugatæ, in partebasilari et exlus longe fulvo-cervino hirsutæ. Ster-
num, partes oris, pedes-maxillares pedesque obscure fusca subatra obscure œrvino-
pubescentia. l’edes haud annulati sed tibiis posticis subtus in medio léviter dilutio-
ribus, aculeis ut in L. nigrolibiali. Vulvae fovca longior quam latior, antice ample
rotundata, postice léviter constricta. marginata, carina angusta sed obtusa parallela
sed postice abrupte transversim dilatata et marginem formante, longitudinaliter
secta.

Cambodge.
DilÏère surtout de Il. nigralibinlis E. Sim., de. Birmanie, par le bandeau beaucoup

plus large, les poils des chélicères fauve obscur, les tibias postérieurs non annelés de
blanc en dessous, la fossette de l’épigyne largement arrondie. non atténuée en avant
et divisée par une carène plus étroite, etc.

PARDOSA IRRETITA E. Simon, lac. cit., a. 6.
Q long. 6mm.5.
Cephalothorax sat brevis, luteo-testaceus. area oculari nigra. vittis dorsalibus binis

sat latis pallide fuscis. intus léviter arcualis extus levissime dentatis postice breviter
acuminatis et linea margina" exillima uigra, notatus, partibus luteis longe sed parum
dense albido-pilosis. Clypeus medioeris oculis anticis vix duplo latior. in medio sub
oculis infuscatus. Oculi antici valde appropinquanti in lineam cvidcnter procurvam,
medii lateralibus saltem duplo majores. Oculi scriei 2* maximi spatio diamelro oculo
paulo angustiore a sese. sejuncti. Abdomen breviter ovatum, supra fulvum et nigro-
reticulatum, vitta media lata dilutiore valde sinuosa, in parte. prima lineis exillimis
Iongitudinalibus vittam acute lanceolatum designantibus notala in parte altera trans-
versim inordinate segmentata, fulvo-pubescens, partibus lateralibus et ventrali pallide
testaceis et omnino albo-pubescentibus. Sternum pallide testaceum læve, parce albo
nigroque setosum. Parles oris infuscatæ. Cliche sat lougre et robustæ, obscure fulvo-
rufescentes, nitidæ. parce albido-setosae. in parte basilari villa nigra obsoleta notala’.
margine sulci inferiore dentibus trinis 1° et a" sat longis acquis, 3n minore, margine
superiorc dentibus binis remotis, ut altero multo minore, armatis. I’edes longi sat
robusti sed metatarsis, pl’æsertim posticis, gracilibus, pallide lutei, antici utrinque
léviter olivaceo-tincti, postici tibiis metatarsisquc. ad apicem anguste nigricanti-annu-
latis. Tibia cum patella w cephalothorace multo longior. Metatarsus Iv tibia cum
patella fere. arque. Iongus. Tibia! antica- subtils 3-2 longe et ad apicem l-l brevius
aculeatæ atque aculeis lateralibus pauris munitae. Metatarsi antici subtus a-a longe
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aculeati ad apicem aculeo media minore, utrinque aculeis binis longis et apicalibus
minutis binis instructi. Plaga vulvæ parva, latior quam longior, obtuse triquetra,
prope marginem posticum fovea media semicirculari parum profunda et utrinque
impressione minuta, notata.

J long. 6 millimètres.
Feminæ fere similis. Pedes-maxillares fulvi tibia tarsoque infuscatis fore nigris.

femore supra l-[3 aculeato, patella paulo longiore quam latiore versus apicem leviter
attenuata supra prope medium aculeis binis in lineam transversam et aculeo apicali
munita, tibia patella haud breviore sen paulo longiore haud graciliore cylindrata
supra et intus parce aculeata, tarso minute tibia haud latiore versus apicem longe
acuminato, bulbo ovato parum convexo, apophysi ordinaria minutissima nigra nitida
et subglobosa munito.

Découvert en Cochinchine par M. A. Pavie.

1? famille. - PISAURIDES.

THALASSIUS MARGINELLUS E. Simon. - Grosse araignée mesurant plus de a centi-
mètres de longueur, de forme allongée, avec le céphalothorax et l’abdomen d’un brun

olivâtre foncé, bordés chacun dlune large bande claire garnie de poils d’un blanc
argenté. Cette espèce, voisine des Dolomedes et des Pisaura, s’en distingue surtout
par ses yeux antérieurs disposés en ligne très fortement récurvée et ressemblant à

ceux des thnus.
Répandue en Indo-Chi’ne ou elle habite les grands marécages.

13’ famille. - Oxvomnes.

Les Oagyopides, qui ont le céphalothorax prismatique des Lycosides, en diffèrent
surtout par leur bandeau large et vertical, leurs yeux moins inégaux et disposés sur
quatre rangs, les deux premiers situés sur le plan vertical de la face, 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 inférieure mutique ou pourvue
seulement d’une petite dent, leurs pièces buccales plus longues. leurs pattes fines
aux extrémités et armées de longues épines subverticillées.

Les Oæyopides sont des araignées de teinte claire, souvent ornées de dessins élégants,

qui vivent sur les plantes Où elles poursuivent leur proie sans filer de toile pour la
retenir. Contrairement à ce qui a lieu pour les Lycoses. les femelles deviennent
sédentaires au moment de la ponte et gardent leur cocon ovigère qui est tantôt
déprimé et discoide (Ozyopes), tantôt presque globuleux et floconneux (Peucelia).

2° sans. - llI. 37
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PEUCETIA vuumsx Stoliska (P. prasinn Thorell). - Assez grosse araignée de ID à

l5 millimètres de longueur, entierement (fun beau vert avec liespace oculaire
cependant. rembruni et garni (le poils blancs et l’abdomen orné. en dessus de deux
lignes blanches parallèles.

Cette espèce. très répandue dans lllnde. a été reçue de Bangkok par le Muséum.

Ûxvom-zs s-rmx’res l)oleschall. - Araignée de 8 à Io millimètres. fauve. avec le
céphalothorax marqué (le deux lignes noires. prolongées en avant sur le bandeau et
les chélicères. mais souvent ell’acées en arriére. l’abdomen orné en dessus d’une

bande médiane brune lancéolée. bordée de blanchâtre. en dessous diune large bande

noire ou de trois lignes noires rapproahées. les pattes rayées de noir.
Cet Ûxyope, très répandu dans toute la Malaisie. est commun aux environs de

Salgon sur les plantes.
ltvalckeuaer a décrit. sous le nom de Sphaàus etwhinchinrnsis. un (lryope rap-

porté (le Cochinchine par Diard. la description est malheureusement insullisante. -
On trouvera certainement en lndo-(lhinc plusieurs des espèces décrites des régions
voisines. tels que ; t). indiens Walck" (le l’lnde. Iinmlipes (I. Koch. de l’Inde et de
la péninsule malaise. jaconas Thorell. (le Malaisie et (le. Birmanie, birnmniens, laiero-
glyphiuus. w’rsienlurThorell de Birmanie.

14° famille. - SALTICIDES.

Les Snllicides sont reconnaissables a leur céphalothorax large et tronqué carrément

en avant. portant huit yeux très inégaux z quatre très gros et contigus placés sur la
face. antérieure verticale. et de chaque coté. sur la face 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.

(les araignées. souvent ornées de dessins élégants formés par des poils colorés. ne

tendent aucune toile. elles poursuivent leur proie. il la course et peuvent exécuter des
sauts a grande distance. Un certain nombre diespèces de cette. famille. tels que les
.lfvrnmmehne, olfrent une ressemblance mimétique très frappante avec les fourmis.

tlvnmxnxcnsr. muoient)" Wiestvv. (pl. kV]. fig. 8). -- Son céphalothorax est
un peu étranglé vers le milieu; les chélicères du male sont au moins au5si longues
que le céphalothorax et sensiblementdilatéesdans leur seconde moitié.»--(Ictte espèce,
décrite (le llInde par Westvxood, a été trouvée au bord du Tonlé Sap. (Cambodge).

Mvmlmxcusr: l’une! E. Simon. Inc. cit. I880. r. 3 (Sullicus).
5* long. Sm’",7.

(lephalothorax luger, parle tlmracica leviter dilutiore et ruliscenti-tiucta, subti-
liler coriaceus. glaher sed in medio utrinque pilis albis auguste ciuclus. parte cepha-
lica leviter couvexa. paqu latiore quam lougiore, utrinque et postice rotuuda. parle



                                                                     

ZOOLOGIE 291
thoracica cephalica fore æquilonga, angustiore et postice attenuata. supra convexa
sed antice. pone partem cephalicam, valde constricta. Pili oculorum pauci longi albi.
Petiolum abdominale longum fuscum. Abdomen nigerrimum nitidissimum glabrum,
in parte prima transversim constrictum et angustissime albo-cinctum. Chelze cepha-
Iothorace parum breviores haud angustiores nigrze. coriacea! et inordinatim subtiliter
rugatæe, intus rectæ, cxtus levitcr et longe arcuatze, marginibus sulci dentibus sat
parvis inæqualibus et remotis armatis, ungue longissimo subtus in parte basilari
minute dentato. Pedes nigri trochantere Iv flavo, femoribus anticis subtus tihiis
anticis ad apicem patellis posticis in lateribus dilutioribus et olivaceis. Pedes-maxil-
lares parvi, chelis nmlto breviores. fulvi, tibia tarsoque nigris. femorc brevi compresso
subrecto. patella minuta paulo longions quam latiore. tibia patella longiore versus
apicem sensim incrassata, mutica sed extus ad apicem leviler et obtuse prominula,
tarso parvo tibia parum longiore ad apicem oblique truncato et fovea magna ovata et
pilosa notato. bulbo parvo stylo libero munito.

Thepong. (Cambodge).

VlCIRlA 300mm); E. Simon, toc. cit, 1886. r. li.
O7! long. 9""55.
Cephalothorax pallide fusco-rufescens, parte cephalica nigra antice et utrinque

prope oculos aurantiaco-pilosa, in medio antice squamulis parvis micantibus, postice
pilis oblongis opaco-flavescentibus, maculam magnam acuta triquetram designantibus.
ornata, partibus lateralibus et thoracica vitta Iatissima arcuata fiavo-opaca. arcum
magnum, in medio anguste interruptum, formante, notatis. Pili oculorum supra et in
medio aurantiaci subtus cum pilis clypei pallide llavi. Area oculorum dorsalinm postice
quam antice paulo angustior et postice cephalolhorace mullo angustior. Oculi ser.
31’ lateralibus anticis haud minores valde convexi. Oculi antici subcontigui in lineam
leviter recurvam. Abdomen angustum et longum. postice longe attenuatum, supra
nigro-violaccum. breviter micanti-pubescens et vitta lata fiavo-opaca marginatum,
subtus nigricans et parce pilosum. Mamillæ nigrze lougre. et graciles. Sternum breve
et Iatum, nigrum. parce albido-setosum. Chelze nigrie nitidæ, antice plante et trans-
versim parce rugatæ, extus osque ad apicem carinatze. Pedes longi, antici robusti
fusco-rufescentes, metatarsis ad apicem tarsisque. flavis. femoribus subtus tibiis totis
metatarsisque in parte apicali setis nigris longis dense hirsutis, pedes m multo lon-
giores et robustiorcs quam pedes lV pallide fusci. metatarsis tarsisque fulvis, pedes xv
graciles fulvi. Patellm cunctæ utrinque uniaculeatai. Tibia- anticar aculeis inferioribus
longis 3-3 et aculeis lateralibus interioribus et exterioribus minoribus instructæ. Mota-
tarsi antici subtus 2-2 longe aculeati. Pedes postici valde et numerose aculeati. Pedcs-
maxillares sat parvi. fulvi tarso fusco ad basin crasse flavescenti-pubesccntc. reliquis arti-
culis parce albo-pilosis, patella parallela paulo longiorc quam latiore, tibia patella multo
breviore extus ad apicem apophysi mediocri oblique (livaricata depressa apice truncata
et minute dentata armata, tarso ovate parum altenuato obtuse. bulbo disciformi.

Chantaboun (Siam).
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HYLLUS DIARDI Walekenaer. -- La plus grosse espèce de la famille atteignant

I5 millimètres de longueur : son céphalothorax, court et bombé, est noir et garni de
poils fauves épais et pourvu. à chacun de ses angles antérieurs, d’un long pinceau de
crins noirs; son abdomen, également fauve. est bordé de blanc et orné de quatre
taches jaunes cerclées de noir.

Espèce répandue en Malaisie, trouvée a Chantaboun par M. Pavie.

Mesclun-2ans mvrr’rx’rus L. Dufour. -- Corps allongé et plat; le céphalothorax
revêtu d’une pubescence d’un gris-blanc est largement bordé de noir ; l’abdomen est

également d’un gris-blanc. celui de la femelle est bordé de noir. celui du mâle
est marqué d’une bande noire médiane; les pattes sont courtes, noires, plus ou

moins annelées et hérissées de poils. V
Espèce presque cosmopolite. répandue dans toutes les régions chaudes du globe.

Commune en Cochinchine.

PLEXIPPUS Panama Audouin. - Long d’une dizaine de millimètres ; son cépha-
lothorax assez épais est brunâtre avec une bande médiane, dilatée en avant et une
bande marginale d’un fauve rougeâtre; son abdomen, également brunâtre, a une
large bande et quatre taches fauves ; celui du mâle est blanc avec une bande médiane
très noire.

Comme la précédente, cette espèce est disséminée dans toutes les régions chaudes.

Commune en Cochinchine.

PÉDII’ALPES

1" famille. -- PHRYNIDES.

Ces Pédipalpes ont un large céphalothorax plat presque réniforme, pourvu de
deux yeux 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 d’appendice; leurs pattes-mâchoires.
très robustes et longues. sont armées. au coté 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 fine pointe s’avançant

entre les hanches des pattes-mâchoires.
Une espèce de cette famille se trouve en Cochinchine sous les écorces des vieux

arbres.

I’uavmcuus mourusses C. Koch. - Confondu à tort avec le P. reniformis
L. (Phalangium lunalum Pallas) par quelques auteurs, se fait remarquer par ses



                                                                     

ZOOLOGlE 293
pattes-mâchoires très longues et grêles, ne présentant dlépines quia llextrémité près

la base de la grille, et par les tibias de la quatrième paire de pattes formés d’un seul
article. Ses téguments. de teinte brunâtre. sont finement rugueux.

2° famille. - Tusupnommzs.

Les Thelyphones diffèrent surtout des Phrynes par leur corps plus allongé et non
rétréci au milieu, leur petit post-abdomen prolongé par un long et grêle appendice
caudilbrme; leurs pattes-mâchoires plus robustes. terminées. comme celles des Scor-
pions, par une pince didactyle; enfin, par leurs hanches contiguës. non séparées par
un sternum, celui-ci étant réduit à une petite pièce postérieure triangulaire.

On trouve l’espèce suivante en Cochinchine et au Cambodge.

THELYPHONL’S Scummwn-scm Tus]. -- Long au moins de 3 centimètres sans
l’appendice filiforme, otTrant les caractères énumérés plus haut; ses téguments sont

finement rugueux et entièrement d’un brun-rouge.

SCORPIONS

PALAMNÆUS SILENUS E. Simon. -- Qui dépasse-parfois", la:centimètres de lon-
gueur; ses téguments sont presque lisses et d’un noir à reflets bleuâtres; la main
de sa patte-mâchoire est large, dilatée. épaisse et convexe au côté interne, carac-
tère qui sépare le genre Palamnæus du genre Scorpio. dont la main, également
dilatée, devient mince et tranchante au bord interne.

Le sternum du Palamrueus est parallèle et pentagonal, caractère qui distingue la
famille des Scorpionides vrais des autres familles du même ordre.

Le P. Silenus est très commun dans libido-Chine où sa piqûre ne paraît cependant
pas très redoutée.

Ancmsoua’rnus MUCRONATLS Fal)r.- (le scorpion, connu aussi sous le nom d’1. vertus

C. Koch et d’1. armillalus Gervais. est long de 5 ou 6 centimètres. de forme grêle et
allongée; ses téguments finement chagrinés sont d’un fauve rougeâtre, réticulés de

bruns. avec les tibias des pattes-marlmin-s marqués diun large anneau noirâtre en
forme de bracelet.

Les Archisonwlrus appartiennent à la famille (les Buthides, qui diflièrc surtout de
celle des Scorpionides par son sternum en triangle allongé à sommet antérieur. Ils
vivent sous les pierres et sous les écorces. Leur queue est très grêle, ,terminée par
une vésicule vénénil’ère petite et allongée. aussi leur piqûre passe-t-elle pour peu

dangereuse.
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GALEODES

Duvonuu RUSTItUM-l’SlTTACl E. Simon. - (le (ialéode. qui se. trouVe en Cochin-

chine et en Annam. est long (le a ou 3 centimètres, de forme courte et trapue : ses
téguments dluu roux vif sont très poilus; son mamelon oculaire est garni de nom-
breux crins irréguliers; son abdomen manque de peignes stigmatiques; ses chéli-
cères sont énormes. aussi volumineuses que le céphalothorax entier: ses pattes-min
choires et ses pattes sont courtes. celles-ci ont le tarse immobile soudé au métatarse z
ses pattes de la première paire sont dépourvues des petites grilles qui existent dans le
genre voisin Rima: ; celles de la quatrième paire ont le tarse uni-articulé.

FAUCHEURS (Opiliones)

1° Sous-ordre Grammes summum". -- 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 slavance pas entre les hanches antérieures;
celles-ci transverses. parallèles ct séparées par un étroit et longy sternum; leurs pattes
des deux premières paires pourvues d’une seule grille. celles des deux postérieures
de deux grilles; les pattes-machoires longues, le plus souvent armées d’épines et se
terminant par une grille puissante et mobile se repliant en dessous.

Ces faucheurs se rapportent à plusieurs familles, dont une. seule. celle des Pha-
langndùles. est représentée en Inde-Chine par le genre Muracandus. dont le type
M. JIouImli E. Simon, du Laos. n’a pas été trouvé. par M. Pavie.

2° Sous-ordre OPILIUNES PLAGIUSTETIII. -- Ces faucheurs diffèrent surtout des
précédents par leurs hanches obliques. convergeant vers la bouche. séparées par un

large prolongement du premier segment ventral de rabdomen. par leur sternum
très court et caché, par leur orifice génital très rapproché de llorifice buccal. par leurs
pattes toutes pourvues d’une seule grille; par leur patte-mâchoire grêle avec le.
dernier article cylindrique armé (rune très petite grille qui manque même parlois.

(le sous-ordre n’est représenté en [lido-Chine que par une seule espèce apparte-
nant à la famille des Gngrellùlvs.

Le genre Systcnoeenlrns dilÏère 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 Thorell, par son tubercule
oculaire lisse et mutique.

SYSTENOCENTRUS QUINQUEDENTATUS E. Simon. toc. cit, 1886, r. 21.

4 Q long. 6 millimètres.
Corpus ovatum valde convexum, antice posticeque declive et attenuatum. nigér-

rimum. grosse dense et uniformiter granulatum (granulis rotundis apice deplanatis
et minutissima foveolatis). Cephalothorax ad marginem anticum convexus et pau-
lulum prominens, ante tuber oculorum sulco transverso arcuato in medio obsoleto
utrinque marginem haud attingente et postice pone tuber sulco transverse recto pro-
fundo et integro sectus. Tuber oculorum sat humile paulo longius quam latins parce
granulosum, nec sulcatum nec dentatum. Scutum abdominale utrinque leviter impres-
sum, supra dentibus longis et acutis uniseriatim ordinatis æquidistantibus. [-13
subæquis sed ultimo minore. valde instructum. Segmenta libera postica segmenta
ventralia coxæque dense rugosa. Coxæ tuberculis recto truncatis utrinque crebre
serratæ. Frons supra chelas tubereulis geminatis binis sat longis armata. Chelze nigræ
nitidissimæ. Pedes-maxillarcs fusci tarso dilutiore sulil’ulvo, femore suhtus minute et
crebre dentale. Pedes nigri metatarsis tarsisque fusco-rulescentibus, femoribus parce
granulosis teretiusculis sed prope apicem (lemore n excepto) sat- incrassatis, tibiis sat
Iate compressis ad basin atque ad apicem attenuatis.

Chantaboun (Siam).



                                                                     

TROISIÈME CLASSE. - MYRIAPODES

Les Myriapodes, vulgairement connus sous les noms de mille-pattes
et de cent-pieds, sont communs en Indo-Chine. J’ai un regret d’autant
plus vif de ne pas m’être davantage attaché à leur recherche que les cinq

formes soumises à l’examen de M. Brülemann sont nouvelles. C’est là.

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 dill’érentes circonstances dont il a été parlé dans l’introduction de

ce volume, d’après mes souvenirs, ils appartenaient à ce genre de scolo-
pendresI dont j’ai raconté la lutte d’un individu avec un scorpion ’. Les

animaux de cette espèce étant très craints à cause de leur venin, je
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 a.

Considérations générales.

La faune de l’Indo-Chine orientale, en ce qui concerne les Myria-

x. Sans doute la Se. subspinipes.
a, Voir page 268.
NI. ll.-ll’. llrülemann, un des maîtres dans l’étude des Myriapodes. a con-

tribue. plus que tout autre. il faire connaître la l’aune américaine (le ce groupe en
étudiant les riches materiuux recueillis dans I’Amérique du Sud par M. Simon. par
M. Geay et par M. Il. Van llieriug. directeur du Musée de Saint-Paul, au Brésil. A
consacre aussi de nombreux et importants mémoires à l’étude des Myriapodes de
l’lilurope occidentale. Tous ses mémoires sont remarquables par une précision extrême,
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podes, nous est absolument inconnue ; les quelques descriptions éparses
dans ditl’érents ouvrages, jointes à celles que nous avons pu donner
ci-après des rares échantillons rapportés par M. A. Pavie, sont insulti-

santes pour nous fournir des données un tant soit peu complètes sur la
nature de cette l’aune. C’est donc seulement par analogie avec ce que
nous savons des régions voisines qu’il nous est possible de nous faire
une idée approximative de ce que nous pouvons attendre des contrées
visitées par M. Pavie et de l’intérêt qu’elles peuvent présenter. Et dans

cette comparaison nous sommes servis à souhait par les travaux qu’a
publiés M. Il. l. Pocock, du British Museum, sur les collections rap-
portées de Birmanie par M. Leornardo Fea’ et qui sont conservées au
Museo civico de Gènes.

En effet, la région visitée par le voyageur italien, à en juger par les
localités citées dans l’ouvrage de M. Pocock, embrasse le vaste territoire

connu sous le nom de Birmanie anglaise, depuis Tennasserim au Sud
jusqu’au bassin du llant-lrrawaddy au Nord et aux montagnes dites
Carin Mountains a l’Est, montagnes qui ont été visitées jusqu’à des alti-

tudes atteignant au moins 1 900 mètres. Comme on le voit, le champ
d’exploration de M. L. F ea ne peut qu’avoir une grande analogie avec
les vallées du Ménam et du Mé-Khong. L’un comme les autres sont

taillés dans la vaste péninsule indo-chinoisc, c’est-a-dire qu’ils sont sous

les mêmes latitudes, appuyés au même système de montagnes et arrosés

par des cours d’eau prenant leur source dans les mômes régions et cou-

lant dans la même direction. La seule différence à signaler serait celle

que pourrait engendrer la nature des mers qui baignent les côtes de la
péninsule. Mais cette dillérencc, si elle existe, ne pourrait influer que

par la netteté des ligures et par le soin avec lequel sont suivies les variations des
espeees. A donné sa riche collection au Muséum. mais en se réservant de l’accroitrc.

car il est jeune, très actif et plus que jamais en état de rendre des services il sa science
favorite. - Correspondant du Muséum. président (le. la Société entomologique de France.

l. Viaggio (li Leonardo l’ea in Birmania et rcgioni vieille. - Myriapoda or Burma.
- l’art l (Oniscomorpha). a (Chilopoda). 3 (lulidae, (lhordeumida: et l’olyzonidw).
A (l’olydesmoïdea) et Supplernentory note upon the luloïdea. - .lnn. Mus. Cie.
Star. Nul. Genova. ser. a, vol. X-XllI-XlV-XVI.

2° SÈME. - l". :13
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sur les zones côtières ; et nous avons vu que les recherches de M. F ea se
sont étendues assez avant dans les terres pour qu’il n’y ait pas à tenir

compte de ce l’acteur. - Quels sont donc les caractères de la faune de
Birmanie?

Les espèces énumérées ou décrites dans le travail de M. Pocoek
s’élèvent au chill’re de 105, distribuées dans 32 genres et Il familles.

Les Chilopodes sont représentés par 3l espèces, dont 5 pour les Chilo-

poda anamorpha (Scutigeridæ, Lithobidaz) et 26 pour les Chibpoda api-
morpha (Scolopendridæ, Geophilidæ). Les Diplopodes par contre comp-
tent 7l; représentants, dont 9 pour les Glomeridæ, 39 pour le groupe des
Polydesmoïdes, 1 pour chacune des familles des Polyzonidæ et des Chor-
deumidæ, et ad pour le groupe des Iuloïdes. Nous ne nous arrêterons
pas à l’absence presque totale de Chordeumidæ et de Polyzonùiæ, 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 Lithobidæ (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-chinoise 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 chill’re total des espèces; et si

l’on considère que, des 39 espèces citées, 3l; appartiennent au groupe

qui comprend le genre Strongylosomwn et le genre Orthomorpha, c’est-
à-dire aux Slrongylosominæ, 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 indo-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.



                                                                     

a» a3 Ëmwïhms dcmpofiofiao .

Ë. ÊKÆÊÏ flirtas

4j, A.F æ..I ’s, --. æun.
.I -4, fini. --h

Ex un

ni à Ë: 55mn» damnoEofino .le.05:0 etc: ou monodehE

ES desmow dÆËoEoEnO 4

x6; 35.8423

ËZÈ ZoHœmHE



                                                                     



                                                                     

ZOOLOGIE 299
Gen. Orthomorpha.

Ire Division : Les carènes des trois premiers segments sont à des niveaux différents.

ORTHOMORPHA FESTIVA Brolemann, 1896. PL. xm, x1v 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 pâle 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 somites, elles ne se font pas suite les tines 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 dès 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.

’ Longueur. . I J 28 millimètres.
t 3o millimètres.

a""’,3o

2mm,7o

Q

07l

9
Largeur du 10° écusson 3 0X 3°",no

9

l Jl S?

Largeur du 1" écusson.

(carène comprise). 3m",7o
Largeur du 2° segment a millimètres.

(prozonite). 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. - 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 sub-ovale semé de papilles très tines sur le 7°
article et un champ analogue réniforme à l’extrémité du 6° z quant au 5’, il est gib-

beux à l’extrémité, qui est vêtue de soies courtes plus serrées que sur le reste de
l’article. Proportions observées chez la femelle: 1" article o""",30: 2° article r milli-
mètre; 3’ article 1 millimètre; [3° article l millimètre: 5° article 0°",90; 6" article

o""",7o; 7° et 8e articles ensemble o""".ao ; total, 5mm,IO.
Le premier écusson est court, régulièrement 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 fin sillon longitudinal médian, qui existe
aussi sur les autres segments du tronc mais souvent peu visible. Le deuxième segment
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ct les suivants 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 ou il n’est encore que mMimremcnt accusé. mais il est bien marqué. sur
tous les suivants jusqu’au I8" inclusivement : il est droit. traverse tout le. métazonite
et se perd brusquement à la naissance des carènes. En outre, tous les segments pré-
sentent près du bord antérieur de l’écusson quatre granules sétigères. - La suture
transversale est très finement perlée 1 l’étranglcment qui l’accompagne est un peu plus

accentué chez le male que chez la tournelle. mais disparaît vers le Il]. segment environ.
--- La carène du second segment est subrectangulairc, à angle antérieur droit. à
angle postérieur un peu aigu, à peine émoussé: elle est oblique. prenant au-dessous
de la carène du troisième segment et plongeant bien lin-dessous de l’angle du premier
écusson. - Sur lc troisième écusson et les suivants les angles antérieurs des carènes
sont complètement arrondis. tandis que les angles postérieurs se développent pro-
gressivement, s’étirent en pointe fine et (ligué. droite c’est-à-dire jamais dirigée

vers le corps. voire nième plutôt divergente et qui s’atténue seulement sur les
[8" et l9" segments ou elle existe toujours néanmoins. - Les flancs sont finement
grenus. La suture pleuro-vcntrale. 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 répugnatoirœ
sont circulaires, petits et ne provoquent pas un épaississement très sensible des carènes.
- 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 sétigères près du
bord libre. -- L’éraille ventrale est triangulaire. large à la base, avec un tubercule
court et épais de chaque côté en arrière de la pointe.

Pattes longues et grêles, à griffe courte ; proportions observées sur une patte de
la 18” paire d’une femelle: hanche o""",!.o; fémur o""".(io; tibia r""",50; l" tarse
0"",50; a" tarse o""".60; 3’ tarse 0"",90; total 4"",50.

Mâle plus petit et plus moniliforme que la femelle. Le troisième article du tarse
de toutes les pattes et le deuxième des pattes antérieures sont garnis en dessous d’une

brosse de soies longues. Le fémur (le toutes les pattes porte en dessous, avant la
pointe, un bouquet de quelques soies. Les hanches de la deuxième paire sont termi-
nées par une petite verrue qui est percée d’un pore très tin. La partie de la lame
ventrale du cinquième somite qui sépare la quatrième paire de pattes présente une
paire de. protubérances 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 cepulatrices,
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: de fémurs courts, peu globuleux ; de tibias longs. un peu
cintrés, évidés sur leur face postéro-inférieure: enlin de tarses représentés par deux pièces.

L’une, la pièce eSsentielle. qui porte la rainure séminale. est graduellement amincie
et courbée: l’autre, la pièce protectrice, est constituée par une branche un peu plus
courte que la précédente. forte à la base, tronquée à l’extrémité, et de laquelle se

détache. sur la face interne. un rameau lamellaire bientôt aminci et étiré en épine
longue, droite et aiguë; ce rameau forme avec la pièce dont il dérive un support.
sorte d’entablement, dans lequel repose la pièce essentielle, dont la pointe chevauche
sur celle de la pièce protectrice.

Un male et une femelle du Siam (collection Pavie).

(lanlouoaeus sp. l’l.. xn’.

Coloration brune - ou brun fauve - avec les carénes et la pointe du dernier
écusson jaune pale; région ventrale et pattes jaune testacé.

Corps paralléle. assez moniliforme. Longueur du corps. 3:1 millimètres; largeur
du l" écusson, 3 millimètres; largeur du Ioe écusson (carènes comprises). limage:
diamétre du l I" écusson (bord antérieur du prozonite). 3 millimètres; diamètre du
même écusson (suture transversale), 2""",80.

Tête presque lisse, peu brillante. avec quelques soies courtes sur la face ; front et
vertex glabres ; ce dernier assez bombé, divisé en deux mamelons par un sillon étroit.
médiocrement profond, brusquement arrêté à la hauteur des antennes entre lesquelles
il ne s’engage pas.

Antennes écartées à la base de o"’",75 environ. longues de plus d’une fois et demi la

largeur du premier écusson, à pubescence tine, assez longue. et peu serrée: proportions
observées: I" article o""",3;’); a" article o""”.90; 3" article 0m",80: tu" article 0mm,8();
5° article o""",85; 6° article o""",8(); 7" et 8s articles ensemble 0"".20; total !g""".7o.
Diamètre au 6" article 0mm,!;o. Le dernier article porte à son sommet les quatre hâton-
nets coniques usuels. Les articles (i et 7 présentent chacun a leur extrémité, sur la face
dorsale, un champ déprimé. ovale. ou subréniforme, garni de papilles tines et serrées.

Le premier écusson est presque en demi-cercle. réguliérement cintré. au bord
antérieur. à côtés terminés en carènes anguleuses aiguës, dont la pointe n’atteint pas

fie niveau du bord postérieur. et qui sont finement rebordées antérieurement. La sur-
face de cet écusson est presque lisse, mais est mate néanmoins ; elle -st marquée sur
la ligne médiane d’un très lin sillon qui se retrouve, plus ou moins visible, jusqu’au

I9" segment. et qui peut être accompagné par une tine ligne plus claire que le fond;
elle. présente en outre quelques gratioles sétigéres, qui se retrouvent également sur

les segments du tronc. - Sur les segments a et 3 la surface. est inégale, elle le
devient (le plus en plus sur le A" et sur les suivants, les inégalités formant des plis
longitudinaux de plus en plus serrés, irréguliers, généralement divergents de la ligne
médiane. et qui. sur les segments lmstérieurs. donnent un facies rugueux et mat à
l’animal (cette sculpture est-elle constante, ou n’est-elle due, peut-être, qu’a un
séjour prolongé dans l’alcool El).
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Les carènes du deuxième 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 au-dessous du niveau des carènes des segments voisins, sans
toutefois plonger beaucoup vers llavant. Sur le 3’ segment et les suivants. les pointes
des carènes s’allongent progressivement. elles sont étroites et aiguës et sur les derniers

segments - le l8" et le I9" particulièrement --- elles sont rentrantes. c’est-à-dire
tournées vers le corps. L’angle antérieur est absolument arrondi; le bord latéral est
interrompu au tiers antérieur par une dentelure émoussée. Les prozonites sont très
finement grenus. La suture transversale est finement perlée. mais sur la région dor-
sale seulement. Les métazonites des segments (3° à 18" inclusivement sont divisés en
parties à peu près égales (sur les segments médians et postérieurs au moins) par un
sillon transversal subsinueux bien marqué, qui se perd à la base des carènes. Les
porcs s’ouvrent dans la tranche des carènes, qui. à cet endroit. sont un peu épaissies.
Les flancs sont finement grenus. la suture pleuro-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 font 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, subru-
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 sétigères près 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 I5° paire: hanche o’".30; fémur o’".55 ; tibia

1mm,25; i" tarse o""",50; 2° tarse 0"",50; 3° tarse ""45; total 4"".25. Fémur
très grêle.

Une femelle recueillie au Cambodge par M. A. Pavie.

ne Division : Les carènes des trois premiers segments sont au même niveau.

M. Pocock, dans son travail sur les Polydesmides de Birmanie (l. c.). a créé le
genre Anoplodesmus pour des formes de Slrongylosoma asiatiques dont les carènes des
trois premiers segments sont sur un même niveau ; ce caractère dilTérencie bien en
ellet les espèces qulil a créées et qui se rapprochent des Strongylosoma asiatiques par
la coupe (les 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’Anoplodesmus, c’est-à-

dire sur un même niveau, mais celles des segments du tronc. au lieu diètre arron-
dies, sont étirées en pointes fortes et aiguës, comme chez la plupart des Orlhomorpha,
et de plus les carènes sont horizontales et plantées plus haut sur les flancs de sorte
que la surface dorsale de l’animal est beaucoup plus aplatie que chez l’Anoplodesmus
anthracinus et l’A. pinguis.
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Il n’est donc pas possible de les faire rentrer dans le genre de M. Pocock, et il

faudra sans doute un jour créer pour cette forme une division nouvelle, sous-genre
ou peut-être même genre. qui occupera par rapport au genre Orlhomorpha la position
qu’occupent les Anoplodesmi par rapport aux Slrongylosoma. Pour le présent cepen-
dant une semblable division me semble prématurée. car si, d’une part, les deux
espèces décrites plus loin ont en commun le caractère à tirer des carènes des premiers
segments. d’autre part elles diffèrent l’une de l’autre par d’autres caractères. notam-

ment par la longueur des pattes et par le sillon transversal du métazonite. En outre.
il reste à connaître les rapports existant entre les pattes copulatrices de l’O. Paviei et
celles encore inconnues de I’O. variegata.

Oa-raouoarm PAVIEI, Brôlemann, 1896. xm, xiv et xv.
Coloration brun rouge foncé avec toutes les carènes et. la pointe du dernier segment

jaune paille; ventre bistre clair de 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’à l’angle antérieur.

Corps élancé, parallèle chez le mâle tout au moins, entièrement lisse et très
brillant. Les trois ou quatre premiers segments sont très convexes transversalement,
les autres sont aplatis.

Longueur du corps [.0 millimètres; largeur du i" écusson (carènes comprises)
A nillimètres; du 10° A""",25. du 17° li millimètres, du 18° 3mm,3o, du I9° 2mm,20;
diamètre du prozonite du l 2° segment 2mm,80.

Tête: lèvre supérieure semée de petites ponctuations donnant naissance à des
soies très courtes, très fines, médiocrement serrées qui remontent en s’espaçant jus-
qu’aux antennes. Le vertex est lisse. peu bombé et divisé par un sillon longitudinal
[in mais bien marqué qui disparaît entre les antennes. Celles-ci sont grêles, longues,
à pubescence peu serrée; elles présentent quatre bâtonnets coniques à l’extrémité, un

champ papilleux subovale sur le 7° article. un champ analogue en croissant à l’extré-
mité du 6° et. à l’extrémité du 5’, une gibbosité couverte de soies courtes. Propor-

tions observées: 1" article o""",30 ; 2* article I millimètre ; 3° article I""",IO;
lit article o""",95; 5° article 1""n,15; 6c article l""",25; 7° et 8" articles ensemble
o""",25 ; total 6 millimètres.

Le premier écusson est très convexe, taillé en demi-cercle, à bord antérieur régu-

lièrement arrondi, à bord postérieur presque droit; les côtés, relevés horizontalement,

forment des carènes triangulaires, à angles aigus et finement rebordés antérieure-
ment ; sur la surface on observe quelques soies très courtes disposées en trois rangées
transversales assez régulières et un très fin sillon presque obsolète.

Le deuxième écusson porte. comme tous les autres segments excepté le dernier.
des carènes bien développées dont les angles postérieurs sont étirés en pointe aiguë
qui, dès le troisième segment, dépasse sensiblement le bord postérieur de l’écusson.
Le deuxième écusson est le seul qui présente une trace d’angle antérieur sous la forme
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d’une petite dentelure. Sur l’animal vu de profil. ces carènes sont placées au même

niveau que celles du premier et du troisieme segment: il est à remarquer toutefois
que ce n’est pas la caréne du a" segment qui est plantée plus haut que de coutume.
mais bien celles des segments l 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 l’inclinaison du dos. mais sont
horizontales; elles le sont également sur le tronc, ou plantées plus haut. elles se
trouvent former avec le dos une surl’ace presque horizontale, et ce déjà a partir du 5’

segment. Sur tous les segments du tronc les angles antérieurs des carènes sont arron-
(lis et les angles postérieurs prolongés en pointe aiguë. légerelnent rentrante sur le
I9” segment: le sillon longitudinal médian est à peu prés obsolète; le sillon trans-
versal du métazonile est bien niarqué. (le la base. d’une carline à l’autre. sur les seg-

ments l; à 18. La suture transversale du somite est étroite. bien marquée et très
linement cannelée ou perlée. Les pores répugnatoires sont petits et percés dans la
tranche des carènes 5. 7. 9. l0. la, I3. I5 à 19. Les flancs sont finement granuleux.
mats; la suture pleuro-ventrale. à peine développée sur les segments a et. 3. s’ell’ace
bientôt complètement. Les stigmates l’ont peu saillie sur le ventre.

Le dernier segment est étiré en pointe assez longue. tronquée a l’extrémité;
celle-ci présente (Jeux tubercules minuscules, d’où une apparence un peu échancrée.

Les valves anales sont peu globuleuses finement striées diagonalement. rebordées;
l’écaille ventrale est large, triangulaire. avec deux tubercules épais peu saillants.

Pattes épaissies assez longues. Proportions observées sur une patte de la 16"
paire: hanche o""",’50; lémur o""".70; tibia ("ms-0; l" tarse om".tio; 2’ tarse
om’,60: 3° tarse I""",!go; total 5"tm,z’)o.

Mâle: les tarses des pattes antérieures sont garnies à la l’ace inférieure d’une

brosse épaisse de soies blanches. assez longues. - Les hanches de la deuxième paire
(le pattes présentent un prolongement peu développé, obtus. percé d’un pore (l’ouver-

ture 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 septiéme segment présente, en avant des pattes copulatrices.
un bourrelet arrondi bien développé; elle est percée d’une ouverture en boutonnière
qui est complètement obstruée par les hanches. -- Celles-ci sont médiocrement allon-
gées. les poches trachéennes sont bien développées. - 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 à son extrémité la trace de
deux soudures. visibles seulement sur la l’ace convexe. (le l’organe. délimitant une
picce trapézoïdale w le premier article du tarse - qui donne naissance a la pièce
essentielle des tarses, celle qui porte la rainure séminale. Cette pii’lce est rapidement
amincie. elliléc et remurbi’u- a son extrémité; elle repose. comme sur un appui. sur
la pièce protectrice qui est. séparée du premier article par un étranglement. et dont
les bords sont relevés en gouttière z l’extrémité de la picce protectrice est bifide.
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La femelle est inconnue.
Un exemplaire recueilli au Siam par M. A. Pavie. à qui je me fais un

plaisir de dédier cette espèce.

Oimiovionrm vanneaux llrülemann, I896. PL. xm. xiv et xv.
Robuste, parallèle jusqu’au 16" segment ou a peine renflé vers le milieu du corps

et rapidement aminci à l’extrémité postérieure. Entièrement mat. Coloration brun
fauve, foncée sur la tète, les deux ou trois premiers et le dernier segment. s’éclaircis-
saut 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. Ventre et
pattes jaune fauve très pale. (Cette coloration observée chez un spécimen en très
mauvais état de conservation pourrait bien étre beaucoup plus foncée chez des indi-
vidus frais.)

Longueur du corps [10 millimètres: largeur du I" écusson (carènes comprises)
à""".70; du 10” 5m"t,ao; du IÜ’ l;""".70 ; du l7” 3"".80: du I8” 3 millimètres. Dia-
mètre du prozonite du la" segment la millimètres.

’l’ète: face. front et vertex presque lisses; a peine voit-on quelques traces de
sillons ou de rides très fines ail-dessus de la lèvre: le front préscntccntre les antennes
une dépression dans laquelle vient se perdre le sillon médian du vertex qui est fin cl.
peu profond. Les antennes sont très longues, grèlcs. écartées d’un peu moins d’un

millimètre à leur base ; proportions observées: I" article o""".5o ; a" article I""".;’)o;
3° article I""".!4Î); la" article l"""..’lO; à" article l’"’".!t0: fi" article I""".30: 7" et 8"

articles ensemble o""".aï) ; 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-à-dirc nullement cintré; angles antérieurs
entièrement et régulièrement arrondis : angles postérieurs droits. non aigus z les pro-
longements latéraux, très faiblement rebordés, ne forment pas (le carène distincte.
mais suivent l’inclinaison de la surface du segment connue dans les deux segments
suivants. chez lesquels cependant les bourrelets des carènes qui se détachent de plus
en plus du corps s’achemincnt progressivement a un rehaussement de la carène. Sur
le premier segment pas plus que sur les autres je n’ai trouvé la trace du sillon longi-
tudinal médian. Sur le deuxième segment. l’angle antérieur de la carène est arrondi
et l’angle postérieur. en triangle aigu. dépasse déjà un peu le niveau du bord posté-

rieur du métazonite. La suture pleure-ventrale forme une carène peu saillante. épaisse
et très émoussée. qui limite avec la carène un triangle irrégulier légèrement rugueux

ou plissé. diagonalement.
Sur les carènes du tronc l’angle antérieur disparaît absolument. le bord latéral

formant simplement une ligne peu cintrée de l’épaule a la pointe de l’angle posté-

rieur. Cclui-ci s’accentue de plus en plus dépassant toujours sensiblement. surtout
vers l’arrière. le bord postérieur des segments. mais sans cependant être aussi déve-
loppé que dans l’espèce précédente. La suture transversale est linc et l’étranglcmcnt

ne SÉRIE. - lll. 31j
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quil’accompagne assez profond mais il peu près lisse. Quant au sillon transversal du
métazonite, il est complètement elÏacé. La suture. pleure-ventrale lilapparaît plus que

comme un sillon courbe flanqué dam 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 "f 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 quiil ne s’agit la que daine particularité individuelle.

Le dernier segment est terminé en pointe courte, cylindrique. obtuse, qui est
percée d’une ouverture circulaire et flanquée de deux granulations a. 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 (le granules sétigères près du bord libre. L’écaille sous-anale est grande.

large. triangulaire, à pointe arrondie. avec deux tubercules minimes avant la pointe
et quelques sillons parallèles à la base.

Pattes très longues, beaucoup plus longues que dans liespèce précédente, très grêles:

proportions observées sur une patte de la 26° paire : banche 0mm,50 ; lémur 0*""’.80:

tibia 2""".30; l" tarse 1mm.15; 2’ tarse ImmJÔ; 3c tarse 1""",60; total 7mm.50.
Le male m’est inconnu.

Line femelle recueillie au Siam par M. A. Pavie.

Genre Platyrrhacus.

PLATYRRIIACUS BOUVIER! Brôlemann, 1896. en xv.

Entièrement de couleur cannelle avec la face, ventrale et les pattes un peu plus
pales.

Longueur du corps .667 millimètres; largeur du premier écusson 6 millimètres;
du il" (carène comprise) l0 millimètres: du l7" 9"’"t.50; du 18’ 7"",50; du 19”
5""",80; du 20° 3"’"’,l;o.

Tête: la lèvre, le front et le vertex, de même que les antennes sont entièrement
couverts de granulations arrondies; sur la lèvre on remarque quatre petits bouquets
de tines soies occupant la place des fossettes piligères usuelles; le liront 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: I" article o""".80; 2* article l millimètre; 3’ article I millimè-
tre ; à" article i""",io ; à" article l""",20 ; t3" article l""".30; 7° et 8" articles ensemble
o""".30; total 6’""t.70; diamètre du 3" article l millimètre; du (3" article o""".75.
L’extrémité du dernier article présvnte une dépression quadrilobée, divisée en deux

logements par une cloison ; chaque logement contenant deux bâtonnets coniques qui
correspondent chacun a un lobe.
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Le premier écusson est en demi-hexagone, à grand coté (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
desquelles on distingue une rangée (le granules plus forts près du bord antérieur.
une autre analogue près du bord postérieur. et parfois. plus particulièrement sur les
derniers somites. une rangée médiane.

La carène des écussons a, 3 et à est chassée vers l’avant. Celle du second segment

est très développée, plus que celle du segment suivant. et enchâsse complètement le
premier écusson ; elle est sub-arrondie comme d’ailleurs, mais a un degré moindre,
celle du troisième segment. Celle du quatrième est déjà rectangulaire. forme qui se
conserve jusqu’au I8". Le bord antérieur. de l’épaule 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 18 et l9 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 à proprement parler d’écliancrure.

Les pores répugnatoires sont lins. percés dans un petit tubercule circulaire. aplati.
lisse et brillant, dont on a comparé la forme à celle de la bouche d’un canon z elle est
écartée du bord latéral de moins d’une fois son diamètre. Les granulations très fortes

et saillantes sur les premiers segments s’atténuent peu il 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 à leur base. Le prozonite qui. a. l’œil nu. a

un faible reflet soyeux, vu sons un grossissement moyen, est excessivement finement
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 sons la racine (le la palmette et, a la
base des lianes. une autre paire moins développée encore. Valves anales aplaties.
ridées, avec les bords libres relevés en bourrelets minces arrondis. Émilie sous-anale
large, avec deux verrues piligères assez saillantes de chaque coté de la pointe qui dis-
paraît presque entièrement.

l.es flancs sous les carènes sont granuleux. mais les rugosités s’atténuenl beaucoup

sous le ventre. La suture pleure-ventrale est nulle on ou n’en voit que quelques
traces surles trois premiers somites. Les stigmates sont grands, assez saillants, en
ovale transversal effilé du côté de la ligne médiane, et présentant a l’intérieur des plis

disposés en palme.

Les pattes sont courtes. épaisses hirsutes. sans épines a aucun article et
armées d’un ongle court peu ruiniste. Proportions observées sur une patte de la l8"
paire: banche 0""",80; fémur i""",.’io; tibia a""".50: l"r tarse o""",80; a" tarse
lmm,]0; 3E tarse l""",ÔO; total 8 millimètres.
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Mate : pattes sans autre particularité qu’un duvet. plus serré sous le dernier tarse

que sons les autres articles. Les hanches de la deuxième paire sont verruqueuses et
percées d’un pore. séminal très tin. La lame ventrale du 5° somite porte entre la à"
paire de pattes denv épines triangulaires faiblement développées ; entre la Î)" paire de
pattes elle est. ainsi que la lame ventrale du 6° somite. assez fortement déprimée sur
la ligne médiane de façon à constituer un abri aux pattes copulatrices de llanimal qui.
au repos, sont relevées contre le corps la pointe tournée vers la tète de l’animal.

La lame ventrale du 7" somite présente un très petit bourrelet en avant de cha-
que stigmate. Elle est percée diune ouverture ovale. non étranglée sur la ligne mé-
diane, qui n’est entièrement bouchée. que lorsque ranima] projette liorgane copula-
teur au dehors. les hanches formant alors un bouchon conique qui. de liintérieur.
obstrue liouv’erlure. Les pattes copulatrices sont composées d’une poche trachéenne

très longue; (Tune hanche courte globuleuse. beaucoup plus grosse que liarlicle sui-
vant. Le fémur, le tibia et les tarses sont fondus en une seule pièce sur laquelle on
ne trouve pas trace des segmentations diorigine : cette pièce est presque cylindrique.
un peu arquée. couverte sur le tiers intérieur de sa face postère-inférieure d’un court

duvet. et dont la pointe siamincit en fer (le lance constituant la pièce protectrice: de
la face antère-supérieure (le cette pièce naît un fin rameau droit. la pièce essentielle.
divergente de la précédente (tout elle dépasse a. peine la moitié de la longueur.

Un male recueilli par NI. Pavie au Siam. à Nakou-Naiok. Je dédie cette espèce
à M. Bouvier. professeur au Muséum d’llistoire naturelle de Paris. en remerctment
des encouragements qui" ne cesse de me prodiguer.

Liespèce qui se rapproche le plus de la nôtre parait être le I’. anneclcns. llumb.
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 (tillerences. de sculpture qui. joints à l’éloignement des gîtes. permettent de
supposer qu’il singit d’espèces diverses.
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Fanon:

FIGURE

FIGURE

1. - Urthomorpha festina Brûlemann.

a. -- - Paviei Brülcmann.
3. - - varieyala Brûlemann.

PLANCHE XIV

à. -- O. festive. 1", a" et 3° écusson.

ô. - - 10" et Il" écusson.
(i. --- - 18H 19" et 20" écusson.
7. - - les mêmes, face ventrale.
8. - - profil de la tôle et des trois premiers écussons.
g. - U. 311., 1". a" et il" écusson.

in. - -- 11e et me écusson.
11. - - 18e. 1g" et no" écusson.
1a. - - les mêmes, face ventrale.
13. - --- profil de la tète et des quatre premiers écussons.
If]. - O. l’ariei. 1", 2° et 39 écusson.

15. --- - 10" et 11" écusson.
16. - - 18", 19" et 20" écusson .
17. - - les mêmes, face ventrale.
18. -- U. enricgntn. 11T, a" et 3° écusson.
19. - -- 1’." et 15v écusson.
ne. -- - 18", 19e et me écusson.
21 - - les mêmes, face ventrale.
an - -- profil de la tète et des quatre premiers écussons.

PLANCHE KV

a3. - U. enricgata. section du 15" segment et patte de la 25° paire.
ai. -- 0. festive, patte copulatrice, profil externe.
:15. -- --- la même. profil interne.
26. - -- la même. face antéro-supérieure.
a7. - -- section du 5c segment et AV paire de pattes.
a8. - O. Paviei, patte copulatrice. face postera-inférieure.
29. --- - la même, profil interne.
3o. - -- la même. face tintera-supérieure.
31. - -- hanche et poche trachéenne.
3a. - - patte (le la f." paire et lame ventrale.
33. -- Platyrrhacus Bouvicri, face ventrale du 7° segment.
35. -- -- patte copulatrice. face postéro-iuférieure.
35. - -- la même. profil externe.
36. - - la même, face antéro»supérieure.

EXPLICATION DES PLAMIIIES

PLANCHE X111



                                                                     

QUATRIÈME CLASSE. - CRUSTACÉS

Dans la classe des Crustacés, mes 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 dleau 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 l’ai souvent entendu dire

aux indigènes. ,Lorsquiaprès la destruction de Luang-Prabang je me rendais de
Paclay, petit centre des bords du Mé-Khong, à l’itehay sur le Ménam

(août 1887), je rencontrai sur le faîte des montagnes de la ligne de
partage des eaux (900 mètres dlaltitude) un certain nombre des Crabes
de l’espèce décrite plus loin sous le nom de Polamon siamense, cherchant

leur nourriture dans le chemin, je fus véritablement saisi d’admiration
pour les belles couleurs, jaune d’or et noir de jais, des individus adultes.

M. J.-G. de Man. le savant naturaliste hollandais qui a bien voulu
examiner mes Déeapodes, considérant nos connaissances restreintes sur
cette faune en lndo-Chine a étendu son étude à la Birmanie et à la
presqu’île de Malacca, pays qui semblent posséder un grand nombre des

mêmes espèces.
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CRUSTACÉS DÉCAPODES terrestres et d’eau douce de l’lndo-Chine

Par M. J.-G. DE MANl

Considérations générales.

Pour ce qui regarde les Décapodes terrestres et d’eau douce, l’Indo-

Chine, dans laquelle nous compterons aussi la Birmanie et la presqu’île

de Malacea, doit être rangée parmi les pays dont la l’aune est assez
incomplètement connue. Nous connaissons certainement un assez grand
nombre d’espèces de Crabes d’eau douce habitant les contrées occiden-

tales de l’lndo-Chine, mais ce nombre diminue à mesure que l’on s’ap-

proche des côtes orientales et quant aux Décapodes macrurcs (le tous ces
pays. nous savons en elYet 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 l’lndo-Chine semble

encore être assez restreinte. Les formes observées appartiennent aux
genres Caridina et Palæmon. Les petites salicoques du premier genre,
dont plusieurs espèces habitent les eaux douces des îles de l’Archipcl

indien, sont aussi représentées dans le Siam. Il y a une quarantaine

l. M. J.-G. de Man. Depuis la mort de Milne-Edwards est passé au premier rang
parmi les zoologistes qui s’occupent de la systématique des Crustacés décapodes. Ses

mémoires sur les animaux de ce groupe sont extrêmement nombreux et tous remar-
quables par le soin minutieux et la précision avec lesquels sont décrites les espèces.
l’en d’auteurs ont poussé. plus loin l’étude des détails morphologiques externes. S’est

occupé surtout de la l’aune inde-malaise. Ses principaux mémoires sont: Études sur
les Décapodcs et les Slomatopodcs recueillis par le Dr Brock dans l’archipel indien.
Crustacés des Indes Néerlandaises. Crustacés podophthalmcs de l’archipel Mergui.

et surtout : Étude des Décapodes et Stomatopodes recueillis en lndo-Malaisie par le
capitaine Storm. A une prédilection particulière pour les Décapodes fluviatiles ct
terrestres et a contribué plus que tout autre à les bien faire connaître.
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d’années que M. (iiebel nous fit connaître la Caridina siamensis qui pré-

sente une si grande ressemblance avec la Caridina typas M. E., que l’on
croyait même devoir regarder ces deux espèces comme identiques: un
nouvel examen des types de M. Ciebel 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 Caridincs 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

antennaircs et fortement recourbé vers le haut dans sa moitié antérieure,

le Palrrmon carcinus F abr., habite le Gange, Sumatra, Java, Bornéo et
quelques autres îles de l’Archipel indien. Cette espèce dont 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 l’on vend a 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 Ténasserim et à Singapore.

Un naturaliste allemand, M. Thallwitz, a décrit,in a une dizaine
d’années, une seconde espèce du genre I’alæmon, qui habite l’intérieur

de l’Annam ; les exemplaires qu’il a décrits étaient en petit nombre et. de

très jeune âge, de sorte que la détermination restait incertaine, mais
probablement c’était le Palæmon nipponensis de Haan, espèce habitant
les îles japonaises et la Chine, où 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 (le 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 n’aient pas été recueillies par M. Pavie.

Les Brachvures qui vivent dans les rivières et les eaux douces de
l’Indo-Chine, appartiennent aux deux genres Potamon Sav. et Famille!-
plias" ll. tl.-l*’.. On en connaît plusieurs espèces qui habitent la Bir-
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manie, le Ténasserim, la presqu’île de Malacca et les îles situées auprès

de la côte. Le Potamon andersonianam, un représentant du sous-genre
Polamon S. S., la crête post-frontale de la carapace étant interrompue,
semble habiter la Birmanie entière. Cette jolie espèce, en eH’et, a été

rencontrée dans les monts Hcanlain, dans le district de Bhamo, dans
les monts Carin près de Toungoo, à une altitude de 1200-1300 mètres
et enfin a Thagata, localité située sur le mont Mooleyit, à une altitude de

500-600 mètres, non loin de Moulmein, au Nord du ’l’énasserim. A

Thagata et à quelques autres endroits de la vallée du Houngdarau se trouve
le Pot. atkinsonianum W. -Mas., espèce découverte par feu M . W ood-Mason

dans les régions septentrionales de l’lnde (Darjeeling, Nopal, ctc.). C’est

dans la Haute-Birmanie que se trouvent le Pol. Etlwardsii W. -Mas. et
le Pol. hispidum W. -Mas., appartenant également au sous-genre Pola-
mon S. S. Le Polamon pealianum W. -Mas. est facilement reconnaissable
et se distingue des autres espèces par sa carapace très épaisse, peu élar-
gie et’asscz fortement bombée d’avant en arrière ; la crête post-frontale y

est continue, de sorte que le Pol. peulianum doit se ranger dans 1c sous«
genre Polamonaules. Découverte à Sibsaugor dans le pays d’Assam, le
Pol. pealianum a été trouvé plus tard aux environs de ’l’ouugoo. C’est Tha-

gata encore qui est l’habitat du Pol. (Polamonaulcs) Ienasserimensc 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

de petite taille du sous-genre Polamon S. S., c’est-à-dire par le Pol.
callianira de M. et le Pol. carinifcrum de M., et la petite île de Salanga,
située un peu plus au Sud, est la patrie du I’ol. (Polamonaules) limule
Hilgd. C’est à Penang, aux îles Mcrgui et à Thagata que se trouve le
Pol. (Polamonaules) sloliczkanum W’. -Mas. et à Trong, dans la presqu’île

de Malacca, le Pol. (Polamon) Abbolli llathhun qui s’approche beau-
coup du Pol. peall’anum. Tandis que la l’aune de ces contrées occiden-
tales de l’Indo-Chine nous paraîtainsi assez riche et bien étudiée, en ce qui

concerne les Brachyures fluviatiles, on ne connaît au contraire que deux
espèces qui habitent le Siam, et bien le Pot. (Polumon) Larnamll’i A. M.
E., qui s’approche beaucoup du Pol. amIersoniunum W’. -Mas. et le Pot.

a" Sinus. --- lll. ’10
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simnense A. h’l.-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 z 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’Iudo-Chine, le Tonkin,
l’Annam, le Cambodge et la Cochinchine, notre connaissance se bornait
à l’existence en Cochinchine d’une variété du Pol. Larmuulii. Or, par

M. Pavie le Pol. aancrson[mutin l’ut observé à Luang-Prabang dans les

torrents ou ruisseaux, et moi-môme j’ai décrit en i898 le Pol. (Pota-
mon) cochinchinense, qui habite la Cochinchine, espèce d’assez grande
taille et remarquable par ses caractères qui le rapprochent du Pol. fluvia-
tile de l’Europe méridionale.

C’est à la petite île de l’oulo-Condorc. située tout près des bouches

du Mé-Khong, qu’habite le Pol. (Polmnonautes) longipes A. M.-E., mais
il est très probable que cette espèce à carapace très déprimée et dont la

crête post-frontale s’étend jusqu’aux dents épibranchiales, se trouve aussi

dans la Cochinchine située visnù-vis (le la petite île.

Les Parathelphuses se distinguent du genre Polamon principalement
par la présence de deux ou plusieurs dents épibranchiales aux bords
latéro-antérieurs du bouclier céphalo,-thoraciquc. La Birmanie est habitée

par la I’uralhelplzusn (hyalin tv. -’Mas., jolie espèce dontla carapace

atteint une largeur de (je millimètres et qui présente quatre dents épi-
branchiales en arrière des angles extraorbitaires : on l’a observée a Bhamo,

Mandalay, Prome et ’l’oungoo. Dans les eaux douces du Pegu Yomah
et dans la vallée du Houngdarau qui arrose le Nord du ’l’énasscrim, se

trouve la Pandit. crenulifcra W. -Mas., qui est de même munie de quatre
dents épibranchiales. mais dont la carapace est moins élargie et moins
bombée, les dents épibranchiales et l’angle orbitaire externe sont aussi

plus saillantes. Le Nord de la Birmanie et les environs de Bhamo sont
la patrie de la Forum. lv’ezr de 51., espèce rare, reconnaissable à ses
longs bords latéro-antérieurs, garnis de trois dents épibranchiales 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 ei-dessus, semble être habitée par deux espèces de ce genre,

par la Parath. brevicarinala llilgd. et par la Paralh. salangensis Ortm. ;
ces espèces, très voisines l’une de l’autre, semblent se distinguer par les

cuisses ou méropodites de leurs pattes ambulatoires, inermes chez l’es-
pèce décrite par M. Ortmann. mais armés d’une épine à l’extrémité de

leur bord antérieur chez l’autre. Chez ces deux espèces les bords latéro-

antérieurs ne portent que trois dents épibranchiales et ce caractère s’ob-

serve aussi chez la Parath. sinensis H. M .-E., espèce découverte en Chine

et retrouvée plus tard dans la Birmanie et dans le Siam (Bangkok, Pet-
shaburi). Un mâle adulte de cette Parath. sinensis a été recueilli par
M. Pavie dans les montagnes du Tonkin. et une variété dans les torrents
des monts Su Top, à l’Ouest 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 l’Indo-Chine sont habitées par plusieurs espèces de Bra-

chyures qui y vivent dans les mangles, souvent hors de l’eau ou même
dans l’eau douce. Ce sont des Crabes appartenant aux genres Sesarma,
Sarmalium et quelques autres. C’est ainsi que la Sesarma Germani A.
M.-E., qui est bien identique au Sarmalium crassant Dana, habite l’île
de Poulo-Condore, dans les mangles, le plus souvent hors de l’eau ; le
Sarmatium inerme de M. habite cette même île et les côtes de Cochin-
chine, la Sesarma Eydouæi M.-E. ces mêmes côtes et la Ses. Bocourli 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 Décapodes
brachyures et macrures observées jusqu’à présent dans les eaux douces

de l’Indo-Chine, y compris celles qui ont été recueillies par M. A. Pavie.
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DÉCAPODES (l’eau douce rapportés par M. Â. PAVIE. l

Ils appartiennent tous à la famille (les Thelphusidés et sont représentés par les
espèces suivantes :

Gen. Parathelphusa Il. )t.-E.

l’un.v’rm:l.lultsv siums"; Il. 3l.*E. et. XVII. ne. l et a.
I’urullwlplmsn sinensis Il. llilne«Edvvards. archives du Muséum. t. VIL p. 173,

I’l. I3. fig. a. a a. - Yen llarlens, Archiv für Naturgeschichte. .Iahrg. XXXIY. I868,
p. no. - lYood-Mason, Annals and llagazineof Naturalllistorv. ser. IY. vol. 17. 1876.
p. l’) I. I112. -- Ilenderson. ’I’he Transactions ofthe Linnean Soeictv of London. a nd

Scr. Zoology. vol. V. part 10, 1893. p. 386.
l n male adulte. recueilli dans les montagnes du Tonkin.
Deux exemplaires (le cette espèce. recueillis par M. Callery en Chine, et qui ont

servi (le types à la description originale dans les a Archives du Muséum n, se trouvent
devant moi. un male et une femelle (le, taille moyenne. Or, l’individu récolté par
M. I’avie est adulte et sa taille surpasse même celle qui a été indiquée par v’on
Martens (I. mais l’exemplaire s’accorde très bien avec les deux types.

Le bouclier céphalovthoraciqlle est usucforlemenl bombé d’avant en arrière, la sur-

face est finement ponctuée. mais du reste lisse. Le sillon semi-circulaire qui délimite la
région gastrique en arrière et les sillons branchio-cardiaques sont plus profonds que
les portions antérieures du sillon cervical qui séparentla région gastrique de la région
branchialeantérieure assez renflée. Le bord frontal. qui est droit, présente chez le
male adulte une très faible saillie arrondie au milieu. que l’on n’observe pas encore
chez les jeunes evemplaires types. Le bord latere-antérieur est heaume,» plus mur! que
le bord latéro-pOstéricur, n’en mesurant à peu près que les Jeux cinquièmes. La dent

cxtraorhitaire est peu saillante. beaucoup moins avancée que le bord frontal. Les trois
dents épibranchiales sont petites z la première et la deuxième sont légèrement aplaties.
a pointe dirigée en avant et (le grandeur à peu près égale; la troisième est plus petite.
moins aplatie et dirigée obliquement en avant et en dehors. Chez le mâle adulte la
distance de l’angle orbitaire externe jusqu’à la première dent épibranchiale est égale

a. la distance des pointes des deux dernières dents. mais la distance entre les pointes
de la première et de la (lelnième dent épibranchiale est un peu plus petite.

Les parties internes de la crête post-frontale sont cristiformes, transversales.
séparées l’une (le 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

I. « Bulletin de la Société l’hilomathique de Paris. 5" série, tome X. n° li,
années [897-1898, p. 36-52 n.
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exemplaires typiques. les portions latérales sont également cristiformes, mais elles
s’effacent déjà vers le milieu du bord sus-orbitaire. Chez le male adulte, au contraire,
les parties latérales sont plus développées, s’étendent en forme de. crête bien marquée

jusqu’auprès de la dent épibranclliale de la pénultième paire et se courbent alors brus-

quement en arrière vers la base de la dernière dent. Ces parties latérales de la crête
post-frontale sont concaves, la concavité dirigée en avant.

Les orbites ne sont guère plus larges que hautes; leur bord inférieur est légère-
ment sinueux, mais ne présente pas une échancrure près de l’angle externe ; le lobe
sous-orbitaire interne est obtus, peu saillant. La dent médiane du bord postérieur de
l’épistome est triangulaire, assez aiguë et moitié aussi longue que sa base est large.
Le mérognathe des pattes-mâchoires externes est plus large. que long. a angle antéro-
externe arrondi. et le sillon ischial est situé auprès du bord interne de l’ischiognathe.

On observe un sillon transversal. assez profond. sur l’extrémité antérieure du
sternum, entre les bases des pattes-mâchoires externes. Celles-ci, ainsi que le sternum
et l’abdomen. sont ponctuées. L’abdomen s’accorde parfaitement avec la ligure au des

a Archives du Muséum », la forme est exactement la même.
La patte droite antérieure est beaucoup plus grosse que l’autre. L’épine aiguë que

l’on observe chez les jeunes individus sur le bord supérieur du bras, auprès de l’arti-

culation de l’avant-bras. est, chez le mâle adulte. usée et obtuse; il n’y a pas de
tubercule sur la face inférieure du bras. L’épine de l’angle interne de l’avant-bras est

courte et. au-dessous d’elle, on n’en voit pas d’autre. La longueur horizontale de la
main est égale a la longueur du bouclier céplialo-thoracique. Les doigts allongés et
pointus sont une fois et demie aussi longs que la portion palmaire. et celle-ci estjuste-
ment aussi haute à l’articulation des doigts qu’elle est longue. Les doigts ne se touchent
que par leurs extrémités. le vide qu’ils laissent entre eux est aussi haut que les doigts
eux-mêmes. La main. tantla portion palmaire que les doigts, parait lisseà l’œil nu. mais
très finement granulée quand elle est examinée à la loupe. Les dents dont les doigts
sont garnis sont nombreuses ; une d’elles. situéejustcment devant le milieu. est plus
grande que les autres. La petite main ne mesure que trois cinquièmes de la longueur
de l’autre, à laquelle du reste elle ressemble.

On trouve quelques dimensions des deux individus typiques recueillis par M. Callery
à la page 319.

Les dimensions du mâle adulte sont les suivantes:

Largeur de la carapace : Distance des dents épibranchiales de la dernière d

paire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61; mm.Longueur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . 50 »
Distance des angles orbitaires externes. . . . . . . . . . . . 39 Un »
Distance de l’angle orbitaire externe jusqu’à la pointe de la première dent ’

épibranchiale. . . . . . . . . . . . . . 5 3M DDistance de la pointe de la première dent épibranchiale jusqu’à la pointe

deladeuxième..................5»
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Distance de la pointe de la deuxième dent épibranchialc jusqu’à la pointe

de latroisièmedent.. . . . . . . . . . . . . . . . 6 »
Largeur du bord frontal . . . . . . . . . . . . . I8 nDistance, dans la ligne médiane. du bord frontal jusqu’à la crête post-

l’rontale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 nDistance du bord frontal jusqu’à la limite postérieure de la région gas-

trique. . . . . . . . . 3g nLargeur du bord postérieur de la carapace. . . . . . . . . . . :15 n
Longueur horizontale de la grosse main . . . . . . . . . . . En n
Longueur (les doig s. . . . . . . . . 30 nIlauteur de la main près de l’articulation des (loig s. . . . . . . . un n
Longueur de l’article terminal de l’abdomen. . . . . . . . . . 9 [in »
Longueur du pénultième article. . . . . . . . . . . . . . 8 1,2 n
Largeur (lu bord antérieur (le cet article. . . . . . . . . . . 9 3,17; n
Largeur du bord postérieur de cet article. . . . . . . . . . . li Un n
Longueur de l’antépénuItième article. . . . . . . . . . . . Î) 3, I. n
Longueur des méropodites. . . . . . . . . . . . . . la »
Largeur des méropodites au niveau (le l’épine distale et celle«ci à

comprise. . . . . . è a a. (i un nLongueur des propodites au milieu. 3 [il nLargeur des propodites au milieu. . . . . . . . . . . . (i n
Longueur des (lacl)lopodites. Il; 1,52 n)La I’aralhelpliusa saiettais habite la Chine méridionale. le Siam et la Birmanie.

l’mATuHrursA SINENSIS Il. MAC. vain? (en KV". ne. a et Il).
[n male et une femelle recueillis par M. Pavie dans les torrents des Monts Su ’l’ep.

a l’Ouest de la ville de Xieng Mat. Laos occidental.
(les deux exemplaires présentent quelques légères dilI’érences avec les deux individus

tvpcs. qui ont servi a la description de. la l’arth. sinensis dans les a Archives du
Muséum » (voir la description Pl’l’tt’t’ttlttlllo). Je creva s d’abord avoir all’airc a la I’aratlz.

Inv’eirarùmla Ililgd. de l’île de Salaliga. mais après avoir envoyé le mâle a Berlin.

M. le l)’ Ili’uner. aideuiaturaliste au Musée "rival. avant confronté ce male avec les
tvpes de la I’amlli. Iaweiearinala, m’écrit que les deux espèces étaient (lill’érentcs. M. le.

Pr Bouvier les regarde comme une variété (le la sinensis et j’aime a me ranger provi-
soirement (le son avis. surtout parce que les deux exemplaires trouvés par M. Pavie ne
s’accordent pas complètement.

Quant a la proportion entre la largeur et la longueur du bouclier céphalo-lhora-
ciquc. les deux exemplaires s’accordent avec les deux types (le la Parath. sinensis, mais
la distance des angles orbitaires externes est un peu plus grandepar rapport a la largeur
(le la carapace. de sorte que celle-ci paraît un peuplas élargie en avant. Les portions
épigastriques de la crète post-frontale sont bien développées. cristiformes. mais les
parties latérales ne le sont pas : ce n’estque 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 les (lents épibranchiales quioffrent les différences prin-
cipales. Ces (lents sont moins saillantes et moins (ligués, toutes sont légèrementaplaties.
Chez le mâle, la première dent épibranchiale est plus petite que la dent extraorbitaire
dont elle est très rapprochée; la deuxième est presque deux fois aussi grande que la
première, et la troisième est à peu près égale à la première. Le bord externe légè-
rement courbé de la dernière dent épibranchiale est dirigé, en avant et en dedans.
mais chez la femelle cette dent s’étend tout droit en avant. Chez la femelle. les dents
épibranchiales sont un peu différentes sur les deux côtés; au côté droit. la première
(lent est égale à la dent extraorbitaire. la seconde est un peu plus petite, et la troisième
est la plus petite (le toutes; du côté gauche, au contraire. la première dent paraît un
peu plus petite que la deuxième et que la dent extraorbitaire. mais la troisième est de
meule la plus petite de toutes. Chez le mâle. le bord frontal est droit comme dans les
types; mais chez la femelle. il présente une échancrure large et évasée, d’ailleurs peu

profonde.
Les pattes ambulatoires ressemblent à celles des types. les méropodiles portent la

nième épine aiguë à l’extrémité, (le 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 I’aralh. brenicnrinata llilgd. du Musée de Berlin sont les suivantes.
Dans llespècedécrite par M. Hilgendorf, les dents épibranchiales 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. Pavie, cette région n’est

que granulée. Le pénultième article (le lialxlomen du mâle est presque aussi long que
large. et sa forme est différente. Les Iuéropodites des pattes ambulatoires sont de
mémé armés d’une épine à llevtrémilé. de leur bord antérieur. mais Cette épine y

parait moins aiguë: enfin, les dactylopodites 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 Parathelphusn salangensis Ortm. doit étre une
autre espèce que la breuicarinata, car dans l’espèce décrite par M. (lrtmann. les méro-
podites des pattes ambulatoires sont inermes.

1 a 3 ADimensions : a 9 dt QLargeur de la carapace. . . . . . . . . . . 26 U3 sa If? 39 U3
Longueur - . . . . . . . . . . 20 Un I9 23Distance. des angles orbitaires externes. . . . . . I8 MS I7 M3 I9
Largeur du bord frontal. . . . . . . . . . 8 7 9Largeur du bord postérieur de la carapace . . . . 10 Un la Il;
Longueur de l’article terminal de llabdonien. . . . 3 3M A Un
Longueur du pénultièmearticle. . . . . . . . à AI[3
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Larveur du bord antérieur de cet article. . . . . 3 l a AD

- postérieur - . . . . . a Un 3Longueur de l’autépénultième article. . . . . . I M5 3
Largeur du bord postérieur (le cet article. . . . l; 3M Î) Iftl
Longueur des méropodites. . . . . . . Io Ifl; 8 I]: I1

v I I 9 n .Largeur -- pres de lépme du «Ë à a Un à VA

I - N
bord antérieur. . . . . . . .3 ce

. . . ,4 g - , ALongueur des ire mdltes au milleu. . c - a I a A I a a I a

D l l .- 4) tLargeur -- -- . . . . à g. 3 a fifi) Il

u Û fiLongueur des dactylopodItes. . . . I .g 7 t) 7
Nt" l et a. exemplaires recueillis par M. Pavie;
V” 3 et A. exemplaires typiques de la Parathelphusa sinensis Il. Mali.

PAns’rquImIIess PAVIEI n. sp. (en XVlI, FIG. A).
Un male récolté par M. Pavie dans les torrents des Monts Sil-Top. à l’Ouest de la

ville de Xieng-Mai, Laos occidental.
Cette espèce. qui me semble nouvelle et que j’ai l’honneur de (lédier à M. Pavie.

porte trois dents épibranchiales en arrière de la dent extra-orbitaire et les cuisses des
pattes ambulatoires sont garnies (rune épine près de l’extrémité distale de leur bord

antérieur. Parmi les dix-neufespèces de ce genre. dont je viens de publier une liste
(Annali del Museo Civico (li Storia naturale di Genova. ser. T". vol. XIX. I898.
p. A38). ces deux caractères ne s’observent que chez la I’arnlh. sinensis Il. Mali et
la Parath. brevicarùmlu llilgd; mais la Paratlz. Pontet se distingue au premier coup
d’œil par la disposition de sa créte post-frontale.

Le bouclier céphalo-thoracique offre quelque ressemblance avec la l’uratII. slIll’Itst,

mais il est plus déprimé. La carapace est assez étroite, sa plus grande largeur. que l’on

observe aux pointes des dents épibIïInchiales de la dernière paire. se rapportant à la
longueur comme li : . En arrière de la crète post-frontale. la surface est déprimée.
tandis que les régions situées en avant d’elle sïIIIIIissent obliquement vers le bord
frouto-orbitaire. Le lobe mésogastrique. dont la surface est très légèrement bombée
et qui occupe presque un tiers de la largeur (le la carapace. est bien délimité, surtout
en arrière. par le sillon semi-circulaire qui est asse: profond. Le sillon mésogastrique
qui sépare les portions internes de la créte post-frontale est très étroit. ne se continue
pas sur le front, et se bifurque en deux sillons très superficiels. qui d’abord bornent
le prolongement antérieur du lobe Inésogastrique. puis. comme d’ordinaire, se diri-
gent obliquement en arrière. séparant ce lobe des lobes protogastriques. Des dépressions
peu profondes se voient entre la région gastrique et la région branchiale antérieure.
qui est fort déprimée. Les lobules urogastriques sont nettement limités. mais ne sont
pas contigus; des dépressions assez profondes existent entre ces lobules et la région
branchiale postérieure. Celle-ci et la région cardiaque sont contluentes. mais séparées
par des dépressions superficielles de la région intestinale.

La distance des angles orbitaires externes mesure trois quarts de la largeur du bou-
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clier céphalo-thoracique. Le front. assez avancé et lamelleux. se dirige obliquement
en bas ; le bord libre qui est droit, non sinueuJ’, égale un tiers (le la largeur (le la cara-
pace et passe avec des 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 (le derrière. mais ne porte pas d’incisions on de fissures. [jungle orbitaire
externe est beaucoup moins avancé que le bord frontal et assez obtus. La largeur
(les orbites mesure les deux tiers de la largeur du bord frontal, elles sont un peu
moins de deux fois aussi larges que hautes. ll niy a pas diéchancrure ou de hiatus au
bord in fra-orbitaire près de son angle externe. liangle interne est (lentiforme, trian-
gulaire. mais peu proéminent. Les bords laléro-antérieurs ont la même longueur par
rapport aux bords latéro-postérieurs que chez la Forum. sinensis, étant à peu près
moitié aussi longs que les derniers: ils se dirigent de même obliquement en dehors.
tandis que les bords latéro-postérieurs. qui sont droits. sontlégèrement convergents.
La dent extra-orbitaire est petite, peu saillante, aplatie et son bord externe est légère-
ment arqné. ll y a trois dents épibranchiales. Les deux premières sont aplalics, à
poinle "igue, dirigée en avant et à bord externe droit ; la première dent épibranchiale
égale la dent extra-orbitaire. mais elle est plus aiguë. la deuxième est un peu plus
grande, mais ressemble du reste à la première. La première dent épibranchiale est
séparée de la deuxième et de la dent extra-orbitaire par des incisions aiguësunais
l’écliancrnre entre la deuxième et la troisième est arrondie. La troisième dent est
plus spiniforme. moins aplatie que les précédentes, a peu près aussi grande que la
première et à pointe aiguë dirigée en avant et en dehors. Le bord externe lamelleux
et saillant de la dernière dent épibrancliiale se prolonge presque jusqu’au milieu du
bord lati’iro-posti’lrieur: puis ce dernier s’arrondit. présentant plusieurs lignes cristi-

formes obliques et rugueus . Le bord postérieur droit de la carapace est un peu plus
large que le bord frontal.

La crête post-frontale qui caractérise Celle espèce est disposée à peu près connue

chez liIlytlrollielplmsu (Igilis A. M.-E. de Madagascar 1, mais en (litière. par les crêtes
Inlémle.’. Les deux crêtes internes ou épigastriques, séparées par liétroit sillon méso-

gaslrique. sont saillantes, légèrement arquées. a concavité dirigée en axant, mais elles
ne s’étendent pas jusquien arrière (les orbites. Elles sont placées au niican des dents
épibranchiales de la première paire, de sorte que la distance entre leurs extrémités
latérales et le bord frontal est presque égale à la moitié de la largeur de ce bord.
l in peu plus en arrière se trouvent les crêtes latérales, qui sont aussi saillantes que les
(trôles internes; elles sont un peu sinueuses et selliriyenl obliquement en lirriercjilsqifà
la hase (le la dernière de"! épibranchiale. La distance des extrémités internes de ces
crètes est un peu plus petite que la largeur des deux crètes antérieures prises ensemble.
et la distance entre les crètes antérieures et la ligne imaginaire qui réunit les extré-

l. Voir: A. Milne-Eduards. (lbserxations sur les crabes des eaux douces de
l’Afrique. Paris, I887. l’l. a. lie. 9.

2° Sinus. - lll. à]
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mités internes des crêtes latérales est presque moitié aussi grande que l’espace entre

les crêtes antérieures et le bord frontal.
En avant de la crête post-frontale la surface du bouclier céphalo-tlioracique est

lisse: en arrière de la crête elle est ponctuée. mais les ponctuations sont plus nom-
breuses. plus serrées et plus petites sur la région branchiale postérieure que sur les
régions médianes. Le bord frontal, les bords orbitaires supérieurs et les bords des dents
latéro-antérieures sont lisses. le. bord infra-orbitaire. 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-branchiale 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 ischial est bien marqué et se trouve
tout prés du bord interne. de. l’ischiognathe, avec 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 couvert de ponctuations grosses. assez serrées. L’abdomen du
male est moins étroit en axant que celui de la Paralh. 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 pénultiéme article est un peu plus court, qua-
drangulaire. et une fois eldemie aussi large que long ; l’article présente la plus grande
largeur immédiatement en arrière de son bord antérieur, et celui-ci n’est guère plus

large que le bord postérieur. de façon que les bords latéraux ne convergent que
légèrement en arrière. L’autépénultième 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 fois aussi large que l’article est long.

Les pattes antérieures sont sub-égales. la gauche est un peu plus grande que
l’autre. Le bord supérieur des bras. qui ne dépassent que peu les bords latéraux de la
carapace. est granuleux et porte prés de son extrémité distale une épine aiguë; la face

inférieure est lisse. sans tubercule ou épine. mais les bords sont un peu granuleux.
L’avant-bras est légérement rugueux à son bord interne et on voit une épine aigué el

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 légérement granuleux. Les doigts sont faiblement sillonnés et légèrement

bâillants à leur base; les denticulations sont nombreuses et les extrémités sont aiguës.

Les pattes ambulatoires sont longues et grêles : ainsi. par exemple. celles
de l’antépénultième paire sont (leur [ois aussi longues que la distance. des angles orbi-

taires externes; les méropodites des pattes de cette paire sont qualre fois, les propo-
dites trois fois aussi longs que larges. Les cuisses sont armées d’une épine aiguë, près
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 aiguë et armés de petites spinules sur leurs arêtes.

Les pattes sont glabres.
Dimensions en millimètres :

Distance des angles orbitaires externes . . . . . . . . . 9 du
Largeur du bouclier céphalo-thoracique z Distance des pointes des dents

épibranchiales de la troisième paire. . . . . . . . . . . . la a[5
Longueur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1M
Largeur du bord frontal. . . . . . . . . . . . . . . . l.
Distance du bord frontaljusqu’aux parties internes de la crête post-frontale. I Un
Distance du bord frontal jusqu’à la ligne imaginaire qui réunit les pointes I

des dents épibranchiales de la troisième paire. . . . . . . . . 3 1M
Largeur du bord postérieur de la carapace. . . . . . . . . . . 5 Un
Largeur du lobe mésogastrique . . . . . . . . . . . . . . 3M5
Longueur de l’article terminal de l’abdomen. . . . . . . . . . a
Longueur du pénultième article. . .i . . . . . . . . . . . l W5
Largeur du bord antérieur du pénultième article. . . . . . . . . a U5
Largeur du bord postérieur du pénultième article. . . . . . . . . a Ifô
Longueur horizontale de la pince gauche. . , . . . . . . . . 7
Longueur horizontale des doigts. . . . . . . . . . . . . . 3 [A
Hauteur pr’es de l’articulation des doigts . . . . . . . . . . . a Un

pongueur (les nieropodites. . g a 6 I M.argeur des meropodites . . g F l UnLongueur des propodites . . En)? o 3 Un
Largeur des propodites. . 2 m .5 l 1MLongueur des dactylopodites . . t ’50 -’ a t; 1M

Gen. Poumon Sav.

Poumon (Poerox) COClthClllNENSE (PL. XVllI. FIG. 5).
Lors de mon séjour au Muséum de Paris en l89l, M. le P’ A. Milne-Edwards me

proposa de faire la description d’une espèce nouvelle du genre Potamon Sav.. qui y était.
représentée par plusieurs exemplaires femelles. Cette description n’a jamais paru. Je me
permets de publier maintenant une nouvelle description d’après une femelle adulte que
M. Milne-Edwards m’avait présentée. Cette espèce remarquable qui provientde Cochin-

chinese rapproche du Pot. fluviatile Latr. par la forme caractéristique de la dent extra-
orbilaire, mais la carapace est plus déprimée et présente encore plusieurs autres différences.

Le bouclier céphalo-thoracique est médiocrement élargi, la largeur en elfet se rapporte
àla longueur comme 5: li. La surface est déprimécd’avanten arrière. légèrement bom-

bée transversalement et c’est tout près des bords latéraux que la surface s’abaisse un peu

vers ces bords ; le front est de même un peu déclive. Les sillons interrégionnaires sont
superficiels et très peu marqués. Le sillon semi-circulaire qui délimite la région gastri-
que en arrière est peu profond, les portions latérales du sillon cervical ne sont repré-
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sautées que par des dépressions interrompues et superficielles. Le sillon mésogastrique

est assez large. ne se continue pas sur le front. mais se bifurque. aussitot en deux sillons
superficiels qui délimitent la poilue antérieurede la région mésogastrique z ces sillons
ne s’étendent qu’au milieu de la région gastrique. de sorte que la région mésogastriquc

et les régions protogastriques sont continentes. Les lobules urogastriques sont à peine
reconnaissables et ce ne sont que des 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 méso-branchial. qui est à peu près
aussi long que large et qui est situé à coté (lu sillon semi-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 rinquiêmes de la largeur
du bouclier céphalo-thoracique. Le bord antérieur du front ne mesure guère plus d’un
quart de la largeur de la carapace: l’échancrure médiane est assez large mais peu pro-
fonde, les deux échancrures latérales sont encore plus superficielles. Le bord antérieur
fait (les angles presque droits avec les bords sourciliers. de façon que ceux-ci, c’est-à-
dire les bords latéraux du front. ne divergent que légèrement en arrière. Le front est
à peu près trois fois aussi largeque long et ses angles externes sont obtus. L’angle
orbitaire externe est presque aussi avancé, que le bord frontal, de sorte qu’une ligne
réunissant les angles externes des orbites coïncide avec le bord de l’échancrure médiane.

Le bord sus-orbitaire ne présente pas d’incisions ou de tissures. mais. comme le bord
frontal, il parait distinctement granuleux ou plutôt crénelé. La dent extra-orbitaire
est caractéristique. Elle est grande. triangulaire, a surface un peu concave et son bord
externe crénelé se porte presque directement en avant, comme chez le Pot. fluviatile, le
bord est cependant légèrement courbé, de sorte que les angles orbitaires sont dirigés
un peu en dedans. Il faut 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 dent épibranchiale est assez obtuse. mais lrês saillante, séparée de la dent extra-
orbitaire par une échancrure profonde et ces (lents sont situées sur un plan un peu plus
élevé que les dents extra-orbitaires. Les (lents épibranchiales se continuent en arrière
par une crête mince. saillante et un peu relevée : cette créte est fortement courbée et
se prolonge jusqu’au niveau du sillon semi-circulaire. Elle est asse: grossièrement et
irrégulièrement denliculée; les denticulalions deviennent plus petites en arrière. Juste
en arrière de la dent épibranchiale. la crète parait un peu concave. Les bords latéro-
postérieurs sont légèrement convergents.

La crétc post-frontale est bien marquée. mais très 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 n’en sont pas
amurées z elles constituent ensemble, a chaque côté du sillon méso-gastrique. une ligne

un peu flexueuse de granulations plus ou moins distinctes se terminant au sillon cer-
vical, c’est-à-dire à une distance de quatre millimètres (le la dent épibranchiale. La
crête post-frontale ne se continue donc pas jusqu’à ces dents. il y a seulement entre
ces dents et le sillon cervical quelques granules isolés.



                                                                     

.:;X mIUZfiË

6:25.295.- ov 3239:0

JE Î: me .0 Amaïs. ZO.w.I,-E



                                                                     



                                                                     

ZOOLOGIE 325
Le front est garni en-dessus de granulations peu saillantes et est un peu pubes-

cent prés du bord antérieur. On ohserve parfois quelques granules isolés sur la dent
extra-orbitaire. Immédiatement en arriéré de la crête post-frontale, la région gastri-

que parait légèrement rugueuse, à ses angles autéro-externes elle est même un peu
granuleuse, mais la moitié postérieure est lisse.

En arrière de la dent épibranchiale. à côté (le la région gastrique. la surface de
la carapace est légérement concave, le reste des régions branchiales est aplati. Quelques
granulalions peu saillanles et en petit nombre se voient sur les régions branchiales anté-
rieures, auprès des bords laléro-anlérieurs. Pour le reste. la surface du bouclier céphalo-

tlloracique est lisse, 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 à fait en arriéré il y a une ligne oblique et linement granulée, qui longe le bord
laléro-postérieur de la carapace et se termine ail-dessus des pattes de la cinquième
paire; cette ligne ou créte 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
Iransversales. Le bord infra-orbitaire est linement denticulé et présente prés de
liangle extra-orbitaire une échancrure élroile mais profimde; chez le Pol. fluviulile
cette échancrure est à peine marquée. L’angle interne du bord infra-orbitaire n’est

pas du tout saillant. La région sub-branchiale est granuleuse; on voit quelques
granulations rares et plus petites sur la région sous-hépatique, le branchiostégite
enfin est lisse.

Le sillon ischial des pattes-mâchoires externes est peu profond. quoique bien
marqué; il se trouve un peu plus prés du bord interne que du bord externe de l’ischio-

gnalhe. 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: l’abdomen est finement ponctué. Les œufs sont larges, leur

diamètre mesurant a millimètres un quart.
Les pattes antérieures de la femelle sont grosses et robustes, chez llexemplaire que

je décris la patte droite est la plus grande. Les bras 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 qu’on observe un tubercule conique prés du bord interne et près de
l’articulation de Lavant-bras. La face externe est presque lisse, elle ne paraît que
légércment rugueuse prés du bord supérieur. L’avant-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 paraît un peu granuleuse
sur le bord interne et sur le bord antéro-externe. La grosse. pince est presque aussi
longue que la carapace esttlarge, et les doigts sont à peu prés aussi longs que la por-
tion palmaire; celle-ci est un peu moins haute, prés de llarticulation des doigts,
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qu’elle est longue. mesurée. horizontalement. Le bord supérieur arrondi de la paume
est assez grossièrement ponctué et de plus tines ponctuations voient près du bord
distal de la face externe. La face externe assez convexe de la main est garnie de gra-
nulations petites et peu saillanh’s, qui au milieu et sur la moitié inférieure sont dis-
posées cn partie deux a deux : au milieu (le la main ces couples sont arrangées dans
une ligne longitudinale. Le bord supérieur est de même un peu granuleux près (le
liarticulation (le. limant-bras. mais les granulations disparaissent sur la moitié infé-
rieure près de l’articulation 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 (le ponctuations assez grosses. Le doigt mobile est tuberculeux à sa
base : il est armé de huit ou neuf (lents 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 même. un peu plus grosse que la première du pouce. Le bord
inférieur de la pince est légèrement concave à la base des doigts. i

Les pattes ambulatoires sont de longueur médiocre, ainsi par exemple celles de la
pénultième paire sont une fuis el demie aussi longues que la carapace est large. Les
méropodites (le cette paire sont à peu près [rois fois et demie, les propodites trois fois
aussi longs que larges: les dactylopodiles qui sont léger-ment courbés et dont les
arêtes sont armées de spinules peu saillantes, ont a peu près la même longueur que
les propodites. Le hord antérieur des cuisses est légèrement granuleux ou rugueux et
un peu pubescent à 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 crête de la face externe des carpopodites est presque effacée. Ces pattes
sont un peu ponctuées. mais sont du reste lisses. non pas poilues. L’exemplaire a
une couleur diun brun clair rougeâtre.

Le li’olamon cochinchinense se rapproche. comme il a été dit déjà. du Pol. fluvialile

par la forme de la dent extraorhitaire. mais se distingue par sa carapace plus élargie,
plus déprimée, par la dent extraorbitaire et la (lent épibranchiale plus saillantes. par
la disposition de la crète post-frontale et par plusieurs autres caractères. Je ne connais
pas le Polamon Marion": (Bieherstein). mais (lrtmann (Carcinologische Sludien. I898.
p. 30!) (lit que cette espèce. qui habite le Caucase. les pays limitrophes de la mer
Caspienne et la Perse. se rapproche plus du l’ol. denticulalum que du 1’01. fluvialite.
.llen conclus que cette espèce est une autre que le I’ot. enchinchinense.

Dimensions en millimètres : - Q

1 a 3Largeur du bouclier céphalo-thoraciquc. 53 50 Mi 3M

Longueur -- - [.0 39 36 lfâDistance (les angles orbitaires externes. . 3a 3o V3 29
-- dents épibranchiales. . . [to 38 36

Largeur du bord frontal. . . . . . l3 Ifli I3 Un la
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Distance du bord frontal jusqu’aux por-

tions internes de la crête post-frontale. A
Largeur du bord postérieur de la carapace. I7

- des orbites. . . . . . . . 8 UnHauteur des orbites. . . . . . . . 5
Longueur de la grande pince. . . . . A7 [du 38 Un
Hauteur près de l’articulation des doigts. 19 Un
Longueur horizontale des doigts. . . . no I [a

-- des pattes (le la pénultième paire. 75
- des méropodites de cette paire. al; I tu

Largeur des méropodites de cette paire. 6 3M
Longueur des propodites - 15
Largeur - -- 5 UnLongueur des dactylopodites -- 16

NM l et 3, exemplaires mesurés. lors de mon séjour à Paris; n" a, la femelle
rapportée.

Poumon ANDERSONIANUM W.-Mas.

Telphusa Andersoniana lVood-Mason, Journal Asiatic Soc. Bengal, vol. XL, pt. Il,
1871. p. 1.51, PI.. xxvu. ne. 16-20.

Polamon andarsonianum de Man, Annali del Museo Civico di Storia Naturale di
Genova. Ser. 2*, vol. XlX, 1898, p. [300, PL. 1V et v, ne. A. .

Une femelle recueillie dans des torrents ou ruisseaux à Luang-Prabang. s’accord
parfaitement avec la description publiée par moi en I898. Seulement le front est
un peu plus élargi, tandis que les orbites sont moins larges. 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 céphalo-thoracique. . 43 Un

Longueur - - . . 32 UnDistance des angles extra-orbitaires. . . 29
- dents épibranchiales. . . . 35

Largeur du bord libre du front. . . . [2 Un
Largeur des orbites. . . . . . . . 7 M3
Hauteur -- . . . . . i. . . 5Largeur du bord postérieur de la carapace. Il;
Longueur horizontale de la grande pince. 27

-- des doigts. . . . 13 UnHauteur près de l’articulation des doigts. 12
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Longueur des méropodites à 19 Un

Largeur - o fi UnLongueur des propodites ê . 11
Largeur - Î - . . a 3,";Longueur des dactylolmdites I z) . . I3

L’exemplaire mesuré par M’ood-Mason avait une largeur de [.3 millimètres. une
longueur de 3l. millimétrés : il en résulte que cette différence de longueur est indé-
pendante de l’âge des individus (voir de Man. l. c. p. I100).

Poumon SIAMENSE A. M.-E.
Thelphusa siammsis, A. Milne-Edwards. l. c. p. 173. PL. VIH, ne. 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 (route (le I’aclay à PflCIIIIÙY).

Je rapporte cet exemplaire au l’OlIlmOIt simnensr, 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 "zains élargi que chez les deux types; chez ceuxsci. la largeur
du bord antérieur parait 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 pl’CSqlle jusqu’au niveau du bord antérieur du front. La portion ini-

tovenne du hord sus-orbitaire a une direction un peu oblique chez les individus de
Bangkok et parait droite. tandis que chez la femelle de l’aclav cette portion mi-
toyenne est transversale et présente une. saillie arrondie au milieu. (Jette espèce n’a

l pas de créte post-frontale proprement dite. de sorte qu’elle doit être rangée peut-être
dans le sous-genre (l’enthalphusn. (l’est tout en avant. tout prés (les orbites que la
région gastrique et la région bramhialc antérieure (abaissent brusquement en bas et
c’est l’aréte 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 (abaissent presque verticalement. mais les portions épi-
gastriques sont plus arrondies. Comme il a été dit dans les Mutuelles Archives du
Muséum, la dent épibranchiale est petite et trés rapprochée de l’angle orbitaire
externe. dont elle est séparéc par une échancrure étroite. qui se continue au-dcssus
des orbites par un petit sillon. Chez la femelle récoltée par M. Pavie, les portions
protogastriques ou latérales de la cri-te post-frontale sont un peu moins rapprochées
des orbites que chez les exemplaires tvpiques, les portions internes sont moins dé-
clives et les sillons qui les séparent des premiéres sont presque effacés.

Je crois considérer ces différences comme locales ou individuelles.
Dans cette («pi-ce. le front est tri-s déclive, le bord antérieur qui est courbé et qui
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offre au milieu une échancrure assez profonde, fait des angles arrondis avec les bords
sourciliers. de façon qu’il est un peu difficile de mesurer exactement sa largeur.

L’animal. dlapres M. Pavie. est d’un très beau jaune dlor avec (le larges taches
noir de jais.

Dimensions en millimètres: oz Q
Largeur du bouclier eéphalo-thoracique. [.3 Un [.8 [la [.7 [f2

Longueur -- - 3:; Un 36 35 UnDistance des angles orbitaires externes. . 3l U3 33 32 Un
Largeur du bord antérieur du front. . . Il I!) l l
Largeur des orbites. . . . . . . . Io 10 V2 Il
Distance, dans la ligne médiane. du bord

frontal jusqu’à la crête post-frontale. 3 3 à
Longueur des méropodites ,5 8 18 Un l9 [f2 no
Largeur des me’ropodites à? (i 6 [M (i Un

. V! lLongueur des propodites â Ë Il I2 [à Un
Largeur des propodites ë- Ë a 2K) la Un 5
Longueur des dactylopoditcs à? ’Ë 3 15 l7

N" l et a. Exemplaires typiques du Muséum de Paris.
N" 3. Femelle de la route de Paelay à l’itcha).

Lisle (les espèces de Décapodes Brachuyures observés jusqu ’à présent dans

les eaux douces (le l’Imle, de la Birmanie, ile la presqu’île de .rllalacca

et (le Pilule-Chine orientale.

Pornos (Permien) Aimer-ri Ralhb. - Trong. presqu’île (le Malacca.
Poumon (POTMION) smmnsomnuu tv. -Mas. -- Nlonlien. Yunnan occidental, à des

altitudes de 3 500-5 000 pieds. l’onsec, Haute-Birmanie. Thagata. situé sur le mont
Mooleyit (’llénasserim) à une altitude de 500-600 mètres. Monts Cariu. district (les
Asciuii-Chebà. à une altitude (le I 1200-! 300 mètres, monts lleanlain. district (le
llhamo. Luang-l’rabang dans les torrents.

POTAMON (Pennes) ATKINSONHNUM tv. -Mas. - Darjeeling. Thancote llills, Nopal.

Khasi llills (il). Kangra, Sinila. la Birmanie, Ceylan. Thagata, Meetan sur le
lloungdarau, vallée du l’loungdarau.

Poumon (Po-muon) summum de M. -- lle Risseraing, dans les mangles, lle Sul-
livan, Archipel Mergui.

Pommes (Pommes) CARINIFERUM de M. - Ile dlElphinstone, Archipel Mergui.
pOTAMON.(POTAM0N) COCIlINClllNl-INSE de NI. - Cochinchine.

2° SÉRIE. -- lll. 42
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Poumon (Poumon) Euwmnsn W. -Mas. -- llotha, dans le Yunnan. Kakhyen-

llills. Ponsee, Haute-Birmanie. Monts Catcin. Cauri Cimpfo. Nord de la Birmanie.
Poumon (Poumon) msrmum W’.-Mas. - Kakhycn-llills. Ponsee. Haute-Bir-

manie.
Poumon (Poumon) LARNAUDH A. MnE. - Bangkok. Cochinchine.
Poumon (Poumonw-rns) LIMULA llilgd. - lle de Salanga.
Poumon (Poumonnurns) LONGIPES A. M.-E. - Paulo-Condom.
Poumon (POTAMONAETES) PEAIJANUM W. -Mas. -Sibsaugor. Assam. Monts Carin.

district des Bia-po ou Chebà, à une altitude (le 900-! l00 mètres.
Poumon (Poumon) sumensr. A. M.-E. Bangkok. Monts de la ligne de partage

des eaux du Mé-Kllong et du Ménam. à hauteur de Paclay.
Poumon (Poumonnurss) STOMCZKANUM kV.-Mas. - Penang, [le de King. Archipel

de Mergui. Thagata.
Poumon (POTAMONAUTES) rennsssmmensn de M. - Thagata.
Poumon (Poumon) Tumloum W’. -Mas. - llotha. dans le Yunnan. Kakhyen-llills.

Ponsce. Haute-Birmanie.
Poumon (Poumon) n. 5p. 9 de M. - Monts Catcin. Cauri Cimpfo. Nord de la

Birmanie.
Poumon (Poumon) 5p. -- Mont Mooleyit, à une altitude de I 000-1 900 mètres.
PARATHELPHUSA BREVICARINATA Hilgd. -- Salanga.

PARATIIEIJ’HUSA cameraman w. -Mas. -- Eaux douces du l’egu Yomah. vallée du

lloungdarau, Kokareet, Ténasserim. Meetan, sur le lloungdarau.
PARATHELPHUSA [Hum W’. -Mas. - llliamo, Mandalay. Promo, Toungoo : Bir-

manie.
PARATIIELPIIUSA Feu: de M. - l3hamo, Teinzo.

anrustnusn pAVIEl de H. - Dans les torrents des monts Su-Tep. à liOuest de
la ville de Xieng-Mai. Laos occidental.

PARATIIEIÆIIUSA munonnsrs Ortm. - Salanga.
PARATIIELPIIIYSA SlNENSIS Il. Mali. - Chine. Moulmein, Birmanie. Bangkok, Pet-

shaburi, Siam. Montagnes du Tonkin.
PARATIII-IIJ’IIL’SA ninsnsls M.-E. un? - Torrents des monts Su Top. à l’Ouest

(le la ville de Xicng-Mai. Laos occidental.
CARIIHNA sumansrs Giebel. - Siam.
l’ALÆmon (EUPAI..r:mon) rancunes Fabr. - Siam. Bangkok. eau douce, Saïgon.
PALsmon (EUI’ALEMON) NIPI’ONl-JNSIS (le llaan? - Intérieur d’Annam.



                                                                     

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE XVII

FIGURE l. -- I’aralhclphusa sinensis Il. M.-E., région antérieure de la carapace du mâle
adulte. recueilli par M. Pavie, X l Un.

FIGURE a. - Paralhelphusa sinensis Il. M.-E., region antérieure de la carapace d’un exem-
plaire typique du Musée de Paris, recueilli par M. Callery en Chine, X x Un.

FIGURE 3. --- Parnlhelphusa sinensis Il. M.-E , var P, région antérieure de la carapace du
male, X l du; 3a, dents latérales plus fortement grossies; 8b, abdomen du mâle;X3c. région
antérieure de la carapace de la femelle. XI Un; 3d, 3e, dents latérales des deux côtés plus
fortement grossies.

Fiona»: à. -- l’uralhelphusa l’aviei n. sp., mâle, X3; à", bouclier céphalo-thoracique, vu

de face, X li; 5b, patte-mâchoire externe; Ac. abdomen, XI; ; id. pince gauche, X Il.

PLANCHE XVIII

FIGURE 5. - Potamon (Polamon) cochinchincnse n. sp., femelle, X l Un; 5a, bouclier
cephaIO-thoracique, vu de face, X 1 Un; 5b, patte-mâchoire externe, XI Un; 50, grande
pince, XI Un.



                                                                     

MOLLUSQUES

J’ai raconté dans l’introduction générale de cet ouvrage’, qu’alors

que j’habitais le petit port cambodgien de Kainpot sur le golfe de
Siam, les pécheurs 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 désiraientconnaîtrel’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, a collec-
tionner ces chatoyants produits de la mer chaude, je commençai ainsi
par eux, sans intention d’abord, les recherches sur l’Ilistoire naturelle,
qui devaient dans la suite m’intéresser profondément.

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 oll’rc 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’llistoirc naturelle. Il s’agit, la, d’un groupe très impor-

tant du règne animal, dont des espèces fournissent de précieuses indications

I. Exposé des Travaux de la Mission, vol. l, 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 par la 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 suffisamment la place prépon-
dérante qu’elles ont toujours occupée dans les collections zoologiques.

On verra, surles planches ci-après représentant les espèces nouvelles que
j’ai récoltées, de fort beaux spécimens de la faune indo-chinoise: à côté

d’eux on en remarquera d’autres de dimensions beaucoup plus modestes et

de couleurs plus ou moins ternes, ils ne sont pas moins intéressants;
et je ne saurais trop engager les excursionnistes inde-chinois à recueillir
avec un soin méticuleux toutes les espèces qu’ils rencontrent quelles
qu’elles 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 lndo-
Chine. Parmi les espèces marines, en dehors des huîtres et des moules,
dont les Européens font aussi dans la colonie une certaine consommation,
j’ai souvent vu les pêcheurs faire cuire sur les braises les (( Patelles »,
les « ’l’urbos », les « Haliotides » communs sur les rochers et aussi ces

grandes huîtres plates, dites (( des Mangliers » 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 à l’entrée de la rivière de Kampot (Cambodge). Pendant mon

séjour dans ce petit pays, je manquais rarement les occasions de
pèche de 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, l’animal referme sa coquille en serrant ses valves sur la baguette
et permet ainsi au pêcheur de l’amener à lui. A ces occasions, la plage
était couverte d’hommes, de femmes et d’enfants qui emplissaient leurs

paniers de ces mollusques dont la chair, au connnencement de la saison
sèche (novembre), est particulièrement délicate.

On péche également sur les bords du golfe des a Lingulesl n qui s’y

trouvent abondamment et qu’on prépare aussi en saumure.

Les indigènes mangent aussi beaucoup de mollusques terrestres. les
a Hélices » et les (( Cyclophores » entre autres. J’ai vu servir a Saïgon,

à l’hôtel Ollivier, (les (( Bulimes » très appréciés des Européens.

Mais les mollusques fluviatiles, a Ampullaires », « Paludines »,
« Mulettes », forment surtout un apport considérable il la consommation

des habitants. ll en a, du reste. de tout temps été ainsi; on le constate
d’une manière remarquable à Somrong-Sen, non loin de l’embouchure

dans le grand lac du Cambodge de la rivière StungChinit, qui fut peut-
être une des bouches du Mé-Khong 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 huit mètres d’allu-

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 ’l’onkin tirent un remarquable parti des 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 (Dipsas) des substances étran-
gères, telles que des fragments de nacre, fixés à des fils métalliques: ou

des figurines diverses qui se revêtent ainsi d’une matière plus brillante,

comparable à celle des perles.
Alors qu’il était consulau Siam, NI. Harmand conseilla àun Européen,

qui végétait à Bangkok, de recueillir les coquilles de l’énorme L’nio,

commune dans certains cours d’eau du bassin du Ménam, propre a

1. Les Lingules sont de curieux animaux a coquille bivalve. appartenant au
groupe des lirachiopodes 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, ayant suivi l’avis, gagna
une somme importante dans un premier chargement qui fut 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 des bracelets et des boutons d’oreilles faits

avec des gros coquillages marins ’. Dans le même ordre d’idées, on
a déjà signalé maintes fois 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 a cauris », ont été de temps immémorial
apportées en quantités considérables des Philippines au Siam où on les

a employées comme monnaies jusqu’aux environs de 1880. De Bangkok

elles étaient aussi transportées à Luang-Prabang: la elles ont servi jus-
qu’à notre occupation définitive. Un les perçait pour les enfiler en cha-

pelets comme les sapèques. En 188", 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 etjusqu’au Yunnan, que les « cauris » y
étaient très recherchés pour orner la coiffure 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.

La ’l’urbinelle sénestre, monstruosité extrêmement rare, estla coquille

sacrée des Indous.

Certaines particularités intéressantes sont à signaler au sujet du
mode de vie de quelques espèces inde-chinoises: j’ai recueilli, dans la

source chaude de Bang-Phra (côte Est de la baie de Bangkok) dont la

l. Voir page 1.0.
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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 efl’et l’IÎm’o Requiem’, en compagnie d’une Limnéc et d’une

Physe, dans celles de Barbotan (Gers), qui ont 30°: une espèce d’Hy-
drobt’a vit près de Bone dans une eau thermale de (12°!

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-Khong.

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 à 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 enfin 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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se relie cependant par une certaine proportion d’espèces communes.

Ainsi que je l’ai dit plus haut, la partie du pays que je présente, celle
que j’ai parcourue, comprend la seule presqu’île orientale. La Birmanie

qui a bien des points de contact avec l’Inde par sa faune, et la péninsule

de Malacca qui a de grandes affinités avec sa voisine Sumatra, en sont
exceptées. Ainsi limitée, elle se relie par certains caractères de sa faune
en premier lieuà la Birmanie et à la Chine méridionale, en second lieu
aux Philippines.

Cette faune terrestre comprend les espèces terrestres proprement
dites et les espèces fluviatiles; voici, d’après le catalogue du Dr P.
Fischer, les caractères essentiels de leur répartition géographique telle
qu’on la connaissait en 1891 :

Mollusques terrestres. Comme dans les régions avoisinantes, les
Mollusques terrestres operculés prennent un développement considé-

rable; ils arrivent à constituer, en Indo-Chine, à peu près le tiers du
chiffre total des Mollusques terrestres.

Un autre caractère saillant de la faune terrestre est l’importance du
genre Amphidromus, représenté aussi, il est vrai, dans l’lnde et dans
l’archipel malais.

Il existe d’autres genres dont la localisation est plus étroite : les
Opislhoporus sont spéciaux à l’lndo-Chine, Birmanie, Java, Sumatra,
Bornéo et Haïnan; les Hybocyslis, 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 Inde-Chine et à Bornéo.

Enfin, le genre illyæosloma paraît bien localisé dans la région qui

nous occupe. ’Quoique la région indo-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 effet, 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 310 z sur ce nombre, une vingtaine seule-

ne SÉRIE. - III. [i3
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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 Pseudodon est très largement représenté en Indo-Chine et

les Canidia y ont leur maximum de développement; les Parlzydrobia se
rencontrent en Indo-Chine et en Chine.

Certains genresne semblentexister qu’en Inde-Chine et sontparconsé-
quent caractéristiques de cette région zoologique : ce sont les ll’allcbledia,

Jullz’enia et Lacunopsi’s, 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 39 sontcommunes avec

la Chine, 19 avec la Birmanie, 9 avec Malacca, 27 avec Sumatra, Java,
Bornéo, 12 avec les Philippines, 20 avec I’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 au tant de 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
I’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 a la vie, aux mœurs de ces animaux, au
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parti qu’on en tire, à leur rôle dans l’alimentation, ces renseignements

offrant un intérêt, sientifique ou de curiosité, et pouvant inciter les cher-

cheurs à des observations nouvelles.
Les espèces terrestres et fluviatiles seront développées au contraire

en un catalogue complet mis au courant des acquisitions nouvelles de
la science.

Avantd’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 ou
ces notions sont résumées a été rédigé par mon collaborateur et ami

Henri Fischer, directeur du Journal (le Conchyliologie, à qui je dois
plusieurs des renseignements qui précèdent’.

Considérations générales

Par Henri FISCIIER.

L’embranchement des Mollusques renferme des formes extrêmement

variées, qui sont groupées en plusieurs classes dont les principales sont
les Céphalopodes, les Gasléropodcs et les Pélécypodes.

l. fleuri Fischer, ancien élève de l’École normale supérieure. agrégé des sciences

naturelles. docteur ès sciences naturelles, chel’ des travaux pratiques de zoologie à la
Faculté des Sciences de Paris. Directeur du journal de Concliyliologie. A publié de
nombreuses notes sur l’anatomie et le développement du foie (les mollusques Gasté-
ropodes, sur la morphologie et l’enroulement des Mollusques, sur l’anatomie des
Plenrotomaires, en commun avec M. E. L. Bouvier. sur la faune malacologique
marine des côtes de France, de la Mer Bouge. sur la faune malacologique terrestre
du Tonkin. surdcs Céphalopodcs de l’expédition du Talisman. sur les Mollusques des
grandes profondeurs recueillis dans les expéditions scientifiques du prince de Monaco,
en collaboration avec M. I)autzenbcrg, sur des coquilles trouvées dans des grottes
préhistoriques, etc.
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1° Les CÉenxmeooas 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.

a" Les GAs’rÉnoi-onas, dont le représentant le plus commun est
I’Escargot, rampent sur un organe spécial appelé le pied. Leur coquille

est généralement enroulée en hélice. Cet enroulement peut avoir lieu de

deux manières dill’érentcs : de môme qu’un escalier peut tourner a droite

lorsqu’on le descend, ou bien au contraire tourner il gauche, de même
les tours de la coquille peuvent tourner soit a droite (coquilles (tarir-es),
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 Gastéropodcs 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 Gastéropodes n’est pas symétrique, c’est-

à-dire 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 tète 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 Pros-alman-
clies, les (Ipisllzobrunclies et les Publicités. 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 Prosobrancllcs ont généralement des branchies dans leur cavité



                                                                     

ZOOLOGIE 31.1
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) (Lillom’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 Opislhobranches 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 la 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 d’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 : 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 (le 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 de même. quoique dans l’état actuel de la science nous saisis-

sions moins bien le fil conducteur que dans le cas des Pulmonés aqua-
tiques, pour toute une série (le formes très curieuses et dont l’énorme

développement est bien caractéristique pour I’Indo-Cliine : ce sont des

Prosobranclies, 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. XX, fig. 13,16, 18 et pl. ÀXI, fig. I, 2, 3, à. 5, ôsont dansce cas:
la présence d’un opercule (pl. XX, fig. l3", 15., et pl. XXI, fig. 5h):
la structure de leur système nerveux, de leur langue, etc., démontrent
surabondamment leur étroite parenté avec les Prosobranclies et leur
éloignement des véritables Pulmonés. 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 Prosobrancbes 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 PÉLËCYPODES, dont la Moule et I’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 valves symétriques, réunies par un ligament élastique et

s’articulant à l’aide de saillies appelées les dcnls : on peut voir ces détails

sur les planches XXI et XXII. De même que la coquille, les organes de ces
animaux sont généralement S) métriques, 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 pas avec la classification zoologique dont
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nous venons de parler; il existe en efl’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
Pélécypodes se rencontrent dans la mer et dans les eaux douces.

Par contre, les Céphalopodes et les Opistliobranches 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 z on connaît beau-
coup de formes, d’eau saumâtre, très répandues dans les esluaires: il

existe même des espèces dont les conditions d’existence sont tellement
élastiques qu’elles peuvent vivre indifféremment dans l’eau de mer, dans

l’eau saumâtre ou dans l’eau douce. (Ieci nous explique comment certains

genres, composés presque exclusivement d’espèces marines, peuvent

avoir quelques représentants ayant même organisation anatomique,
mais vivant dans des fleuves parfois très loin de la mer: il s’agit encore
ici d’espèces primitivement 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 l’élécypodes du

genre .Ilodiola, c’est aussi le cas pour les [Voraculz’na (pl. XXII, fig. 7),

section du genre marin Solenocurlus.
ll existe d’autre part des formes aquatiques pouvant vivre un temps

plus ou moinslong hors del’eau, comme les Ampullariat’pl. XXJig. l 1 , 1 2):

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 z lorsque
le marais où ils vivent commence à se tarir, ils s’enfoncent dans la vase et,

quand celle-ci est sèche, respirent l’air en nature. Un a pu conserver
vivants hors de l’eau, pendant plusieurs années, des spécimens (le ce

genre, aussi curieux parmi les mollusques que les Ccrulorlus et formes
analogues parmi les Poissons, qui possèdent également à la fois (les
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 celuid’un escargot d’Ëgypte, l’IIeliæ desertorum,

qui fut collé sur un carton. dans les collections du British Museum, à

Londres, le 25 mars 1856, et qui vivait encore le 7 mars I850. 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 à huit ou 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 (Tridacncs), doivent pouvoir vivre un siècle.
Beaucoup de mollusques paraissent attachés à leur gîte. En voici

plusieurs exemples :
Suivant M. C. Ashford, l’HelL’œ 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 même chemin dans son trou où il

passait la journée. ,On rapporte aussi l’histoire d’un Liman: flavus 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 à plus
d’un demi-mètre (ce qui est beaucoup pour des animaux lents et myopes

à ce point). Or, on peut enlever des Patelles de leur trou et les placer à
quelque distance (I0 ou 20 centimètres): même si elles sont tournées
à l’opposé de leur trou, elles savent y revenir, ceci a été observé par

plusieurs auteurs et en particulier par moi-même.
Darwin mentionne un cas remarquable rapporté par M. Lonsdale:
Une paire d’IIeliœ pornatia, dont l’un était malade, fut placée dans un

jardin petit et mal pourvu en nourriture. Le plus fort des deux franchit
le mur pour aller dans le jardin voisin où la nourriture était abondante.
On crut qu’il avait abandonné son faible compagnon, mais 2l; 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 Pterocera lambis, 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 crochet en forme d’ha-

meçon et ses piqûres sont assez venimeuses pour causer des accidents
sérieux à des hommes.

&x.’.x2° SÉRIE. -- IlI.
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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 diffi-

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. maurz’lia-
nus), qui est dépourvu de moyens de défense, ressemble étonnamment
à un mollusque bien différent (Coulis jeans), muni d’un crochet veni-

meux. L’Ariophanli Doliertyi 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

(’l’estacelles, 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 y a des mollusques parasites à tous les degrés, depuis le parasite
externe, jusqu’au parasite interne complètement déformé (Enlocolaæ,

Enlovalca, vivant à l’intérieur des Ëchinodermes).

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 œil

arrive à I millimètre environ d’un obstacle (l’expérience est facile à

répéter), ils l’aperçoivent, et on les voit alors longer l’obstacle en main-

tenant leur Œil à cette distance (W’illem). Les Céphalopodes ont des yeux

perfectionnés et voient de loin. [lien n’est amusant connue d’observer

deux Seiches convoitant la même proie et cherchant à s’effrayer 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 pullulentpar endroits. On voit, sur nos
côtes, des terrains dont les herbes sont littéralement couvertes de petites
Helices 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 Dépêche algérienne, citait ce fait curieux

que des escargots avaient arrêté un train de chemin de fer quittant
la gare des Lauriers-Roses et se dirigeant sur l’Oucd-Imbert. 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 et 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 a toute vitesse sans plus de succès; il dut
dédoubler son train.

D’après M. Pallary, conchyliologuc distingué, d’Oran : a ces escar-

gots n’étaient autres que des Hell’œ eugaslora et. [lotir aspersa 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. 1) Pareil fait a été signalé en Tunisie, ou un train
venant de Suk cl Arba a été arrêté, près (le 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 z la « Porcelaine aurore 1) 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 A à 500 francs, pour l’ « Ovule anguleuse 1).

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
Allonsoniunu a été acquis 1 375 francs par le British Museum en 1892.
L’n exemplaire du P. Quoyanrz s’est vendu 656 francs en 1872. Un autre

du I). Beyriclii a été vendu 625 francs en 1883. Cette dernière espèce ne
vaut plus guère que 2 à 300 francs aujourd’hui.

La « Carinaire vitrée » a valu 3 000 francs l La a Scalaire précieuse 1)

s’est vendue a [100 francs! On la paie aujourd’hui 5 francs. En 1865,
une a Porcelaine truitée 1) (Cypraea gutlata) a été achetée 1 050 francs.

Le « Cône gloire des mers » vaut encore l 000 francs.
Récemment à la vente Crosse, à Paris, on a vendu : une « Porcelaine

aurore », [12 francs: une « Cancellaire trigonostome )), 100 francs; un
« Spondyle royal 1), 260 francs.
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Chenu, a propos du « Spondyle royal )) raconte que « M. 8..., pro-

fesseur de botanique d’une faculté de Paris, et plus savant que riche,
voulut, sur l’offre 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 payer : les économies en réserve ne fai-
saient qu’une partie de la somme. M. R. ..,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 Spondyle qu’il nomma fastueuse-

ment « Spondylc royal )). L’heure du dîner arriva, M. Il... revenait

heureux, sa coquille bien emballée dans une petite boîte de carton
placée dans la poche de sa capote. Mais Mm 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 (le les consi-
dérer comme de simples objets (le 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 approximativement

de six cents. Il s’y trouve en outre deux espèces marines nouvelles. Elles

sont décrites ci-après par mon ancien collaborateur et ami le regretté
commandant Morlet, et je les présente dans les planches XIX à XXII ’.

Quelques-unes offrent 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 alliécs à des formes exclusivement marines. Les Ampullaires sont
fluviatiles mais peuvent supporter très longtemps la sécheresse. Les
Pupina sont ainsi nommés à cause de leur ressemblance grossière avec
de véritables pulmonés terrestres, les Papa. 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 je lui en avais exprimé, le regretté commandant
Morlet avait bien voulu dédier quelques-unes de ces espèces a des amis
bienveillants à qui je tenais à témoigner ainsi ma gratitude pour l’aide
qu’ils m’avaient donnée au cours de ma mission ’

1. M. Morlet Laurent. chef (le bataillon d’infanterie en retraite. décédé en 1892.
Était vieux soldat de Crimée et d’llalie; il fut du nombre des défenseurs de Bitche

lors de la guerre de 1870-1871. Il avait ou de bonne heure la passion de l’IIistoire
naturelle, et dès qu’il eut quitté l’armée, il fut attaché comme préparateur au labo-

ratoire de Paléontologie du Muséum. Il a été l’un des meilleurs collaborateurs du
journal de Concliyliologie ou de I869 à 1892 il a publié de nombreux mémoires sur
la malacologie de la France et particulièrement de l’Indo-Chine.

a. MM. Le Myre (le Vilers. ancien gouverneur (le la Cochinchine; Général Bégin.
alors commandant en chef en lndo-Cliine; Thomson. alors gouverneur de la Cochin-
chine; Fourès. alors Représentant du Protcclorat au Cambodge; Tirant. RIohukowski,
Landes, successivement directeurs du Cabinet du Gouverneur (le la Cœhinchine;
le lloi du Cambodge Norodom: l’enfant du Consul général (le France au Siam en
1886, Ml" Sabine de Kergaradec; Edmond l’errier, actuellement directeur du
Muséum; D’ Paul Fischer, etc.



                                                                     

Descriptions de MOLLusQLTES nouveaux recueillis par M. A. van:
en lndo-Chine,

Par LE COMMANDANT L. Mous-r
Préparateur au Muséum.

PREMIÈRE CLASSE. - GASTÈROPODES

PULMONÉS

STREPTAXIS Lesn’msl, L. Morlet. pl. XIX, fig. a. a".

1883. Slreplaris Lemyrei, L. Morlet. Journal «le Concliylioloyie, vol. KAKI. 1883,
p. 10.6. pl. IV. fig. 1. 1".

Testa profonde et sat Iate umbilicata. turbinato-depressa. striis sat validis. rcgula-
ribus. subflexuosis longitudinaliter impressa. parum crassa sed solidula. subtranslu-
cida. haud nitens. sordide albida. unicolor: spira turbinato-dcpressa, apice obtusulo.
saturatiore; sutura impressa; anfr. 5 sensiln accrescentes. embryonalcs primi 1 Un
sublzevigati. ullimus spiram superans. hasi subplanatus; apertura obliqua, subquadralo-
rotundala. intus concolor. lamellis a coarctata. altera in ima fauce profundc situ. cxlus
vix conspicua, altcra parielali. linglneformi. parum intrantc; pcrisloma simplex.
rellexmn, sordide albidum. parum nitens, marginibus callo crassiusculo, concolorc
junctis, columellari dilatato, umbilici partem obtegentc, basali subrotundato, cxtcrno
subflexuoso. juxta insertionem attenuato. - Diam. maj. 11, min. (j. alt. 7 mill.
Apertura (cum perislomate) G mill. longa. Ï) lala (Coll. L. Morlet).

Coquille profondément et assez largement ombiliquée. de forme faiblement turbi-
née. déprimée, munie de stries longitudinales assez fortes. régulières. serrées et légè-

rement flexueuses. Test peu épais. mais assez solide. subtranslucidc. terne et d’un
blanc grisâtre uniforme. Spire assez déprimée. terminée par un sommet légèrement

obtus et plus foncé que le reste. de la coquille. Suture marquée. Tours de spire au
nombre de 5. et s’accroissant peu a peu; tours embryonnaires au nombre de 1 Un
et a peu près lisses ; dernier tour plus grand que la spire et assez aplati, du côté de la
base. Ouverture oblique. de forme qtmdrangulairc un peu arrondie, de même colora-
tion, a l’intérieur. que le reste de la coquille et resserrée par deux lamelles. dont
l’une est située très profondément à l’intérieur et à peine visible. 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
(le l’ombilic, bord basal a peu près arrondi. bord externe subflexueux et atténué.
dans le voisinage du point d’insertion. -- Plus grand diamètre de la coquille l I mil-
limètres. plus petit 9. hauteur totale 7. Longueur de l’ouverture (y compris le péris-
tome) (i millimètres. largeur 5.

Ilub. Dans les forets. entre Kampot et Pnom-Penll, particulièrement près (les ra-
pides de Kamcllay (rivière de hampot), sur les bois pourris, ou les petites plantes
Cambodge (A. Pavie).

S’rnrmnns PELLUCENS, Pleillier, var. L. Moriet. pl. XlX. fig. I, l".
1833. Slreplazis pellucens, l’lieilÏer. var. L. Morlet. Journal de Conchyliolo-

gie. vol. XXÀI, [883. p. [05, pl. 1V. lig. a. 2*.
Parmi les échantillons que nous avons reçus de M. Pavie, se trouve une variété

du Slreplaæis pellucens. PlieilÏer. 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 If. millimètres et son plus grand dia-
mètre. de Io.

Ilub. Cette variété se trouve dans la montagne de la chaîne de llÉlépliant et dans

plusieurs autres parties du Cambodge. particulièrement dans la montagne de Dev-
Craliom (terre rouge), sur la rive droite du grand fleuve. On la trouve sur le sol.
parmi les feuilles mortes (A. Pavie).

llELICARION puna. L. Morlet, pl. XIX, il". 3, 3".
1889. Ilelieurion I’rwiei, L. Mortel. Journal de Conchyliologie. vol. XXXYll. 188g).

p. 174. pl. Yl. fig. t.
Testa maxima. imperforata, ovoidca. suliglolmsa. supra subconoidea. tennis, dia-

pliana, luteo-cornca. striis incrementi arcuatis. interdum subrugosis. irregularibus.
et lineis spiralibus parum conspicuis ornala: spira brevis: anfractus 3 Un. sutura
marginant disereti. ultimus maximus. in vicinio sutura- depressiusculus; apertura
magna, auriformis; margine columellari et labre arcuatis. acutis. tenuibus. - Diam.
maj. 31 mill.; diam. miner 23 Ma; altit. 20 (Colt. du Muséum.)

Ilub. Cambodge (A. Pavie).
Coquille grande, imperlbrée. ovoïde, subglobuleuse. d’une forme légèrement

conique dans la partie supérieure. mince. diaphane. dlun 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 Un, séparés par une suture
marginée. le dernier très grand et légèrement déprimé. au voisinage de la suture.
Ouverture très grande, aurilbrme. bord columellaire. aigu. labre mince et tranchant.

Plus grand diamètre 31 millimètres, plus petit 23 du. hauteur 20.
()bs. (jette espèce se distingue (le toutes ses congénères par sa forte taille et la

dépression) qui existe dans la partie supérieure du dernier tour.
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ARIOPHANTA (MAcnoanAMrs) DUGASTI, L. Moriet, pl. XlX, fig. à. lia.
I891. .tlacrochlamys Dugasli, L. Mortel. Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX.

1891, p. 25 (diagnose latine).
l89l. Ariophanta (.llacrochlumys) Dugasti. L. Morlet. Journal de Conchyliologie,

vol. XXXIX, 189l. p. n39 (description). pl. Y. fig. l. i’.
Testa angustè perforata. subdiscoidea. supra vix convexa. tenuicula. nitens, pallidè

corneo-lutescens. translucida ; anfractus 7 l[a-8 sensim crescentes. angustè convexius-
culi, radiatim et tenue striati, suturà impressà, canaliculatà. angustè marginatà
discreti: anfractus ultimus ad peripheriam convexus, infra subplanatus et pallidior;
apertura lunularis. marginibus callo tenuiculo junctis: margine basali vix arcuato.
subhorizontali; margine columellari brevissimo. cxtùs producto, lingulato et umbili-
cum partim tegenle; labro acuta, extùs non réflexe, intùs angustè incrassato. albo-
lactcscente; supernè ad insertionem anfractus penultimi incisurà discreto. -- Diurn.
maj. I6 millim.. min. 15. altit. lO (Coll. du Muséum.)

Ilub. Forets des bords du Ménam-Pinh, Laos occidental (A. Pavie).
Coquille étroitement perforée. subdiscoïdale. très peu convexe en dessus, assez

mince, brillante. dlun jaune corné pale. translucide; tours de spire au nombre de
7 Ifa à 8. slaccroissant lentement. étroits, légèrement convexes, ornés de stries
rayonnantes tines; 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 à 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 for-

mant sinus. - Plus grand diamètre [6 millimètres, plus petit 15, hauteur 10.
Rapports et digérences. Cette espèce est très voisine du Mucrochlamys Ilunanicola,

Müllendorff, mais elle sien distingue par sa taille plus petite, plus déprimée. sa
suture canaliculée plus profondément et surtout par le petit sinus qui se trouve à
l’extrémité du labre.

HEMIPLECTA DICHROMATICA. L. Mortel. pl. XIX, fig. 5.

1889. Hemiplecla dichromalica, L.Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,
1889, p. 175. pl. V1, fig. a.

Testa anguste umbilicata. suborbicularis, complanata. solidiuscula, epidermide pal-
lidè corneà induta, supra pallidè castanea. haud nitens, radiatim costulata, costulis
subgranulosis, striis spiralibus, decussalis; infra albida. nitida. tenue et radiatim
striata; spira vix prominula; anfractus 6 [[2 parum convcxi. rcgulariter et sensim
accrescentes, primi a lævigali, sequentes tenuiter decussati: ultimus rotundatus, supra
decussatus. linea fuscâ supra médium abruptè delimitatus. basi convexus. Apertura
semilunaris, intùs alba; marginibus non continuis; margine columellari brevi. ad
umbilicum dilatato; margine basali arcuato; labre acuto; umbilico auguste, rotundato.

2° Siam. - HI. [15
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profonde. --- Diamètre maj. 3l. minor 26. altit. 7 mil]. (Collection du Muséum.)

Ilub. Srakéo (Siam) Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée, suborbiculaire, aplatie, assez solide. épidermée.

de couleur brun pâle et terne à la partie supérieure. blanche et luisante à la partie
inférieure, couverte, en dessus. de costulations subgranuleuses. ravonnantes. croisées
par des stries spirales qui manquent en dessous; spire peu saillante. composée de 6
tours [la peu convexes. slaccroissant 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 au-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 au niveau de lbmbilic; bord basal arqué; labre aigu; ombilic
étroit, arrondi. profond.

Plus grand diamètre 3l millimètres;plus petit 26: hauteur l7.
[flippons et délié-Puces. L’llemiplecla (lichrmuaIiL-a diffèredellll. Tlu’oclori, 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.

[taux PAVIE]. L. Morlct, pl. XIX. fig. 6, 6".
[88.6. "alla: Paviei, L. )lorlet. Journal (le Conchyliologie, vol. XXXII. I885, p.

386. pl. XI. fig. I. I".
Testa Iate umbilicata. complaliata, carinala. tennis. cornea. radiatim et tenuiter

striata. ad partem inferiorem anfracluum lineis spiralibus impressis cingulata. ad ca-
rinam subdecussata; spira depresse-conica; anfractus 7 convexiusculi. sutura simplice
discrcti: ultimus acule unrinalus, infra convexus: umbilico lato. perspective; apertura
obliqua. angulata; margine basali arcuato; margine columellari brevi: peristomatc
acuto. - Diurn. maj. il; mill.. min. 12,5; alt. fi ((ioll. L. Morlet.)

Coquille largement ombiliquée. aplatie. carénée. mince. de. couleur cornée, couverte

de stries longitudinales fines et irrégulières et de quelques stries transverses. à 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 [à mill.. plus petit I2.5.
hauteur 6.

Ilub. Dans les forets. entre Kampot et Puma-Penh. particulièrement près des
rapides de Kamchay (rivière de Kampot), sur les bois pourris et les petites plantes
(A. Pavie).

llrzux Nonooovnxsx. L. Worlet. pl. XIX, fig. 7. 7H 7h.
1883. lleliæ Aorudomiana, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. .XXXI. I883.

p. IOÜ. pl. 1V. fig. 3. 3". 3h.
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Testa umbilicata. (lepressa, tennis, lutescens. unicolor. minute et regulariter slriata,

subdiaphana. apice parum prominulo; anfractus 5 Mil-6 convexiusculi, ultimus angu-
latus. descendens. sutura profunde impressa. subcanaliculata; umbilicus latins, cari-
natus; apertura obliqua, basi rotundata; margine columellari brevi, superne dilatato;
marginibus callo tenui junctis; peristomate albo. nitido. rt’llCXO. - Diam. maj. lO
millim.. min. 7. alt. 9. (Coll. L. Morlet).

Coquille ombiliquée, déprimée, mince. jaunâtre, couverte de stries tines et régu-

lières. subdiapllane. Spire léger-muent saillante. composée de 5 tours Un à (i tours
légèrement convexes. le dernier anguleux. descendant fortement et brusquement en
avant. Tours séparés par une suture fortement prononcée et légèrement cnnaliculée.

()mbilic large. profond 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 z péristome large, blanc. luisant et réfléchi.

Ilub. Kamcllay. Cambodge Pavie).
(lbs. Cette espèce a de très grands rapports avec lill. hrenisela. l’feilÏer. mais on

lien distinguera toujours par l’absence des soies qui recouvrent cette dernière. par sa
taille plus petite. plus déprimée et par sa carène plus prononcée.

"un Forum]. L. Morlet. pl. XlX. fig. 8, 8".
1886. IIeIiæ Fouresi, L. Morlet. Journal «le Conchylioluyie, vol. ÀXXlV, [886,

p. 7l; (diagnose latine).
i889. "clin: Fouresi, L. Mortel. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll, 1889,

p. 176 (description). pl. Yl, fig. 3.
Testa umbilicata. depressa, tenuicula. hispida, epidermide virescenle indula. im-

presso-punctala et striata: spira vix prominula, obtusa; anfractus 5 convexiusculi et
sutura impressa discreti: ultimus medio carinatns et snprù carinam depressus. infra
convexus. striis incrementi regulariler (listanlibus ornatus: umbilicus profundus:
apertura obliqua, descendons. marginibus callo lenuijunctis; margine columellari
brevi. dilatata; margine basali arcuato: supero subrecto; peristoma tenue, latè re-
llexum. - Diarn. maj. 19 millim.. min. iti; alt. Io. (Coll. Morlet).

"ah. Plateau de Slung-Trang. Cambodge Pavie).
Coquille ombiliquée. déprimée. assez mince. hérissée de poils, dont on ne voit que

les traces ponctuées. ornée de stries (liaccroissement irrégulières. couverte d’un épi-

derme verdàtre. Spire a peine saillante. composée de cinq tours un peu convexes,
séparés par une suture simple. très prononcée : dernier tour couvert de stries fortes et
irrégulières, descendant fortement en avant, caréné. déprimé, dans la partie médiane

et au-dessus de la carène. très convexe en dessous ; ombilic ouvert. permettant de voir
jusqu’au premier tour; ouverture oblique. descendante, à bords réunis par un dépôt
calleux très mince; bord columellaire court, dilaté, bord basal arqué. bord supérieur
droit z péristome mince et fortement réfléchi.

Plus grand diamètre 19 millimètres; plus petit diamètre If). hauteur IO ((loll.
Morlet).
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Hab. Plateau de Stung-Trang. Cambodge (A. Pavie).
(lbs. Celle espèce se distingue. de Illlelizr Tanquereyi. Crosse. par sa taille plus

grande et sa spire moins déprimée : ses tours sont plus aplatis, sa carène est plus
forte. son ouverture plus oblique; elle se rapproche également de IlH. brenisela,
PfeilÏer, mais elle en diflière par son ombilic beaucoup moins ouvert. sa spire moins
aplatie et surtout par sa carène.

Bonnes (AMPniDnours) BEGINI, L. )lorlet. pl. XlX. fig. g.
I886. Bulùnus Begilil. L. Morlet. Journal (le Conchyliologie, vol. XXXIV, [886.

p. 7l; (diagnose latine).
1889. Bulimus (lephidrnnms) Begini, L. Morlel. Journal de Conchyliolugie.

vol. XXXYII. 1889, p. 77 (description), pl. Yl, fig. Il.
Testa sinistrorsa, obtecte rimata, subfusiformis. tennis, nitens. albida, flammulis

castaneis. irregularibus et costulis longitudinalibus. irregularibus, interdum bifidis.
ornala; spira elevata; anfractus (3-7 convexi. sutura subcrenulata discreti: primi 3
hevigati. apice castaneo-nigrescente, reliqui costulati; ultimus 2.3 longitudinis a-quans;
apertura basi subangulata ; porisloma castaneo-fuscum. parum incrassatum et reflex um.
marginibus non continuis. columellari rimam umbilici tegente. - Longit. 25 mill.:
diam. maj. 13; apertura la mill. longa, 7 lata. (Coll. )Iorlet).

Coquille sénestre, pourvue d’une fente ombilicale presque entièrement recouverte.
fusiforme. mince, luisante. de couleur blanche, ornée de flanunules brunes irrégu-
lières. couverte de côtes longitudinales, irrégulières. quelques-unes bifides: spire
élevée, composée de 6 à 7 tours, convexes, augmentant rapidement. séparée par une
suture légèrement crénelée. les trois premiers lisses. ayant le sommet d’un brun très

vif, les autres couverts de cèles, le dernier très ventru. formant à lui seul les M3 de
la longueur totale de la coquille z ouverture subanguleusc à la base, blanche à Ilinté-
rieur mais laissant voir, par sa finesse. les flammules à travers la coquille; péristome
brun. arrondi. un peu épais et réfléchi en dehors ; bords non continus, bord colu- .
mellaire droit. d’une couleur brune très vive. élargi et recouvrant en grande partie la
fente ombilicale.

Longueur totale de la coquille aï) millimètres. plus grand diamètre 13 ; longueur
de l’ouverture la. plus grande largeur 7 mm. (Coll. Morlet).

Hui). Le plateau entre Kompong-lviam et Péan) l’hkai-Morech. rive g. du Mé-
Khong. Cambodge (A. Pavie).

(lbs. Cette espèce ne peut se confondre avec les autres du mente genre, de Java et
des lies de la Sonde. lesquelles sont toujours lisses, tandis que celle-ci est couverte de
costulations continues.

AMinnosws saunasscLercs. L. Merlet, pl. XIX. fig. 10.
[88’]. Bullmus (lmphidrmnus) seniilèssellalus, L. Morlet. Journal de Conchyliolo-

gie. vol. XXXII, I88g’1, p. 387, pl. XI. fig. 9., a".
Testa sinistrorsa. vix subrimata, fusiformis, crassiuscula. nilens. striis transversis

et radiantibus tenerrimis. sub lente vix conspicuis ornata; spira albida. zonis n cas-



                                                                     

ZOOLOGIE sa;
taneis. irregularitcr interruptis, ornata; anfractus ultimus. aureo-luteus, zona spirali
violaceo-nigrescente, suturali. et interdum zonula basali circa columellam notatus;
apertura basi angulosa, intus albe ; pcristoma album, reflexum, marginibus callo tenui
junctis, columellari plicato. - Long. 35. diam. maj. 16 mil]. Apert. cum perist.
16,5, longa. 7 lata. (Coll. L. Morlet.)

Coquille sénestre. pourvue d’une fente 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 d’une bande brune. le
sommet brun. Ouverture anguleuse à la base, diun blanc de lait à liintérieur. Péris-
tome blanc. arrondi. épais et réfléchi fortement en dehors ; bords réunis par un dépôt

calleux très mince, bord columellairc muni (fun pli tordu et très développé. -
Longueur totale de la coquille 35 millimètres, plus grand diamètre 16; longueur de
liouverture, y compris le péristome, 16,5 : plus grande longueur 7.

Hab. Les montagnes qui bordent le grand fleuve au delà de Stung-Trang. Les
forets et les montagnes de Kampot a Kompong-Som, Cambodge (A. Pavie).

(lbs. 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 columellairc plus droit.

AMPIIIDROMUS XIENGENSIS. L. Morlet, pl. XIX, fig. 11.

1891. Amphùlromus .Yiengensis. L. Morlet. Journal (le Conchyliologie, vol. XXXIX,
1891, p. 27 (diagnose latine).

1891. Amphidromus Xiengensis, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXlX.
1891. p. 240 (description), pl. Y, fig. à, A".

Testa sinistrorsa, angusta, perforata, elongata. conoidea, subfnsiformis, nitens,
striis incrementi tenerrimis, in anfractu ultimo validioribus ornata ; spira conica. apice
fusca; anfractus 6 [fa-7. primi a concolores. lutescentes, sequentes lutei, flannnulis
fuscis, in medio zona angusta. luteà, spirali divisis, et ad suturas zona lutescente et
maculis parvis, spiraliter sparsis ornati; anfractus ultimus ad suturam linea intégra,
fusco-rubente cingulatus, supernè flammnlis in medio divisis. et infra zonis concen-
tricis 3 (intermedià luteâ, supernà et inféra obscuris) ornatus; apertura basi suban-
gulosa, intùs albida, marginibus callo tenuissimo. translucide junctis; columella
contorta. crassa, alba; labro Iate reflexo, albo. - Long. 38 millim., diam. maj. 18;
apertura 16 longa, 8 tata. (Coll. du Muséum).

Coquille sénestre. étroitement perforée, allongée. conoïde, subfusiforme. bril-
lente : stries diaccroissement très fines sur les tours supérieurs et devenant progressi-
vement plus saillantes sur le dernier tour et au voisinage de l’ouverture; spire
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conique, terminée par un sommet bleuâtre ; tours de spire au nombre de 6 l [a à 7 ;
les deux premiers jaunâtres; les suivants. sur un fond jaune clair. ornés de flam-
mules rayonnantes allongées. brunes. flexueuses, séparées au milieu par une zone
spirale étroite et jaune: suture bordée (l’une étroite zone jaunâtre et. au-dessous
d’une série de petites taches brunes ; dernier tour de spire montrant une zone sutu-
rale d’un brun rougeâtre. non interrompue : orné. à sa partie supérieure. de flam-
mules brunes. assez serrées et divisées par une ligne spirale médiane jaunâtre. et
montrant. à sa partie inférieure. trois zones concentriques (deux brunâtres. l’une
supérieure. l’autre inférieure. et une intermédiaire jaunâtre); ouverture subovale,
subanguleuse à la base. blanchâtre intérieurement. à bords réunis par une callosité
très mince et transparente z columelle épaisse. contournée. blanche ; labre largement
réfléchi. blanc. - Longueur totale de la coquille 38 millimètres ; plus grand dia-
mètre 17.5 z longueur de l’ouverture Il. ; plus grande largeur. 12,5.

Ilub. Xieng-Mai. Laos occidental (A. Pavie).
Rapports et difl’érences. Cette espèce. très voisine du Bal. filosonalus. Mousson, de

Java. s’en distingue par son ouverture plus arrondie et par la zone blanche qui coupe
toutes les flammules de chaque tour de la coquille.

Obs. E. von Martens cite (Die preussisehe Expedilion Koch 0st. Asien. p. 359.
pl. XXl. fig. A. 1867) 1m Bulimus, recueilli par Mouhot, dans le Laos, et existant
dans la collection Cuming, sous le nom de Bulimus flouas, Pleill’er, et qu’il n’a pas
cru devoir séparer de cette espèce.

CLAUSlLlA pAVlEl, L. Morlet. PL. XlX. ne. la. 12.. rab. 12°.
I892. CIausilia Pauiei. L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XL, 1892, p. 319:

pl. Vll. fig. l. 1’, lb, l".
Testa sinistrorsa. magna. solidula. nitens. gracilis. subl’usil’ormis. apice obtusa:

anfractus l2 convexi. sutura marginem discreti; primi a tenues. pallide lutescentes.
læVCS; reliqui corneo-caslanei. lente crescentes. liris tenuibus. obliquis. densis.
flexuosis. interdum dichotomis aut confluentibus ornati; anfraclus ultimus basi atte-
nuatus. Aperture ovali-piriformis, intus castaneo-violacea. marginibus continuis;
lamella parietali et lamella columellari validis; lunella deliciente; plicis palatalibus
A transversis, ina-qualibus; labro rellexo. pallide fusco.

Longit. 3o; diam. maj. 6 mill.
Coquille sénestre, grande. assez solide. brillante, grêle, subl’usil’orme. obtuse au

sommet : tours de spire au nombre de la et convexes, séparés par une suture bordée:
les deux premiers tours sont minces. jaunâtres. pâles. lisses ; les autres ont une colo-
ration d’un brun corné. s’accroissent lentement et sont ornés de côtes fines obliques.

serrées. flexueuses, parfois dichotomes ou confluentes ; dernier tour de spire atténué
vers la base. Ouverture maki-piriforme, d’un brun violacéà l’intérieur, à bords con-

tinus; lamelle pariétale et lamelle columellairc fortes z 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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Longueur. 3o millimètres: plus grand diamètre, ô millimètres.
Hab. Muong-Laï. Haut Tonkin (A. Pavie).
Obs. Cette espèce nous parait voisine du Clausilia filicostalah Stoliczka. de

Pérak. Elle s’en distingue par sa taille plus forte, ses tours plus ventrus. son ouver-
ture plus arrondie. sa coloration générale et celle de l’ouverture plus foncée, son test

plus finement strié sur le dernier tour. son avant-dernier tour plus aplati.
Un spécimen avait élé déjà recueilli à Than-Moî (Tonkin), par M. de Morlain-

court et envoyé à M. Dautzenberg. qui n’avait pu le décrire, en raison de son
mauvais état de conservation.

GLESSULA PAVIE]. L. MORLET. PL. XlX, ne. 13.

1892. Glessula Paviei, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XL. 1892. p. 3st.
pl. V11, fig. A. If, lib.

Testa imperforata, elongata. subturrita, tennis, nitens. translucida, corneo-pallida.
striis radiantibus ornata; spira subconica; anfractus 8 convexiusculi, primi obtusi.
sequentes sutura simplici disereti, et ad suturam paru Il] inflati; ultimus modice infla-
tus et V3 longitudinis superans. Apertura subovalis, columella brevis. valde arcuata,
contorta et truncata ; callo columellari tenui, labro regulariter arcuato.

Long. 11;; lat. fi mill. - Apertura 5 mill. longs.
Coquille imperforée. 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, tronquée à la base ; callosité columellairc mince. peu répandue ; labre régulière-
ment arqué.

Longueur. il; : largeur. 6 millimètres. -- Longueur de l’ouverture, 5 millimètres.
Hab. Muong-Laï, ou Laï-Chau. bords de la Rivière Noire (A. Pavie).
Rapporls et déférences. -- Cette espèce très voisine du Gl. nilens (Achalina),

Gray, s’en distingue par sa forme plus allongée. sa taille un peu plus courte. ses tours
moins convexes et son ouverture plus arrondie.

OPISTHOBRANCIIES

HAMINEA Fumeur. L. Morlet. en. XIX. ne. la. du.
1889. Iluminea Perrieri, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll. 1889,

p. 178. pl. V1, fig. 7.
Testa ovale-oblonga, involuta, subglobosa. tennis. fragilis, epidcrmide teuui, vires-
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cente-corneâ induta. lineis spiralibus tenerrimis et striis incrementi exilibus, irregu-
laribus ornata; spira concave. umbilicata: apertura perlonga. anticè parum dilatata,
posticè attenuata; labre tenui. acuto; margine basali rotundato; margine columellari
concavo, callo tenui munito. - Long. 16111ill., diam. maj. 9 (C011. du Muséum).

Hab. Golfe de Siam (A. Pavie).
Coquille ovale. oblongue, enroulée. snbglobuleuse, mince, fragile. couverte d’un

épiderme mince et d’un vert pâle uniforme. ornée de stries spirales très fines 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 columellairc concave. recouvert d’une callosité très mince.
sur toute sa longueur.

Longueur 16 millimètres, diamètre 9.
Rapports et déférences. (lotte espèce, voisine du Balla cymbalum, Qnoy et

Gaimard, de la Nouvelle-Calédonie. s’en 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.

Malheureusement. tous les échantillons ont été recueillis roulés et sont en mau-
vais état.

PROSOBRANCHES

CANIDIA l’un-:1, L. Moriet. PL. XIX. FIG. 15. 15a.

I886. Canidia Paviei, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXIV, I889.
p. 75 (diagnose latine).

1889. Canular Facial, L. Morlet, Journal de Conchyliologie. vol. XXXVll, 1889.
p. 179 (description). pl. V11, fig. 1 à 1°.

Testa subrimata. ovata. crassa, ventricosa, lutescens. castaneo zonata. liris spira-
libns. regularibus. approximatis et striis incrementi tenuibus notata ; spira brevissima;
anfractus 4-5 convexi, sutura impressa. subcanaliculata, discreti, primi crosi. liris
supernis latioribus et interstitiis lirulis parallelis ornati ; anfractus ultimus trizonatus;
apertura ovata, oblongs, postice angulata. antice marginata. brevis. marginibus callo
tenui, uitente junclis; margine columellari arcuato, lnedio concave. ri111a1n umbilici
tegente; labru111 crassunl, arcuatunl. dilatatnm, subreflexum, ad basin canalem brevem
ell’ormans. -- Operculum ignotum. - Longit. 9 mill.. diam. maj. 5: apertura 7
mill. longa. 3 lata (Coll. llorlet).

Ilub. Les rapides de Sambor, Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie).
Coquille subperl’orée, 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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nales très fines; spire courte. composée de A à 5 tours convexes. séparés par une suture
légèrement canaliculée: les premiers présentent des érosions ; la partie supérieure de

chaque tour est ornée d’une forte côte et de deux autres un peu plus faibles, ces cotes
sont anguleuses, tandis que les autres sont presque plates; le dernier tour est orné de
3 zones : l’ouverture 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 des sillons très fins ; la columelle est arquée au milieu et le bord columellairc
recouvre en partie la fente ombilicale; le bord droit est arrondi et épais sur toute sa
longueur. très évasé et forme à la base. avec le bord columellairc. un petit canal
court. - Opercule inconnu (Coll. Morlet).

Longueur totale de la coquille 9 millimètres, plus grand diamètre 6; longueur de
l’ouverture 7 : largeur 3.

()bs. Cette espèce, très voisine du Canidia bizonala, Deshayes, s’en distingue par
sa taille plus petite, ses cotes spirales, au lien d’être longitudinales, ses stries fines et
son ouverture plus évasée.

MELANIA PAVIE], L. Morlet, 91.. XX. ne. 1. 1l.
188A. Melunia Paviei, L, Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXII, 1884,

p. 397. pl. Xll. fig. 5 et 5a.
Testa imperforata, conica, elongata. tennis. pallide olivaceo-viridula, longitudina-

liter costulata. transversim costulato-striata; anfractus 8-9 parum convexi. primi a
decollati, sutura depressa discreti; aufractus ultimus costulis inferne evanescentibus
et [iris basalibus, spiralibns, densis, prominentibus munitus; apertura ovalis. mar-
ginibus callo tenui junctis, columellari sordide albido. arcuato. basi dilatato et tenui,
labro acuto. -- Operculnm? - Long. 33 mill.. diam. maj. 1o. Apert. vix 9 mill.
longa. 6 lata (Coll. L. Morlet).

Coquilleimperforée, conique, allongée. mince, à coloration d’un vert olivâtre
clair. striée. costulée longitudinalement et munie transversalement de costulations
moins fortes. Spire composée de 9 à 10 tours peu convexes. mais n’en conservant
généralement que 7. les a ou 3 premiers étant érodés; la partie inférieure de chaque

tour forme une gouttière, dans lesindividus adultes, et. dans les jeunes. cette. partie
est formée par un bourrelet; dernier tour descendant ; dans la partie inférieure. les
côtes longitudinales disparaissent et les stries transverses deviennent plus saillantes et
plus serrées. I’éristome d’un blanc sale, à bords réunis par un dépôt calleux, mince

et de même coloration; bord columellairc légèrement cintré, dilaté et mince à la
base. Ouverture ovale; bord externe simple et tranchant. - Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 33 millimètres, plus grand diamètre 10. Longueur
de l’ouverture 9 millimètres. plus grande largeur 6.

Ilub. Marais de Kali Sutine (Cambodge) (Pavie).
()bs. Cette espèce, voisine du .llelania lubrrculala, Müller. s’en distingue néan-

moins par sa forme plus régulière, son nombre de tours plus faible, ses côtes longitu-
dinales et transversales plus fortes et plus régulières. Ses ornementations couvrent

2° sans. - lIl. 56
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toute la coquille. tandis que. dans le M. tuberenlala, le dernier tour n’est garni que de
côtes transverses et qu’il est plus long et plus large. proportionnellement. Souvent,
chez le M. Paviei, la coquille se trouve plus ou moins recouverte dlun enduit ferrugi-
neux roussâtre.

Maman LEMYREI. L. Morlet. PL. XX, ne. a. na.
1881.. Melania Lemyrei, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXÀII, p. 398.

pl. kil, fig. 6. 63, (3b.
Testa imperforata. conica, tennis, pallide olivacea, fusco punctata. transversim

costulata, longitudinaliter costulis, in inl’ractu ultimo et in penultimo evanidis. ornata;
anfractus 9-[0 vix eonvexiusculi, primi 2-3 decollati, interne et ad suturas marginati
et convexiusculi. anl’raclus ultimus vix descendens, basi zona eastanea, lata linetus;
apertura ovalis, marginibus callo tenui junctis ; margine columellari arcuato, albo.
parum dilatato. labre acuta. - OpereulnmïJ - Long. 23 mill., diam. maj. 8. Apert.
8 mil]. longa. 5 lata.

Coquille imperlbree. conique. mince. dlun vert olivâtre clair, costulée transversa-
lement et longitudinalement, sauf sur les deux derniers tours ou les costulations lon-
gitudinales disparaissent et où les transverses tendent à s’atténuer. près de la suture.

Test orné de petits points bruns. surtout près de la suture. Spire composée de 9 à
10 tours à peine convexes et augmentant graduellement, mais ne conservant que 7 et
quelquefois même que 6 tours intacts. les premiers ayant disparu par suite dlérosion:
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-
lairc 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.

Ilub. Rassan-pno, Cambodge (A. Pavie).
Il existe une variété (pl. XX, fig. .3") dont les tours sont un peu lnoins

arrondis; les ornementations du dernier tour et celles de la partie supérieure de
chaque autre tour sont plus prononcées.

PALUDINA PAYIHI, L. Morlet. PL. 3X, ne. A.

[889. I’aludina Paviei, L. Morlet, Journalde Conchyliologie, vol. XÀXVII. 1889,
p. 180, pl. 1X, fig. a.

Testa vix rimata. turbinata, tenuieula. nitens.’virescente lugea, haud zonata. striis
incrementi interdum subrugosis, irregularibus. lineis spiralibus tenerrimis, undulosis
et costis spiralibus obsoletis, vix conspicuis ornata; anfractus 6 (superstites A) primi
erosi, reliqui sutural simpliœ disereti; ultimus dimidiam testam superans; umbilico
auguste, margine columellari tecto; apertura ovalis, supernè angulata, intùs albo-
eærulescens, marginibus callo crassa et nigrescenle junctis; peristomate nigro mar-
ginale. -- Operculum rnbiginosuni. concentrice lamelloso-striatnm, nucleo extùs
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concave, - Longit. 33 mill.; diam. maj. 27; apertura 20 mill. longa. 15 lata
(Coll. du Muséum).

Ilub. Marais de Kampot, Cambodge (A. Pavie).
Coquille munie d’une fente ombilicale très faible, de forme 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 fines, onduleuses, et de quelques rudiments (le côtes spirales il peine
visibles: spire composée de li tours convexes. mais n’en n’ayant conservé que à (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 columellairc. Ouverture ovale,
légèrement anguleuse à sa partie supérieure, d’un blanc bleuâtre à l’intérieur ; bords

réunis par 1m dépôt calleux épais et noir ; péristome bordé de noir. à sa partie interne.

-- Opercule corné, orné de stries concentriques lamelleuses; nucléus concave à l’ex-
téricur.

Longueur totale de la coquille 33 millimètres; plus grand diamètre 27. Longueur
de l’ouverture no: plus grande largeur 15.

Rapports et différences. Celte espèce, voisine du P. leitytoides, lienson. 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 côtes obsolètes.

(lbs. Cette espèce, voisine du Mélanie luberculala, Müller. s’en distingue par
sa forme conique, moins élancée. ses ornements tout di11’érents, son ouverture plus
petite et la zone brune qui orne une partie du dernier tour. Il existe une variété un
peu plus grêle (pl. XX, fig. a"), un peu plus petite de taille. et dont les eostulations
sont plus saillantes et les tours moins aplatis.

MELANIA DAUTZI-ZNBERGIANA, L. Morlet, DL. XX, FIG. 3, 3".

188A. Melania Dalllzenlwrginna, L. Morlet, Journal de Connhyliologie, vol. ÀXXIl,
I886, p. 399. pl. X111. fig. l à i".

Testa iinperl’orata, turriculata, tennis, pallide olivaceo-l’usca, flammulis saturatio-

ribus fuscis ornata; anfractus io-Ia, primi 3-1. erosi: reliqui convexiusculi, liris spi-
ralibus regularibus lnuniti, supernc et prope suturas angulalo-canaliculati; anfractus
ultimus spira nmlto miner; apertura angulato-ovata, albida. marginibus callo tenui
junetis, margine columellari, tenui, dilatato. albo, externo regulariter arcuato, basali
subacute angulato. - Operculumil --- long. [t3 millim., diam. maj. 11;: apert. vix
13 mill. longa, I0 lata ((1011. L. Morlet).

Coquille imperforée, turriculée, mince, è coloration d’un brun olivâtre clair, avec

des flammules ondulées et plus foncées, sur chaque tour. Spire composée de io à [2
tours, dont les 3 ou A premiers ont disparu par érOsion z les antres sont assez convexes.
augmentant graduellement, ornés de stries d’accroissement longitudinales, irrégulières.
assez espacées et assez fortes; les deux derniers sont munis de l’ortes stries transver-
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sales, régulièrement 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 columellairc mince, dilaté.

blanc: bord externe régulièrement arrondi ; bord basal subanguleux. - Opercule
inconnu. - Longueur totale de la coquille A?) millimètres, plus grand diamètre (à.
Longueur de l’ouverture un peu moins de I3 millimètres, plus grande largeur 10.

Ilub. Les ruisseaux se jetant dans le Prec-Tlienot, sursa rive droite, dans les envi-
rons de Kompoug Toul. Cambodge (A. Pavie).

Obs. Cette espèce est très voisine du Mélanie Schombnrgki, Revue, mais elle s’en

distingue par sa forme turriculée et sa suture qui est ornementée, ainsi que les deux
derniers tours, tandis que le .ll. Schomburgki est conique, a la suture canaliculée et
les tours de spire sans aucun ornement.

PALUDINA DANIELI. L. Morlet, PL. XX, ne. 5.
1889. Paludina Danieli. L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll, 1889.

p. 182, pl. V111, fig. 3.
Testa perlorata. breviuscula, globoso-conoidea. fragilis. epidermide corner! induta,

radiatim striata. striis incrementi sparsim l’usco-nigrescentibus et irregularibus; spira
acuta, intégra : anl’ractus 6 valde convexi. sutura simplice discreti: tertius et quartus
ad peripheriam angulati, reliqui regulariter rotundati, ultimus M3 longitudinis
æquans, l’useo obsolète zonatus; umbilicus partim lectus; apertura ovali-rolundata,
intùs albocærulescens et zonis obscuris 5 obsoletè zonata; marginibus callo tenui
junctis: margine columellari brevi: peristomate nigro marginale: labre aeuto. --
Operculum typicum. Longit. :17 mill.; diam. maj. au mill.; Apertura I5 mill.
longe, la lata (Coll. Muséum).

Ilub. Étangs de Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie).
Coquille légèrement ombiliquée, courte. conoïde, globuleuse, fragile, recouverte

d’un épiderme mince, couverte de. stries d’accroissement irrégulières, dont quelques-

unes sont brunes; spire aiguë, composée de (i à 6 tours l t’a 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 à lui seul les M3

de la longueur totale de la coquille; vert avec 3 ou à zones spirales. Ombilic étroit,
recouvert en partie par le bord columellairc. Ouverture. Ovale arrondie. légèrement
bleuâtre à 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 au. Longueur

de l’ouverture 15. plus grande largeur la.
Rapports et digérences. Espèce voisine du P. malleala. Reeve. 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 type. il n’a que 25 millimètres de

longueur. 20 (le diam.; ouverture 15 de hauteur. I2 (le largeur.

PALvmxA SABINE, L. Morlet. PL. XX. ne. 6.
1889. Paludina Sabinæ, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII, 1889,

p. 181. pl. lX, fig. l.
Testa vix rimata. conoideo-turriculata. crassa. striis spiralibus tenerrimis et striis

incrementi arcuatis, obliquis ornata. epidermide tenui, lutescente induta; spira acuta.
apice erosa; anfractus 6 convexi. regulariter crescentes. suturà impressà, submarginata
discreti. primi pallide virescentes, sequenles viridi-l’uscescentes. zonis spiralibus fusois
3-5 cingulati; ultimus dimidium longitudinis mquans. medio subcarinatus, basi striis
concentricis, undulosis ornatus; apertura subrotunda, supernè subangulata, inlùs
alba, marginibus callo junctis; peristomate nigreseente: labro subrellexo. - Oper-
culum... -- Longit. 33 mill., diam. maj. 23; apertura 15 mill. long. 13 lata
(Coll. Muséum).

Ilub. Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille très étroitement perforée. conique, épaisse. ornée de très fines stries spi-

rales et de stries d’accroissement arquées et obliques. recouverte d’un épiderme mince.

luisant; spire aiguë. érodée au sommet. composée de li tours convexes. augmentant
graduellement. séparés par une suture assez profonde et bordée; les premiers d’un
vert clair, les suivants d’un wert brunâtre, avec 3 à ô zones spirales brunes. étroites,
régulières; le dernier tour. formantà lui seul près (le la moitié (le la longueur totale.
subearéné 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 subrelléchi. 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 cliflérences. Cette espèce a quelques rapports avec le P. quadrant, Ben-
son, mais elle en (lill’ère par sa forme plus trapue. ses tours plus convexes. son ou-
verture plus grande et plus arrondie, son péristome bordé de noir. tandis qu’il est
blanc dans le P. quadrala. De plus. ce (lernier 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.

PALUDINA KMERIANA, L. Morlet, PL. XX. ne. 7. 7’.

1889. Paludomus canions. Gray. L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll.

1889, p.1A6. ’I890. Paludina kmeriana, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVIII.
p. 119. pl. lll, fig. 5. 5".

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
Mollusque fluviatile que nous avons cru devoir rapporter au Paludomus contons,
Grav. Avant pu. depuis cette époque. étudier un certain nombre d’exemplaires en bon
état de. cette espèce. nous avons reconnu que notre détermination était erronée et que

nous avions sous les veux une forme spécifique nouvelle dont nous donnons la des-
cription et la ligure.

Testa imperforata aut vix rimata. brevis. subglolmsa. sub epidermidc tenui. pallidè
viridulà nut olivacea. sordidè carneo-albida. subnitens. striis longitudinalibus. tenui-
bus. subohliquis (et in speciminibus non adultis tantum striis spiralibus, sub oculo
armato vix couspicuis) i111pressa: spira brevis: anfractus 5-5 du convexi. sutura sub-
canaliculata discreli. primi plus minusve crosi. ultimus dimidiam longitudinem testze
superans; apertura ovalis. supernè et inl’ernè subangulata. intl’ls albido-czerulescens,

in adultis speciminibus l’usco-limbata: peristoma l’usco-albidum. nigro limbatum,
marginibus callo crassiusculo. l’usco, nigro limbato junctis. columellari subarcuato;
labro subacuto. -- Operculum normale. - Longit. 21 : diam. Inaj. 16 mill. - Long.
apertune 15, lat. la mill.

Coquille imperforée ou munie d’une fente ombilicale à peine sensible. courte. sub-
globuleuse. trapue,assez solide, d’un blanc carnéolé. sous 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 tines et un peu obliques. que viennent
croiser des stries spirales encore plus tines. visibles seulement à la loupe et chez les
individus non adultes. Spire courte. composée de 5 a 5 n’a tours globuleux, séparés
par une suture subcanaliculée; les premiers plus ou moins érodés, le dernier formant
à lui seul bien plus de la moitié de la longueur totale de la coquille. Ouverture ovale.
légèrement anguleuse auxdeuxextré111ités.(l’un blanc bleuâtre à l’intérieur. et bordée

de brun. chez les individus adultes. l’éristomc d’un brun clair et bordé de noir ;
bords réunis par un dépôt calleux brun et également bordé de noir; bord columel-
lairc subarqué: labre aigu. - ()percule normal.

Longueur totale de la coquille. a! millimètres. plus grand diamètre, 16. Lon-
gueur de l’ouverture 15. plus grande largeur la.

Ilub. Kompoug-Toul. dans le Prec Tllenot, Cambodge (A. Pavie).
Rapports et (Iéfl’élteuces. - Cette espèce est une véritable Paludine et doit être, par

conséquent. distinguée génériquement aussi bien que spécifiquement du Paludomus
canions. Gray. auquel. dans un article précédent (I. c.). nousavons cru, à tort. devoir
la rapporter. ne. connaissant qu’insullisainment l’espèce de l’auteur anglais. Elle est,
d’ailleurs. comme forme générale. plus courte et plus ramassée que l’espèce de Gra)’ et

n’appartient pas au même genre.

PALUDINA T11u1vr1. L. blorlet. r1.. 3X. ne. 8.
188A. I’almlina Tiranti. L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. ÀXXll. 188A.

p. 3911. pl. kl]. fig. 3. 3".
Testa rimata. turriculata. crassa, olivaceo-nigricans, striis incrementi irregularibus
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et costulis spiralibus, minute granulOsis, in ultimo anfractu evanidis, ornata. epi-
derme tenui et nitente induta: antractus 7 convexiusculi, sutura impressa discreti;
ultimus dimidiam testæ partem subir-quam; apertura subrotundata, suprà angulosa.
intus lactea, marginibus callo crasse, concolorc junctis. externo nigro marginato.
reflexiusculo. - Operculum 9 - Long. [.6 mill.. diam. maj. 33; apert. vix 22 mill.
longa, 19 lata.

Coquille munie. d’une légère fente ombilicale. turriculée. allongée, épaisse. pré-

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. Épiderme mince et luisant. Spire composée de 7 tours plana-convexes, aug-
mentant graduellement. séparés par une suture bien marquée; dernier tour formant
à lui seul environ la moitié. de la longueur totale de la coquille. Ombilic étroit et
recouvert en partiepar le bord columellairc. Ouverture subarrondie. légèrement an-
guleuse vers le sommet: intérieur d’un blanc de lait. Bords réunis par un dépôt cal-
leux blanc et épais; péristomelégèrement réfléchi et bordé de noir, à sa partie externe.

Opercule inconnu. "
Longueur totale de la coquille [16 millimètres. plus grand diamètre 33. Longueur

de l’ouverture an. plus grande largeur 19 millimètres.
Ilub. Très commune à Rampot, dans les marais. les rizières, les arroyos qui

communiquent avec la rivière. sur la rive gauche; à Sré Ombell, Cambodge
(A. Pavie).

Obs. Celte espèce. voisine du Paludina obscurcie, Deshayes, s’en distingue
par sa forme plus allongée, sa taille plus forte. sa spire plus longue et ses tours
plus arrondis, son ombilic plus étroit et. son nombre de côtes granuleuses plus consi-
dérable.

l’amena Tuousou. L. Morlet, PL. XX. ne. 9.
188A. Paludina Thomsoni, L. Mortel. Journal de Conchyliologie, vol. XXXll. p.

395, pl. KIL fig. Il. la".
Testa vix subrimata. elongato-turbinata. crassiuscula. transversim costulato-striata.

saturate olivaceo-l’usca: spira sat elongata, apice subacuto: sutura impressa; anfr. 6
convexiusculi, supra suturam subangulati, ultimus paululum descendons, versus me-
dium angulato-carinatus. basi subhevis: apertura subrotundata, juxta insertionem
subangulata, intus lactea; peristoma incrassatum. nigrum, marginibus callo conco-
lore junctis, basali et. externo vix reflexiusculis. - Operculum? - Longit. 3o
millim.. diam. maj. 21. Apertura cum peristomate 15 millim. longe. 13 luta (Coll.
L. Morlet).

Coquille munie d’une fente ombilicale à peine visible, de forme turbinée, assez
épaisse, ornée de stries d’accroissement irrégulières et de petites côtes spirales brunes

au nombre de Î). tendant à 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 G tours
légèrement convexes, augmentant régulièrement. séparés par une suture simple, au
delà de laquelle se manifeste une angulation marquée, les premiers légèrement 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 columellairc. Ou-
verture presque arrondie. subanguleuse près du point d’insertion et d’un blanc
bleuâtre, à l’intérieur. l’éristome noir et épais, à bords réunis par un dépôt calleux

de même couleur et également épais. - Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille 3o millimètres, plus grand diamètre al. Longueur

de l’ouverture. y compris le péristome, 15 millimètres. plus grande largeur l3.
Ilub. Les marais du golfe de Siam (A. Pavie).
()bs. Celte 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’aulre espèce. la couleur
est dill’érente.

PALUDINA LAOSIENSIS. L. Merlet, PL. XX. ne. l0.

1892. Paludina Laosiensis, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XL. I892,
p. 81; (diagnose latine) et p. 32h (description). pl. Yl. fig. l.

Testa magna, rimata, globoso-turrila, crassiuscula. niions, concolor. viridLolivacea.
sub epidermide tenui, striis incrementi subrugosis ornata; anfractus 5 Un valde glo-
bosi, rapidè crescentes, sutura impressà discreti; primi erosi. fusco-violacei. reliqui
linea spirali, piliferzl, anguslà suprà partem mediam instructi: anfractus ultimus latus,
ventrosus, dimidium lesta! superans; umbilico angusto. margine columellari partim
tecto; apertura subovalis. supernè parum angulosa. intùs albo-cærulea. marginibus
callo tenui. nigresccnte junctis; margine columellari crasso. rellexiusculo: labro cras-
siusculo, subrellexo, nigro. -- Operculum normale. fuscum. - Longit. 56; diam.
maj. [u millim. Apertura 32 mil]. longa; 28 mil]. lata.

Coquille grande. munie d’une légère lente ombilicale, globuleuse. 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 Un très globuleux augmentant très rapidement, séparés par une
suture bien marquée. les deux premiers érodés d’un violet brun. les autres portant
all-dCSSUS de la périphérie une rangée spirale de petites dépressions ou 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 columellairc.
Ouverture subovalaire, légèrement anguleuse vers le sommet, d’un blanc bleuâtre à
l’inlérieur, à bords réunis par un dépôt calleux mince et noir; bord columellairc
épais et réfléchi; labre épais. légèrement réfléchi et bordé de noir; sur quelques

échantillons. cette leinle se prolonge dans l’intérieur en s’all’aiblissant. -- Opercule

normal. brunâtre.
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Longueur totale de la coquille 56 millimètres : plus grand diamètre [5l millimè-

tres. - Longueur de l’ouverture 32 ; plus grande. largeur 28 millimètres.
Ilub. Muong-Kié, Muong-Yang-Louong. marais du Mé-Khong. rive droite à hau-

teur de Xieng-lloung, Haut Laos. - Muong-llou, Touldn Pavie).
Rapports et différences. Cette espèce. que l’on pourrait confondre avec le Paludina

fluminulis, lleude, s’en distinguera toujours par ses tours plus globuleux. par
ses stries moins fortes. sa fente ombilicale plus marquée. sa zone hispide et par son
péristome fortement bordé de noir. tandis qu’il est blanchâtre dans le P. fluminalis.

AMPULLmlA BEGINI. L. Morlet. PL. XX. ne. n.
1889. zlmpullaria Brrgini, L. Morlet, Journal (le Conchyliologie, vol. ÀXXVII,

1889. p. 184, pl. Vlll, lig. r.
Testa angustè umbilicata. ovoidea. globosa, crassa, solida, haud nitens, luteowires-

cens. spiraliter obscurè et ohsoletè zonala, striis spiralibus exilissimis et striis incre-
menti irregularibus ornata; spira obtusa. erosa ; anfractus t3 convcxi, supernè depressi,
suturai lineari discreti; anfractus ultimus ventrosus, 3M longitudinis arquans; umbi-
licus margine columellari partim tectus; apertura ovalis, intl’ls fusca et propè labrmn
fusco zonata, infernè subangulata: marginibus callo junctis: margine columellari
reflexo. crasse, lulescente; labro acuto. - ()perculum... -- Longit. [.8 mill.: diam.
maj. A3, apertura 35 mill. longa, 23 lata ((Ioll. du Muséum).

Ilub. Le Mé-Khong et tout le Cambodge Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée. ovoïde, globuleuse, épaisse. solide, terne. recou-

verte d’un épiderme mince. d’un jaune verdâtre. avec quelques zones spirales ob-
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 6. globuleux,
légèrement aplatis a la partie supérieure et séparés par une suture simple. le dernier

ventru et formant a lui seul les 3M de la longueur totale. Ombilic recouvert en partie
par le bord columellairc. Ouverture ovale, d’une teinte brunâtre, chez les individus bien
conservés. avec quelques bandes à l’intérieur. légèrement anguleuse a la base: bords
réunis par un dépôt calleux assez épais; bord columellairc épais. fortement réfléchi

en dehors et d’une ccmleurjaunâtre; labre mince et tranchant. - Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille [38 millimètres; plus grand diamètre [13. Longueur

de l’ouverture 35 : plus grande largeur 23.
Rapporls e! déférences. Cette espècv a beaucoup (l’analogie avec l’A. paludinoides,

Philippi, par sa forme générale. Il sera toujours facile (le l’en 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 l’Al. palu-
dinoides est légèrement martelé.ses stries assez irrégulières et un peu rugueuses et son

ouverture bien arrondie.

AMPULLARIA PESMEI, L. Wlorlet. ne. XX, DL. l2.

l889. Ampullaria l’esmei, L. Morlct. Journal de Conchyliologl’e, vol. XXXVIl.
[889. p. 185, pl. Vil], lig. a.

2° SÉRIE. - lll.àx!
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Testa angustè rimala, turbinata. globosa, roseo-cmrulescens. nilens. striis incre-
menti subrugosis. irregularibus et striis spiralibus tenerrimis notata, zonis spiralibns
angustis. castaneis, interdum confluentibus ornata; spira obtusa: anfractus [a Un
convexi, supra depressiusculi. sutura subcanaliculatà discreti; primi a larvigati. de-
pressi; ultimus V3 longitudinis aiqnans; umbilico angnslo, margine columellari
partim tecto: apertura ovato oblonga. basi subangulata. inlùs luteseenti-auranliaca.
fusco-zonaux: marginibus callo crasse. luleo junctis; margine columellari subreeti-
lineo, extùs relIexiusculo: labro arcuato. lutescente, simpliee. --- Operculum... -
Longit. 30 mill. : diam. maj. 29; apertura tu mill. longa. Il] tata ((loll. du Muséum).

"ab. Priam-Penh, Cambodge (A. Pavie).
Coquille munie d’une étroite lente ombilicale. turbinée, globuleuse.couvertedlun

épiderme jaunâtre mince, d’un rosé bleuâtre, luisante, marquée de stries (Tan-misse-

ment un peu rugueuses. irrégulières et (le stries spirales excessiwement tines. régu-
lières, ornée (le quelques bandes spirales, brunes. étroites. quelquefois réunies. Spire
obtuse, composée de li tours Un convexes. légerement aplatis à la partie supérieure.
séparés par une suture légèrement canaliculée. les deux premiers lisses et aplatis. le

dernier formant a lui seul les MS de la longueur totale de la coquille. Ombilic étroit
et recouvert en partie par le. bord columellairc. Ouverture oblongue. légerement
anguleuse a la base. intérieurement d’un jaune-orangé et laissant mir les bandes qui
ornent la coquille; bords réunis par un dépôt calleux assez épais, bord columellairc
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 de. la coquille (7 millimètres; plus grand diamètre 32. Longueur
de lioinerture 28; plus grande longueur l8.

Rapports e! (lüfélielwes. Espèce voisine. connue forme générale. (le li.-1. canaliculula,

Linné, mais s’en distinguant par sa taille beaucoup plus petite. sa spire moins
élevée. ses bandes moins nombreuses et ses stries spirales, que lÏvl. canulicuIaltI ne
possède pas.

Purin PAVIEI. L. Horlet. DL. XX, FIG. l3. 13:.
l883. Pupina I’aviei, L. Morlet, Journal (le Conchyliologie. vol. XXXI, 1883. p.

107. pl. 1V. fig. A, AI, Ah.
Testa imperforata. ovoideo-globosa. brevis, tennis. lranslucida, albido-cornea:

anfractus (i valde convexi. sulura auguste marginata discreli. apice obtuso; anfractus
ultimus partent dimidiam lustre attingens; apertura rotunda. margine columellari
calloso, rectangule trunealo, canaliculato. externe juxta insertionem longitudinaliter
dissecto. subcanaliculalo. callo lingluelbrmi munito. Labrum regulariter areuatum.
extus rellexiusculum. - Operculum rolundatnm. antiractuis A exhibons. - Long. G
mill.. diam. maj. A (Coll. L. Slorlet).

Coquille imperforée. globuleuse, courte. mince, transparente, dlune coloration
cornée claire; li tours de spire très convexes, séparés par une suture linéaire: som-

met très obtus; dernier tour formant z. lui seul la moitié (le la longueur totale de la
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coquille. Ouverture arrondie: bord columellairc calleux. tronqué. à angle droit.
par une tissure, qui forme un petit canal; bord externe présentant. près du point
(l’insertion, une tissure longitudinale. prés de laquelle se trouve un dépôt calleux
("ridement longitudinal : bord externe rénulieremcnt ar( né et lénercmenl réfléchi. -

o i n l nOpercule arrondi. montrant A tours distincts. - Longueur totale (le la coquille (i
millimètres, plus grand diamètre Il.

"ab. La chaîne de YEN-pliant et les forets non inondées qui la bordent. partiell-
lièrement. prés des rapides de Kamchay et aux environs de. Kampot. Vit sous les
pierres et sous les feuilles mortes (Pavie).

PUPle CaossmM, L. Mortel, rL. XX. rua. là, Un.
I883. Pupina (Irnsseanu, L. Merlet, Journrllde (Jonuhyliolugic, vol. XXXI. 1883,

p. 108. pl. 1V. fig. Î). 51-. 5b.

Testa ilnperlorata. ovoidea, oblonga. pnpiformis. lawigata, nitens. tenuiuscula,
translucida. albida. apice conoidea; anfractus (i convexi. sutura impressa discreti;
anfractus ultimus âfli longitudinis attingens, ascendens. basi snbattenuatns; apertura
rotundata. lamella parietali coarctata, intns concolor; perisloma reflexum. albidnm;
margine columellari rectangule inciso, externo subflexuoso. jnxla insertionem sinuato.
- Long. 8 mill., diam. li ((loll. L. tion-let).

Coquille imperforée, ovale. oblongue. pupilbrme, lisse, luisante, mince, transpa-
rente ct d’une coloration blanchâtre: sommet conoïde: suture simple. Tours de spire
au nombre de Ü et convexes. le dernier formant a lui seul les M8 de la longueur
totale. assez aplati, du côté (le, liouv’erture, et légèrement atténué a la base. Ouver-

ture arrondie, rétrécie dans la partie supérieure par une lamelle pariétale. blanche et
assez forte. l’éristome réfléchi et blanchâtre: bord columellairc arqué, court, coupé à

angle droit, vers sa partie médiane: bord externe subflexueux. et présentant un sinus.
prés du point (l’insertion. - Longueur totale de la coquille 8 millimètres, plus grand
diamètre Il.

"ab. Cambodge (A. Pavie).
(lbs. Espèce remarquable par son ouverture prolongée et canaliculée en arrière,

son labre obliquement ascendant et arqué.

CveLoruonus annonceurs. L. 1tlorlet, PL. XX, ne. l5, 153.
I884. Cycloplmrus cambodgensis. L. )I0rlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII.

[884. p. 388, pl. XI, fig. 3. 3".
Testa prolunde umbilicata. depressa, solida. ad peripheriam subangulata. radialim

et spiraliter tcnerrime striata. nitens. fasciis castaneis a ornata, epidermide lutescente
induta z anfractus (i sutura marginata, striata, subcanaliculata discreti: anfractns ulti-
mus angulatus. sed in vicinio peristomatis regulariter convexus; apertura vix obliqua,
subrotunda, intus caernlescens; peristoma rubro-aurantiacum. crassnm. reflexum,
marginibus callo crasso. concolorejunctis. - Operculum extus concavum, multispirale.
anfractibus irregularibus; intus convcxum. nitidum, nucleo centrali prominulo. -
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Diam. maj. fia millim.. min. 33. alt. 3l. Apert. il. millim. alla. na lata (Colt. L.
Morlet).

Coquille. profondément ombiliquée. déprimée. solide. subanguleuse. striée trans-

versalement et longitudinalement. assez luisante. d’un brun marron foncé. ornée (le
deux bandes brunes, généralement couverte d’un léger limon ferrugineux. Spire peu
élevée, cmnposée de six tours siélargissant très rapidement. séparés par une suture

granuleuse et recouverte en partie par une petite expansion du tour supérieur; der-
nier tonr légèrement anguleux jusque dans le voisinage du bord externe, ou il devient
complètement convexe. Ombilic très grand et laissant apercevoir les premiers
tours. Ouverture légèrement oblique. subarrondie. dèune teinte bleuâtre et laissant
apercevoir par transparence les deux zones brunâtres de liintérieur. l’éristomc d’un
rouge-orangé. épais. fortement réfléchi. à bords réunis par un dépôt. calleux de même

couleur et assez fort. - Opercule concave en dehors, multispiré. à tours irréguliers ;
concave à sa face interne, luisant. jaunâtre. a. sommet central proéminent, papilli-
forme.

Le plus grand diamètre de la coquille. est de [la millimètres. le plus petit de 33.
la hauteur (le 31. L’ouverture a al; millimètres de haut sur a? de. large. péristome
compris.

"ah. Les montagnes de I)ey-(lrahom (terre rouge). sur la rive. droite du grand
fleuve, Cambodge (ri. Pavie).

(Ms. Cette eSpèce est très voisine. du (.1vcloplmrus fulguralus. Pfeiffer. mais elle
s’en distingue par sa taille plus grande. son ombilic plus largement ouvert, sa colo-
ration plus liincée, son péristmne plus épais et (fun ronge-orangé plus vif. et surtout
par son opercule. dont les tours. du coté interne. sont moins bien circonscrits et
moins nettement accusés que chez le C. fulgurants.

(Ivempnours Kmuumnv sur. L. Worlet, rL. XXI. ne, à, à".
I885. (.Lyclnplmrus Ii’lohulmnvsl i, L. Morlet. Journal de Conchylialogie. vol. XXXII.

i885. p. 391. pl. Xll, fig. 1, N.
Testa umbilicata. conica, tenuiter et radiatim striata. pallide olivacea; spira acuta:

sutura simplex z anfractns 5 couvexi ; primns fuscus. ca-teri flammulis castaneis obscure
et inconspicue picti; anfraclns ultimus magnus. ’i[3 longitudinis a-quans. infra con-
vevus; umbilicus profundus: apertura subrotumlata. supra vix subangulata. inlus
albida; peristoma album. tenue, vix reflexinsculnm. marginibus callo tenui junctis.
-7 Operculum:l - l)iam. maj. 13 mill.. min. Io; alt.. la. Apert. 6 1,”: mill. alla.
(i lala ((ioll. L. Merlet).

l’nr. muni", nnfraelus ullimus :nnn ungusln fuser: ornulus.
Coquille ombiliquée. conique. solide, finement et longitudinalement striée.d’unc-

couleur olivâtre pale; spire a sommet assez pointu. composée de 5 tours séparés par

une suture simple. très convexes, staccroissant rapidement ; premier tour brun. tours
suivants couverts de petites flannnules brunes et très tines. visibles seulement à la
loupe; dernier tour grand et formant a lui seul les 2,3 de la coquille. très convexe
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en dessous. Ombilic profond. se rétrécissant rapidement. Ouverture subarrondie,
légeremenl anguleuse en haut, d’une couleur blanchâtre à l’intérieur. I’éristome

blanc. mince et légèrement réfléchi; bords réunis par un dépôt calleux tri-s mince.

Plus grand diamètre de la coquille l3 millimètres, plus petit l0; hauteur totale
la. L’ouverture a 6 Un millimètres de haut sur 8 de large.

Il existe une variété un peu plus petite (pl. X". fig. 1*). dont les llammules sont
plus prononcées et qui est ornée d’une, bande brune très accentuée sur le dernier

tour.
Ilub. Pres des rapides de Kamcliay. aux environs de la grotte de Kébal-liéméas

(route de Kampot à llatien). Cambodge: trouvé communément sur les montagnes,
dans les forets. jusqu?! Kompong-Som. et sur les rives du Tap-Chéang. Vit sur les

bois pourris et les troncs des vieux arbres (A. Pavie). i

(nommons LurÆsr, L. Nlorlel. rL. XXI. ne. 5. 5l. 5h.
l88â. Cyclophorus Landesi, L. Morlet. Journal de Conchylioloyie. vol. XXXll, [884,

p. 392. pl. Xl. fig. 5 à 5*.
Testa auguste umbilicata. conica, brevis, tennis. sub epidermide tenuissima flam-

lnulis radiantibus. lulguratis. medio angulatis ornata. striis radiantibns et spiralibus
tenerrimis impressa; spira subacuta; anfractus 5 Un. sutura simplice discreti; ultimus
dimidiam lOSlîF partem a-quans. infra valde convexus; apertura subrotundata. trans-
lucida; peristoma subduplex. intus album. extus prominullnn. lnscum. marginibus
callo crassojunctis. - Operculum tenue. albidum. multispirale. - Diam. nlaj. 5
[f2 mill.. min. A lfzi; alt. 6. Apert. 3 Un mill. alla. 3 ,lfa lata (Coll. L. Morlet).

Coquille étroitement ombiliquée. courte, mince. ornée. sous un épiderme tres
mince et d’un jaune olivâtre. (le llammulcs fulgurées brunes. régulièrement dispo-
sées. marquée de stries longitudinales et transversales très tines. Spire assez pointue,
conqvosée, de 5 tours et demi convexes et séparés par une suture simple; dernier tour
tonnant a lui seul la moitié de la longueur totale de la coquille, et très convexe en
dessous. Ombilic se rétrécissant rapidement. Ouverture subarrondie. blanchâtre à
llintérieur 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 diurne teinte brune à sa partie, externe; bords réunis par un
dépôt calleux assez épais. Opercule mince. blanchâtre. multispiré.

Plus grand diamètre de la coquille 5 n’a millimètres. plus petit A Un ; hauteur
6. Ouverture 3 Un millimetres de haut sur il Ifa de large.

Ilub. Extrémité de la chaîne de l’Élépliant. non loin de la mer, Cambodge

(A. Pavie).

(IYCLoenomts PAVIFJ. L. Morlet. rL. XX. rua. 16.
1885. (JIYCIOIDIIOFUS Parviei, L. Morlet, Journal (le Comrhvvlioloyir, vol. XXXll. [88.4.

p. 389. pl. Xl. fig. la. in.
Testa umbilicata, conica, solida. radiatim tenuiter striata, pallide lutescens, flam-
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inulis et maculis angulatis demis. radiantibus. saturate luscis. ubique ornata; Spiral
elevato-turhinata: anfraclus .3 Un convexi. sutura simplice discreti; ultimus 2,13 Ion-
gitudinis a-quans. convexus. zona augustin. albida ad peripheriam ornatus. ad basin)
zonula castanea circa umbilicum munitus: umbilicus latiusculus; apertura subrotunda.
intus pallide subczerulea ; peristoma album. crassum, reflexum. marginibus callo tenui
junctis. - Operculum? -- Diam. lnaj. 32 mill.. min. alt. alt. 28; apert. 18 mil].
longa, I7 lata (Colt. L. Mortet).

Coquille ombiliquée. conique. solide. fluctuent striée longitudinalement, luisante.
(rune couleur jaune pale. ornée sur toute sa surface. de flammules dlun brun foncé.
petites, serrées et allant dans le sens longitudinal. Spire de forme turbinée. élevée.
composée de 5 tours n’a convexes. séparés par une suture simple; dernier tour très
développé, formant à lui seul les V3 de la longueur totale de la coquille. très convexe.
en dessous et coupé au milieu par une petite zone blanchâtre. Ombilic élargi a. lieri-
lice. se rétrécissant rapidement et ne laissant voir. tout au plus. que les deux der-
niers tours. Ouverture subarrondie. d’une coloration bleuâtre pale à l’intérieur. et
laissant apercevoir. par transparence. la zone blanchâtre qui se trouve. au milieu du
dernier tour. Périslome blanc, épais et. réfléchi; bords réunis par un dépôt calleux

très mince.

Plus grand diamètre de la coquille 3:1 millimètres, plus petit 21.. hauteur 28;
longueur de l’ouverture [8 millimètres. largeur l7.

Ilub. Les montagnes de Dey-Crahom (terre rouge). sur la rive droite du grand
fleuve, Cambodge (A. Pavie).

()bs. Cette espèce. voisine du delophorus .llalayaaus, lieuson, sien distingue. par
sa coloration plus foncée et la netteté plus grande de sa cingulation périphériale
blanche.

Cchoenonus MASSIEI, L. Morlet, PL. XXI. ne. 3.
R491. Cyclophorus Massici, L. Morlet, Journal (le Conchyliologie, vol. XXXIX.

I89I. p. 251, pl. Vll, fg. a.
Testa auguste. umbilicata. tennis. nitens. striis spiralihus irregularibus, undulosis.

erispatis et striis incrementi obliquis ornata. epidermide tenui, luteo virescente induta.
in lundo albescente maculis et llalmnulis angulatis. luscis tincta; spira acuta. elevata;
anti-rictus 5 Un parum convexi, regulariter accrescentes. sutura lineari discreti. primi
lmvigali; reliqui 3 costis spiralibus. parum elevalis. acutis, inæqualibns. muniti:
anfractus ultimus magnum, latus. ad peripheriam acuté carinalus. ad basin convents
et ibidem striis spiralibus tenuibus. crispatis et zonis partim concentricis. luscis. sub
callO parietali conspicuis. ornatus; umbilicus margine columellari partim obtectus:
apertura nmgna. subcircularis. marginibus callo tenui, aldido. translucido junctis;
labro relIexo. albo. - Operculum? - Dianl. maj. no; diam. min. l6; altit. [ô
Inill.: apertura cum peristomate to mill. Ionga. n mill. lata.

"ab. Entre la Rivière Noire et le Sang-Ma (Tonkin) (A. Pavie).
Coquille étroitement ()llll)llltlll(:tt. conique. mince. brillante. ornée de stries spi-
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rales irrégulières. onduleuses. et de stries d’accroissement Obliques. recouverte d’un
épiderme mince et d’un jaune verdâtre, munie de. taches et de tIammules anguleu-
ses. brunâtres sur un fond blanc; spire aiguë, élevée. composée de Î) Ifa tours peu

convexes.croissant régulièrement et séparés par une suture simple. premier tour lisse.
les 3 derniers portant quelques côtes spirales peu élevées. aiguës; dernier tour large.
grand. fortement caréné à la périphérie. convexe et ornée en partie. a la base, de
stries spirales crispées très tines et de zones concentriques brunâtres, visibles sous la
callosité pariétale ; ombilic caché en partie par le bord columellairc: ouverture
grande, subcirculaire. à bords réunis par une callosité mince. blanchâtre. translucide:
labre réfléchi. blanc. »- Opercule inconnu. -- Plus grand diamètre de la coquille 20
millimètres: plus petit I6; hauteur totale 16; l’ouverture a Io Inill. de haut sur Il
de large, péristome compris.

Rapports el diférences. Cette espèce pourrait se. confondre avec le Cchlophorus
Bristol. Hidalgo. par sa forme et ses couleurs d’ornementation. mais il sera toujours
facile. de l’en 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 C. Bristol est presque lisse. n’a aucune
zone de couleur et son péristome presque droit.

PTEROCTCLI’S FIsannIAIvvs, L. 7Horlet. PL. XXI. "a. a. 2K 2b.
l88â. Plerocyelus Ii’iseherianus, L. Mortel. Journal de Conchyliologie, vol. XXXII,

I884. p. 393. pl. XI]. fig. a. an, 2h.
Testa Iate umbilicata. subdiscoidea. solida. nitidula, luteo-albida, superne flam-

mulis castaneis. angulatis. irregulariter fulguratis ornata. basi albo maculata; anfrac-
tus 5convexi. sutura impressa, subcanaliculata discreti: anfractus ultimus parum
descendens. rotundalus, ad peripheriam zona fusca. lacerata. interdum interrupta
munitus; apertura rotunda. perobliqua, superue subangulata; peristoma duplex.
album; margine interno continuo, brevi; externo dilatalo. reflexo. superne producto
et angulato. -- Operculum? - Diam. maj 28 mill.. min. 22; alt. I7. Apert. cum
perist. Il; mill. Ionga. 12 tata (Colt. L. MOI-let).

Coquille très largement ombiliquée. Slll)(llSC0Ï(lC. solide, un peu luisante. d’un
jaune blanchâtre. ornée, sur sa face supérieure. de petites flammules brunes. plus ou

I moins serrées. anguleuses. disposées très irrégulièrement en zigzag. et, sur sa face
inférieure. de taches plus claires. Spire composée de 5 tours très convexes. séparés

par une suture simple. mais profonde. formant comme un petit canal ; dernier tour
descendant. arrondi, orné. à sa péripérie. d’une 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 for-
tement développé et réfléchi. légèrement porté en avant et anguleux près du point
d’insertion.

Plus grand diamètre de la coquille. 28 millimètres. plus petit an; hauteur I7.
Ouverture. péristome compris, Il; millimètres de haut sur I2 de Iar Ir().

a
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Hab. Pnom Kébal Khmocli (Cambodge). (A. Pavie.)
()bs. Cette eslièce, voisine du Plerocyelus anguIi gras, Souleyct. en diffère par sa

forme moins aplatie. par sa spire plus saillante, par sa coloration moins foncée, par
son test un peu plus épais, et enfin par le développement moindre de l’angle que forme
son péristome. dans le voisinage du point d’insertion.

Prenom’crus Panama]. L. Morlet. en. XXl, ne. x. in.
I889. Plerocyelus I’errieri, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXYII,

1889, p. 186, pl. Vl, fig. (i. .
Testa subdiseoidea, latè umbilicata. tenuicula. epidermide pallide viresccnte induta.

supernè llammulis fuscis ornata. propè peripheriam albida. medio fusco zonata, infernè

fuscescens, striis radiantibus. tenuibus, regularibus notata; spira vix prominula;
anfractus A Un convexi. sutura profundè impressà discreti ; ultimus descendens; aper-
tura circularis. postice subangulata; peristoma duplex. album: internum tenue, con-
tinuum. externum dilatatum. reflexum. canaliculatum, posticè sinuosuln et produc-
tum ad insertionem anfractùs penuItimi, margine columellari brevi, sulcato. postice
sinuoso. canaliculato. producto. Operculum... - Diam. maj. 34 mill.: min. 26;
alt. l7. Apertura cum peristomate l6 Un mil. longea; [à lata (Colt. du Muséum).

Ilub. Entre Chantaboun et Srakéo. Siam (A. Pavie).
Coquille subdiscoïde, très [argentent ombiliquée, mince, couverte d’un épiderme

vert pale et de llammules brunes en dessus, dlune zone blanchâtre à la périphérie du
dernier tour. (llune 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 tines et assez
régulières; spire peu élevée. composée de A tours Un, globuleux. séparés par une

suture. profonde; dernier tour très descendant: ouverture circulaire, légèrement
anguleuse en arrière; péristome double. blanc. l’interne continu et mince. llexterne
largement développé. réfléchi. formant en dedans une gouttière qui occupe les ajli

de liouverture. dans la partie correspondantau labre, et. qui se termine, à sa jonction
avec l’avant-dernier tour. par un petit sinus prolongé; bord columellairc court. qui
se termine également par un petit sinus séparé du labre par une petite saillie. --
Opercule inconnu.

Plus grand diamètre de la coquille 3l; millimètres; plus petit 26: hauteur totale
17; longueurdel’ouverture. péristome compris. 15 [f2 ; largeur Un.

Rapports et déférences. Espèce voisine du Pterocyclus planorbulus. Lamarck. mais
en dilliérant par sa taille plus petite. moins déprimée, ses tours plus arrondis. son
ombilic plus évasé, son dernier tour moins détaché et les petit canal de son ouverture
double. tandis qu’il est simple dans le planorbulus.

OPISTIIOPORUS PULCHELLL’S, L. Morlet. DL. XXÏ. un. 6. (in.

1889. (.Ipisllmporus pulchellus, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll.
1889, p. 188, pl. Yl. fig. 5.

Testa latè umbilicata. subdiscoidea, solida. albido-lutcscens. apice fuscescens. su-
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pernè llammulis irregularibus. interne llammulis pallidioribus ornata. radiatim striata;
anfractus 5 convexi, sutura simplice sed profunda discreti : primi a laivigati et fusci;
anfractus ultimus descendcns, in vicinio peristomatis liber. rotundatus. ad periphe-
riam albescens et zona fuscà, regulari eingulalus; apertura circularis : peristoma album.
continuum, crassum. extùs reflexum; margine columellari brevi, ad junctionem labri
canalcm subtubuliforliiem. prominulum. extùs tulwrculil’ormem formante. Opercu-
lum... - Diam. maj. a! ; diam. min. i7; altit. la mil]. Apertura 7 mil]. longa et
lata (Colt. du Muséum).

Hab. Mont Sisophon. Cambodge; recueilli. après un incendie, dans les bois (A.
Pavie).

Coquille largement ombiliquée. subdiscoïde, solide. luisante. d’un jaune blan-
châtre et allant en brunissant jusqulau sommet. ornée, à la partie supérieure, de
petites tlammulcs blanchâtres irrégulières, dont la teinte est beaucoup plus claire. à
la partie inférieure. garnies de stries rayonnantes irrégulières: spire composée (le 5
tours convexes. séparés par une suture simple. mais profonde. les a premiers tours
lisses et bruns. le dernier descendant. complètement. séparé de bavant-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

columellairc court. formant. a sa jonction avec le labre. un petit canal subtnbuli-
forme. saillant et plus élevé sur le labre. où il forme un léger tubercule extérieure-

ment. - Opercule inconnu.
Plus grand diamètre de la coquille. a! millimètres, plus petit l7. hauteur [3;

ouverture. hauteur et largeur. 8 millimètres.
(lbs. Cette espèce paraît très voisine du Plerocyelus Crwhinehinensis. Recve; elle

en dilÏère par sa taille plus forte. sa spire plus élevée et ses tours plus arrondis.
Quant à la couleur et à l’ornementation, on ne peut rien en dire.liéchantillon des--
sine ayant été recueilli, dans une foret, après un incendie.

2° Sème. --- Ill. [48
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DREISSENSIA Cnossmm, L. Morlet. en. XXII. ne. 8, 8:, 8b.
1884. Dreissensia Crosseana, L. Mortel. Journal de Concliyliologie, vol. XXXII.

1881.. p. A02. pl. XlIl. fig. 3 a 3".
Testa mytiliformis. imequilaleralis. concentrice striatula, contorta, anticc arcuata.

concava, subinllata, valde carinata. postice latior. subrotundata. depressa. castaneo-
fusca. ad umbones pallidior; umbones oblique contorti, subacuti; septum sat latum.
albido-violaceum; pagina interna valvarum albido-violacea. in vieinio marginis satu-
ratior, violaeeo-nigricans. albido limbata. - Diam. antero-post. Io millim.. diam.
umbono-marg. 21;. crass. g millim. (C011. L. Morlet).

Coquille mytiliforme. 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. subarrondi et relativement déprimé. Crochets contournés

obliquement du côté antérieur et assez pointus. Scptum caractéristique assez large-
ment développé et d’un blanc violacé. Face interne des valves d’un blanc violâtre. qui

devient plus foncé et tourne au noirâtre dans le voisinage du bord. dont le limbe
externe reste blanchâtre. - Diamètre antéro-postérieur de la coquille Io millimè-
tres ; diamètre umbono marginal al. z épaisseur 9.

Ilub. Cambodge (Pavie).

ARCA (ANADAM) SABIN r2, L. Mollet. PL. XXll, ne. (i, (in.
1889. Arca (A nattera) Sabinæ, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,

1889. p. [89. pl. Ylll, fig. 6. (in.
Testa imequivalvis. par-va. crassa. obliquè subcordiformis. subæquilateralis. epi-

dermide tenui, hispidulà induta. coslis radiantibus al. crassis. tuberculosis ornata;
marginibus denticulatis. ventrali clauso: cardine rectilineo, dentibus numerosis circiter
3o. medio minutis, brevibus, lateraliter majoribus instructo; umbones prominentes.
curvati. area ligamenti rhomboidali discreti; cicatriculis musculorum adductorum
inaiqualibus, antica minore. impressà. postica latiore. superliciali; cicatricula musculi
adductoris antici byssi propè lineam cardinaleln sita. subrotunda; cicatricula adduc-
toris postici byssi angustior. oblonga, linea palleali simplice. -- Diam. antero-posl.
13 mill. ; diam. umbono-margin. [2. 5; crassit. 15, 5 (Coll. du Muséum).

Ilub. lle Phnquoc (Golfe de Siam) (A. Pavie).
Coquille inéquivalve. épaisse, petite. obliquement subcordiforme, subéquilate’ralc;
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épiderme d’un vert pale, mince et médiocrement hispide; surface ornée de al; côtes
rayonnantes. épaisses et. granuleuses; bords des valves dentelés et clos au bord ven-
tral ; charnière droite, munie de dents très nombreuses (30), courtes, fines au centre
et augmentant graduellementjusqu’au bord; sommets saillants. fortement recourbés.
séparés l’un de liautre par une aréa Iozangique. garnie de rainures ligamentaires droi--
les et tines; impressions des adducteurs des valves inégales. l’antérieure petite et bien
marquée, la postérieure plus grande et superficielle z impression de l’adducteur anté-

rieur du byssus arrondie. placée près de la ligne cardinale et. plus large que celle de
l’adducteur postérieur du byssus; ligne palléale simple.

Diamètre antéro-postérieur 13 millimètres ; diamètre umbono-marginal in, 5
épaisseur 11. 5.

Rapports et (Iiflércnces. Cette espèce, du groupe des Aral (.tmulnra) granosa. A.
rhombea, ete.. ne peut être comparée à aucune de ses congénères. dont elle se distin-
gue par sa forme cordiforme, sa taille très petite et ses ornementations. qui sont toutes
particulières.

UMo DAUTZENISERGI. L. Morlet. PL. ÀXll, 1114:. a.

1889. (nie Dnulscnbergi, L. Morlet, Journal de Conchyliologle, vol. XXXVll. 1889.
p. 190, pl. Vlll. fig. Î).

Testa iniequilateralis, tennis, inllata. carinata. striis concentricis tenuibus. etcostis
validis, irregularibus, obliquis. nodulosis ornata. epidermide nitente virescente. prope
marginem pallidiore, luteseente induta: margine antico brevi. subangulato; margine
postice subrostrato; margine dorsali obliqué rectilineo; margine ventrali sinuoso;
ligamcnto parum prominulo: apicibus crosis, prominentibus. approximalis, anticis;
area postice-dorsalis carinata, costis decurrentibus, irregularibus, ad umbones angulatis,
interstitiis lamellosis discretis ornata. Valva dextra dentibus lateralibus anticis a bre-
vibus, lamelliformibus. denté laterali postico clongato, crenato, lamelliformi, dente
cardinali obsolcto. transversali. instructa. Valva sinislra (lente laterali antico elongato.
dentibus lateralibus posticis a. (lente cardinali crenato, munila. Cicatricnlis Inusculis
adductoris antici. parum profundis; cicatriculis adductoris postici superficialibus;
margarita albido-ca-rulesecnte. - Diam. antero-post. [.9 mill.; diam. umbono-margin.
32 ; crassit. 28 (Coll. du Muséum).

Ilub. Rivière Sraltéo. Siam (A. Pavie).
Coquille im’squilatérale. mince. très renflée. 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, hord postérieur médiocrement rostré. bord dorsal
obliquement rectiligne. bord ventral sinueux. ligament peu saillant. sommets corro-
dés. proéminents. rapprochés du bord antérieur ; région postéro-dorsalc carénée. por-

tant des côtes qui partent du sommet et se prolongent jusqu’à llextrémité de la
coquille; ces cotes, anguleuses près des sommets, deviennent divergentes près du
bordipostéricur ; dans leurs interstices, les stries concentriques sont plus lamelleuses.
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Valve. droite portant a (lents latérales antérieures. lamellilormcs, minces. et une
dent latérale postérieure mince; une dent cardinale obsolète ; valve gauche munie
d’une dent latéraleantérieure allongée et mince. d’uncdcnt cardinale petite et mince,

de. deux dents latérales postérieures épaisses ; toutes ces dents sont striées sur toute. la
longueur z impressions de l’adducteur antérieur des valves peu profondes. impressions
de l’adducteur postérieur superficielles: nacre de Ilintérieur des valves d’un blanc
bleuâtre irisé.

Diamètre antéro-postérieur [.9 millimètres. diamètre umbono-marginal 32 ; épais-

seur 28.
Rapports el dtflérences. L’lÎIiio Dnulzenbergi dilTère de Il”. rusticus, Léa, par sa

forme plus inéquilatérale. plus ventrue, son bord dorsal moins arrondi, son côté pos-
térieur plus anguleux, llaréa plus prononcée, les (lents cardinales moins épaisses et
plus allongées et les dents latérales plus minces et striées sur toute leur longueur, au
lieu d’être lisses comme dans l’U. restions.

Uan stamnacom-rus, L. Morlet, PL. XXll, ne. 3.
I889. l’aie semidecoralus, L. Morlet, Journal de Conchyliologie. vol. XXXVlI.

1889. p. 192, PL. vm, ne. A.
Testa ovali-elongata, tcnuicula. inflata, nitens. tenue et concentrice striata, ad

umbones costis granosis. angulatis. irregularibus. in medio et prope marginem ven-
tralem delicientibus ornata, epidermide superne lustra et interne lusco-viridescente
induta: margine antico brevi. rotundato; margine postico subrostrato; margine
dorsali arcuato; margine ventrali regulariler arcuato: apicibus erosis. anticis: regione.
postico-dorsali sulcis decurrentibus are-am lanceolatam limitantibus: ligamento fusces-
cente. Valva dextra dentibus lateralibus anticis a lamelliformibus, tenuibus; (lente
laterali postico l tenui munita; denté cardinali (leliciente. Valva sinistra dente late-
rali antico bravi, tenui; dente cardinali obsoleto; dentibus lateralibus posticis.
tenuibus a instructa. Cicatricula musculi adduetoris antici parum profunda, impres-
sionibus pédalilms confluentibus; cicatricula musculi adductoris postici superliciali.
Pagina interna valvarum all)ido-c:erulescens. - Diam. antero-post. [l7 mill., diam.
umbono-margin. 29. crassit. au mill. (Coll. du Muséum).

Ilub. Rivière de Srakéo. à Srakéo, Siam (A. Pavie).

Coquille ovale, allongée. mince. renflée. luisante, striée concentriquement et
ornée, au voisinage des crochets, de côtes granuleuses, anguleuses. très irrégulières
sur le reste. du lest et qui tendent à disparaître, recouverte d’un épiderme brun sur
toute la partie granuleuse et dlun vert brunâtre sur la partie lisse: bord antérieur très
court et arrondi. bord postérieur légèrement rostré: 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 jusqulà [extrémité de la coquille, formant ainsi une aréa
lancéolée; ligament brunâtre; valve droite portant deux dents latérales antérieures.
lamelliformes, minces, une dent latérale postérieure milice: pas de dent cardinale.
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Valve gauche munie d’une dent latérale antérieure courte, mince, de deux (lents laté-
rales postérieures très minces et d’une dent cardinale obsolète; impressions (le l’ad-

ducteur antérieur des valves peu profondes, petites, continentes avec les impressions
pédieuses: impressions de l’adducteur postérieur superficielles; nacre de l’intérieur
des valves d’un blanc bleuâtre.

Diamètre antéro-postérieur A7 millimètres; diamètre umbono-marginal 29;
, .épaisseur 21.

Rapports e! déférences. Espèce voisine de l’l’nin Calltbojensis, Sowerby. mais en

(lill’érant par sa taille plus petite, sa forme plus équilatérale. plus ventrue, plus
mince, le coté postérieur plus dilaté, les stries ne couvrant que les sommets de la
coquille, tandis que l’li”. Jambojensis est orné de stries, sur toute sa surface. et est
d’un vert clair. au lieu que notre espèce est, en général. d’un brun bien prononcé.

Uruo SIAMENSIS, L. Morlet, PL. XXI, ne. 8.
[889. Unie siamcnsis, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII, 1889,

p. 194. PL. vu, ne. a.
Testa cuneil’ormis, inæquilateralis. sinuosa, antice inflata. crassa, extus concen-

trice striata et rugis transversis, undulosis. sæpe interruptis ornala, epidermidc l’usco-
viresccnte induta; margine dorsali subarcuato; margine ventrali sinuoso; latere
antica brevi. rotundato: latere postico elongato, depresso et truncatulo; apicibus
crosis, undulatim corrugatis, approximatis: régionc postero-dorsali sulcis ab apice
decurrentibus munila et aream lancéolatam formante; valva dextra a dentibns latera-
libus anticis, elongatis (interne crenulato). (lente cardinali obsoleto. et dcnte laterali
postice elongato, lamelliformi, extremitate striato, munita: valva sinistra (lente
lateraliantico promincnte. (lente cardinali sulcato. divisa. mediocri, et dentibus late-
ralibus posticis a longis instructa: cicatricula musculi adduetoris antici profunda,
parva; cieatricula musculi adducloris postici superliciali; margarita alba. - Diam.
antero-post. 68 mill.; diam. umbono-marg. 39: crassit. 32 (Coll. du Muséum).

Ilub. Rivière de Patrang. Siam (A. Pavie).
Coquille assez grande. cunéiforme, inéquilatéralc, sinueuse, renflée en avant,

épaisse: surface des valves ornée de stries tines et de côtes transverses, onduleuses,
irrégulières et souvent interrompues; épiderme d’un brun verdâtre: bord dorsal
légèrement cintré, bord ventral sinueux: côté antérieur court et arrondi, côté posté-

rieur allongé, fortement déprimé 2. son extrémité et légèrement tronqué: sommets

corrodés, ondulés comme toute la surface extérieure, rapprochés du bord antérieur;
région postière-dorsale portant des sillons qui, partant du sommet, vont en s’el’l’açant

vers l’extrémité de la coquille, formant ainsi une aréa lancéolée subarrondie; liga-

ment brunatre; valve droite portant deux dents latérales antérieures allongées, l’in-
terne légèrement crénelée; un rudiment de deux cardinales et une dent latérale
postérieure lamelliforme. légèrement. striée à son extrémité; valve gauche munie
d’une (lent latérale antérieure saillante, d’une dent cardinale fortement sillonnée.

divisée, et de deux longues dents latérales postérieures; impression de l’adducteur
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postérieur des valves très protondes. petite impression de I’adducteur postérieur des
valves superficielles: nacre de l’intérieur des valses blanchâtre.

Diamétre, antéro-postérieur (i8 millimètres; diamelro umbono-marginal 3g;
épaisseur 3a.

Rapport a! «Iijfiïrencrs. Cette espéce se rapproche un peu par sa forme de l’linio
suleulus, Léa, mais elle en (lillÏ-re par sa forme plus globuleuse prés des crochets, ses
ondulations très prononcées et son côté postérieur plus allongé.

[Îmo IiATanGmSIs; L. Mortel (emend.), pli. XXII, ne. I.
1889. (nie sliilrnngensis, L. Mollet. Journnlde (Ionehyliolugie. vol. XXXVII, 1889.

p. [95. PL. 1x, ne. 3.
Testa ovali-elongala. magna, crassa, solida. subcomplanata, epidermide nigrescenle

induta. extus striis concentricis. tenuibus et rugis postice lamelliforinibus ornata;
margine dorsali parum arcuato: margine ventrali liere reclilineo; latere antico brevi,
rotundato: latere postico obliquo. subsinuato. Iate arcuato; natibus erosis, anticis;
regione posticu-dorsali depressa; ligamento Illscescente. Valva dextre] dentibus latera-
libus a anticis brevibus, crassis. crenatis; Idente cardinali I brevi. sulcato; (lente
laterali postica l lamelliformi. perlongo. tenui. ad extremitatem multierenato. Inu-
nita. Valve: sinistra dente laterali antica I. crasso. crenato; (lente cardinali I brevi.
angusto. sulcato; (leutibus lateralibus posticis a longis instrueta. Cicatricula musculi
adductoris antici valvarum profunda. impressionibus pedalibus a adjacentibus; cica-
tricula musculi adductoris postici superficialis; impressiones umbonales 5-6 minutæ.
Pagina interna valVarum albida. margaritacea, postice subcaérulea. - Diam. antéro-
p’osl. no mill.; diam. umbono-margin. (in mill,; crassit. 36. (Colt. du Muséum).

Ilub. ltiviére de l’atrang. Siam (N. Pavie). I
Coquille, ovale allongée, grande. épaisse. solide, peu bombée. couverte d’un épi-

derme noirâtre: surface (les valves ornée de stries concentriques très tines et de saillies
concentriques arrondies et irrégulières. devenant lamelleuses en arriéré. Bord dorsal
légèrement cintré, bord ventral presque droit. coté antérieur court et arrondi. côté posté-

rieuroblique, légérement simieuleargement tronqué; sommets très corrodés. rappro-
chés du côté antérieur; région postéro-dorsale déprimée, ligament brunâtre; valve

droite portant deux (lents latérales antérieures courtes, épaisses et crénelées. une. dent

cardinale courte et sillonnée et uuedent latérale postérieure, lamelliforme. très longue.
mince. munie a son extrémité de plusieurs chinelures; valve gauche munie diune
dent latérale antérieure. épaisse et crénelée: diune dent cardinale courte. étroite,
sillonnée; de deux (lents latérales postq’lrieures 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-
dessous des crochets, il existe 5 à (i petites impressions; nacre de liintérieur des
valves blanchâtre et azurée vers Ivextrémité postérieure.

Diamètre auléro-postérienr [Io millimètres; diamètre umbono-marginal 62;
épaisseur 31..



                                                                     

ZOOLOGIE V383
Rapports et digérerions. Espèce voisine de l’Linio scutum, Lea, 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 lit-r. scutum, les dents cardinales sont lisses et obliques et
les dents latérales lisses.

UNIO FISCHERIANUS, L. Morlet, PL. XXII. ne. A.

[883. Unie Fischer-l’anus, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXI, 1883.
p. [09, PL. 1v. ne. 6, (la.

Testa crassiuscula. ovoidea. inflata, tenuiter et concentrice striata. epidermide
virescente indula: margine antico brevi. rotundato; pestico oblique truncato, subros-
trato. carina oblique decurrente munito; ventrali arcuato; umbonibus obtusis. l’a-
gina interna valvarum albo-cærulescens, cicatricula musculari antica irregulari. im«
pressa; linea cardinalis regulariter arcuala; dentes cardinales obsoleti. submilli;
dentes latérales antici striatuli. postici lamelliformes. - Diam. antero-post, 58 mill.,
umbono-marg. 33, crass. 27 (Coll. L. Mortel).

Coquille assez solide, ovoïde, renflée. striée finement et concentriquement, recou:
verte d’un épiderme verdâtre; bord antérieur court et arrondi. bord postérieur obli-
quement tronqué. anguleux. légèrement rostré, muni d’une carène allant du sommet

des crochets à liextrémité du bord ventral. Crochets obtus. La nacre de liintérieur
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 amère-postérieur 58 millimètres, diamètre
umbono-marginal 33. épaisseur 27.

Ilub. Cambodge (A. Pavie).
()bs. Espèce très remarquable par ses dents cardinales tellement réduites qulau

premier abord on pourrait. supposer qu’elles manquent totalement.

Umo PAVIEI, L. Morlet. PL. XXI. ne. 7.
[891. Unio Pontet, L. Merlet, Journal de Conchyliulogie, vol. XXXIX, I89r,

p. alu, PL. vu, rio. 3.
Testa subtrigono-orbicularis. inae(piilateralis, compressa, vix convexiuscula. con-

centrice et modice striatula. epidermide tenui, luleo virescente induta: uinbones
decorticati, vix convexi, acuti. sublaevigati, margine antieo brevi, obtuso. arcuato,
margine ventrali subhorizontali; margine postice rotundato, margine cardinalioblique
ascendente. et cum margine. postica alain trigonam, latam, altam, sulco obsoleto
Iimilatam formante; margarita albida, pallide lutescens; (lentes laterales antici brèves.
sulcati, prominentes; doutes laterales postici coxnpressi, lie-vos, prominentes: deus
cardinalis brevis, sulcatus.

Diam. amer-post. 67 millim.; diam. umbono-marg. 65; crassit. 25 mill
Hab. Rivière NIénam-I’inh (À. Pavie).
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Coquille subtrigone-orbicuIaire, inéquilatérale, très peu convexe. ornée de stries

concentriques et peu marquées. revêtue d’un épiderme mince, d’un jaune verdâtre;

sommets à peine convexes. aigus, lisses. décortiqués, bord antérieur court, obtus. bord
ventral subllorizontal. bord postérieur arrondi. bord cardinal obliquement ascendant.
formant avec le bord antérieur une large aile trigone dont la base est limitée par un
sillon obsolète: nacre d’un blanc jaunâtre pâle: dents latérales antérieures courtes.
sillonnées, saillantes: dents latérales postérieures comprimées, lisses. proéminentes.
dent cardinale faible et sillonnée.

Diamètre antéro-postérieur 67 mill.. diamètre umbono-marginal 65 mill.; épaisseur

des deux valves 25 mil].
Rapports et déférences. Cette espèce est voisine de liL’nio gravidus, Lea. mais

elle sien distingue par sa forme plus arrondie. plus déprimée et plus épaisse. ses
crochets moins saillants et lisses, tandis (plus sont tuberculeux dans lilf. Jrlwidus.

Psaunouon OVALIS. L. Morlet. PL. XXI. ne. 9.
1889. I’seudmlon ourdis, L. Worlet, Journal de (Jonchyliologie, vol. XXXVII, 1889.

p. 197, DL. vu. FIG. 3.
Testa inaequilateralis, tenuis, ovalis. valide complanata. epidermide fusco-[lignas-

cente, sublamellosa induta. concentrice et irregulariter slriata, haud nitens; latere
antico brevi. rotundato; latere postice subangulato: marginibus dorsali et ventrali
regulariter arcuatis. apicibus vix prominentibus et erosis; pagina interna valvarum
caeruleo-iridescente, luteo sparsim maculata, [)raecil)ue versus apices; cicatriculis
adductorum antice impressis. posticesuperficialibus; impressione pallii submarginali:
denté cardinali parvo. vix prominente; (lente lamelliformi tenui,’parum conspicuo:
ligamento debili. fusco.

Diam. antero-post. 75. diam. umbono-Inargin. 53; crassit. 19 mill. (Coll. du
Muséum).

Ilub. Rivière de Smkéo, Siam (A. Pavie).
COquilIe inéquilatérale. mince, male. très aplatie, revêtue diun épiderme bru-

mitre. ornée de stries concentriques, irrégulières, peu luisante; côté antérieur court.
très arrondi, côté postérieur subanguleux, obscurément caréné; bords dorsal et ventral

régulièrement arqués; crochets à peine saillants et érodés; intérieur des valves d’un

bleu irisé avec quelques taches éparses (liun fauve orangé, plus visibles sous les cro-
chets; impressions des adducteurs assez profondes en avant et à 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 diffirences. La forme générale de cette espèce est semblable à celle de
l’Unio (lz’pressus, Lamarck. quoiqu’un peu plus arrondie et un peu plus courte; la

forme et la position des dents ne sont plus les mêmes. ce qui en fait un autre genre.
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Psaunooos Tuomsom, L. Morlet, rL. XXll. ne. 5.
188A. Pseudodon Thomsoni, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII,

1881.. p. Acl. PL. un, ne. a, 2.. -
Testa tennis, oblonga, inæquilateralis, convexiuscula, ad marginem posticum

obsolete angulato-carinata, paululum nitens, concentrice 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-fulva, 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. antero-
post. 53 mill., diam, umbono-marg. 32, crass. 19 mil]. (COU. 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 dlun 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 llintérieur des valves
d’un fauve orangé sous les crochets, (fun blanc irisé rosâtre ailleurs, et ornée, à Yin-

térieur, de stries transverses, régulières, à peine visibles; impressions musculaires
faiblement indiquées; impressions palléales prononcées; dent cardinale du côté
antérieur petite et médiocrement saillante; dent lamelliforme mince 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. exilis, Mortel. du lac Tonli-Sap. et qui devra

peut-être lui être réunie ultérieur-enlient. à titre de variété. lorsque l’on aura pu exa-

miner comparativement un nombre dlindividus sullisant 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 llautre forme.

NOVACULINA saurasses, L. Mortel, PL. XXII, ne. 7.
1889. Novaculina siamensis. L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,

1889, p. [98, DL. rx. FIG. A.
Testa oblonga, transversa. inMIuilateralis, tenuis. utraque extremitate hians et

rotundala. epidermide tenui, haud nitente, viridi-lutescente induta. rugis concentricis.
irregularibus, inarqualibus, prominenlibus, postice evanescentibus et striis minoribus,
intermediis ornata; apicibus minutis, erosis; marginibus dorsali et ventrali subpa-
rallelis; cardine dentibus cardinalibus a 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. 13; crassit. Io
(C011. du Muséum).

Ilub. Marais de Chantakam, Siam (A. Pavie.)

2° Sima. - lll. 149
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Coquille oblongue. inéquilatt’u’ale. mince. arrondie et baillantc. aux deux extré-

mités. recouverte d’un épiderme mince. terne et (fun vert jaunâtre, ornée de cotes

concentriques saillantes. anguleuses, irrégulières et de stries très tines. dans les
interstices. tendant il disparaîtroit lievtrémitéducoté postérieur: sommets très laibles

ct érodés; bords dorsal et ventral subparallèlcw charnière portant sur chaque valve
deux dents cardinales divergentes. ligament saillant et brun, inséré sur une nvmphc
élevée z impression de liadduclcur antérieur étroite. superficielle, celle de l’adducteur

postérieur plus large, ligne palléale non distincte.
Diamètre alittÎ-m-lmstt’u"icur 30 millimètres; diamètre umbono-marginal 13;

épaisseur Io.

(lbs. Nous ne pouvons rapprocher cette espèce diaucune de ses congénères. dont
elle dilfi-1’0 par sa taille petite, son test mince, ainsi que son épiderme, et ses valves
couvertes de cotes concentriques. tandis 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 peut-étire encore jeune.

Le l)’ P. FischerI a publié, en 1891, un catalogue. des mollusques
de la péninsule orientale inde-chinoise, comprenant leur distribution et
un index bibliographique2. Depuis cette époque, le nombre (les espèces
counues siest sensiblement augmenté. Il a paru à propos à mes colla-
borateurs Henri Fischer, son [ils et Philippe Dautzenbergn, en même

I. Fischer. Paul-llenri, docteur en médecine, assistant au Muséum (Paléonto-
logie), décédé en 1893. Ancien Président (le la Société géologique et de la Nociélé

:uulogirluc «le France. .Xvait pris part aux quatre expéditions de dragages sous-marins
du a Travailleur n et du «Talisman n de 138021 1883. Miteur du a Manuel de
(inllCIIFIIOIOSIC et de Paléontologie colichvliologique ». (le nombreux et importants
volumes sur diverses missions scientifiques et (le plusd’une centaine (le travauv divers
qui font placé au nombre (les maîtres de. la malacologie moderne.

a. Catalogue et distribution géographique des Ilollusques terrestres fluviatiles et
marins divine partie de l’lndo-Iihine (Siam, Laos, Cambodge. (.lOCIIlIlClllIIO. Annam.
Toukin). .Xutun. imprimerie l)cjussieu, père et lits. brochure in-8" de 19’: pages,
1891.

l’h. Dantzcnberg. conchyliologiste distingué, un des principaux collaborateurs
du Journal de (ionclivliologic. a publié, de I887 a mon. en outre de nombreux
travauv sur la faune, nullacologiquc de I’lndo-(ibine: a Les mollusques marins du
Roussillon )). 9. vol. et a atlas (en collal). avec )ltl. liucquov et (i. I)olIfus), et
une quantité de brochures et notes sur les faunes locales diliurope. des Iles Glorieuses.
du Sénégal, (le la Palestine, du Congo, du I)llllt)lllc), de )ladagascar, (les lies Cana-
ries, de Sumatra, etc...



                                                                     

ZOOLOGIE 38-;
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 malacologique, en en excluant toutefois,

pour le motif indiqué plus haut, les espèces marines et en le faisant
suivre d’un supplément à l’index donnant les titres des ouvrages publiés

depuis cette époque, numérotés à la suite des premiers.

Pour toutes les espèces citées dans le catalogue, les noms de localités

indiquées dans le travail de l). Fischer sont séparées par un trait des
indications de localités et de collecteurs ajoutés d’après les travaux des

auteurs récents. Les numéros inscrits à 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 siagit alors de renseignements inédits puisés généralement soit dans la

collection du commandant Morlet, soit dans celle de M. Dautzenbera.
Enfin, quelques modifications qu’il convient d’apporter à la liste de

P. Fischer par suite de corrections faites par divers auteurs ont été
signalées.

Bien des changements de détail devront d’ailleurs étre faits dans
l’avenir aux travaux des auteurs qui ont étudié la faune malacologique
de l’lndO-(Ihine. Certaines especes ont été identifiées à d’autres décrites

antérieurement d’une manière insuffisante, ou même non figurées;

lorsque ces dernières seront mieux connues, il arrivera certainement
que quelques-unes des identifications premières devront être modifiées :
d’autres formes, décrites comme distinctes, pourront plus tard être
réunies par la découverte de nombreux spécimens intermédiaires.

L’lndo-(Ihine est si vaste et si riche en espèces animales qu’il n’est

pas excessif de prévoir que les recherches futures seront longtemps
encore des plus fructueuses et que la liste des mollusques qui s’y trouvent

subira des augmentations considérables et certains remaniements.



                                                                     

Liste des MOLLUSQUHS m BaxCHIOPonEs MARINS

recueillis par M. A. vam
et qui n’avaient pas été signalés jusqu’alors en Lido-Chine.

Toutes les espèces cilées dans cette liste provienne"! du golfe de
Siam; elles on! été eilécs par L. MORLET ("m 16 de l’Inde.c bibliogra-

phique), à l’exception (les Cypraea argus et C. mappa.

Mollusques Gastéropodes.

BULLx AMPULLx Linné.

"muraux PENNE!" L. )lorlet.
Ans iniorm (imelin.
’l’nnsnnx chcixrx Linné.

TEIŒHIH causaux Linné.
’I’rzneuax ri.xnvn-:x Lamarck.

’l’rznrmnx [maman Lamarck.

’I’Eluznux xrrims (ira):

(loves ungonmîs Linné.

(les: s cuxn,uzïizlusrnzus (iliemnilz.
(lONlJS "tous Linné.

(louas Ann-nains Cliemnitz.
(louas Qlitllttïlàl’s llvvass.

Cours omniums Linné.
(’Iosus ninas Linné.

Cours [AVIDES llvvass.

(Ions Ll’rnoonPnlis Mcuschcn.

(Jones PLANURHIS Born (C. senalor.
Beeve).

(Ions cossons Sovverby.
l’LElîltUTOMA noueux llinds.

1’. (DaiLux) ’l’u’ixnnxnx lleeve.

OLivx isrniULx Linné.

OLva NEOSTINA Duclos.

901.1va kasoxTINx Duclos.

PVoLÇT.x nxanLx (ira).
lkil-nu AURANTIA Gmelin.
il Nxssx S’rcam I’liilippi.

Nxssx siztzLusx Fischer (N.
l)eshaves. non Anton).

Xxssx I’Rt)YL’I.(;ATA Fischer (N. marga-

ritil’cra lleeve. non Bunker).

Kieneri

Pl’uneuax UNDATA lleeve.

St I’rnrrax mensuras Lamarck.
M’I’mviznx Bi.xnvn.u:i Deshaves.

l’rlirlînx "un Lamarck.

l’unernx tîtllllNATA Illainville.

l’unruax Richet" Deshayes.
l’ean’nx LlîTEOSTUMA (lhemnilz.

finaux (2m Mien Lamarck.
finaux rancuneux" llroderip.
stsis nectssxrx Lamarck.
(Îxssis Plu Reeve.
(Îxssls (:Lxrcx Lamarck.
(Îvrnuzx ISABELLA Linné.

CïPltAHA ANGLS Linné.

(IvruxEx minerves Linné.

Cvranx nxrrx Linné.
Cypnxsx LAMARCKI Gray.
Ct’PltAEA soumis Gmelin.
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CYanEA STAPnYLAEA Linné.

Cvpaxsx CICERCULA Linné.

PCvraxEx GLOBOSA Gray.

Summum vxaIxIIIus Swainson.
STROMBUS SIImenI Sowerby (vain).
STaovIaus DENTATUS Linné.

STaonnus FLORIDUS Lamarck.
S’raonncs MUIIchTrs Martini.

CERITIHUM coameanM Sowerby.
C. (Van-nous) xI.Uco Linné.
LITToaIxx (:xaIxIFI-zax Menke.
LlT’rOnlNA FILosx Sowerby.

LITToast l’nILIPrIxxx lleeve.
LlTTOlthA SIEB()LDI l’lIilippi.

LITTORINA vacuum Gray.
Somme! rEIIDIx Hinds.
SOanIun ruanuax’run Ilinds.
SOanIUM TROCIlIÆARE llinds.

NATICA LINExTx Lamarck.

NxTch PlRlFORMIS Récluz.

EUNATICINA massons Reeve.
EUNATICINA Lxmacnxax Récluz.

SmxaETcs JxPoMcus Lisehke.
Smaxalx LlM-ZOLATA Sowerl)y.
Neai’rx (IIIAMÆLEON Linné.

Tanne Pl-ZTllOLATUS Linné.

’l’Uauo IsraacosTxLIs Menke.

Trace usons Philippi.
DELPIIINrLA nenni-x Lamarck.
’l’aocaus axDIx’rrs Gmelin.

Taocnes veaaucosus Gmelin.
Moaouosrx rxavx Philippi.
Eccnaws SCABER Linné.

(InavsosTovae xaxnoxun Horn. - Siam.
Cochinchine. Annam.

FIssuaEI.Lx vases-u Reeve.
Pxn:LI.x SANGUINANS Reeve.

Mollusques Pélécypodes.

ANonIx xchIme’rch Chemnitz.

Pauzlixx SELLA Gmelin.
PINNA CIIEMxITZI llanley.

Momom MimszrI-zl llanlcv.
MODIOLA ARCUATIJLA llanley.

Aaex (BxamTIx) «maman-x Chemnilz.
Aaex (ANAIMIM) llOLOSEIthA Reeve.

Aacx (.kNADAlH) xraIcuI.xTx Lamarck.
(Examen I)l,’Pl’tJllENSE lleevc.

(hauten LATth Horn.
(llltCE SCRIPTA Lamarck.

CIaca (CaIsTx) maux Lamarck.
CIRCH (CxavxTIs) IIEBaxEx Lamarck.

Dosmx coaTtsx Reeve.
PMEaI-z’raix (TIVELA) IncoLoa Gray.

Venus coams Lamarck.

V. (CRYPTOGRAMMA) SQUAMOSA Linné.

’l’xprrs VARH-IGATUS Sowcrby.

’l’xpss amines ClieInnitz.

SoI.I-:xoTI-:I.I.Ixx eoIvsoImle Deshayes.

Sowaoera’rrs (Novxcmasx) SHMENSIS

L. Morlet. -- Marais de Chantakam.
Siam.

SILIQFA axnIxTx Linné.

klrzsoIIizvax STIHATUM Gmelin.

chTax Bal-Nm Deshaves.
PIIoLxs oaImeLIs (imelin (l). siamen-

sis Spcngler).
l’IIoI.xs .kl’sTaxIstxE Gray.

Muraux RIVICOLA Sowerby.
Lucmx rI’xeTxTx Linné.

Luclxx vascsrx Philippi,

Brachiopodes.

LINGULA ANATINA Lamarck. LINGULx luxas Swainson.



                                                                     

Catalogue (les mollusques terrestres et fluviatiles (le t’ImIo-Cliine orientale
cités jusqu’à ce jour.

Par MM. Henri FIsenrza et. Ph. DAUTZENHERG.

panamas CLASSE. - GASTÈROPODES

PULMON FIS

Famille des TESTACEIJJDES.

Gen . Streptaxis Gray.

FI.ABERRATUS Soulevet. ’l’ourane. Annam. 3.

s . Aacm’I Mahille. Tonkin. 18.

S. Bot aoL’IoaxTI Mabille (l’selnlarlemon). Tonkin. I8.

S. III:I.IIIII.I:s A. Morlet (Ennea). l’onlo-(Ïondore. g, I0. Il. à Bach-(Ha, Co-
chinchine ((Îollect. l)autzenla-rg), 7. lle Samni, lioll’e de Siam (Roelielen). Go.

S. (PIIIsTIiHrTxxIs) (ItISTlJlATlÏS von Marlens. llaIIt-Tonkin (Messager).

S. SIIhsp. sIriazos’rITMTrs Mtdlcndorll’. Langson, ’l’lIan-Moï. Mt Mauson. ’I’onkin

(Frühslorlcr). (i8.

S, (Onoxcrxaranox) calsrxTIcI.I.Is Mollcnd. Ml Manson, ’l’onkin (li’ri’IlIstIJIler). (38.

.2]:DICFLEXL’S Soulevel. ’l’onrane, Iklltltllll, 3.

DIICSl’lTlÇIt Maliille. lie Ke-liao (lt’l’l’lllslt)rl’0ll) : Van-Bu. ’l’onkin (Bavay).

U474
DIPLUDON Mollendorll’. Sud de l’ÀnnaIn. (35 ; Ile Bah-Mini (Frt’Ihstorl’er).

S. (Ers’rIIm-Irnls) l)oaaI Dantzenherg. Environs d’llaiphong (Don), 45.

S . l)U(:ASTl L. Morlcl. Laï-L’hau (Dugasl). 7a. 73; Van-Bu, ’l’onkin (Bavay);

Luang-l’rahang (collcet. Alicev). 32.
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S. EBUIINEUS Pleill’er. Cochinchine. a.

S. FxGO’rI Mabille. Tonkin. I8.

S. Flstlllt-Illt L. Morlet. Baie, d’Along et Montagne de l’lilléphanl. Tonkin. Ifi.
I8. - [le de la Table (Frühstorl’er).

- Var xIIxoa. [le Bah-Man (li’ri’ihstorlcr).

S. FHÜIISTORFEIH Môllendorll’. ’l’onkin (li’rt’IlIstorl’er).

S. Ll-JMïREl L. Moriet. Monts de Kamchav a Kampot, Cambodge Pavie), I6.

S. MIcIIer Crosse et Fischer (Ennea). Ponlo-(londore, g, I0, Il.
’A

. manuels Müllendorfi’. [le Samui. Golfe de Siam. 60.

S. MOUIIOTI l’l’eill’er. l’exaburi, Siam, a, 7.

- Var JonszeIII E. von Marlcns. Pexaburi, a. 7.

S. pxCIIvoLor’rIs Mülldll’. Sud de l’AnnaIn, (35; Ballach, Annam (li’rübstorler).

S. (l,)IsexaTI:.von) pxaxmsers Mi’Illendorll’. l’hucson. prés ’l’ourauc, (55.

S. amureras IlI’I-ill’er. Siam ; Laos; montagnes de (Iliaudoc: montagnes de Kam-
chay à Kampot; montagnes de la chaîne de l’lClépbanl et de l’IIonIh-l)cy-Crahcm :
bords du Mé-KlIong. a. I5. Iti. 32 (Â. Pavie). Luang-Prabang (Massie, (iounillon).

S. POIRIER! Mabille. Tonkin. I8.

S. pommons Pl’cill’cr. Siam; monts du Laos, a, I5. - Luang-Prabang (Ancey), 32.

S. ROI-ZBEIJ-INI Müllendorll’. l. Samui, (30.

S. SvaII-zvsis Pleil’l’er. Bangkok. a, 7. -- l. Samui (llocbelen), 60.

S. SIMOstIIs lleude. ’l’avv-Ninh, Cochinchine, 27.

S. snvl’osI s l’l’eill’er. Cochinchine, a.

S. (Oornxxx) s’ranul’m’rl s Müllendorll’. I. Samui (lloclielcn), (30.

S. SUBBL’IJHJLUS Müllendorll’. Siam (Frühstorl’cr).

S. suanLonosx Müllendorfi’. MuOk-Lek, SiaIn (Frübstorl’er).

S. ramass- Mollendorl’l’. Boloven, Laos (Iloebelcn). (in.

Gen. Ennea Il. et A. Adams.

E. xToanIx Dautzenberg. llaiphong (Dorr). tif).

E. nIc0Loa llutton. Cochinchine, Io.
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E. chvx Dautzenberg. IIaiphong (Dorr), [15.

E. (DIxPnoax) DENSEtïOSTl Lux MollendorlI. Lang-Son, Tonkin (Frühstorl’er), 6S.

E. (MIcaosTaorIIIx) Iaa1-:cr1.xa1s MollendorII’. PllllCSOll. Annam. 65.

E. (Mazaosraopnn) III.onosTonx Mülldfi’. I. Bah-Mun, ’I’onkin (FrüIIstorIer), 69.

Famille des LIMACIDES.

Gen. Helicarion Férussac.

Il. COCIIINCIIINENSIS A. MoreIct (Vitrina). Montagne de KaInbo en face. de Chan-
laboun; foret de Srakéo, Siam: I’orét entre IIavong et Petriou, Siam; MotII-Kasa,
Cambodge Pavie), 9, 11, 16. - Muong-Laï, ’I’onkin (A. Pavie) (Coll. Merlet).

Il. (CavP’rosova) FRAGILE MoIIendorlI’. Ml Mauson (FrüIIslorl’er). 68.

Il. (CIanosme) IMpaaIToa (iould. IIaul-’I’onkin (Messager).

- Subsp. nanan s MollendorlI’. IIc IIaII-Mun. Tonkin (Frühstorl’er). 69.

H. an.I-:ra:rs Mabille. ’I’onkin, 18. -- Bords du Sam-Hou et bords du Nam-Pak,
Laos (Collect. MorIet).

Il. l’un-:1 L. MorIet. Cambodge (A. Pavie), 16. - Muong-Laï. Tonkin (Colleet.
Morlet).

Il. axrnmmms E. von Marlens. Siam; Cambodge, 7.

Il. RmIIoavI Il. Fischer. Yen-Bai. ’I’onkin (Saladin). [19: bords de I’arroyo de
Quang-Yen (Ilondony). tu).

Il. aussaol.us A. Morlel (Vitrina). Montagnes de Chaudoc, Cochinchine, 9, 15.

H. s1xIvII2sts Haines (Vitrina). Bangkok; montagnes de Chaudoc, Cochinchine,
5, 7, I?) -- Laï-Chan (Collect. Merlet); Van-Bu, Tonkin. 81.

Il. TONGMNGENSIS MollcndorII’. ’I’IIan-Moï. ’l’onkin (Frühstorl’er). 68.

Il. cannettes A. MorIct (Vitrina). Basse-Cœhincliine, 9.

Gen. Otesia Il. et A. Adams.

O. xnxm’rlcx MüllendorII’. Tourane, 65.

0. comme; Müllendorll’. ’I’IIaII-Moï, ’I’Onkin (Frühstorl’er). 68.

O. GLOBULOSA MôllendorlI’. [le Ké-bao, Tonkin (Frühstorl’er), 69.
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O. OCllTHOGYRA MüIIendorII’. IIe Bah-Mun, Tonkin (Frühstorl’er), 69 ; ile Rebao,

Tonkin (Frühstorl’er).

O. SCULPTIMS MüIIendorlI’. [le Kc-Bao. Tonkin (Frübstorler), 69.

O. siznvsIIer’rx Müllendortl’. ’I’IIan-Moï, ’I’onkiu (Ii’rt’IIIstorl’er), 68.

O. ’11;ch Seul. (Vitrina). Tourane, Annam. 3. - BoIoven, Laos (BoebeIcn). 62.

Gen. Nanina Gray (Nanina S. S.).

N. culIIOIII-szIs Ilceve Ilelix .BreIum, avs des Stienvrs, Cochinchine. 2, , 1 1 . 28.

P . .Sp ..... [Ilugonis L. MorIet (non PleilI’cr)]. Vatana, Siam: montagnes entre
Bangkok et Chantaboun, Siam (A. Pavie). a, 16.

S. Gen. Rhysota Albers.

N. nIs-rIxcrx PleilI’er. Bangkok; Saigon, 2. 5, 7. Il. 16 (A. Pavie). - Saigon,
32 ; vallées du Sé-Sane et du Sé-IIangkIIane, Laos (Dugast) ; Ilach-Gia, Cochinchine
(Collect. Dautzenberg); Xieng-Mai, Laos (Pavie). 70; Van-lin, ’I’onkin, 81 ; Son-
Balong, Cambodge ; Bassac a SienI-Pang, Laos (I)ugast) ; Muong-Moulalnok
(Bavay), Nong-Kay, Laos (Collect. MorIet).

- Var. FUNEREA Smith. Van-Bu. Tonkin. 81.

- Var. PxLI.Iqua Smith. Van-Bu, Tonkin. 81.
N. Nap’rcxus Pleifi’er (IIeIix’). Siam, 2.

N. PERGItANDIS Smith. Monts de ’I’ri-Phuoc, prov. de Bin-DinII (Eudel), 8o.

N. PEItNOBILlS Férussae (lIeIix) Limax lampas Martyn). Siam; Cambodge:
PouIO Condore 9, I. a. Io.

N. I’Lucro Pl’cilI’er (Ilelix). Laos: Cambodge; Preck-SCIIOII. Cochinchine, 2, 15.

N. IlusxxIONDI: Benson. Foret des bords du Ménam-Ping (Pavie), 70.

S. Gen. Hemiplecta Albcrs.

Y. CaossaI PI’eilI’cr. Vatana et Mont Svsophon. Siam; MotII-Kasa, Cambodge:
PlInqu-Ixrelch, Cambodge; Pnem-Kebal-Kmoch, Cambodge (A. Pavie): P01110-
Condore, 2. 9, Io, II. [6. - SaigoII (DOIT); Boloven, Laos (Roebelen). (in.

N. DANAl-Z Pl’eilI’cr (IIcIix). Laos, 2. - IIoIovcn, Laos (Rochelen). 62.

N. DURA I’l’eilI’er (Ilelix). Siam, a.

N. pLx’rv’LIzvn MüIIeIIdorlI’. ’I’ourane, 65.

N . W’EIxaxurrIxxx Crosse et I*’ischer. Vatana, S-vsophon; entre Ilatlambang et

ne Sème. - lIl. 50
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IKOInpong-Som. Moth-Kasa. I’IInum-Ixrclch. Chaîne de l’ÉIépIIant, Cambodge

(A. Pavie): Cochinchine; POIIIo-Condore, 2, 9. Io, 11, 16. - Bach-Gin. Cochin-
chine (Colleet. I)aut7.enbcrg); Vallées du Sé-Sanc et du Sé-Ilangkbane, Ilassac
a Sicmpang, Laos; Laï-Chau, ’I’onkin (I)ugast) z Long-Xuven, thhinchinc (Don):
Oudong, Cambodge (Collect. MorIet); NaIn-Pak. Laos (Dugast); Saigon (Collect.
MorIet); Saigon, 32.

- Var. MINUII. Chaîne de l’ÉIépIIant (collecl. MorIet).

- Snbsp. INFIATA Mollcndorll’. I. Samui. golfe de Siam, 60.

22

222
z

N.

N.

S. gen. Sima. Adams.

. IIvPIIIIxstx PfeilI’er (Ilcliv). Montagnes de Kamcliay, Cambodge Pavie),

. IstI.xaIs MollendorlI’. l. SanIui, golfe de. Siam (Iloebclcn), 60.
. erIIoI.xTx MI’IllcndorlI’. Lang-Son, ’I’onkin (li’rI’iIIstorfI-r), 6S.

S. gen. Xesta Albcrs.

. BocouaTI A. Morelct (Ilelix). Ilattambang, 9.

. cmxaIs Lamarck (Ilclix). PI’cck-ScIIoII. Cochinchine, 15.

. coelIIIvcuIIviszsIs Pl’eill’cr (Ilelix). Cochinchine, 2. 10.

. I)()llltNlANA Pl’eilI’er (Ilelix). Siam, 2.

. Mamelons Ilenson (Ilclix). PouIO-Condore. 9.

. sunna-ms Pl’eilI’er (: dichromalica L. MorIet). Srakéo, Siam Pavie), 16.

S. gen. Xestina Pfeifl’er.

. InzxsaIIuchx Moll. Mont Drain et Hong-(long. Sud de l’Annam (FrüIIs.), 67.

. oaxsrum Mt’IllcndorII. Siam (Frübstorfcr).

. IIIIIavxuizvsIs MI’IIIeIIdorlI’. Pharang, sud de I’.knnani (Fri’lhstorfcr), 67.

. TlfltïltA MollcmlorII’. liallacb. Sud de I’ÂIInaIn (li’ri’Ihstorfer). 67.

S. gen. Macrochlamys Boum".

ALLHUIII hmm. Bac-Kan et ’l’lIat-Kbé. Tonkin (Colonel Messager), 37. 38.

IlizvorrI Crosse et Fischer (Zonitcs). Entre Bangkok et Chantaboun, Siam
(A. Pavie); Cambodge; ’l’IIudauInot, Cochinchine, 9. Io, 16. Entre la Rivière Noire
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et le SongeMa, TonkiII (A. Pavie); La’I’sCIIau, Tonkin (Dugast); mont Souten à
I’Ouest de Xieng Mai, Laos (A. Pavie). 7o: Luang-Prabang, Laos (Counillon), 32.

N.

N.

N.

N.

. I)L’GASTI L. MorIet. Bords du MénaIn-Ping, Laos occidental (A. Pavie), l6, 70. 7,

Bltl’NNI-ZA MôllendorII’. Siam (Frühstorfer).

cxl.I.OII:Ich.v .Akneey. Luang Prabang, Laos. 32.

CRYPTORIIAPIIE MollendorlI’. Mont Manson (Frülistorfcr), 68.

III:(;1.IVIs Môllendorfi’. ’l’han-Moï, ’l’onkin (lt’l’l’lllleFl’Cf), 68.

. IcIIsPIax Môllendorll’. I. Bali-Mm], ’l’onkin (Frülistorfer), 69.

. IIxINI-zsI Pfcill’cr (llclix). Siam, a, 7, 9.

. lIl-ZPTAGYRA Môllendorll’. SianIËl (FrüIIstorfer).

. LIvIInTx MüllcndorlI’. l. Samui, golfe de Siam (l’ulton), 60.

. )llTIUSClÎLA von Martens (IIeIix). Siam, 7.

. au)st Benson (Ilelix). Entre Bangkok et Chantaboun, Siam (A. Pavie), 16.

. I’ROMISCUA Smith. Monts de Tri-Plume, prov. de Bin-DinII, AnnaIn (Eudcl), 80.

. rumcx’rx A. Morelct (Ilclix). Ajuthia, Siam, 9.

N. assumai-ms PlIilippi (Ilclix). I’exaburi. Siam: côte E. du golfe de Siam. près
Bang-Pra; Kébal-lloméas. Cambodge (A. Pavie), 2, 7, 16.

N.

N.

sTExoovax Môllcndortl’. Mont Mauson (Frühstorfer), 68.

sIIIazoaxsx Pl’cilI’cr (lIcIix), Siam. 2, 16: foret des bords du Ménam-Pin et
mont Soutcn à l’Oucst de Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie), 70.

N.

N.

TENL’IGRANOSA Dautzcnberg. Route de Bien-Hong a An-Chau (Dorr), 45.

son. Bensonia Pleurer.

. morch Müllendorll’. IlaIIt-Mékbong, Laos (Iloebelen), 63.

. PlthNOTltOl’lS Mollcndorll’. Boloven, Laos (llocbelen), 6’2.

S. gen. Durgella Blanford.

. IonESTx (iould. Muok-Lek, Siam (Frühstorl’cr).

. SIAMENSIS MôIIeIIdorII’. Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).

S. gen. Microcystis Beck.

Bouauureaerxax Mabille et Le Mesle (Zonites). Phnum-Kreleh, Cambodge;
Banone, Siam, 2, Il.
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N.

N.

MIRMIDO Dautzenberg, Ilaiphong (Dorr), [15.

quncanxx Mabillc et Le Mcsle (Zonitcs). PIInum-Krelch, Cambodge
Domnac-Tenong, Cambodge (A. Pavie), 2. II, 16.

N

S. gen. Mierocystina Mûrcli.

. LElI(Z()CYSTlS Mollendorll’. ’l’han-Moï, Tonkin (Fri’IIIstorfer), 68.

Subsp. ANGIGHtt MüllendorlI’. ’I’han-Moï, Tonkin (Fri’IlIstorfcr). 68.

. MAlîSONESSlS Mollendorll’. Mont Mauson (Frühstorlcr). 68.

. orxcx Mollendorfi’. l. Kebao, ’l’onkin (FrI’IlIstorfcr), 69.

. TONGKINGENSIS Mollcndorll’. ’l’han-Moï, Mont Mauson. Tonkin (Frühstorf.), 68.

S. gen. Lamprocystîs I’feill’er.

. xaNvaITazx Mi’IlIendorII’. Ilolovcn, Laos (Ilocbelcn), 62.

S. gen. Oxytes Pfcilfer.

. EUTERPE Pfeifl’er (Ilelix). Siam, 2.

S. gen. Sesara Albers.

. ANNAMITICA Crosse et Fischer (IIeIix). PoIIIo-Condore, Io.

Subsp. scnaLIIIIIIJA Mollendorll’. I. Bah-Mun, ’I’onkin (Frühstorfcr).

. Bouvam Crosse et Fischer. Poqu-Condorc. 9. I0. 11.
. MEGAI.()D()N W’. ’l’. Blanford. Pilsannlok, Siam, [10.

l’ENOTl Ancey (f diplodon L. MorIet, in sclIed., non Benson). Luang-Prabang
(Massie) . 32 .

Il.
Il.

Nanina incertIe sedis.

. I)I-:sI-I-:I:Tx Mabillc (Nanina). Tonkin. 18.

. mon)" Mabillc (Nanina). ’l’onkin, 18.

. th’lMt Mabillc (Nanina). Tonkin. 18.

. vI-ïaxxch.x Mabillc (Nanina). ’l’onkin, 18.

. 7.15110 Mabillc (Nanina). Tonkin. 18.

Gen. Hyalinia Fémssac.

sans Pfeilfer (Ilclix). Montagnes du Laos, 2.
sINI I.xIIaIs Il. vOII Martcns. Entre Pexaburi et Bangkok (collect. Dantzenberg).
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S. gen. Connlus Filzinger.

H. BILLEBEUSTI Crosse et Fischer (Ilelix). VinlL-Long. Thudaumot. Cochinchine.

Io. Il.
Il. DlFHClLlS ÎllôllcndorlÏ. Tourane, 65.

l’l. nol.1cuocoNI’s NlollcndtnlÏÏllhan-lloï et Mont Mauson,Tonkin (Frühslorfer), 68.

Il. Doum lVallcblcd (llclix). llué. Annam, l7.

Il. Gmmn Môllcndorll’. Than-Moï, Tonkin (Früllslorfcr). 68.

H. unmnoxomms Daulzenberg. Iluiphong (Don). [15.

H. "cumins lVallcblcd (llolix). llué, Annam. I7.

Il. RECULARIS Müllendorll’. Lang-Son, Tonkin (FFÜlISÎOchl’), 68.

H. sunscuwn Müllcndorll. I. Sumuî, golfe (le Siam. Go.

H. Toscxncmsxs )lôllendorlf. Tllan-Moï et Mont Mauson (Frühslorller), 68.

Gen. Lima: Linné.

L. (luxons) sunnas Cockcrcll. Siam (British Muscum), lu.

Gen. Parmarion P. Fischer.

P. cumommsns Siulrotll. Cambodge, 78.

P. MARTEN Simrolh. Calnhodgo, 77.

Gen. Microparmarion Simroth.

H. Anvnlnlm W. E. Collingo (: Annamicn Collingc). Vallée du Mé-Klnong,
Laos (Rocbclen). 53. lmliqué (l’abord par erreur comme promuanl (les [les Anda-
man (Collingo. 42).

M. BRUNNI-IOI’HJÆSCENS Collingc (cm). Annam (Frühslorl’er), A3.

Gen. Myotesta W. E. Collinge.

M. Futusronnzm Collingc. Mont Mnuson. Tonkin (Frllllslorlbr). A3.

M. PLINCTATA Collingc. Mont 311mm". Tonkin (I’lrülnslorlbr), 43.
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Famille des PlllLOMYClI)ES

Gen. Philomycus llalinesquc.

P. emmurions Collingc. Mont Mauson, Tonkin (Frülistorfer), A3.

Famille (les OSTRACOLÉTIIIDES

Gen. Ostracolethe Simroth.

0. FREIISTORFERI Simrolll (011).) Tonkin (Frülislorler), 79.

Famille (les HÉLICIDES.

Gen. Trochomorpha Albcrs.

T. BENIGNA Pleurer (llelix). Laos. il. - Luang-l’rabang ()lassie).

T. (IAPITIL’M Benson (llelix). Bangkok: l’nom Sangkréain, Siam(A. Pavie).9, 16.

T. llAMONVlLLEI Dautzenlierg mss. bicolor L. MorIet, non von Mentons), llai-
pliong (Don) z Baie d’Along et Mont de l’l’Êlephant (A. Pavie) (collect. L. MorIet).

T. (SlVELm) MONTANA MôllendorlÏ. Mont Mauson, Tonkin (Frülistorl’er), 68.

T. PAVIE! L. MorIet. [88.4 (2 tonkinorinn Mabillc, 1887). Tonkin. 18. --Entre
la Rivière Noire et le Song-Ma Pavie). 7o.

T. SAImmFASIs Crosse (llelix). Mont Vorvong-Lovéa. Cambodge (A. Pavie):
Saigon; Paulo-Condore. 2. I0. 16. -- Luang-Prabang (Niassie).

T. SAPECA Houde (llelix). Tay-Ninli. Cochinchine. 27.

T. SUBTnlCOLOR Mabille. Tonkin. 18.

Gen. Pyramidula Fitzinger.

S. Gen. Pupisoma Stoliczka.

l). OINIEIJA Stoliczka. l. Sainui, golfe de Siam (Roebelen), 60.
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Gen. Camæna Albers.

C. Bnnuornom Mabille. Tonkin, I8. - Lang-Son (A. Pavie), 7o.

C. (P) BILLET] H. Fischer. Cao-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet), [39.

C. CICATRICOSA Müller. Lang-Son, Tonkin, 16.

-- Var. MAJOR. Bac-Kan (Colonel Messager); entre Lang-Son et Than-Moï, Ton-
kin (collect. MorIet).

- Var. INFLATA Môllendorll (: subgihbera L. MorIet. non Müllendorll’), Bac-Kan,
Bao-Loc et Clio-Chu, entre Lang-Son et Than-Moï ; entre TIiat-Kln’: et Cao-Bang. Ton-
kin (Messager) ; rochers (le Luc-Khu et Cao-Bang. llant-Tonkin (l)r Billet), Zig.

C. Gmnnmnr, Dantzcnberg et dillamonv. De llac-Ninh à l.ang-Son,Tonkin, I9, 25.

C. llAnM Mabillc (: Ariopllanta Broti l)autz. et d’llam., non llelix Broti.
Bonnet). Rochers de Nov-Dong-Nay, région de Lang-Son à Bac-Ninll. Tonkin. 19.
25. -- Than-Nloï, Tonkin (de )lorlainconrt).

C. ILLUSTRE Pleilller. Laos; montagnes (le Chaudoc, Cochinchine, a. 15. - Van-
Bn, Tonkin. 8l ; entre Kratié et Somboc, Cambodge (Dugast); entre Lang-Son et
Than-Moi. Tonkin (collect. MorIet); Luang-Prabang (Massie); Van-Bu, ’l’onliin
(Fulton).

-- Var. VANBUENSIS Smith (Canuena). Van-Bu, Tonkin, 81 ; Laï-Chau, Tonkin
(eollect. Morlet); entre Lang-Son et Than-Moï; bords de la Rivière Noire, Tonkin
(collect. MorIet); )lnong-Si Pavie).

- Var. MINOR. Vi-Loa’i; An-Cham. Tonkin (Dorr); Lang-Son et Than Moi (Mas-
sic), 7o ; Nord du Laos (Counillon). 3a.

C. JACULATA Mabille. Tonkin, 18.

C. LAYEZZARII Hava)- et l.)autz. Bac-Kan, Chair-Ra et That Klié, Tonkin (Messa-
ger), 3", 38.

C. LONGSUNENSIS L. MorIet. Environs (le Lang-Son, Tonkin (Massie). 16.

C. PMïllYCllllA (Smith lllSS.) l’ilshr)’. Monts Tri-l’huoc, Annaln (Endel). 75, 80.

C. surmruscv Müllendorlï. Boloven. Laos (Roche-lon). 62.

C. VORVONGA Bavay et Dantz. Phi-Mi et entre Bac-Kan et That-lvlié, Tonkin
(Messager), 37, 38.

C. XANTHODl-ZRMA Mi’illemlorlll. Var. polvzona; snbsp. ingens Müllenilorllï Mont
Manson. Tonkin (l’rühslorliir), 458.
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S. Gen. Camænella Pilsbry.

C. FRIÎIISTORFERI Müllend. Tourane. (il); Non-Njnh. Annam (Frühstorfer). 67.

C. mamans Mollend. Pliucsou. Annam (Frühst.). 66; Touraine (Frühstorfer).

S. Gen. Neocepolis Pilsbry.

C. LANGSONENSIS Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé; entre
That-Rhé et Bac-Kan ; Dong-Dang. Haut Tonkin (Colonel Messager),

C. MORLETI Daulzenberg et dillamonville(: mercatorina Mabillc). Route de Bac-
Ninh à Lang-Son. Tonkin, 19. 25. -- Than-Moï. Tonkin (de Morlaincourt); entre
Lang-Son et Than-Moï (Massie). 70 ; TOlll’flllC (Frühstorfer).

Gen. Planispira Beck.

P. (nous Gould. Forêts des bords du MenaIn-Pinll (A. Pavie), 7o.

Gen. Chloritis Bock.

C. Arnmx MüllendorlI. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68.

C. BALANSAI L. MorIet. Environs de la baie d’Aloug: montagne de liÉléphant:
rochers du Nov-Dong-Nay. Tonkin. [(3, 18, 19.

C. BREVISETA PfeilÏCr. Siam. a.

C. ammonium Crosse et Fischer. Poulo-Condore. l0.

C. DELIoIosA I’feilfer. Laos; montagnes de Chaudoc, Cochinchine, 2. 15.

C. DIPLOCHUNE Müllendorlf. Boloven, Laos (lioebelen), 62.

C. Donner Bavay et Dautzenbcrg. Bac-Kan. lIautJlIonkin (Messager), 37. 38.

C. Foumm L. MorIet. Plateau de Stungïllrang, Cambodge (A. Pavie). 16.

C. (iman Bavay et Daulz. Bac-Kan et Phi-Mi, Ilaul-Tonkin (Messager). 37, 38.

C. livsumms Müllendorff. Ile des Merveilles, golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.

C. LAMHINHTI Bavay et Daulz. Bac-Kan et Thal-Ivhe. Ilaut-Tonkin(Messager). 35.

C. Levuzsuzi L. MorIet. Song-Ma (Massic). 16, 7o; Luang-Prabang (Massie).

C. WAUSONENSIS Müllendorlf. Mont Mauson, Tonkin (Frülistorfer).

C. MAnmmsnri Bavay et Dautzenberg. Clio-Ra. llaut-Tonkin (Messager). 37, 38.

C. )llARA Mabille. Tonkin. 18. - [le (les Merveilles. golfe du Tonkin (Frülls.).
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C. meaormcnu Müllendorlï. Bolovcn. Laos (llœbelen), (in.

C. Nononouuuu L. MorIet. Kamchay, Cambodge (A. Pavie), 16. - Pnom-
Penh (Collect. MorIet) ; mont Souten. Laos occidental (A. Pavie), 7o.

C. mur-mons Môllendorfl. Ile Samui, golfe de Siam (Rochelen). 60.

- Subsp. SAMUIANA Môllendorff. Ile Samui, golfe de Siam (RoebeIen). 60.

C. QUINARIA Pfeilfer. Cambodge. a.

C. REMORATRIX L. MorIet. De Bassac à Siempang. Laos (Dugast). 73 ; Muong-
Lai. Tonkin (Dugast).

C. RHlNOCEROTlCA Heude. Tay-Ninh, Cochinchine, 27.

C. SETATISECTA Ilochebrune. Nui-Giai, montagnes de Chaudoc. Cochinchine. [5.

C. TENELLA Pfeilfer. Entre Bangkok et Chantaboun; Pnom Sankréam. Siam (A.

Pavie); Cochinchine, a. 15. 16. - Boloven. Laos (RoebeIen), 62.

C. TRANQUEYREI Crosse et Fischer. Banone près Battambang. Cambodge, Thudau-

mot, Cochinchine. 9. 10, n.

Gen. Plectopylis Benson.

P. Aucun Gude. Bac-Kan; secteur de Nue-Ri; entre CIIO-MOÎ et That-Khé,
Haut-Tonkin (Colonel Messager), 57.

P. monos Môllendorll’. Tonkin (Frühstorfer).

P. BAVAYI Gude. That-lihé et secteur de Nac-Ri (Colonel Messager), 57.

P. (ENDOPLON) CllOANOMPHALA Môllendorlf. Than-Moï (Frühstorfer), 68.

P. conassn Gode. Tonkin, 54.

P. DAUTZENBERGI Gode. That-Khé, entre Clio-Moi et Bac-Kan ; entre Bac-Kan et
Nac-Bi (Colonel Messager), 57.

P. (SINICOLA) amenas Môllendorff. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer). 68.

. FISCHERI Gude. Bac-Kan (Colonel Messager), 57.

. FRANÇOIS! Il. Fischer. Déo-Ma-Phuc. Haut-Tonkin (Dr Billet), 50.

(SlNlCOLA) FRUIISTORFERI Müllendorlf. Tonkin (Frühstorfer), 69.

GIARDI H. Fischer. (lac-Bang. llant-Tonkin (Dr Billet). [59.

(ENDOPLON) llIRSUTA Mlldff. lle Bah-Mon, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

Jovu Mabille. Environs de la baie d’Along. Tonkin. 18.

verrannes:

. LAOMONTANA l’feilfer. Laos. 2.

a. SÉRIE. - Ill. 5x
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- Var. Limon. Environs de CllO-BO (Molleur), 7o; Luang-Prabang (Cou-

nillon, Massie), 32.

P. LEPIDA Gude. Tonkin. 56.

P. raasuuus Gade. That-Khé. Ilaut-Tonkin (Colonel Messager), 57.

P. PHLYARIA Mabille. Tonkin. 18. - Tonkin (Frühstorfer).

P. QUADRILAMELLATA Müllendorlï. Tonkin (Frühstorfer).

P. SCIILUMBERGERI L. MorIet. Rochers de Nuy-Dong-Nay; environs de la baie
d’AIong; montagne de I’Eléphant. Tonkin. 16, 18. 19.

P. smvuivs Gude. Baie lealong (Colonel Messager).

P. TENUIS Gude. Clio-Ra; Bac-Kan; Clio-Moi, Tonkin (Colonel Messager). 57.

P. VILLEDARYI Ancey. Région (le Lang-Son et de Bac-Ninh. 25. - llots de
la baie d’Along (Colonel Messager), 57.

Gen. Pyrochilus Pilsbry.

P. DUGASTI L. MorIet. Laï-Chau, Tonkin (Dugast), 72.

Gen. Chalepotaxis Ancey.

C. INFANTlLlS Gredler (:- Xesta unilineata Dautzenberg). Tonkin. 18. - Envi-
rons d’l’Iaiphong (DOIT). [15 ; Lang-Son. Tonkin (A. Pavie) ; Luang-Prabang. 32 z
Déo-Ma-Phuc. llaut-Tonkin (Dr Billet), 1.9.

Gen. Ganesella Blanford.

C:. mamans Müllendorlf. Kanburi, Siam occidental (Frühstorfer).

. CONCAVOSPIRA Môllendorlf. T han-Moi. Tonkin (Frühstorfer). 68.

fifi. Commun Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan. Haut-Tonkin (Cl Messager). 3". 38.

. nous Müllendorlf. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer). 68.

. (:ALaaA Ileude. Tay-Ninh, Cochinchine. 27.mon

. GONIOCIIILA PfeiIÏer l: ptychostvla v. Martens (teste Pilsbry)]. Ajulhia.
Pnom Saiikream; entre Bangkok et Chantaboun, Siam (A. Pavie); Moth-Kasa.
Phnum-Kretch :kebal-Kmoch ; Cambodge. 2, 9. 1 1, 16. - Luang-Prabang (Dugast);
plateau de Xieng-Mai Pavie). 7o; bords du Me’nam-Ping (A. Pavie).

G. inrairrELmA L. MorIet. Kam-Keute. Laos (Massie), 72. 73.

C. oxrrnopis Môllendorlf. [le Rohan, golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.
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(i. remmenas Crosse. Entre Bangkok et Chantaboun, Siam (A. Pavie); environs

de la baie d’Along et montagne de l’Elépliant. Tonkin. 16, 18. - Bac-Kan et That-
Khé. llaut-Tonkin (Colonel Messager).

G. PIIONICUS Mabille. Tonkin. 18.

G. ri.Arvc01st Müllendortl’. Ile Bah-Mun (Frühstorfer), 69.

G. ROSTRELLA PfeilÏer. Preck-Scholl: Cochinchine; monts du Laos, 15.

G. SAURIVONGA Bavay et Dautz. Bac-Kan et That-Khe. Tonkin (Colonel Messa-
ger), 36, 38.

G. summum MôllendorlÏ. Than-Mo’i’, Toukiin (Frühstorfer). 68.

G. STYLOPTÏCTA PfeiITcr. Siam ; Domnac Reca; mont Vorvonng Lovéa. Cambodge, 2.

G. VATIIEIÆTI Bavay et I)autzenberg. Baie d’Along (Vathelet), 35.

Gen. Eulota Ilartmann.

E. casrus Benson. Moth-Kasa ; Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie). ii. 16.

E. 5p ..... (F rilleyi L. MorIet. non Crosse et Debeaux). KebaI-Kiinoch, Cambodge

(A. Pavie). 16. .E. JOURDYI L. MorIet. Environs de Than-Moï. Tonkin. 16, 19. - Laing-Son et
Than-Moi (Massie), 7o: Bac-Kan et Tlnat-Khe. IIaut-Tonkin (Colonel Messager);
Haiphong (Dorr) z environs (le Chu (Collect. MorIet).

- Subsp. MONTICOLA MôllendorIT. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer). 68.

-- Var. BUFOCINCTA. Haiphong (Dorr) ; entre la Rivière Noire et le Song-Ma (A.
Pavie).

- Var. MINOR. Quang-Yen (Dorr);An Clnam (Dorr); Laï-Clnau (Diigast). Long-
Trua (Dorr); environs de IIué (Collect. MorIet); Nin-Binh, Vi-Loai et Laiin (Dorr).

E. SIMILARIS Férussac. Bang-Phra, etc., Siam (A. Pavie); Cochinchine. 7, .9. -
Song-Ma (Massie).

E. TOURANENSIS Souleyet (em.), Siam; Math-Rasa, Cambodge; Thudaumot.
Vinh-Long. Cochinchine; Touraine. Annam. 3, 7, 9. 10, in. -- Thuan-An. Ainnann
(Dorr). 66: Plian-Rann, Annam (Frühstorfer), 67.

- Subsp. aoavsn Môllendorlf. Pliucson, Annam. 66.

S. gain. Plectotropis von Martens.

E. ALBICANS Môllendorll’. Muok-Lek. Siam (Frühstorfer).

E. BONSIERI Il. Fischer. Déo-Ma-Phuc. lIaut Tonkin (l)r Billet), [19; Luaiig-
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Prabang (Massie); bords du Nain-Hou (collect. MorIet); Laï-Chau (Dugast); Bac-Kan
et Tlnat-Khé (CI Messager).

E. BREVISPIRA Il. Adams. Entre Srakeo et Clnantaboun. Siam (A. Pavie). 16.

E. CASEUS PfeilÏer. Siam; Laos; Cambodge. 2. i5.

n E. CHONDRODERMA Môllendorlï. Pliucson près T ourane, 66.

E. DIPLOGRAMMA Môllendorlf. Siam (Frühstorfer).

E. EMMA Pfeilfer. Laos; Coclninchine. 2, i5.

E. lissions hlollendorlf. Kanburi. Siam (Frülnstorfer).

E. onriioaniLis Houde [: hupeinsis Credler (teste Pilsbry)]. Forêts des bords du
Ménam-Pin (A. Pavie). Collect. MorIet. 7o.

E. REPANDA PfeilI’er. Siam; Laos; Cambodge; Poule-Condore, 2, 15.

E. TanCiioriioris PfeilTer. Vatana. Siam (A. Pavie). 16. - Forêts des bords du
Ménam-Pin (A. Pavie).

E. anramsiu PfeiITer. Ile Kokram. golfe de Siam, 7.

S. gen. Euhadra Pilsbry.

E. FAUVELlBaV. et Dautz. Entre Phi-Mi et Bac-Kan, Tonkin (Messager). 37. 38.

. MAssiai L. MorIet. Sang-Ma, Tonkin (A. Pavie). 16 (Massie). 7o.
E. PSEUDO-PAPUINA Môllendorlï. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68.

Pl

Gen. Helicodonta Férussac.

S. gen. Môllendorfila Ancey.

H. CALLITRICHA Bavay et Dautz. That-Khe. Haut-Tonkin (Colonel Messager). 35.

H. HORRIDA Pleilfer. Montagnes du Laos, 2. - Luang-Prabang (Massie). 32.

H. LOXOTATUM Mabillc (Proctostoma). Tonkin, 18. - Montagnes des environs de
Ilaiphong (Dorr); baie d’Along (Vathelet); Haut-Tonkin (Colonel Messager).

H. RIESSAGERI Ravay et Dautzenb. Lang-Son et That-Klné. Tonkin (Messager). 35.

Il. seimes Bavay et Dautzenberg. Environs de Bac-Kan (Colonel Messager). 35.

-- Subsp. nanan Môllcndorll’. Mont Mauson, Tonkin (Frülnstorfer), 68.

Helicidæ incertæ sedis.

HELix ONESTEIIA Mabille. Tonkin, 18. - Haiphong (Dorr).
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-- Var. ALBINA. Haiphong (Dorr).

- Var. CINCTA. Haiphong (Dorr).

H.

H.

H.

H.

H.

A.

STRUPOSA Mabille. Tonkin. 18.

TENELLULA Mabille. Tonkin, 18.

AMPIIICORA Mabille. Tonkin, 18.

paon-nos Mabille. Tonkin. 18.

amnios Mabille. Tonkin, 18.

Famille des BULIMULIDES.

Gen. Amphidromus Albcrs.

ADAMSI Reeve. Banane. près Battambang: Phnom-Kretch. Cambodge; Preck-
Scholl, Cochinchine. in, i5. - Vallées du Sé-San et du Sé-Bang-Kan. Laos (col-
lect. MorIet); Luang-Prabang (Dugast).

A.

A. anoures Pfeilfer. Siam. 2.
A. ATRICALLOSUS Gould. Bangkok. 7.

A.

A

A

A

Boom L. MorIet. Plateau de Stung-Trang. Cambodge (A. Pavie), 16.

. osviaomnvsns Reeve. Brelam. pays des Stiengs, 2. 9. 28.

. cumins Reeve. Saigon; Poulo-Condore. 9, ii.

. COClllNCHINENSlS Pfeilfer. Cochinchine, 2.

com-:5 Pfeiffer. Battambang. I’Iatien. de Kampot à Pnom-Penh: de Kebal-
Kmoch à Kassan-Puo. Cambodge (A. Pavie); Laos; Coclninchine. 2, 7, 9. 16.

A. communes Müller. Chaîne de l’Eléphant, Cambodge (A. Pavie). 16. --
Haut-Mékong (Sowerby et Fulton).

A.

. encourues A. Morelct. Cambodge. 9.

B’B’ËPË’S

COSTIFER Smith. Montagnes du Iluyen de Tri-Pliuoc. Annam (Eudel). 80.

. DAUTZENBERGI H. Finlton. Tonkin, 52.

. DOIIRNI Pfeilfer. Cochinchine; Poule-Condore. 2. 9.

. EQUl-ZS Pfeilfer. Cochinchine. 2.

. EUDELI Ancey. Din-Binh, Annam. 31.

A. nues Pfeilfer. Siam; Thudaumot. Vinh-Long. Cochinchine, 2. 9.- Luang-
Prabang (Counillon), 32.
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A. FULTONI Ancey. Cochinchine, 3l.

A. FURCII.LATL’S Mousson. Bords du Preck-Scholl. i5.

A. omucomavisx l)olirin. Pexaburi. Siam; Cochinchine. 2. 7. 9. i5. -- Kainburi,
Siam (Frülistorfer).

A. ILEMATOSTOMA Müllendorlf. Iloloven. Laos (Rœbclen), 62.

- Var. nanas Mollendorff. Boloven. Laos (waelen), 62.
-- Var. vinions Mollendorlf. Boloven. Laos (Rœbelen). 62.

A. IIEMICYCIÆS Ilocliebrune. Bangkok, Siam. 15.

A. lNGl-INS Mollendorlf. Montagnes de la Mère et de l’Enfant. Aiinaiin (Rœbelen),6â.

A. INTERRUPTUS Müller. Poule-Condore (collect. Daulzenberg).

A. lNVEItStJS Müller (: ainnainniticus Crosse et Fischer). Cambodge (A. Pavie) ;
Saigon; Thudaumot. Cochinchine. 9, no. ii. 16. -- Bolovcn. Laos (Rœbelen). 62;
Tréiinac, Cambodge; île l)enn en face de Bassac. Laos; Pnom-Penln. Konipong-
Toul. Oudong et Rampot (A. Pavie) (collect. MorIet); Saigon. 32.

A. LAOSIANUS Bavay. Khone. Me-Klnong (Levay), 34.

A. LEUCOXANTIIUS von Martens (: Pperversus Linné, var.). Entre Srakeo et Chan-

taboun, Siam (A. Pavie). 16. - Cambodge (A. Pavie) (collect. MorIet); Poulo-
Condore (collect. Dautzeinberg).

A. METMSLETA Molleindorlf. Montagnes de la Mère et de I’Enfant. Annam (Rœbelen),

6.6; ile Ray-Min (Fri’nhstorfer).

- Subsp. PACIINIIHLUS Mollend. Nha-Trang, Sud de l’Annann (Frühstorfer). 67.

- Subsp. INSULARIS Mülleind. Ile Bey-Min près Nha-Trang (Frühstorfer), 67.

A. nosiurimiis Gould. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen). 60.

A. Monnori Pfeilfer. Montagnes du Cambodge; Brelum. pays des Stieiigs, 2. 7. 9.

A. nvioiiorii.osus Rocliebriiine. Montagnes de Chaudoc, Cochinchine, 15.

A. Piziiiiiisiii Rochebriine. Foret de Prcck-Scholl. Cochinclnine, i5.

A. PLACOSTVIÆS Môllendorlf. Plnucson, Aiinain, 66.

A. POLI’MOItl’Hl’STuplerllP-Cflnofrl (:perversus auct.. non Linné). Siam z Saïgon:

Poule-Condore. 9. io. i i. - Nam-Pak. Laos (collecl. MorIet) z Ballambang Pavie)
(collect. MorIet): Laï-Chau, Tonkin (Dugast); Kannpot et Traiin-Rna (A. Pavie)
(collect. MorIet); ile (le la Tortue, golfe de Siam (collect. Dautz); Saîgon, 32.

A. PORCELLANUS Mousson. Forêts de Ovvglu. Cochinchine. i5.

- Var. RIENGHNSISZIA. Morl. (Aiinphidromus). Xieng-Mai et forêts du Menaiin-Ping.

Laos occidental (A. Pavie). 16. - Linang-Prabaug (Massie); Luang-Prabang. 32: val-
lées du Sé-San et. du Sé-Bang-Klnan (Dugast); plateau de Rieng-Mai (A. Pavie), 7o.
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A. recousues Mollend. Ballach, Aninainn (Frühstorfer).

A. RHODOSTYLUS Müllendorlf. Pha-Rang. Sud de l’Aiinam (Frühstorfer), 67.

A. RHOMBOSTOMUS Pfeilfer. Mont Sankreaiin près Battambang. (: CroSsei Pleitlï).
Cambodge (A. Pavie). 2, i6. --ValI(’es du Sé-Sain et du Sé-Bang-Klnan (collect. MorIet).

A. RŒIERI PfeilTer. Siam; Laos. 2, 7.

A. nosaomaiucs Finlton. Siam, 5l.
A. SCIIOMBURGIU PfeilI’er (: Crossei PfeilI’.). Srakeo, Siam; Chaîne de I’Elépliant.

Cambodge (A. Pavie). 2, 7. 9. 16. - Batallea. Siaiin(c0llect. Crossn); Bangkok (Frühs.).

A. SEMITESSELLATUS L. MorIet. Srakeo. Siann ; Chaîne de IIElephant; montagnes de

Stinng-Trang; de Kampot à Kompong-Som. Cambodge (A. Pavie). 16.

9A. SINENSIS Benson. Cambodge. 2.

A. SMITH! Fulton. Annam (Eudel). 5l; Annam. 66; Tourane (collect. Dautz).
- Subsp. VENTROSULA Môllendorlf. Phuc-Son. Aninam (Frühstorfer). 66.

A. sennes Lamarck. Saïgon: Poulo-Condore. 9, 11.
A. ZEBRINUS PfeilTer. Siam. 2.

-- Subsp. FUSCOLABRIS Môllendorlf. Boloven. Laos (Rœbelen). 62.

Gen. Bocourtia Rocliebrune.’

B. FASCIATA Rochebrune. Bangkok, i5.

B. LiusÆronMis Rochebrune. Bangkok. i5.

Famille des Pennes

Gen. Buliminus Elirenberg.

CIIAUDOCENSIS Rochebrune cm. (Petraeus). Monts de Chaudoc. Cambodge. 15.

MANTONGENSIS Kobelt. Tonkin. 59.sur?!
Mossnoiniii Bavav et l)autzen berg. Tlnat-Ivhé, Tonkin (Colonel Messager). 37, 38.

- Subsp. nAusosessns Mollendorlli. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

B. snmaasns Redfneld. Bangkok. l’exaburi. entre Bangkok et Chantaboun, Siam
(A. Pavie). Phiiunn-Kretcli et Molln-Kasa, Cambodge; environs (le Saigon ; Poulo-
Condore. A, 7. 9. 10. il. i6. 3o. - Plia-Rang et Ballach, Annaiin (Frühstorfer).

67 (sub. nom. Satsuma d°). 7
B. suasnvouurus Pfeitfer. Montagnes du Laos, 2, 7.

B. Voisin Rocliebruiie (Petrieus). Environs de Saîgon. i5.
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V.

H.

Gen. Vertigo Müller.

(Snoaooonv) Moai:i.irri Brown.

Subsp. SAMUIANA Mollendorlf. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

Gen. Hypselostoma Benson.

ANNAMITICUM Müllendorlf. Phncsoin. Annam. 66; Non-Njuk (Frühstorfer).
67 ; Touraine (Frühstorfer).

Il.

Il.

H.

Il.

Il.

Il.

C.

C.

IIREVITUBA Mülleindorlf. Tonkin (Frühstorfer). 68.

Cnossai L. MorIet. Montagne de l’Eléphant. Tonkin. 16. 18.

Subsp. ENDODONTA Müllendorlf. Lang-Sou (Frühstorfer), 68.

Rocnamwivai Mabille. Tonkin. 18.

STRIOLATUM Mülleindorlf. lle Samui, golfe de Siam (Rœbelen). 60.

TRANSITANS Müllendorlf. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen). 6o.

TRANSLUClDUM Molleindorlf. lle Samui, golfe de Siam (collect. Dautzenberg).

Gen. Tonkinia Mabille.

. MIRADILIS Mabille. Tonkin. 18. - lle Kébao, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

Gen. Clausîlia Draparnaud.

APIOSTOMA Mülleiidorlf. Than-Moï, Tonkin (Frülistorfer).

Aaoociisun llcude. Rochers de Voy-Dong-Nay; environs de la baie d’Alaing,
Tonkin, i6, i9. - Baie d’Along (Vatlielet). 35.

C. AURICOMA Bavay et Dautzenberg. Région de Clio-Ra et des lacs Ba-Bé, Ilaut-
Tonkin (Colonel Messager), 36.

C.

C.

cerces-a

insaiaassis Bavay et I)autz. llots de l’un des lacs Ba-Bé. Tonkin (Messager), 36.

BACKANI-INSIS Bavav et Dautz. Environs de Bac-Kan. Tonkin (Messager). 36.

BERNARD" Pfeilfer. Siam, 2. 7.

BILLET! Il. Fischer. Déo-Ma-Phuc (1)" Billet). 49.

HOLOVENICA Müllendorff. Boloveii, Laos (Rœbelein). 62.

. emmurons Bavay et Dautz. Lang-Son à That-lvlné, Tonkin (Messager), 35.

. i:ALi.isToniizi.i.A Bavav et Dautzeinbei’g. Bac-Kain.Tonkin (Messager). 37. 38.
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C. (ZAMBOJENSIS Pfeilfer. Cambodge. 2.

C. COCIIINCIIINENSIS Pfeilfer. Tourane, 2. 3.

C. CounaiM B. et l). Entre Lang-Son et That-Klné. Tonkin (Messager), 35.

-- Var. MINCE. Entre Laing-Son et Tlnat-lvlné. Haut-Tonkin (Messager), 35.

C. DAUTZENBERGI L. MorIet. Khain-Kcute, Laos (Massie), 73.

C. DAUTZENBERGI Môllendorff (non L. MorIet). Tonkin (Frühstorfer).

C. DlCllROA Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager). 36.

C. Dll’LOCElLUS Mülleindorlf. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. Douai B. et D. Environs des lacs lia-Be. Haut-Tonkin (Messager), 36.

- Var. CRISTATA B. et D. Môme localité.

-- Var. MINCE B. et D. Même localité.

- Var. ELONGATA B. et D. Môme localité.

C. DUELLA Mabille. Tonkin, 18. - Entre Lang-Son et TInat-Khé. Haut-Tonkin
(Colonel Messager), 35.

C. emmenas B. et D. Environs de Tlnat-Klné, Haut-Tonkin (Messager). 36.

C. [moirons Bavay et Dautzenberg. Entre Bac-Kan et That-Klné, Haut-Tonkin
(Colonel Messager). 36.

- Subsp. mouron Môllendorff. Mont Mauson (Frühstorfer), 68 (sub. nom.
falciforiinis B. et D., subsp. montana).

C. FARGESIANA L. MorIet, Bavay et Dautzenberg (non Houde). Entre Lang-Son
et Tlnat-lvhé. Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.

C. Faim Bavay et Dautzenberg. Clio-Moi. Haut-Tonkin (Colonel Messager). 35.

C. GASTRODES Mülleiidorlf. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

. GASTRUM Müllendortf. Tlnain-Moï. Tonkin (Frühstorfer), 68.

- Subsp. v’EianiCULUs Müllendorlf. Than-Moï. Tonkin (Frühstorfer), 68.

C

C. GERETI Bavay et. Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager), 37. 38.

C. GISOTA B. et D. Environs de That-Klié. Haut-Tonkin (Messager). 36.

- Subsp. marnons Môllendorlf. Tlian-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. GRANGE-2R! Bavay et Dautzenberg Entre Laug-Sonn et That-Khé, Haut-Tonkin
(Colonel Messager), 35.

- Sinbsp. APIOSTOMA Müllendorlf. Tlnan-Moï, T onkin (Frühstorfer), 68.

C. ll.isu.)ivvii.i.i-:i Bava)’ et Daintz. Bac-Kan. Haut-Tonkin (Colonel Messager), 36.

2° Simili. - HI. 52
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uumum Mabillc. Tonkin, 18.

"UIISSAYI Il. Fischer. Déc-Ma-l’lluc et (Inn-Bang. Haut-Tonkin (l)r Billot), (.9. aco
. Lamas: B. et D. Environs de Tlmt-lxhé. Haut-Tonkin (Messager), 36.

-- Var. rusa. Même localité.

manu Mabillc. Tonkin, 18.

LYTEOSTOMA MôllcndorlÏ. Tllan-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68. 9.0.0
MAUSONENSKS MüllcndorlT. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. MESSAGER! Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et Thal-leé. Tonkin (Co-
lonel Messager). 35.

C. MONTANA Müllcndorlï. Tonkin (Frülxslorfcr).

C. Mouron Profiler (z Musslci L. MorIet). Monts du Laos; mont de (IllaudOC.
Cochinchine. a. 7. I5. -- Luang-I’rabang (Massic) (Counillon), 32.

C. nmnnumomum Mabillc. Tonkin. 18. - Tonkin (Früllslorlbr).

C. ommnus Mabillc (non won dom BUSClI). Tonkin. 18.

C. PAVIEI L. MorIet. Nluong-Lnï. Tonkin (A. Pavie). 73: Than-Moî (Tonkin)
(de Morlaincourt): (collcct. MorIet).

C. PLATYLOMA MüllcndorlÏ. Tonkin (Frühstorfcr).

C. POLYDUNA Mabillc. Tonkin, 18.

C. muwALmnEs MüllcndorlÏ. llc Madolvine et lle (le la Tabla. Tonkin (Frühs-
torfer), 69.

- Subsp. LEPTUSI’IRA Müllcmlorfl’. He llndcloinc. Tonkin (Frühstorfer), 69.

- Subsp. MlCIIUTln’RA Müllcndorlr. [le de la Table, Tonkin (Frühstorfer), (39.

- Subsp. REIJAYICA Hollcndorfl’. lle Ké-lmo, Tonkin (Frühstorfer), 69.

C. Imam-2m Môllendorfl’. Boloven, Laos (lh’ubclen), (in.

C. nummmmns Mabillc. Tonkin, 18. - Tonkin (Frühstorfer).

C. SEMII’OLITA an’uy et Dautzenberg. Entre Bac-Kan et Tllat-khé, Tonkin
loncl Messager). 36.

C. STl-ZM)TIIYRA MüllcndorlT. [le Rô-lmo. Tonkin (Frühstorfer), 69.

C. Sumer Barn) et Dautzenberg. Bac Kan et entre Clio-Moi et Bac-han. Tonkin
(Colonel Messager). 3U.

C. TllATKIlEANA llzn’ny et Duulz. Tlml-Kllé, Tonkin (Colonel Messager). 36.

- Var. muon B. et l). Môme localité.
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- Var. OBESA B. et D. Même localité.

C. THERISTICA Mabille. Tonkin, I8.

C. vuauansm Bavay et Dantz. De Son-La àVan-Bn. Tonkin (Dr R.Bavay), 35.

C. VATIIELETI Bavay et Dautzenberg. Van-Bu, Tonkin (Dr B. Bavay), 35.

Famille (les STËNOGYRIDES.

Gen. Open Albers.

O. CANINATA W’allebled. Long-Xuyen, Cochinchine, l7.

). FAGOTI Mabille. Tonkin, 18. - Bac-Kan et That-Khé, Tonkin (Messager).

O. murons": MôllendorlÏ. l. Samui, golfe de Siam (waelen). 60.

0. amenas llutlon. Bangkok. 7. - llaiphong (Dorr); mont Souten (A. Pavie),
7o; Tourane. Annam. (36 ; [le Samui, golfe (le Siam (Rœbelen), 60.

O. nauaws Mabille. Tonkin, 18.

A

0. Hamme! Alice): LLIang-l’rabang (Counillon), 32.

O. PANAYENSIS l’leiller (: subula anet. non l’leiller). Bangkok, 7.- l’nonl-Penh

(A. Pavie), collect. MorIet; Saigon (collect. Endel); Haut-Tonkin (Messager).

O. TURRICULA von Mart. Ajoutia, Siam, 7, 9. - Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).

Gen. Glessula Albers.

G. Pana! L. MorIet. Muong-Lai, Tonkin (A. Pavie). 73.

Gen. Spiraxis C. B. Adams.
2’”

macros Benson. Ayontia, Siam.

(EUSPIIHXIS) MIRA Crcdler. Bac-Kan. Thal-Klu’v et Phi-Mi. Tonkin (Messager).wçn

PFEIFFERI Mcnke. Tourane, Annam. 2.

Gen. Subulîna Bock.

S. Saumur Mabille. Tonkin, I8. -- Lakhùn, Laos (Dugasl).



                                                                     

[un MISSION PAVIE

Famille (les .Succmamas.

Gen. Succinea Draparnaud.

S. cocmseunaxsrs l’fcifl’er. Forêts entre Bayong et l’elriou, Siam; Cambodge
(A. Pavie). Saïgon. Cochinchine, a. g. 10, Il. 16.

S. "maian Rochebrune. (Ampliibuliina). Cochinchine, 15.
S. samsamm Gould. Bords du Mé-Khong. Cambodge, 15.

S. TENELLA A. Morelct (: tennis A. Morelct. 1865. non tenuis Gnndl.. 1858).
Srakéo, Siam (A. Pavie), Cochinchine. 9, 16.

Famille (les VAGINULIDES.

Gen. Vaginula Férussac.

V. BOCOURTI Bochebrune (Veronicella). Bangkok, Siam, [5.

V. cruauocansrs Rochebr. cm. (Vercnicella). Monts de Cliaudoc,Cochinchine. 15.

V. CROSSEANA Mabillc et Le Mcsle. Saigon. n.

V. l’aunsronram Collinge sp. (Veronicella). Monts Mauson, Tonkin (Frühstor-
fer), [13.

V. HASSELTI E. von Martens. Bangkok, Siam. 7.

V. llaNNm’I Simroth. Cambodge, 76.

V. "marin Collinge (Veronicella). Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer), [43.

V. srnlasms E. von Martens. Pexaburi, Siam, 7.

V. rinsorom Rocliebrune (Veronicella). Cochinchine. [5.
V. TOURANENSIS Souleyet. Tourane, Annam. 3.

Famille des Aumcuunas.

Gen. Aurieula Lamarck.

A. AURlS-JUDÆ Linné (: dactylus Premier). Siam; Bien-IIoa.Cochinchine, 9, l8.
--- Kampol, à Konipong-Som, Cambodge (A. Pavie), collecl. MorIet.



                                                                     

ZOOLOGIE 613
A. Avais-Mina Linné. Golfe de Siam; de Hatien à Kanipot, Cambodge (A. Pa-

vie). Tonkin, 16. - Bangkok (collect. L. Vignal); Kompong-Soln (collect. MorIet).

A. cnmansrs Pfeiffer. Baie d’Along. Tonkin. 16. 18. - Yen-Lap, Quang-Yen et
Ilaiphong. Tonkin (l)orr) ; Cua-Quen. Annam (collect. MorIet).

Gen. Auriculastra von Martens.

A. SINICA Müllendorll’. Quang-Yen. Tonkin (Dorr).

Gen. Cassidula Ferussac.

C. unis-rams Linné. Siam; Baria, Cochinchine, 9. Kampot. Cambodge (A.
Pavie) (collect. MorIet) ; Quang-Yen et Yen-Lap. Tonkin (Dort).

C. MUSTELINA l)esha)’es (: nucleus L. MorIet. non Marlyn). Golfe de Siam: de
Bangkok à Kampot (A. Pavie). 16. - Marais du Cambodge (collect. MorIet) ; [le
Ké-bao. golfe du Tonkin (Don).

C. PLacoraaMA’rotDas Môllendorlf. Baie d’Along (Dorr).

Gen. Plecotrema Il. et A. Adams.

P. vrac-nomma A. Adams. Siam; marécages près de l’embouchure du Vaïco.
Cochinchine. 9. Io. - Quang-Yen et Dong-Trieu. Tonkin (Dorr).

P. SIAMENSE A. Morelct. Littoral du Siam, 9.

Gen. Melampus Montfort.

M. CAFFER Krauss. Poulo-Condore (collect. André).

M. FASCIATUS Deshayes. Saïgon, Cochinchine. 9. -- Tourane. Annam (Dorr).

9M. rusons Küster (castaneus Mühlf.). Arrondissement de Baria. Cochinchine. Il.

M. summums E. won Martens. l’exaburi et Bangkok. Siam, 7. 9.

Gen. Scarabus Montfort.

S. PLlCATl"S Férussac. Marécages de l’exabnri, Siam. g.

S. ramones Troscliel. Marais de Tuck-Laak, Cambodge (A. Pavie); Saison,
Cochinchine. 15. 16.
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Famille des LIMNAEIDES.

Gen. Limnæa Lamarck.

L. AHYGDALUS Troschel. Cochinchine, 15.

L. ANNtMlTICA W’attebled. Environs de Hue. Annam; arroyos de Dong-Song et de

Lang-Son. Tonkin. 16. l7. - Quang-Yen et. Sept-Pagodes. Tonkin (Dorr): lit du
Song-Kuei-Cheum. à Dong-Si (Dr Billet). [19; environs de Chu, Tonkin (collect.
MorIet); Luang-Prabang, 32.

L. (hosanna Mabillc et Le Mesle. Pnom-Penh: Moth-Kasa. Cambodge; Mytho,
Cochinchine. Il, r6.

L. Discnrzn Mabille. Tonkin. 18. - Ilaiphong. Tonkin (Dorr).

L. HAGENMÜLLERl Mabille. Tonkin, 18.

L. JAVANICA van Hasselt. Siam; Cambodge, 9.

L. surnom A. Morelct. Bangkok: Saïgon. 9. I0. - Dans le Ménam-l’ing et ses
marais. à Xieng-Mai. Laos occidental (collect. MorIet.) (A. Pavie), 7o.

Gen. Planorbis Guettard.

P. cosrusus Bochebrune (compressus Ilutton. 1834. non Michaud. 1831).
Bangkok. 9. 15. - Long-Xnyen, Cochinchine (Dorr).

P. (Summum) DlCLl-ILUS A. Morelct. (llelix). Marécages d’Ayoutia, Siam. 9. l5.

P. DonauNus Watteblcd. Arroyo de Long-Xuyen. Cochinchine. I7. - Thuan-An
et. Une, Annam (Dorr).

P. avusrus Deshayes. Watana et rivière. de Patrang. Siam: Pnom-Penh; Sudon
(A. Pavie); Moth-Kasa, Cambodge; Saïgon; Klilao-Tay. Cochinchine, 7. 9, 10. Il.
Il). - llaut-Bassac. Cambodge; plateau de Xieng-Mai et Ménam-Ping. Laos occi-
dental (collect. MorIet) Pavie). 7o; Mook-Lek. Siam (Frühstorfer).

P. Piannai Rochebrune. Mé-Khong; rivages du lac Tonlé-Sap. Cambodge; Co-
chinchine. 15.

P. SUGGNENSIS Crosse et Fischer. Marécagcs de Saïgon, Cochinchine, Io.
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PROSOBRANCHES

Famille des Nassmas.

Gen. Canidia Il. et A. Adams.

C. Bocouan Brot. Kompong-Kol. rivière de Battambang (A. Pavie); Pexaburi.
Siam; Grand-Lac Tonlé-Sap; Preck-Scholl. Cambodge. I2. I5. 16.

C. CAMBOJIENSIS Reeve. Environs de Battambang; bords de la rivière Rayon".
Siam; lac Tonlé-Sap. Cambodge Pavie), 9. Il. 16.

C. Doum tVattebled. Lagune de Rao-llai. Annam. I7.

PC. rusa Il. Adams. Cambodge (dlaprès Il. Adams).
C. FUSIFORMIS Deshayes. lle de Ca-Lognieu. dans le Mé-Khong. Cambodge, Io, I3.

C. HARMANDIANA Rochebrune. Pexaburi. Siam; Preck-Scholl. Cambodge. 15.

C. Ilauasa Meder. Battambang. Rah-Sutine, Pnom-Penh; Prey-Sieng; torrents
de la province de Kompong-Soaï; marais du Grand-Lac. Oudong. Cambodge (A.
Pavie), 7, 9, Io. II. I6. - Bangkok (collect. L. Vignal); Long-Xuyen, Cochinchine
(Don); NaIn-Pak et Nain-Hou. alIIucnts du Me-KlIong. Laos (Massie); Khone.
sur le MIE-Khong(l)rll. Bavay):NaIn-Levay.alIIuentdu Nam-Moun (Dugast); Luang-
Prabang (Massie); vallées du Sé-San et. du Sé-Bang-Khan, Laos (Dugast); rivière
Ménain-Ping et Xieng-Mai (collect. MorIet) (A. Pavie). 7o.

C. JULuaaI Deshaves. lle Ca-Lognieu, Cambodge, Io, 13. - Mé-Khong, à hau-
teur de SaInbor (Dugast).

-- Var. amoura Deshayes. Mé-Khong.

- Var. BROTI Deshayes. Mé-Khong.

C. l’un-u L. MorIet. Rapides de Sambor, Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie). 16.

C. SCALARINA Deshayes. Ile de Ca«Lognieu, Cambodge. I0. I3. - Me-Khong,
à hauteur de Sambor, Cambodge (collect. MorIet)’(A. Pavie).

C. STOMATODONTA Rochebrune. Pexaburi. Siam: Preek-Sclloll. Cambodge. I5.

C. TENUICOSTATA Brot. Pexaburi. Siam; Preck-Scholl. Cambodge. la. 15.

C. THEMINCKIANA Petit de la Saussa)’e. Kompong-Kol, rivière de Baltambang,
Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie). 16.
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Famille des CÉRITHIIDES.

Gen. Lampania Gray.

L. ZONALIS Bruguière. Baie d’Along. Tonkin. Io. --- Thuan-An. Annam (Dorr):
Me- Kliong (collect. MorIet). Rivière Noire (A. Pavie). 7o.

Gen. Potamides Brongniart.

P. FLUVIATIIJS Potiez et Michaud. Tributaires du golfe de Siam (A. Pavie) ; Cochin-
chine; Lagune de Thuan-An, Annam. 15, I6. - Tourane. Annam (collect. MorIet):
rivière de Lac-Tray, Hong-Bi, Quang-ch, Yen-Lap et Haiphong. Tonkin (Dorr).

-- Var. Eliltïl’TERA A. Adams. Golfe de Siam Pavie); Tonkin. Iti.

S. gen. Terebralia Swainson.

P. surcuus Barn. Poulo-Condore; baie d’Along, Tonkin. Io. II.

S. gen. Telescopium Montfort.

P. TELESCOPICM Linné (z Tclescopium fuscum Schum.). Siam (collect. L. Vignal).

S. gen. Cerithidea Swainson.

P. FORTUNE! A. Adams. IIaiphong et Quang-Yen. Tonkin (Dorr).

P. oarusvs Lamarck. Tributaires du golfe de Siam (A. Pavie); Poulo-Condore:
Baria, Mytho, rivière de Saïgon, Long-Xuven. Cochinchine. 7. I0. Il. I5. 16. -
Laï-Chau, Tonkin (Dugast); Bach-(lia. Cochinchine (Don).

P. mnzoeomnun A. Adams. YeII-Lap et Quang-Yen. Tonkin (Dorr).

P. TONKINHNUS Mabille. Tonkin. l8. - Yen-Lap. Quang-Yen. Ilaiphongiet
Iluong-Bi. Tonkin (Dorr).

S. gen. Aphanistylus P. Fischer.

P. Nonne" Wattebled. Thuan-An. rivière de Ilué. Annam. I7. - Dong-Trieu:
llaiphong. Tonkin (Dorr).

P. smaIvsIs Philippi. Tonkin, I8. - Dong-Trien. IIaiphong. Tonkin (Dorr).
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Famille des MELANIIDES.

Gen. Melania Lamarck

M. ASPERATA Lamarck. Tourane. Annam, I5. - Kam-Mon. bassin du Nam-
Kading. Laos (A. Pavie). 7o.

M. AUBRYANA IIeude. Haut-Tonkin. diverses localités (Dr Billet). A9.

M. BEAUMETZI Brot. Environs de Than-Moï. Tonkin. la. I9.

M. CANCELLATA Benson. Poulo-Condore. [5.

M. CITRINA Brot. Siam (A. Pavie). 16.

M. crrnnvonnas Brot. Siam, In.

M. coureurs Lamarck. Cochinchine. I5.

M. cnasumn (Chemnitz) Deshayes. Tourane, Annam, I5.

M. chINDaus Brot. Siam, In.

M. Daurzaaaancnm L. MorIet. Battambang; Kompong-Toul, Cambodge (A.
Pavie), 16.

M. DENTICULATA Lea. Stung-Dontri. Kassan-Pno, dans une des sources de la
rivière Mongkol-Borey, le Stung-Tepedey. Cambodge (A. Pavie). I6.

M. DIADEMA Lea. Tourane, Annam, 15.

M. Dquer L. MorIet. Dans le Nam-Si. alIIuent du Nain-Morin, province d’Ou-
bone, Laos (Dugast). 74.

M. FORESTIER! Crosse et Fischer.Vallée du Mé-Khong (Molleur), 7o; Cambodge. Mi.

M. GEMMULATA Reeve [z peguensis L. MorIet (non Benson)l. Cochinchine, 9.

M. GRANGERI Wattebled (z Paviei L. MorIet). Siam: Kah-Sutine; Mongkol-
Borey; bords du Mé-lfihong. Cambodge (A. Pavie); Long-Xuyen, Cochinchine;
Loc-I’am, Tonkin, In. I6, I7.

M. HAMONVIIJÆI Brot. Environs de Than-Moï, Tonkin, [2, I9, 46.

M. -HousaI Lea. Korat, rivière Takrong, Siam, 6.

M. INFRACISA A. Morelct. Arroyos des environs de Saigon. Cochinchine, 9.

M. INSOLITA Brot. Siam.

M. JULLIaNI Deshayes. Mé-Khong; rapides de Prec-Ompil, Cambodge (A. Pavie).
Io. I3, 16.

M. KAOIIAIENSIS VVattebled. Lagunes de Kao-Hai, près Hué. Annam : Dong-Song,

Tonkin. 16. I7. 64.

ne Sains. - IIl. 53
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M. LATERITIA Lea. Environs de Dong-Song (Tonkin). I6, 18. - Rivière Ménam-

Pin à Xieng-Mai. Laos occidental (A. Pavie). 7o.

M. LEMYREI L. MorIet. Cambodge (A. Pavie), 6.

M. MINUTISSIMA IVattebled. Environs de Thuan-An, Annam. I7.

M. prunus Benson. Mènam-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. nacra Lea. Songlu, Cochinchine. I5.

M. aramon Bavay et Dautzenberg. Rivière Song-Ki-Kong près de That-Khé.
Haut-Tonkin (Colonel Messager). 37, 38.

M. SCIIOMBURGKI (IIanley) Reeve. Siam ; Pnom-Penh; Mongkol-Borey. Prec-
Thenot. environs de Kompong-Toul; Rampot; torrents de la prov. de Kompong-Soaï.
Cambodge (A. Pavie). ile Culao-Tay. prov. de Mytho. Cochinchine. 9. Io. I I, I6.

M. SEMICANCELLATA von dem Busch. Poule-Condore. I5.

M. SEMIGRANOSA von dem Busch. Sombor, Cambodge, I5.

M. SIAMENSIS Brot. Rabeng, au Nord du Siam, la.

- Var ..... Vallée du Mé-Khong (Molleur), 7o.

M. SPINULOSA Lamarck. Siam: rives du Stung-Dontri à Kassan-Pno. Cambodge
(A. Pavie); rivière de Tourane, Annam. 9. 16. - Rivière de Ménam-Ping de Ra-
heng à Xieng-Mai; plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o.

M. SUBCRENELATA W’attebled. Arroyos des environs de Ilué. Annam. I7.

M. SUBCYLINDRICA Brot. Environs de Chu et de Loc-Nam. Tonkin, I6.

M. SwnvnoaI Il. Adams. Environs de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, I6, I8.

M. TOURANENSIS Souleyet (eIn.). Rivière de Tourane, Annam, 3, 9.

M. TaIers Reeve. Paulo-Condore. I5.

M. runancumn Müller. Poulo-Condore; Tourane. Annam, 15, I6. - Rivière
MénaIn-Ping et ses marais à Aieng-Mai (A. Pavie); plateau de Kammon dans le
bassin du Nam-Kading, Laos (A. Pavie), 7o.

M. "ananas Benson. Ménam-Ping. de Raheng à Xieng-Mai. plateau de Xieng-
Mai (A. Pavie). 7o.

- Var ..... Luang-Prabang. 32.
M. Vanneau Bouger, var. tonkiniana. Environs de Dong-Song et de Lang-Son.

Tonkin, 16.

M. VIRGULATA Férussac, var. Battambang, et Stung-Dontri. à Kassan-Pno. Cam-
bodge (A. Pavie). I6.



                                                                     

ZOOLOGIE 4.9
Gen. Faunus Monlfort.

F. un Linné. Poulo-Condore, 15.

Famille des LITTORINIDES.

Gen. Cremnoconchus Blanford.

C. Massmsm Bavay et Dautzenberg. Dans le Song-Ki-Kong. près de That-Khé.
Haut-Tonkin (Colonel Messager). 37, 38.

Famille (les HYDROBIIDES.

Gen. Bithinia Gray.

B. Clupmu L. MorIet. Environs (le Dong-Song el de Lang-Son, Tonkin, 16.

B. "AUTZENBERGMNA W’atlebled. Environs de "ne. Annam, l7, 66.

B. GONIOMPIIALA A. Morelct. Grand-Lac Teillé-Sap, Mé-Khong, Cambodge (A.
Pavie). Tay-Ninh. Cochinchine, 9. l0. 16.- Ménam I’ing. entre les rapides et Xieng-
Mai, plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 70.

B. LEVIS A. Morelct. Siam; Rompong-Som; Tnp-Cliéang; Pnom-Penh. Cum-
l)0(lge (A. Pavie). 9. l6. - Entre les rapides et Xieng-Mni; plateau de Xieng-Mai
(A. Pavie). 7o.

B. Monusn W’atteblerl. Environs de llué, Annam, I7; - Plateau de Xieng-
Mai. Laos (Collect. L. MorIet).

B. SIAMENSIS Lea. Rivière Takrong. Siam, 6. - Entre les rapides et Xieng-Mai,
ruisseaux du plateau de Xieng-Mai (A. Pavie). 7o.

B. summum Benson. Cambodge, n.
Il. SUBCARINATA lVattebled. Environs de lIué, Annam. I7. - Phuc-Son (Früh-

storfer), 66.

B. TRUNCATA Souleyct. Siam. 7.

Gen. Wattebledia Crosse.

W. Cnossr-zAM Waltebled (Bythinia). Long-Xuyen, Cochinchine. l7.
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Gen . Stenothyra Benson.

DECOLMTA W’allebled. Long-Xuyen. Cochinchine. l7. 17’?”

Donnum Wallehlul. Long-Xuycn, Cochinchine. i7.
uvaocvsumu-zs Bavay. Khone. dans les rapides du )lé-Khong (Levay), 33.

MESSAGER: Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan. Haut-Tonkin (Cl Messager). 37, 38.

slash

’JMONILIFI-ZIH Benson. NIart’rcagesdu Yaïco. à son embouchure. Cochinchine. 9. Io.

y)TONKINIANA L. MorIet. Environs de Hong-Sons. Tonkin. 16, [8.

Gen. Hydrobia llarlmann.

Il. (il) Yvonxmn W’altebled. Long-Xllycn. Cochinchine. I7.

Gen. Pachydrobia Crosse et Fischer.

Ben-nm Poirier. Iles de Kong. Cambodge, là.

amans Bavay. Khone et Lakhùn surIe Mé-Khong. dans les rapides (Levay). 33.

nunlosA Poirier. [les de Kong. Cambodge, Un.

. unau-m Bavay. Khone et Lakhôn. dans les rapides du Mé-Khong (Leva!) 33.

. FISCIIERIANA Poirier. lIes de Kong, Cambodge. là.

TV1???
lIARMANDI Poirier. lles de Kong. Cambodge. Ils.

P maman Crosse cl Fischer. )le-Khong. Sambor, Cambodge (A. Pavie). Io.
11., l6.

P. man Lea. Bangkok: Battambang. Siam: Preck-Scholl. Mé-Khong. Cam-
bodge (A. Pavie), 6. 9. l5. 16. H Long-Kuyen. Cochinchine (Don).

P. I’l-ILLIJCIDA Bavay. Khone cl Lakhôn. rapides du Mé-Khong (Levay). 33.

P. SCALARIOIDES Poirier. lIes de Kong, Cambodge, 11..

P. SIIINOSA Poirier. [les (le Kong. Cambodge, la. - Ile Denn. Bassac (collect.
MorIet).

P. SlJLCATA Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levny), 33.

P. VARIAIHLIS Poirier. IIes de Kong, Cambodge. 1A.

Gen. Hydrorissoa Ilavay.

Il. usons Bavay. Khone. dans les rapides du NIé-Khong (Levay). 33.

Il. Leu" Bavay. Rhone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay), 33.
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Gen. Lithoglyphus von Mühlfeldl.

L. TONIINIANUS Bavav et Daulz. That-Khé. Haut-Tonkin (Col, Messager), 3", 38.

Gen. Jullienia Crosse et Fischer.

J. ACI’Tt Poirier. )Ie-Khong. Cambodge, 11.. -- Mé-Khong. à Sambor, collecl.
MorIet Pavie) : Khone et Lai-linon, dans les rapides du )le-Khong (Levay).

J. COSTATA Poirier. Rapides de Sambor, )Ié-Khong. Cambodge (A. Pavie). Il].
I6. - Khone, dans les rapides du Mô-Rhong (Levay).

J. "au Deshayes. Le NIe-Khong. ail-dessus de Koko; rapides de Prcc-Ompil.
Cambodge. Io, I3.

J. liliaux-am Poirier. Rapides de Sambor. Mé-lxhong. Cambodge (A. Pavie), Ill,
16. -- Khone. dans les rapides du )Ie-Khong (Levay).

J. SODULOSA Poirier. Mé-Khong, Cainbmlge, là. - Khone, dans les rapides du
Mé-Khong (Levay).

J. TRIÇOSTATA Deshayes. Rapides de Prec-Ompil, Cambodge. to, l3.

(ion. Lacunopsis Deshaycs.

L. (IORUNATA Bavay. Khone et Lakhôn. dans les rapides du Mti-Kliong (Levay), 33.

L. Dl’GASTl L. MorIet. Nam-Pak, Laos (Dugasl), 72, 71;: Luang-Prabang. 32.

L. GLOBOSA Poirier. Mé-Khong. Cambodge, 11;. - Mé-Khong Sambor. coIIccl.
Morlel (A. Pavie).

L. IImMaxm Poirier. Mé-Khong. Cambodge. Il]. -- Khone. dans les rapides du
Mé-Khong (Levay); rochers de Ban-Koum (chav) z Mé-lxhong à Sambor, collecl.
MorIet (A. Pavie).

L. Jeunes! I)eshayes. Mé-Khong. à File Ca-Lognieu, Cambodge. l0. l3. -- )Ié-
Khong, à Sambor, collecl. MorIet Pavie).

L. Lev"! Bavay. Rang-Kami]. rapides du )le-Khong (Levay). 33.

L. )IAssuu Bavay. Rochers (le Rang-Koala. rapides du Mé-Khong (Levay), 33.

L. MONODONTA Deshayes. Ilé-Khong. IIe Ca-Lognieu, Cambodge. l0, x3. - Mé-
Khong à Sambor, collecl. MorIet (A. Pavie).

L. SPHÆnICA Bavay. Khone et Lakliùn, rapides du Mé-Khong (Levay). 33.

L. vas-ramon Poirier. Mé-Khong, Cambodge, L’a. - Rapides du ale-khong. à
Sambor. collection L. MorIet (A. Pavie).
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Famille des PALUDINIDES.

Gen. Chlorostracia J. Mabille.

BOCOURTI Mabille. Pexaburi, Siam. 18.

Bovaoummn Mabille. Pexaburi. Siam, 18.

JOUSSEAUMEI Mabille. Pexaburi. Siam. [8.

. MASSIEI L. MorIet. Rivière Yann-Ilou. Laos (Massie). 72. "3.

nope

Gen. Paludina Lamarck.

P. .l-IRUGINOSA Reeve (: quadrala Benson). Rampot, Cambodge (A. Pavie); rizières
du Tonkin. 16.

- Var ..... Tay-Binh près de Sept-Pagodes. Tonkin (Lemoine), 7o.

P. AWPUI.LIFORMIS Soulevet. Tourane. Annam; environs de Chu, Tonkin, 3.9.16.
- Long-Prabang, 32: Pline-Son, Annam (Frühstorfer), Long-Trua, IIaiphonn.
[le Kébao. Tonkin (Dorr); Van Bu, Tonkin (I)r Il. Bavay), Munng Bon (A. Pavie).

P. naseau-3mm Lamarck. Srnlvéo, Siam (A. Pavie); Molh-Kasa. Cambodge;
Saigon: Chu. Tonkin, g. 10. Il, l6. -- )Iénam-Ping à Xieng-Mai (A. Pavie). 70.

P. ammoniums )Iabille et Le Mesle. Molh-Kasa, Cambodge, Il.

P. annualisas Deshayes. Ayoutia, Siam; rivière de Patrang. Siam; marécages
de la côte du golfe de Siam: PeaIn-Cllelang; Kompong-Som. bords du lac Tome-Sap,
Cambodge Pavie), l0. I3. Hi. -- De Bassac a Sielnpang (collecl. MorIet):
Kampol. Cambodge. (collecl. )Iorlet) Pavie); vallées du Sûr-Salle et du Sé-llang-
Khane. Laos (Dugasl); Bon-Ixion. Nain-Hou. Laos (Messie).

P. (EUCIIINCIIIM-INSIS A. )lorelet (: ciliata Reeve). Pays des Sliengs, Cochinchine,
9. »fi Embouchure de la riviere de Pursal, Cambodge, coIIeCI. )Iorlel (A. Pavie).

’. DANIEL] L. MorIet. Prec-Thénol, Cambodge (A. Pavie). l6.

P. Drouin"! Il. Fischer. Rivière Song-Ki-Konga Déo-Cat (Dr Billet). hg; Thal-
Khe. Bac-Kan et (lac-Bang. Ilillll-TOlllv’In (Colonel )lessager): Na", Laos occidental.
(collodion )IorIeI) (A. Pavie).

P. EYIHESI A. )Iorelel. Environs de Ballambang; Sud (In lac Tonlé-Sap. Krang-
Chomnés. pres Pnom-Penh; (hulong. Cambodge. (A. Pavie), 9. Io. Il, l6.

:-

P. FRAUI-IhFELl)! A. Morelct (:: IngaIIsiana Reeve. non Lea). Bangkok; Chu.
Tonkin. g, I6. - Entre les rapides et kieng-Mai (A. Pavie). 7o: Nong-Kav, Mé-
Khong (collecl. MorIet); de Bassac à Siempang (Dugasl); rivière Ménam-Ping et
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ses aIIIuents; plateau de Kammon, bassin du Nam-Kading, Laos (colleet. MorIet)
(A. Pavie); N’am-Si. province dIOubone (Dugast); Lakbone (Messie); vallées du
Sé-Sane ct du Sé-Bang-Khan. Laos (Dugast); Luang-Prabang (Massie).

P. un." Reeve. Siam; Cambodge. 9. - Vallée du Mé-lvhong, Laos (Dugast);
Luang-Prabang (Massie); Chu. Tonkin (coll. MorIet); Nam-IIou (Massie).

P. GASSlESl (Ilanley mss) Frauenreld. Annam. au.

P. llAlNESIANA Lea (z Lamarcki Deshayes). Siam: Mé-Khong a l’IIe de Ca-
Lognieu, Cambodge, 6. 9. l0, 13. - Nain-Si. province dIOubone et vallées du Sé-
Sane et du Sé-Bang-Khane (Dugast); Luang-Prabang (Messie); [le du Bonheur.
golfe du Tonkin (Abbé Chevillard).

P. INGALLSIANA Lea. Siam; Motb-Kasa, Cambodge; Saigon, 6, Il. - Xieng-
Mai (A. Pavie), 7o.

P. JAVANICA von dom Busch. Srakéo, Siam: Cochinchine (A. Pavie). 9. l6.

P. JULLIENI Deshayes. Mé-Khong. île de Ca-Lognieu, Cambodge, lo. l3.

P. Knsnum L. MorIet (-: Paludomus conicus L. MorIet (olim.), non Gray).
Prec-Thenol. a Kompong-Toul, Cambodge (A. Pavie). l6. - Kompong-Rath, Cam-
bodge, collect. MorIet (A. Pavie).

P. LAGRANDIEREI Bavay. Khone, Mé-Khong (Levay), 31;; Nam-Ilou (Messie).
l

P. moues-s15 L. MorIet. Muong-Kié; Illuong-Yang-Louong; marais du Mé-
Khong. rive droite à hauteur de Xieng-Houng. Laos; Mucng-Bou, Tonkin (A. Pavie),
72, 73. - Mare du Banyan a Cale-Bang. Haut-Tonkin (Dr Billet). (.9.

P. LAPILDORUM IIeude. Rivière Song-Rang-Giang. Haut-Tonkin (Dr Billet), [39.

P. LECYTIIOÏDES Benson. Moth-Kasa. Cambodge, Il.

P. Lunim A. Morelct. Saigon, Cochinchine, 9, l0.

il P. Mamans! Frauenfeld (: cingulata von Martens, non Matberon). Siam, 7.

P. Meneur! Deshayes. Rivages et sables du )Ié-Khong. avant le premier rapide;
alu-dessus de Pnom-Penh; Kampot. Kmnpong-Toul. Cambodge (A. Pavie), [0, l3.
16. - Plateau de Hong-Mai (A. Pavie), 7o; Nam-Si, province d’Oubone. Laos
(collect. MorIet); Nam-Him-Boun. Laos (collect. MorIet).

P. PAVIE! L. MorIet. Rampot, Cambodge (A. Pavie), 16.

P. POLïGltAMMA von Martens. Siam. 7. 9. - Riviere Ménam-Ping à Xieng-Mai ;

entre les rapides et. Xieng-Nlai et plateau de Xieng-Nlai (A. Pavie), 7o.

P. POLÏZONATA Frauenteld. Rizières de tout le Tonkin; environs d’Ilanoï. Tonkin,

16. 18, 19. -- Rizières de Tourane (collect. Dautzenberg); environs de Chu, Ton-
kin (collect. MorIet), Ilaiphong. Tonkin (Dorr) ; Long-Trua. Tonkin (collect. Mor-
Iet); Thuan-An; Vi-Loai; Dong-Trieu et marais des environs de Hue, Annam
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(Dorr): Nam-Si. Laos (collect. MorIet); Sept Pagodes et Lang-Son. Tonkin (col-
Iect. MorIet); dans le Tay-Binh près Sept Pagodes (Lemoine). 70.

P. RATrEI Crosse et Fischer (z: Frnuenreldi Desllayes. non A. Morelct). Bancs
de sable et aIlIuents du )II’r-KIIOIIg; Pnom-Penh; PuIII-Po-Bang. Camlxxlge
Pavie). Io. I3. I6.- HaIIt-Rassac. Cambodge (collect. MorIet): Grand Lac TonIé-Sap
(coll. Nicollon) : marche de Saigon (Dorr) ; environs de Chu, Tonkin (coll. MorIet).

P. SABINE L. MorIet. Rivière de Sralteo. Siam (Â. Pavie). I6.

P. SIAMENSIS Frauenfeld. Siam, 21.-- ? Plateau de Xieng-Ilai (A. Pavie). 70:?
Ménam-Ping. Laos occid.. collect. MorIet (A. Pavie).

P. Smoms Bavay. KlIone, Mé-KIIong (Levav). 3A.

P. SPECIOSA DesIIayes. Prec-Tbenot; KaInpot; rivière de Péam-Chelang: bords
du Mé-Khong. Cambodge Pavie). Io. I3. Iti.

P. SPIIÆRICELA Deshayes (z IIainesiana Reeve. non Lea Siam; bancs de sable
du Mé-Khong. en remontant le lIeuve depuis PIIom-Penh, Cambodge. Io. I3.

P. vaAIssomnA Leu. Siam, (i.

P. Tuonsosl L. MorIet. )Iarais de la côte. du golfe de Siam. Cambodge (A.
Pavie), 16.

P. TIImTI L. MorIet. KanIpot; Sré-Ombell. Cambodge (A. Pavie). Iti. - Val-
lées du Sé-Sane et du Sé-RaIIg-Khane. Nong-Kay. Laos (collect. MorIet).

P. TROCIIOÏDES von Martens (z umbilicata Reeve. non Lea). Bangkok: Pexaburi:
Ajoutia; rizières de Stung-Patrang, Siam; entre Pnom-PenlI et Kompong-Toul.
Cambodge (A. Pavie). rizières du Tonkin, 7. 9. Iti. -- Ménam-Ping et ses allluents,
70; Xieng-Ilai. Laos occidental (A. Pavie). 70.

P. TlînlllNATA I)eslIa)es. NIe-lvhong. île de Ca-Lognieu. Cambodge, Io, I3. -
MIE-khong a SaIIIbor, collection MorIet (Â. Pavie).

P. LIMIIILImTA Lea. Rivière ’llaltrong, Siam, 6.- Il Rivière )IènanI»Ping in Xieng-

Mai : entre les rapides et Xieng-Ilai, Laos occidental (A. Pavie). 7o.

P. YIuIvEsI Jullien. Petites rivières du CaIIIbOIIge; Mé-Khong. près de Pile Ca-

Compnng, Cambodge, Io. I3. - Forets du )IeIIam-Ping Pavie). 7o; environs
de Saigon, Cochinchine (l)orr); [le Denn. en lace de Bassac (collect. MorIet).

Famille (les VALVATIDES.

Gen. Valvata 0. F. Müller.

V. MIIvu-rlssnn Wattebled. LOIIg-Xuyen, Cochinchine, I7.
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Famille des AMPULLARIIDES.

Gen. Ampullaria. Lamarck.

A. BEGlNl L. MorIet. Mé-Khong. Cambodge Pavie), 16. - lle du Bonheur,
golfe du Tonkin (Abbé Chevillard).

A. BORNEENSIS Philippi. Bangkok; Battambang (A. Pavie); Math-Rasa. Pnom-
Penh, Cambodge; Fleuve Rouge près de IIanoï, Tonkin. 9. II. 16, I9.

A. Baomam A. Granger (z A. polita monstr., teste Smith). 53.

A. CALLISTOMA A. Morelet. Battambang. Cambodge, 9.

9A. CELEBENSIS Quoy et Gaimard. Siam. 7.

9A. CONICA (Gray) IVood. Siam z Saigon. Cochinchine, 9.

A. DECOCTA Mabille. Tonkin. I8.

A. GLOBOSA Swainson. NIarécages du Ménam, près Bangkok, Siam. 7, 9.

A. GRACILIS Lea. Siam ; province de Kompong-Soai, Cambodge. (i. Io.

PA. GauxEIu Philippi. Moth-Kasa. Cambodge. Il.

9A. MALAIMRICA Philippi. Mé-KIIong, Cambodge (A. Pavie). 16.

9A. )IETCALFEI Reeve. Preck-Scholl, Cambodge; Songlu. Cochinchine, 15.

A. PessmI L. MorIet. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 16.

A. POLITA Deshayes. Preck-Scholl; Pnom-Penh (A. Pavie); MotII-Kasa: province
de KOInpong-Soai, Cambodge; IIanO’I’, Tonkin ; tous les cours d’eau du Tonkin. 7,

9. 10, Il, 15. I6. I8. 19. -- Bangkok (collect. Vignal); Tourane. Annam (Frühs-
torfer): Long-Xu)’en, Cochinchine (Dorr); )IenaIII-Ping. collect. MorIet (A. Pavie),
7o; Lang-Son et Sept-Pagodes. Tonkin (collect. MorIet), ’0; Mnong-Kong. Mé-
Khong (Dr R. Bavay); ile du Bonheur (Abbé Chevillard); environs de Chu. Tonkin
(collect. MorIet); Som-Say. aIIIuent du Song-Om. Tonkin (Don): IIaiphong (Dorr);
Xieng-Maï, collect. MorIet (A. Pavie).

- Var. PAGOIM A. Morelct.

A. TuaIIINIs Lea. Cours d’eau du Siam: Rattambang: prov. de Rompong-Soai ;
Pnom-PeIIII. Cambodge (A. Pavie), 6, 9, Io, 16. - MénaIII-Ping et ses affluents
(A. Pavie), 7o.

9A. VIRENS Lamarck. MotlI-Kasa. Cambodge. II.

2° Sema. - III. si,
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Famille des ASSIMINÉIDES.

Gen. Assiminea Lcach.

A. ANNAMITICA Bottger (z elegans Wattebled, non Paladilhe). Eaux douces des
environs de ThIIan-An, Annam. I7.

A. Bocouari Rochebrune (Ilvdrocena). Bangkok, Siam: Preck-Scholl. Mé-
Khong, 15.

A. BIIEVICULA PfeilÏer (: llvdroccna marginata A. Morelct). Bangkok. Siam.

A. maman Lea (î: IIydrocena fasciolata A. Morelct z Hydrocena fulvida
Pfeill’er z OInphantrOpis maculata von Martens). Bangkok et Banane, Siam (A.
Pavie). Saïgon, bords de la rivière de Bicn-IIoa. Cochinchine. 7, 9. Io, Il, I6.

A. unau A. Morelct. Bords de la rivière de Bien-"0a. Cochinchine. 9. Io.
A. OBTUSA IVattebIed.

A. TUItBlNATAA. Morelct. Environs de. Saïgon. Cochinchine. 9.

Eaux douces (les environs de Thuan-An. Annam, l7.

Famille des CYCLOPHORIDES.

Gen. Heteropoma.

Il. TOXGKINomsE Mollendorlf. Ile lui-bat), golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.

Gen. Procyclotus Fischer.

P. cosmos E. von Martens. Siam. 7.
P. GASSIESIANUS Crosse. Tay-Ninh. Cochinchine, Io.

P. muances Frühslorter Inss. IIe des Merveilles (Frühstorfer).

P. pneus Pfeiffer. Montagnes du Laos. a.
P. rouannes MüllcudorIÏ. Boloven. Laos (Rœbelen), 69.

il P. somnolas PfeiIIer. Cochinchine, a.

P. TUNGMNUENSIS MôllendorlÏ. Tonkin (Frühstorfer).

P. Toljanmsls Soule3et. Tourane. Annam, 3.

P. ruminions Müllen. Tonkin, 18. fi Tonkin (abbé Vathelet): île des Merveilles
(Frühs.).
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Geu Soubrina.

S. LAnTlCA MüllendorŒ Luang-Prabang (Rœbelcn). (il.

Gen. Dasytherion Mabille.

D. Lomam Mabille. Tonkin. 18.
D. TONKINIANUM Mabille. Tonkin, l8.

Gen. Spiraculum Pearson.

S. Masson L. MorIet. Mont Pon-Khiou. Laos (Massie), 72, 73.

Gen. Opisthoporus Benson.

DO. mamans Mousson. Montagne de Cllalldoc, Cochinchine. I5.

O. CAMBODJENSIS A. Morelct (Pterocvclos). Mont Sysophon: environs de Battam-
bang. Siam; bords du Mè-Khong, Cambodge (A. Pavie). 9. 16.

O. COClllNCllINl-INSIS Pfeilfer. Cochinchine. a.

0. PULCIIELLUS L. MorIet. Mont Sysopllon, Siam (A. Pavie), 16.

0. sarosus Müllendorlf. lIe Salnui. golfe de Siam (Rœbclen), 60.

0. SIAMENSIS E. von Martens. Siam, 7.

Gen. Rhiostoma Benson.

R. ASIPIION Mollendorll’. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), (30.

R. BenManII Pfeillier. Avoutia; entre Bangkok et Chantaboun, Siam: Chaînes de
I’ÉIèpIIant et de Kam-Chay: Ballone. Cambodge (X. Pavie). a. 7. Il. If).

R. DALYI W. T. Blanford. Pitsanulok. Siam. [10.

R. "AINES! Pleilfer. Environs de Bangkok et diÀvoutia; entre Cllantaboun et
Srakl’lo. Siam; montagnes du Laos (k. Pavie), a. 7. l5. l6.

R. IIOUSHI Ilaines (Cyclostoma). Siam; grotte de Baphnom: PllonI-Rahan. Cam-
bodge (A. Pavie), 5, 7, l6. - lle Samui, golfe de Siam (erl)elelI).

R. SIMONIANUII Ileude (Opisthoporus). Tay-Ninh. Cochinchine. a7.

R. SIMPLICILABIIE Pfeilfer. Cambodge ou Siami’, a.

R. TENERUM Menke. Tourane, Annam, a. - Non-Njuk (Frühstorfer), 66. 67.
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Gen. Cyclophorus Monlforl.

C. unisses l’Ieichr. Phil-Rang, Annam (Frühstorfer), 67.

PC. ANNULATUS Treschcl. Cochinchine. 15.

C. AQUILA Sowerby (: subimolvulns Souleycl). Pays des Stiengs; Haute-Cochin-
chine; Basse-Cochinchine. 9. - Song-Ma (Massie). 7o.

C. Basses! Pfeill’cr. Siam; Preck-ScholI, Cambodge. 9, 15.

C. CAMBODGENSIS L. )Iorlet. Mont Dey-Crahom, rixe droite Mé-Khong, Cambodge
(A. Pavie), l6.

C. CANTORI Benson. Montagnes de Kam-Chay, Cambodge (A. Pavie). 16.

C. (zonsocurus Smith. Yang-Cham Song-Can. Annam (collect. Eudel).

C. COOPERTUS IIeude. Montagne de Tay-Ninh. Cochinchine. a7.

C. COURBE" Ancey. Roule (le Lang-Son à Bac»Ninh. Tonkin. 25. - Entre Bac-
Kan et That-Khé. Haut-Tonkin (Colonel Messager).

C. mpLocnu.us Nlôllendorlï. [le Samui, golfe de Siam (Rœlwlen), 60.

C. DODRANS Mabille. (2 songmaensis L. MorIet Î l’rühstorferi Môllend). Ton-

kin. 18, 25. - Rochers de Luc-Min, Tonkin (Dr Billet), 1:9: ThanJIoî. Tonkin (de
MorIaincoun-l); Sang-Ma. Tonkin ()Iassie); Lang-Son; Clio-Moi; région des lacs
Ba-Bé; Chau-Ra; Ban-Bac; Bac-Kan. Haut-Tonkin (Colonel Messager); Da-Bac;
Cam-Clin. Haiphong, Vi-Loaï à Quan-La. Tonkin (Dorr).

C. EUDI-ZLI Smith. Vung-Chao. Song-Cau. Annam (collect. Eudel).

C. "prunus PfeiIÏer. Siam; Banane, Cambodge; Cochinchine, a. 7. Il. l5. --
Forets (les bords du Ménam-l’ing (A. Pavie). 7o.

C. FULGURATUS Profiler. Siam; I’rcck-Scholl, Cambodge: grotte près de Than-Moî,

Tonkin, 9. l5, 19, 25. - (lac-Bang. Haut-Tonkin (Dr Billet), 49; Nha-Trang.

Annam (Frühstorfer), 66. iC. insinuais MôllcndorlT. Ile Ila-NIoun. Tonkin (Frühstorfer), 69.

C. Jovnmu L. MorIet. Baie (IIAIong; nionlagne de l’Éléphanl; de Bac-Ninh à

Lang-Son. Tonkin. 16, l8, 19.
- Var. LONGSONENSIS L. MorIet. Lang-Son (A. Pavie), 70.

C. KLOBUKOWSKII L. MorIet. Kam-Chay. Cambodge (A. Pavie). l6.

C. LABIOSUS I’feill’er. Lang-Son, Tonkin (Pavie). 7o.

C. LANDES! L. MorIet. Extrémilé de la Chaîne de I’ÉIéphant. Cambodge (A.

Pavie), l6.
C. LAOMONTATUS PleiITer. Montagnes du Laos, a.
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C. MALAYANUS Benson. Banone; Chaîne de l’Éléphant, Cambodge. Il, 16. - [le

Samui (Rœbelen), 60.

C. MAssti L. MorIet. Song-Ma (Massie), 7o.

C. llONAClll’S A. MorIet (z: annamiticns Crosse). Montagnes de Bien-Hoa; près de
Tay-Ninh. Cochinchine, 9, IO.

C. on’rnosn’Lvs Mollendorll (Litostylns). Boloven. Laos (Rmbelen). 62.

C. PAvmi L. MorIet. Montagne de Dey-Crahom. rive droite du Grand-Fleuve.
Cambodge (A. Pavie), 16.

C. PFEIFFHRI Reeve (Eucyclophorus). Prcck-Scholl. Cambodge. 9, 15.

C. POLi’STIoTrs MollendorIÏ. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. PLÏNCTATL’S (iratelonp. Siam; Banane; montagnes de Kam-Chay, Cambodge

(A. Pavie); Tourane. Annam. 7. 9. Il, 16.
C. sursises Pfeilïer. Montagnes du Laos; chaîne de llÉIéphant, Cambodge

(A. Pavie): grottes près de Than-Nloï. Tonkin, a, I5, 16, l9.

C. SIAMENSIS Sowerby. Siam; chaîne de I’Éliiphant, Cambodge (A. Pavie). a, 7,

l6. - Sang-Ma (NIassie), 7o.
C. SI’ECIOSUS Philippi. Siam; montagnes de Kam-Chay. Cambodge (A. Pavie), a. 16.

C. TETltACllROUS Mabille. Tonkin, 18.

C. TllI-ZODORI AI’ICC)’. Boule de Lang-Son à Bac-Ninh. Tonkin. 25.

C. TORNATUS L. MorIet. Laï-Cllau, Tonkin (Dugast), (i7.

C. TROUIENSIS W’attebled. Tronié, Annam. I7.

C. unaus Mabillc. Tonkin, I8.

C. v0LvuI.1:s Müller. Pexaburi; Bangkok; Bang-Pra, Siam (A. Pavie): montagne
de I’Élôphant, Cambodge: Poulo-Condore, (ltK’hIllClllllC. 7, 9, Io, Il, 16.

C. ZEBRINUS Benson. Lang-Son. Tonkin (Pavie). 7o; Song-Ma (Slassie), 7o.

Gen. Myxostoma Troschel.

M. me": Martyr]. Poulo-Condore, l, 9. 10. Il.

Gen. Pseudopomatias.

P. runes MüllendorIÏ. Monts Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

Gen. Platyrhaphe.

P. LEUCACSIE Nlollendorll. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.
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Gen. Pterocyclus Benson.

P. ANGUIJFERUS Soiileyet. Tourane, Annam, - Pline-Son. Annam (Frühstorfer),
66; entre la Rivière Noire et le SongÀla Pavie), 70.

P. BATllYSClllSMA MollendOI’IY. Boloren. Laos (limbeIen), (in.

P. Ennui: Dautzenberg et diIIanIonviIIe. Tonkin, 19, 25.

P. DANIEL] L. MorIet. Baie d’Âlong et montagne de "Éléphant. Tonkin. I6, I8.
- lie Kelmo, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

P. FisiziiizniAws L. MorIet. Entre Chantabonn et Sraki’ro. Siam; Pnom-Kebal-
Kinoch, Cambodge Pavie), if).

P. I’RÜIisronri-zni Mollendorlli. Tonkin (Frühstorfer),

P. )IAnioNI shicey. Luang-Prabang (Counillon), 32 ; Tonkin (collect. I)antz.).
9P MICROCIIILL’S Crosse. lndo-Chine? (diapres Il. Crosse).

P. Paumian L. MorIet. Entre Chantaboun et Srakeo. Siam: Pnom-Kebal-Kmoch,
Cambodge Pavie). I6.

iIP. PIANORBULLS Lamarck. Poulo-Condore (d’après Rome); Lang-Son (Pavie). 70.

P. VANDUENSIS Smith. Van Bu. Tonkin, Si.

Gen. Leptopoma L. PfeiIIer.

L. ANXAVIITIIIUM MollendorIÏ. [le Ba-Monn, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

L. CONDORIANIWI Crosse et Fischer. Poulo-Condore, I0.

9L. DUPLICATIJM Pfeilfer. Cochinchine (d’après Reeve). a.

L. INSIGNE Sowerby. Paulo-Condore, i5.

L. MEKONGIENSF. Rochebrune. Bords du )Ie-Khong, 16.

L. NIiciiAci Crossu et Fischer. Poule-Condore, Io.

L. MotiioTI l’IciIllvr. Montagnes de la chaîne de IlÉIepliant. Cambodge (A. Pavie);

Ilrélam, dans le pays des Stiengs, Cochinchine, a, II, Iti.

L. ruminasse IIeude. Tay-Ninh, Cochinchine. a7.

L. VITRHUM Lesson. Pnom-Sang-Kn’lam; entre Kompong-Som et Battambaiig:
bords du )Ié-Khong, Cambodge (t. Pavie): Songln, Cochinchine, 7. I5. iti. -
Chaîne de IiÉIéphant, Cambodge (collect. )Iorlel); Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).

Gen. Lagochilus Blanford am.

L. ALTISPIIIUM Mollcndorlf. Ile Ba-Monn, golfe du Tonkin (Frühstorfer).
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L. (IOSTlTLATUSI Müllendorlf. Tourane; Non-)jnls. lnnain (Frühstorfer), 66. (37.

L. CROSSE! L. MorIet. Baie d’Along et montagne de llÉIéphant. Tonkin, 16, i8.

L. nipLOLosiA Mi’illendorlf. [le lie-han. golfe du Tonkin (Frühstorfer). 69.

L. FISCIIERI L. MorIet. Baie d’Along. Tonkin, iti. - [le Ké-bao. Tonkin (Frühs.).

L. "AGESMÜILERI Mabille. Tonkin, I8.

L. nvpsELosrinUn MollendorIÏ. Monts Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

L. INSULARE Môllendorlf. [le des Merveilles. golfe du Tonkin (Fri’ihstorfer), 69.

-- Subsp. Minium MüllendorIÏ. lie Ba-Monn, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

L. LIRATUI.US MoIIendorIT. lIe Samui, golfe de Siam (BœbeIen), (i0.

. MAniai L. MorIet. Montagne de I’Élephant, Tonkin, l6.

. MENDICANS Mabille. Tonkin, i8.

. maures Mollendorll’. Tonkin (Frühstorfer). FFT-F

. SCISSIMAÏIGO Benson. Bords du Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie), 16.

Gen. Pupina Vignard .

P. ANGE" Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et Tliat-Khé, Haut-Tonkin
(Colonel Messager). 35.

P. mnn Benson. Ile Samui, golfe de Siam (RœbeIen), 60.

P. BILLET! Il. Fischer. Déo-Ma-Pliuc (Dr Billet), A9; Bac-Kan, Tonkin (collect.
Dautzenlierg).

P. Causa-nm L. MorIet. Ayontia. Siam: Pnom-Ilahan. Cambodge (a. Pavie), 16.

P. Doum Dautzenberg (: llava L. MorIet. non Mollendorlf). Montagnes des en-
virons (le Ilaiphong. Tonkin (Don), A5; îles du golfe du Tonkin (Fi-t’ihstorfer).

P. EXCLAMATIONIS Mabille. Tonkin, i8. - Bac-khan, Tonkin (Colonel Messager);
Monts Mauson, Tonkin (Frülislorfcr).

P. ILLUSTRIS Mabille. Tonkin, i8.

P. LAFl-"ONTI Ancey. Poulo-Condore (LaIÏont), 32, 35.

P. Mounori Pfeiffer. Mont Sang-Kream: Baltainhang; Srakéo, Siam (A. Pavie),
a, 7. I6. -- Mont Sonten à l’Ouest de Xieng-Mai. Laos occidental (collect. MorIet)
(A. Pavie); Lnang-Prabang (Counillon), 32.

P. nua-ms Môllendorlf. [le Saiiiui. golfe de Siam (Ilœbelen). 60.

P. Pavxm L. MorIet. Chaîne de I’Éléphant: foret près des rapides de Kam-Chay;

environs de Kampot, Cambodge (A. Pavie). i6.
P. PORCELLANA Rochebrune. Montagnes de Chandoc. Cochinchine. I5.
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P. sunnas Môllendorlf. Siam; Mnok-Lck. Siam (Frühstorfer).

P. SOLIDULA Mollendorlf. Lang-Son; Monts Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68:
ile Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

P. TONRINIANA Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé, Tonkin (C0-
lonel Messager). 35.

P. Vesem A. Morelct. Environs de Saïgon; Tlindanmot: Bien-Hoa. Cochinchine.
9. io, ii. - Poule-Condore (collect. Dantzenberg).

Gen . Hybocystis Benson.

Il. CROSSE! Dautzenberg et d’llamonville (L Bochebrnnei Mabille). Environs de
Than-Mo’i’. Tonkin. I9. 25. - Bac-Kan. That-Rhé. Clio-Ba et Phi-Mi. Tonkin
(Colonel Messager); entre Lang-Son et Than-Moï. Tonkin (Messie), 70.

Il. Momie" Pfeilfer. Montagnes du Laos, a.

Il. MYEIISI Haines (Cyclostoma). Siam. 5. 7.

(leu . Alycaeus (il ray.

Axes" Mabille. Tonkin. 3. i8. --- IIe Ke-bao. golfe du Tonkin (Frühstorfer).

HACÇA Pfeilfer. Montagnes du Laos. a. 7. - Luang-Prabang (Counillon), 3a.
(IANALICL’LATUS Môllondorll’. lle Sanini. golfe (le Siam (waelen). 60.

75’"???

(ZARINIGER MollendorlÏ. Luang-Prabang (Bœbelen), 61.

A. (nions) eovimcrus Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan et Cho-Ra, Tonkin (Co-
lonel Messager). 37. 38.

A. DISTORTUS Haines. Siam, 5. 7.

A. ((lIIARAX) FRATElumLUS Bavay et Dantz. Haut-Tonkin (Messager). 37, 38.

A. GlIIBUS Feriissac. AvoutIa. Siam: Tourane. Xniiam. 3. 7, 66.

A. (CiIAiuv) "BUDEI Bavay et Dautzenb. Haut-Tonkin (Messager). 37, 38.

A. (DIORYX) muon Bavay et Dautz. Phi-Mi, liant-Tonkin (Messager), 37, 38.

A. (Dioavx) MI-zssauiani Bavay et Dautzenberg. Tliat-Khé. liant-Tonkin (C0-
loneI Messager). 37. 38.

A. Mounori Pl’eilfer. Montagnes du Laos. a, 7.- Liiang-Prabang (Counillon), 32.

A. PILULA Gould. Déc-Ma-Phiic. Tonkin (I)r Billet), Zig; Bac-Kan et That-Khe.
Tonkin (Colonel Messager).

A. REQUIESCENS Mabille.. Tonkin. i8.

A. RŒBEIÆNI Môllendorff. Ile Samui, golfe de Siam (Bœbelen). 60.

A. vasaumsm Bavay et Dautzenberg. Van-Bu Tonkin (Dr R. Bavay). 37. 38.
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Gen. Cataulus L. Pfeill’or.

C. cocmscmuxasxs Rochebrune. Songlu, Cochinchine. 15.

Gen. Diplomatina Benson.

D. (PALAINA) BALANSAI L. MorIet. Grottes calcaires de la montagne de l’Élépliant,

Tonkin. 16, 18.

D. BELosis Môllendorll. Tourane, Annam, 66.

D. (51mm) FULVA Môllend. lle de la Table. golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

- Subsp. CANALIFERA Môllendorlf. [les lié-bac et des Merveilles, golfe du Tonkin
(Frühstorfer), 69.

-- Subsp. paocasron Môllend. [le Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer),

D. aura Môllendorll’. Tonkin, i8.

D. (SINICA) SAMUIANA Môllendorll". lle Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

D. (SINICA) scomps MôllendorIÏ. lle Ré-bao. golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

Famille des HËLICINIDES.

Gen. Halicina Lamarck.

H. DEROULEDEI Wattebled. Tourane, Annam, i7. 66.

Gen. Pseudotrochatella NeviII.

P. GREDLERIANA Môll. Baie d’Along, Tonkin, i6. - Rochers de Déo-Ma-Phuc.
Tonkin (D’ Billet), [19.

P. INSIGMS Dautz. (:- Geotrochatella Nogieri H. Fischer, non Dautz. et d’Ham.).
Tonkin (Dorr), [16.

P. JouaDvi (Crosse mss.) Dautzenberg (: IIelicina Gredleriana var. L. MorIet,
non Môllendorll’) Tonkin. Rochers de Déo-Ma-Pliuc. Haut-Tonkin (Dr Billet). 49.

P. MOUIIOTI Pfeitfer. Srakéo, Siam (A. Pavie); montagnes du Laos; baie d’Along.

Tonkin. 2. [6. i8. - Luang-Prabang (Massie). [36; Luang-Prabang (Counillon),
32.

P. NOGIERI Dautz. et d’Ham. Environs de Than-Moï, Tonkin, i9. [56, 73.

2° SÉRIE. - lll. 55
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Gen. Calybium L. MorIet.

C. MassiEI L. MorIet. Kllalllikcul. Laos (Massie). 7i, 73.

Famille des llYDIIOCÉNIDES.

Gen. Georissa. W. Blanford.

G. CBRYSACME MôllendorlÏ. Tourane, Annam. (Frühstorfer), 66.

G. CONSPICUA Mabille. Tonkin, 18.

G. DEGORA MôllendorlÏ. Tourane. Annam, 66.

G. manu Môllendorlf. Tourane, Annam. 66.
G. MONTEIIOSATIANA Nevill et Godvvin Ansten.

- Subsp. SAMUIANA MollendorIÏ. [le Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

G. Pomiimi Mabille. Tonkin. i8.

Famille des NÉRITIDES.

Gen. Neritina Lamarck .

N. AVELLANA Recluz. Entre Kampot et Bangkok (A. Pavie). 16.

N. (CLITHI)N) Cociimcnivi: Bécluz. Saïgon, Baria. Cochinchine: Tourane. Annam,

Io, Il.
N. (Dosru) coavccopu Benson. Bangkok (A. Pavie); littoral de la Cochinchine:

Tourane. Annam.3. 9. I6.
N. DI-ZFICIENS Mabille. Tonkin. I8.

N. (Dosru) nizpimssi Benson. Mythe, Cochinchine; Tonkin. 9. Il. i8.
N. IIIEIIOGLYPIIICA lVattebIed. Fossés de la citadelle de Hue, Annam. i7.

N. ()UALANIENSIS Lesson. Tourane. :kimam; Siam (A. Pavie). 3. I6.

RETROPICTA von Martens. Siam (d’après von Martens).

N. vxomcm Gmelin (î crepidularia Lamarck : inclanostoma Troschel). Rivières
du Siam et de la Cochinchine (A. Pavie), 7, 9. i6.



                                                                     

DEUXIÈME CLASSE. - PÈLÈCYPODES

Famille des DREISSENSIADES.

Gen. Dreissensia van Beneden (em.).

I). ChossmNA L. MorIet. Étang de Pnom-Penh, Cambodge; Cochinchine (A.
Pavie). i6.

D. MAssmi L. MorIet. Rivière Nain-Pak, près Muong-Sung. Laos (Massie) et
près de Sambor, Cambodge (Dugast), 7a. 73.

D. HARMANDI Rochebrune. Étang de Pnom-Penh, Mé-Khong. Cambodge; étang
de Vinh-Long. Cochinchine, I5.

Famille des UNIONIDES.

Gen. Anodonta Lamarck.

A. CALLIFERA E. von Martens. Siam. 7.

A. Doi.i0i.LWi Heiide. Lac Tonlé-Sap. Cambodge Pavie). i6.

A. une-nm IIeude. Marais de Pnom-Penli. Cambodge Pavie), i6.
A. anus Lea. Vinh-Long, près des bouches du Mé-Khong. Cochinchine, 9.

A. rusa IIeude. Cambodge (A. Pavie). I6.
A. Jouiiovi L. MorIet. Ëtangs d’IIano’i’: Lang-Son; Clin. Tonkin, i6, i8, i9. »--

Les Sept-Pagodes. Tonkin (collect. L. MorIet).

A. LAMINATA Rochebrune. Rivière de Patrang, Siam (A. Pavie); rapides du Mé-
Khong,Cambodge, 15. i6.

A. LAOSENSIS P. Fischer (: rostrata Sow., non Kokeil). Laos. na.

A. LEMESLEI L. MorIet. Marecages près de Baltambang; lac ’llonlé-Sap et ses
alliuents; étang de Pnom-Penh : marcs près de Kompong-Tonl. à Kou sur la route
de Kampot, Cambodge (A. Pavie), 9, io, i6.
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A. LINGUÆFORMIS A. Morelct. Marécages de Battambang; lac Tonlé-Sap; étangs

près de Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie). 9. i0. i6.

. LUCIDA IIeude. Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie). 16.

. MAGNIFICA Lea. Environs de Battambang, Siam, i i.

A

A

A. PALLEGOISI (Cuming) Sowerhy. Siam. en.

A. Scnonaunciu E. von Martens. Siam. 7.
A . SEMPERVIVENS Deshayes. Rivière de Pursat; étangs de Pnom-Penh: lac Tonlé-

Sap et ses alllneiits (A. Pavie); Me-Khong; arroyo de Péam-Chelang. Cambodge.
i0. i3. 16.

A. sunna Houde. Étangs d’llanoï. i6. - Baie d’Along. Tonkin (Lemoine). 7o.

A. SWINBOEI Il. Adams? Étangs des environs de llanoî, Tonkin, i6.

Gen. Mycetopus A. diOrbigny.

M. (SOLENAIA) EMARGINATUS Lea. Siam, 6.

Gen. PseudodOn Gould.

P. ANODONTINUS Rochebr. (ein.) Mè-Kliong. rapides de Sombor, Cambodge. 15.

P. (annonçasse: Petit de la Sanssave (ein.). Battambang: rivière de Pursat,
Cambodge (A. Pavie), 9. ii. 16. 26.

P. (il) emmenasses E. von Martens (Spatha). Khao-Kho, N.-E. de Pakpriau,
Siam. 7.

P. CUMINGI Lea. Rivière de Patrang, Siam: Pnom-Ralian; Pnom-Phlong: étangs
et mares entre Pnom-Penh et Kampot (A. Pavie); rapides du Mé-Khong. a Sombor.
Cambodge, 9, if). i6.

P. lamie-riens Conrad. Cambodge. 23.

P. vous A. Morelct. Lac Teillé-Sap; cours d’eau de. la province de Rompong-
Soaï. Cambodge ; étangs des environs de Clin. Tonkin. 9. i0. I6.

P. Ilmvusoi Crosse et Fischer. Étangs et marais entre Pnom-Penh et Kampot
(À. Pavie); province de Kompong-Soa’i’, Cambodge, Io, i6.

P. MAniLiÆi Rocliebrune (em.). Lac Tome-Sap. Cambodge (A. Pavie); Cochin-
chine. 15, i6.

P. Moniauz’ri Crosse et Fischer (:: Monoeondvlaea tumida Desli.. non A. Morelct).
Marécages du Me-lvhong ; lac a Préai-Bac ; arroio de Peam-Cliélang; cours d’eau
de la province de Kompong-Soaï, Cambodge. I0.

P. MOUIIOTIANUS Lea. Siam ;Laos: province de Kompong-Soaî. Cambodge. 6. 9. i0.
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P. onmoumms A. Mort-let. Battambang; prov.de Kompong-Soaï,Cambodge, g. Io.

P. OVALIS L. Morlet. Rivière de Srakéo. Siam (A. Pavie). 16.

P. PIERRE! Rochebrune. Cochinchine: étangs entre Pnom-PenlI et Kampol.
Cambodge; rivière de Palrang. Siam (A. Pavie), I5, I6.

P. SULCATUS Rochebrune (cm) Embouchure du NIô-KIIong; Cochinchine, 15.

P. THOMSONI L. Morlel. Élangs de Pnom-Penli, Cambodge (A. Pavie). I6.

P. TCMIDl’S A. Moreiel. Phnnm-Kreteh, au Sud de Ballambang. cours d’eau et
étangs du Cambodge (A. Pavie). 9. II, I3. I6.

P. Voxnavmuscuuxus Lea. entre Kampot et Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie).
I6. - Dans le Tay-Binh, près Sept-Pagodes, Tonkin (Lemoine). 7 .

(ion. Dipsas Lcach.

D. BELLUA A. Morelet. Lac Tonlé-Sap, Cambodge, 9.

D. BIALATUS Lea. Cambodge (A. Pavie): environs de Hanoï, Tonkin, I6. I9.

D. DlSCOIDI-ZUS Leu. Étangs de Hanoï. Tonkin. I9. - Dans le Tay-Binb. près
Sept-Pagodes. Tonkin (Lemoine), 70.

D. HERCULEL’S MiddendorlT.

--- Var... Bassin du Mènam (Houde), 58.

D. PLICATUS Lea. Pursat, Cambodge (A. Pavie): lac Tonié-Sap. Cambodge: envi-
rons de Hanoï. Tonkin, 9. I6.

Gen. Unio Retzius.

U. "ceps Deshayes. Mé-Khong. Cambodge, Io. 13.

U. ASPERULUS Lea. Siam. 6.

U. linon Deshayes. Mé-KIIong. à Sombor. Cambodge, I0, I3.

U. CHIIIIIDGENSIS Lea (un). Rivière Tackrong à Korat. Siam ; étangs de Pnom-
Penh, Cambodge, (A. Pavie), 6. 16.

U. emmi-rus Houde. Sombor. Cambodge. I5.

U. CROSSE! Deshayes. Cambodge; Saigon. Cochinchine (A. Pavie). Io. I3. I6.

U. CUMINGI Lee. Rivière de Vinb (Ileude). 58.

L. I)AUTZENBERGI L. Moriel. Rivière de Srakèo. Siam (A. Pavie), I6.

L. DELI’IIINUS (irüner (z megapterus A. Morelel). Rallambang; lac Toulé-Sap
et ses amuents; Mè-Khong; environs de Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie) ; Thu-
daumot; Mytho, Cochinchine. 9, Io. II, I6.
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U. DIESPITER MabiIle. Tonkin. 18.

l7. Doum Waltebled. Environs de "ne, Annam: environs de. Chu, Tonkin, 16.
17. - Rivière Song-Ki-Kong, Dèo-CaI. Cao-Rang (D’ Billet), [19: dans Ie Nam-In-

Boun. Laos Pavie). 7o.
U. DOUGIASIÆ Gray.

--- Var ..... Annam (lleude). 58.
U. Dums’u L. Morlet. Rivière diOuthène, Laos (Dugast), 72 711.

U. EXIMIUS Lea. Siam. 6.

U. FABAGINA Deshayes. Mé-Khong. à Sombor, Cambodge, Io, 13.

li. FISCIHIRIANES L. NIorIeI. Cambodge (A. Pavie), 16.

U. FROIIsronrnm Dautz. Phuc-Son, Annam (Frühs). [16. A7: Hue, Annam (Dorr).

U. GLADIOLUS Ileude. Rivières de Tourane, deIIuéelde Vinh, Annam (IIeude),58.

U. (EIIAVIDLÎS Lea (r. abnormis A. Morelet). Bangkok; lac TonIé-Sap. Cam-
bodge (A. Pavie): Laos; Vinh-Long, Cochinchine, 6, 7, 9, 15. 16.

U. Cannes Lea. Rivière Claire; environs de Lang-Son, Tonkin. 16, 19. -
Rivière Noire (IIeude), 58.

U. IIAINESIANUS Lea (: imperiaIis A. Morelet). Étangs du voisinage du Ménam,
Siam, 6, 9.

U. "01151:1 Lea. Siam, 6, 7.

U. llUMILlS Lea. Siam. 6.

U. maronnas Rochebrune. Rapides du Mé-Kbong, à Sombor, Cambodge, I5.

U. INGALLSHNUS Lea. Rivière de Pékim z dans le Slung-Patrang (A. Pavie).
Siam ; environs (I’Anunpenhat; P110m-Penh; Iac TonIé-Sap et ses aflIuenls; prov.
de Kompong-Soaï, Cambodge: environs de Mythe, Cochinchine. 6. 9. Io. 16.

U. INORNATUS Lea. Rivière de Saraburi Siam (A. Pavie), 6, 9. Io, 16. ----
Ménam-Ping et ses aIIIuenls (A. Pavie), 7o.

U. menus Rechebrune. Sombor, Cambodge, 15.

U. Jounnvx L. MorIel. Bac-"ah étangs des bords de la rivière CIairc: environs
de Dong-Son, Tonkin, 16. 18, 19.

U. moussu Lee. Laos, 6.
U. Leu Gra). Environs de Chu et rivière de Loc-NaIn, Tonkin, 16. -- Dans le

NaIn-In-Roun. Laos Pavie). 70.
U. Lunovmmvus Rechebrune (Diplodon). Preck-SchoII, SIé-Khong, Cambodge.

15.

U. MAssmI A. Morelel. Cochinchine, 9.
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U. MESSAGER! Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé, Tonkin (Co-

lonel Messager). 39.

U. M1c111:1.0-r1 L. Morlet. Annam : environs de. Dong-Son, Tonkin, I6.

U. monomanes A. Morelet (z semiaIatus Deshayes). Rattambang: rivière de
Srakéo (A. Pavie), Siam: arroyo de Péam-CheIang, Cambodge. 9, Io, 13, 16. -
Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.

U. MISELLUS A. MoreIet (r: siamensis Lea). Rivière de Saraburi. Siam; Cambodge.
6, 9, Io. - Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 7o; vallée du Mé-Khong (NIOIIeur). 7o.

U. MOLLEUIII L. Morlet. Vallée du Mé-Khong (Molleur). 7o.

U. Mrsasunus Leu. Environs de Bangkok: rivière de Patrang, Siam (A. Pavie);
lac TonIé-Sap. Cambodge. 6. 9, Io, 16.

U. aucuns Lea. Siam. 6.
U. PAVIE] L. Morlct. Rivière Ménam-Ping (A. Pavie). 7o.

U. PAVONINUS Rochebrune (Dysnomia). Battambane, Siam, 15.

U. PAZI Lea. Siam; Cambodge, 6. Io.

U. PELLIS-LACERTI A. Morelet. Rivière de Saraburi; Ratlambang. Siam: rivages
du Mé-Khong; torrents de la province de Kompong-Soaï; lac Tonlé-Sap. Cambodge
(A. Pavie): Mylho. Cochinchine, 9. Io, 16.

U. PHASELUS Lea. Siam, 6.

U. muros Lea. Siam. 6.
U. POLYSTICTUS IIeude. Rivière de Vinh, Annam (Heude), 58.

U. menu Renson. Rapides de Sambor, Cambodge, 15.

U. RUSTICUS Lea (: Paivanus A. MoreIet : cambojensis Sowerby, non Lea).
Rivière de Saraburi; rivière de Patrang: rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 6. 7.

9, 16.
U. SAGITTARIUS Lea. Siam, 6.

U. SCOBINATUS Lea (: Inandarinus A. Morelet). Province de Saraburi; rivière
de Pakpriau: au Nord de Battambang; Mé-Khong: lac TonIé-Sap et ses affluents,
Cambodge (A. Pavie), 6. 9. Io, 16.

- Var. venus" A. Morelet. Avec le type.

- Var. muon. Ruisseaux du plateau de Xieng-Maï Pavie): dans le Nam-
In-Boun, Laos (A. Pavie), 7o.

U. semoecom-rus L. MorIet. Rivière de Srakèo. Siam (A. Pavie), 16.

U. SEMIQUADRATUS Sowerby. Laos, au.

U. sommas P. Fischer (z siamensis L. Morlet. non Lee). Rivière de Patrang,
Siam (A. Pavie), 16.
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U. souaoaII-zssm Rochebrune (llarmandia). Rapides du Mé-Khong à Sombor,

Cambodge, 15.

U. musa-ramonas L. Morlet (em.). Stnngtrang, Cambodge (A. Pavie). 16.
U. SUBSTRIATL’S Lea. Siam, 6.

U. SUMATRENSIS Sowerby (: comptus Deshayes). Cambodge, Io. 13.

i’ U. SWINHOEI Reeve. Cambodge (d’après Sowerby), au.

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. moeurs P. Fischer (z subtrigonus Sowerby, non Deshayes). Siam, au.

U. venaucosuws IIeude. Rivière supérieure de Vinh, Annam (Houde), 58.

U. veasus Lea (: inornatus Ilanley, in Sowerby, non Lee). Cambodge, 6.

Gen. Arconaia Conrad.

A. DELAPORTEI Crosse et Fischer. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie): lac Tonlé-
Sep; province de Kompong-Soaï, Cambodge, 10, 16.

Famille des CYRÉNIDES.

Gen. Cyrena Lamarck.

C. CEYLANICA Chemnitz. Poule-Condom. 11.

C. PALLIDA Deshayes. Cochinchine, 9.

C. PROXIMA Prime. Siam, 8.

C. summ Prime. Siam, 8, Io.

C. SUMATlIl-ZNSIS Sovverbv. Environs de Rayon", Siam; Cambodge (A. Pavie);
arroyos de Saigon et embouchure de la rivière de Saigon, Cochinchine, 9, Io, 11, 16.

C. sp..... (C. triangule A. Morelet il lrianguIa von dem Rusch :9 triangula
Metcallie). Arrovvos et rivière (le Saigon. Cochinchine, 9, Io.

Gen. Batissa Gray.

B. TRIQUETRA Deshaycs. Touraine, Annam, I5.



                                                                     

ZOOLOGIE 5.x5.xu-

Gen. Corbieula von Mühlt’eldt.

C. AMMIRALIS Prime. Arroyos de Saigon. Cochinchine, 8, 9.

C. ANNAMITICA IVattebIed. Cours d’eau et lagunes des environs de Hue, 17.

C. Bauoom L. MOI’let. Rizières de llanoï; environs de Chu et de Loc-Nam,
Tonkin, 16, 18, 19.

C. museau Ileude. Environs de Chu et de Loc-Nam. Tonkin. 16.

C. Hammam Prime. Laos, 8.
C. Roooun’rl A. Morelet. Lac TonIé-Sap, Cambodge (A. Pavie) : environs de Sai-
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C. MessaGEIu Bavay et Dautz. Entre Lang-Son et That-Kbé, Tonkin (Colonel
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C. Menus-nana Prime. Marais sur les bords du Prec-Péam-Chilang Pavie):
province de Kompong-Soaï, Cambodge, 8, 9, Io, 16.
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1886). Hue, Annam, no. I

C. VESPERTINA P. Fischer (:- variegata Houde. non Cyrena variegata d’Orbigny).
Étaugs et arroyos desenvirons de Chu et de Loc-Nam. Tonkin, 16.
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nal de (Ionclzylioloyic, XI. p. 8:1. 1892).

WoIIIÆT. Descriptions d’espèces nouvelles provenant de l’lIIdo-(ÎlIine (Journal

(le ConI-Iiylloloyll’, XI.. l). lit-3. "397).

Wouuz’r. Descriptions (l’especes nouvelles provenant de liIndo-(IIIiIIc (suite)
(Journal Il.» ConoIIyliologie, 8H, p. 133. 1893).

Â I’11.snnv. Danual ol. CouclIolog) structural and svstematic. ) Ill. I892.

81111111111. l ber einige I’ayinula Ârlen (Zoololtllsclu’r Anu’lger, X", p. 55:1.

I889).

SHIIKWII. l.ber einige I’armarion Arten (Wav Weber’s zoologische ICrgebnissc

einer IteiSe in NiedI-rlg’nidisclI (hl-Indien, Ill. p. Ioo. I894).

5131110111. Ifber die. (Iattnngen l’armaI-orIIlca, Parmarion nnd .IIIrrnprIrnIarion
(ZoologIsI-lu’JaIIrlnIchI-r. - Syslemalilr, XI, p. 151, pl. 1:1. 1898).

8111110111. [ber eine merltwürdiwe (iattunvv von Stvlonnnato )lIoren Zoolol Is-

n acher glusriger, XXY. 19m).

A. SMITH. Descriptionsotsix new species 0l. LandslIeIls from .tnnam (Prene-
Ilings :oologieal Socier of LoIIIlon, I. p. Io. 1893).

t. SMITH. Yoles on sonie. Landsbells IrOIIIVan Bu. Tonkin. WIIlI descriptions
(Il. two new species ( lnIIals and .Ilagazlne ofNalural Ilislory, )7I* 5611.. l.
KV", p. 128. 1896).

A. SvII’rII. Note on tlIe identitv ol" .lmpullarla IlroIIarIli Changer vvitlI Impul-
larlalmlila DeslIaves (I’rom-etllngx .Ilnlarolqlical Soi-1.1103 lÏ. p. ’Io. I900).

Sroueun. .Xsialic Societ) 0l. Dengal. XI.II. p. 171). 18-3.
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Fig. 8. - Le a Trey-ltéaeh n (polsson royal) du Cambodge. - Plngnsius? Famille des Silurtdécs.

VERTÉBRÉS

Les Vertébrés comprennent les cinq classes: Poissons, Batraciens,
Reptiles, Oiseaux et Mammiliærcs.

Les Poissons que j’ai rapportés ont été décrits ou examinés par

M. Léon Vaillant: les Batraciens et les Reptiles par M. Mocquard, les
Oiseaux par M. Émile Oustalet et les Mammifères par M. de Pousargnes.

La mort récente de mon regretté ami, le Dr Gilbert Tirant, résident

de France en Ânnam et au ’Ilonltin, et naturaliste de gond mérite,
douloureusement ressentiedans tonte I’lndo-ClIine, et parles savants. ma
privé, pour ce volume, d’un travail dans lequel il devait résumer l’état

de nos coIIuaissaIIu-s sur les Poissons, les Batraciens, les Reptiles et les
Oiseaux de lillltlt)-(illltl(’. Il avait publié en I879 dans le a Bulletin du
Comité agricole de la Cochinchine )) eten 188G-I88Ï), dans les a Excur-
sions et Reconnaissances de la Cochinchine, )) des a Notes» sur ces quatre
classes de Vertébrészelles m’ont servi a suppléer a I’intéressante étude

qu’il aurait pu établir, et, que j’ai le grand regret de ne pouvoir présenter.



                                                                     

PREMIÈRE CLASSE. - POISSONS

La faune icIIlhyologique de l’lIIdo-ClIine orientale est encore à éta-

blir, particulièrement en ce qui concerne les especes d’eau douce.

Fig. 9. - Intérieur (rune pêcherie de Trcy-ltéacb a Pnom-I’cnh. Le dépeçage.

Les auteurs qui avant Tirant ont abordé ce sujet l’ont fait sans
prétention et pour répondre aux besoins du moment.

Une pareille entreprise, aujourdiliui, promet donc encore, aux natu-
ralistcs qui s’y consacreront, des découvertes très intéressantes en

échange de laborieuses recherches. En cillet, la péninsule orientale
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inde-chinoise, circonscrite par la mer à l’Est, au Sud et à l’Ouest, sil-
lonnée par d’innombrables cours d’eau, pourvue de l’immense réservoir

Toulé-Sap, est une des contrées où les Poissons ont le rôle zoologique

le plus important: non seulement ils y servent à la nourriture des habi-
tants pour la plus grande part après le riz, mais ils contribuent aussi,

Fig. in. - Pêcheries de ’I’rnyiltém-II Il Putain-Penh.

et dans des proportions très considérables, à la subsistance des contrées
extérieures voisines.

Il y a vingt ans, la Cochinchine et le Cambodge, réunis, exportaient
annuellement pour une valeur de cinq millions de francs de poisson:
en I902, l’Indo-Cliine française en a exporté pour neuf millions de
francs. Le Siam, de son côté, en livre au5si une quantité importante au
commerce.

Dans ses «Notes», précédées de remarques du plus grand intérêt
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sur la pêche et la préparation du poisson, Tirant, après avoir exposé que

les Poissons représentés en Inde-Chine appartiennent aux Elasmobran-
elles et aux’lie’léostécns, a indiqué la présence de 35 espèces des premiers.

qui y sont réduits aux deux groupes des Requins et des Haies. Il a en-
suite commencé l’examen des seconds, répartis en: Lophobranchcs,

Plectognatbes, Physostoines, Anacantlies et Attlllllloplèl-CS, a cité 10
espèces de Lopliobranclies, Il?) de l’leetognatlles et 126 de l’llysostomes,

et, maIlieurenselnent s’est arrêté, dans ce travail déjà important, au

moment d’aborder la dernière famille des l’liysostomes, celle des Silu-

ridées, particulièrement intéressantcen Indo-(Àliine on elle est très nom-

breuse en espèces.

Tirant conseillait, comme modèle pour l’étude future à exécuter, le

très remarquable atlas ichthyologiqne des Indes orientales néerlandaises,
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publié par le Gouvernement d’Amsterdam Comme résultat des travaux

poursuivis par le Dr Bleeker de 18âl à 1878, où le grand travail de
Day sur les Poissons de l’lnde, 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 inde-chinoises de

Poissons ; leurs travaux forment, avec l’étude de Tirant, la base ollerte aux

naturalistes qui s’attaclierontà cette branche de la science en lndo-Chine.

Les matériaux recueillis sur elle sont, pour la plus grande partie,

Fig. n. - Le Plu-Bueuli a Lunag-l’rabnng.

possédés par deux (le nos grands établissements ; le Muséum d’llistoire

naturelle de Paris a reçu les envois de M. Ilarmand, de M. Halm 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
l)r 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.
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(le poisson dépasse souvent, en taille, un mètre et demi.

Les Cambodgiens le nomment Trey-réacli (poisson royal). Ils en
capturent un grand nombre devant Pnom-Penli, a l’endroit dit des
Quatre-Bras, lorsque après la saison (les pluies, alors que les eaux repren-
nent leur niveau normal, il remonte le Mé-Kliong, allant frayer au lac
Tali.

Au moment de son paSSage au Cambodge, le Troy-réac]! est très gras,

Fig. 13. - Poissons pris dans un coup de filet dans la rivière llin-ltoun. aillai-ni du Mè-khong (Laon)l

aussi en outre de l’usage qu’on fait (le sa chair pour la consommation,
on en extrait beaucoup d’huile.

Lorsque poursuivant son voyage il arrive à Luang-Prabang en février,

il a perdu sa graisse. Les pêcheurs l’y attendent et le guettent, et quand
les premiers groupes sont signalés, une centaine de pirogues pourvues
de filets longs et étroits, ce poisson nageant presqueà la surface de l’eau,

leur barrent la route. comme ils le feront encore à leur retour. La pêche

l. Le n° a paraît être le Barbus bali, Bleeker. Le n° A. Label) (Lobocheilus)
Pierrei, Sauvage. N° 5 Barbus Ter, Hamilton Bucbanan. Le n° 7 Barbus hexaslichus.
Mac Clelland (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 pèche des quantités très variables à Luang-Pra-

bang: en 1889 il a été capturé 1 [100 individus et en 1890, six mille. Il
en est pris aussi annuellement un millier dans l’étang de Dan Kèo près de

Pak-Lay, dont on évacue l’eau.

Les Laotiens l’appellent Pla bocuk : ils croient que les femelles seules

Fig. l’i. -- Poissons pris dans un coup de filet dans le Méle’llong à Pnom-Penh l.

parcourent le fleuve et s’imaginent que des mâles, aux écailles dorées,

attendent leur arrivée au lac Tali qu’ils ne quittentjamais l
D’après le savant professeur du Muséum: (t il s’agit d’un silure; le

genre ne paraît pas douteux, c’est un Pangasius. Quant a la détermination

spécifique avec ces documents insuilisants, cela devient plus difficile.
M. Sauvage, dans sa faune iclitliyologique de l’Asie, en cite sept espèces
dont deux de Pnom-l’enli : P. pImiI-olaenia et P. Bocourli. Ces espèces sont

l. Les nm l et a paraissent être un Lulle". le 10. un Terme-9, les Ils-l5. lCMllcrom’S
chryseus Da).

2° Seau-z. - llI. 58
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faites d’après de petits individus en sorte que l’assimilation est douteuse.

Un exemplaire, sans localité ni donateur certains, possédé parle Muséum,

paraît se rapporter au I). silicronemu llleek. (l’est une peau qui a plus
d’un mètre (le long. elle a du étre rapportée par M. Ilarmand ou par
M. Ilalm l. »

Les Cambodgiens ignorant que les Anguilles quittent les eaux douces
pour porter leur frai à la mer. ce que nous-mémos ne savons pas depuis
bien longtemps, disent que ce poisson est le résultat de la métamorphose
d’un petit arbuste aquatique qu’ils nomment ((Tl’ûS». Ils disent aussi

que l’anguille se transforme en belette et qu’à cette origine ce dernier
animal devrait d’être habile à combattre les serpents’.

I. Le I)" Ilalm a envoyé au Muséum. en I888. deux gros poissons. un Pseudo-
lropl’us, sorte de silure qu’on n’a pu déterminer spécifiquement et un Télrmlon. (le

n’est pas certainement de ce dernier qu’il s’agit. L’autre. d’après ce qu’on peut dire

des espèces analogues, ne doit pas atteindre une grande taille.
a. Ils ont aussi, sur un poisson, une curieuse légende racontée dans l’introduction

du vol. l des présentes Études diwrses. page xxxvi.

Les ligures de ce chapitre ont été exécutées (l’après des photographies de
MM. Question. 8, g. i0, Il et l’i: llenri (l’ilrléans. la ct Rivière. I3.



                                                                     

POISSONS recueillis par H. A. pAVlE en lndo-Chine,

Par M. Léon VAILLANT,

Professeur au muséum d’Histoire naturelle l,

Consùléralions générales.

Les poissons rapportés de l’lndo-Chine par M. Pavie, proviennent
de différentes localités visitées par ce voyageur. Toutefois, occupé avant

tout des importants travaux géographiques, qu’il avait à diriger, il n’a

naturellement consacré à ces études que peu d’instants et le petit nombre

d’espèces qu’il a pu rassembler, ne donne sans doute qu’une 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 d’être sans intérêt, comme j’ai eu l’occa-

sion dc le montrer il y a dix ans dans une note présentée à l’Académie

des Sciencesg.

l. Léon Vaillant, docteur en médecine. (lecteur i-s sciences naturelles, professeur
au Muséum d’llistoire naturelle, chaire de zoologie (reptiles, batraciens. poissons).
Auteur de nombreux et importants tramnx sur l’anatomie et la physiologie des rep-
tiles. des batraciens et des poissons: d’une quantité d’études zoologiques sur les mêmes

animaux; de recherches bathymétriqnes sur les poissons, d’une l’onle d’études sur les

invertébrés: mollusques. vers. spongiaires; enlin de beaucoup de notes et mémoires
divers. Parmi ses principales publications, on cite z l" Mémoire de la disposition des
vertèbres cervicales chez les chéloniens; 3° Guide il la ménagerie des reptiles; 3" Expé-

ditions scientifiques du travailleur et du talisman. 1880 à 1883. poissons: (1° Obser-
vations sur les poissons de l’Amérique centrale. mission au Mexique; 5t’ Mission
scientifique au cap llorn, l882-l883. poissons; 6° Histoire naturelle des annelés
marins et. d’eau douce, etc.

2. Léon Vaillant. [892, Remarques sur quelques poissons du llaut-’l’onkin
(Comp. rend. liebd. Acad. son, t. GUY, p. [028-1029. --- Séance du 2 mai 1892).



                                                                     

[:60 MISSION PAVIE
Les envois ont été faits de I886 a 1895 et comprennent 9 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.

1. Prislis pectinalus, Latbam (Bec). Golfe de Siam.
2. Hippocampus cames, Kaup. Id.
3. Macrones pluriradialus, Vaill. l’Iaut-Tonkin.
à. Pseudeclieneis Paviei. Vaill. Id.
5. :lcnnllzorhmleus lonkinensis. Vaill. Id.
6. Chalimlielilllys amine, Vaill. Id.
7 Belette morfla, lIam. Buch. Id.
8. Ilelnimmplius ;lIocquorrliunus, ’l’homin. Cambodge.

9 .lluslncembelus urinalus, Laeép. Ilaut-Tonkin.
Les deux premières espeœs, 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. Hemiramphus .llowluru-Ilianus a été décrit par Thominot en

1886 ’. Pris dans une des rivières qui se jettent au Sud dans le Grand
Lac ou Tonlé Sali, 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 être regardée comme. sulIisammcnt
connue, olI’rc déjà certaines espèces, qui montrent d’une manière peut-

étre encore plus frappante cette singularité. Le petit nombre de rensei-
gnements sullisalnmcnt précis qu’on possède sur cette localité a l’heure

actuelle, ne permet pas de discuter encore avec l’ruit cette intéressante
question.

Les six autres espèces, dont quatre regardées comme nouvelles,
ont été décrites en 1892 ’ ct sont ici figurées, proviennent de la région

l. TllOlIlanl, I885-I88fi. Sur quelques poissons nouveaux appartenant il la
collection du Muséum d’llisloire naturelle (Hall. Soc. Philon]. de Paris, 7’ série, t.- X.

pp. 161-168. - Séance du 27 juin 1886).
a. Léon Vaillant. 1891-1892. Sur quelques poissons rapportés du Ilaut-Tonkin
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du Lai-Chau ou Muong-Lail et, sauf l’une d’elles trouvée dans un
cours d’eau torrentueux non dénommé (la. Psemlechcneis Paciei), ont
été prises dans deux affluents de la Rivière Noire supérieure, le Nain-

’l’iong-Kongg Mucroncs plurirmlifllus, 9. :lIustucemlwlus ormaies) ct
le Nam-Kia3 irlcanlliorliodeus lonl.’i’nensis, (i. Cluznodiclilliys «finis,

7. Belone concile).
(les localités appartenantîi un même bassin sont assez voisines pour

qu’on puisse regarder ces animaux comme formant un ensemble l’anné-

tiquc, qui confirme la situation géographique de la contrée comme limi-
trophe du Yunnan, c’est-à-dire tenant à la fois de la région indienne et

de la sous-région mantchouricnne. Nous trouvons en elI’et une espèce

(g. .lluslacembclus annulas) connue a la fois de cette région et de cette
sous-région. Trois espèces. l’une (7. Belette cancilu) comme étant déjà

signalée de la région indienne, les deux autres comme la représentant
par des espèces équivalentes (3. Mucrones plurinulinlus, à. Psemlechencis

Parlez). Les deux dernières espèecs(5. .vlcanlliorllmleus Ionkinensis, 6. Cha-

nmlielzllzys nflînis) appartiennent à des genres nettement mantchouricns.

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, à certains égards. comparable au
point de vue orographique, la Haute-Birmanie, sur laquelle une élude
importante a été publiée par M. Vinciguerra (1889-1890), on constate
que la l’aune dulçaquicole y est indienne ct n’oll’rc aucun élément aussi

par M. Pavie (Hall. Soc. l’hilom. (le Paris, 8” série. t. W. pp. 125-127. - Séance du

Il juin 189:1).
l. 100° 50’ long. Il; au" 8’ lat. Y. (les indications géographiques et les suivantes

renvoient à la carte. de l’lndo-Chinc au 7;in de la Mission Pavie (Paris. 1899;
à feuilles). Des renseignements m’ont. été l’ournis par ce zélé voyageur.

a. (Jette rivière, non dénommée sur la carte. prend sa source prés du village de
Na-Ilo, c’est le premier alIIuent de gauche du Nain-Ma, cours (l’eau sur lequel se.
trouve Pou-Fang (100° (3’ long. H; un" 18’ lat.

3. Le Nain-Ria est la 2° rivière que. en allant vers l’Ouesl. la route traverse après
que l’on a quitté Mucng-Kia (100u 30’ long. IL; 22° 7’ lat.
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visiblement emprunté il la sous-région mantchourienne que la partie du
Ilaut-TonLin explorée par M. Pavie.

Description (les espèces.

l. PnIsTis clamsais? Latliam.
Il est (lillicilc ou plutôt impossible. pour les Scies. de déterminer avec précision

un de ces Élasmobraliches, lorsqu’on n’en possedc que le rostre (lentiI’erc. ce qui est

le cas actuel.
Ce bec est de grande taille. ne mesurant pas moins de I"I,.’.o de long. sa largeur

en arriéré de la premiere paire d’odontoïdes-est de 76 millimètres et de [38 milli-
[nôtres iInlnédiatcment aprcs Ia (lcrnicre. (les odontoïdes sont au nombre de 27 à
droite, de 28 à gauche. cannelés en arrierc. robustes, la distance qui sépare les deux
premiéres paires est égale il la base de ces appendices, vers les vingt-deuxième ou
vingt-troisième paires, elle est du double. Ils garnissent toute la longueur du bec.

Évidemment c’est au Prislis pectinulus qu’il parait convenir de le raplmrtcr. Da)-
cite cette espèce connue rencontrée dans la mer Bouge et l’océan Indien. on le con-
naît d’ailleurs de toutes les mers tropicales.

N° 95-3. Collection du Muséum.

Ilab. - Golfe de Siam.

a. Illreocxurrs «murs Kanp.
I). 7: A. l3 -i- P. iti. Anneaux: Il 4-32.

L’individu rapporté par M. Pavie est long d’environ l70 millilni-tres. D’apri-s
Dax. qui regarde cette espèce connue simple variété de l’IIL’plnn-unipus guttululux,

Cuvier. certains sujets peuvent atteindrejusqu’à 379 millimètres et même 30.-) milli-

mètres (Il a l2 ponces).
La tétc.sur notreexemplaire, mesure nfi millimelres. le museau I3 millimétres. l’a-il

l. millimétrés. Les épines somatiques sont épineuses, mais médiocrement développées.

N" gl-titiï). Collection du Muséum.

llab. -- Colle de Siam.

3. chnoxizs immuumcrrs (en Xhlll. rio. a).
Moi-roues plurinnliulus. Vaillant, IN!" 4391. p. Inti.

l). 1.8: A. a, 84 P. I. 8: V. G.
.llucrones rufrsccns specici allinis. Corpus depressum, latior quam altum. Maxil-

lares cirri osque ad pinme ventralis connnissuram pertinentes. Inter-oculare spatium
ocnlo major. lladii dorsalis pinnar ad 8 ; adiposa multo longior quam ani pinna.



                                                                     

MIPSI’ÎN 99.7115: . PL.XXIII.

P, H.Fntel. d tu! dulzf 111i: . [up uËMmt. Punk.
1.Phy110dacty1us Paviei. Mocq. 4-,Acanthorhodeus tonklnensmllèül
2.Macrones plurirad1atus.[ V411]. 5.Chanodichthys affims.L.VEle.
3.Pseudecheneis Paviei, L .Vaill.
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Tôle entrant pour 3,r’u dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à H8.

l’épaisseur a 2H I. la longueur de la caudale a un de cette meule dimension.
(Iorps déprimé. la hanteur étant sensiblement moindre que la largeur.
’I’ete également aplatie. le museau en occupe les Ml I. lluit barbillons. les maxil-

laires atteignent la base des ventrales. les mandibulaires internes les 2,3 de la région
gulaire. les externes la base des pectorales. les inter-nasaux le milieu de l’œil. Celui-
ci. a repli palpébral net. occupe al! l de la longueur de la tétez espace interorbitain:
avant environ les M7 de cette. même dimension.

La base de la dorsale rayonnée (a! millimètres) a ([8. l’adipeuse (47 millimétrés)

2h. l’anale (I7 millimi-lres) Un seulement de la longueur du corps.
Dans l’état actuel de conservation. la couleur est d’un brun uniforme.

ulLuurnizs ll’Iooa

Longueur du corps. . . . . IÎ’; »

Hauteur. . . . . . . . l9 laÉpaisseur. . . . . . . . 3o 19
Longueur de la tôle... . . . fia a”;
Longueur de l’nroptere. . . . 3’; a!

-- du museau. . . . I5 36Diametre de l’œil.. . . . . 8 Il) .
Espace interorbitaire. . . . . l3 3l

Nü 912418. Collection du Muséum.

llab. --- Nam-Tiong-Kong soussat’lluent de. la Rivière Xoire. prés de I’oul’ang

(Io mars 1891).
Nom. vulg. -- l’a-Kent.
Le Jim-runes pluriradiulus se distingue de toutes les espèces connues jusqu’ici du

groupe par la présence d’un rayon branchu de plus a la dorsale. Un a jusqu’ici
regardé connue un des caractères du genre Mur-roues. d’avoir pour formule l). Il. 7.
ll n’a malheureusement été rapporté qu’un exemplaire et l’on peut se demander si

nous n’avons pas sous les yeux une anomalie individuelle.
Les dimensions comparatives de la nageoire dorsale adipeuse et de l’anale placent

ce ."llL’POHBS dans la section des Ilypselohugrus. Deux especes nouvelles de ce même
groupe. .lluerones ru est-eus et M. [Loi ont été dîcrites (le Birmanie par W. Vincim
guerra 08894890). La première. qui se. rapproche davantage de notre nouvelle
espece, s’en distingue cependant avec facilité. par l’étroitesse de l’espace interorbi-

tairc. égal au diamètre, de l’œil. avant les 3fll de la longueur (le la tôle. et sa dor-
sale adipeuse incomparablement plus étendue. prés de moitié. !i[9.de la longueur du

corps. Quant au Mat-runes Dnyi, outre que ses barbillons maxillaires sont beaucoup
plus courts. n’ayant pas la longueur (le la tète. le corps est beaucoup plus élevé. a
hauteur n’avant pas moins de lffi de la longueur du corps.
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à. PSEUDECHENEIS l’un-a (III.. XXIl. ne.
Pseutlecheneis l’aviei. Vaillant. I89I-92. p. l26.

D. l. 6; A. l. 94- l’. l, [2; Y. 6.
Os satis latnm. in 3]"; rostri laliludinis patens. Cirri maxillares usque ad bran-

chialem rimam pertinentes. lnter-ocnlare spatium quartam capitis parlem adaequans.
Adiposa pinna multo brevior quam Inesepipleric’um spatium. Adluesionis pectoralis
apparatus tanluIn ex Io rugis constaus. Color uniformis.

Tète entrant pour 2h dans la longueur du corps: la hauteur équivaut à Mg.
l’épaisseur a près de U3. la caudale a nm de cette nième dimension.

L’aspect général est à peu près celui de l’espèce. uniquejusqu’ici. du genre, le

Psewlecheneis sIIIerIlIIs, ile. (llelland. avec (les formes plus lourdes.
Museau occupant les 7fII de la longueur de la tète. son bord rostral carrément

coupé. et aussi large. y compris la hase des barbillons. que la tôle est longue.
celle-ci vue d’en dessus l’orme donc un carré presque parfait. Bouche. transversa-

lement ovalaire. sa largeur occupe les IL"; de la largeur du museau. Bai-billon
Inavillaire atteignant l’orilice branchial. (.Ifiil ayant. comme diamètre. lfl3 environ
de la longueur de la tète: l’espace inter-orbitaire 1,". de cette nième dimension.
Ventouse thoracique l’ormée de Io plis lransversauv.

liases de la dorsale rayonnée et de la dorsale adipeuse. égales (I3 millimètres).
l’espace mésépiptérique ayant presque le double (2.6 millimètres). L’origine de la

dorsale rayonnée se trouve vers les 3 7 de la longueur du corps.
Corps unil’ornn’unent 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.
munir": IIIoo°

Longueur du corps. . . . . . lob »
Hauteur. . . . . . . . . 23 unÉpaisseur. . . . . . . . . 32 31
Longueur de la téle.. . . . . 29 28

- de l’uroptère. . . . 23 a:
- du museau. . . . . I9 65Diamètre de l’œil. . . . . . 2 7

Espace inter-orbitaire. . . . . 7 al;
N" 92-49. Collection du Muséum.
llab. - (jours d’eau torrentueux non dénommé près de Laï-Chan.

Lue seule espèce a jusqu’ici été signalée du genre I’senrleehenel’s, le P. sulcalus,

Me. (ilelland. Elle a été décrite et figurée avec grand soin par Day (I878-I888.
’I’he lv’islws 01’ ladin, p. :300; pl. un. lig. l. la, la).
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Elle difl’ère 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. un de
la longueur de la tète. sa nageoire adipeuse égalant en longueur la distance mésépip-
térique, enlin sa coloration variée de grandes taches pâles irrégulières. On pourrait
ajouter que la ventouse thoracique oII’re Il. plis. et, d’après la ligure de Day, que
l’origine de la dorsale rayonnée serait un peu moins éloignée de l’extrémité rostrale

que chez le Pseudecheneis Pauiei ; la bouche sensiblement plus petite, n’occupe guère
que 1M ou I[3 de la largeur du museau.

5. ACANTHORHODEUS TONKINENSIS (PL. XXIII, FIG. A)

Acanthorhodeus tonkinensis, Vaillant, 1891-1892. p. 127.
D. Il]. 15; A. III, Il -I-V. 8. Squamæ: 6r36fl).

Acanthorhodeus Guichenoli spccici allinis. Corpus plane altum. Dorsalis paucis
radiis prædita. ante ani, pinnam terminata.

Tête entrant pour I [A dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à près de
I la, l’épaisseur à I [8, la longueur de la caudale à nj7, de cette même dimension.

Corps remarquablement élevé et comprimé.

Museau occupant [[13 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 antérieurdu pré-sous-orbitairc, lequel est comme caché sous le tégument; 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. Œil mesurant
la longueur du museau; l’espace interorbitaire très peu plus grand, 2M environ de

la longueur de la tète. qSéries d’écailles entre la ligne latérale et l’anale au nombre de 5.

Ladorsale. commençant presque au milieu de la longueur. se termine un peu avant
l’analc, à peu près au niveau du 8° rayon branchu de celle-ci z toutes deux sont rela-
tivement élevées, la dorsale surtout, qui mesure presque Ijn de la hauteur; elles s’abais-

sent peu en arrière.
Couleur mordoré verdâtre avec un lin liséré plus sombre au bord libre de chaque

écaille, cela paraît 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° SÉRII. - lll. 59
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uILLIuÈnIu Ijloo°

Longueur du corps. . . . . . 75 n
Hauteur. . . . . . . . . 36 [18Épaisseur.. . . . . . . . 9 12
Longueur de la tète. . . . . I9 25

- de l’uroptère. . . . 2l 28
- du museau. . . . . 5 26Diamètre de l’a-il. . . . . . 5 96

Espace interorbitaire. . . . . 6 31
N° 92-46. Collection du Muséum.

llab. - Rivière Nam-kia sons-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. macroplerus, Bleeker.et A. (iuiehenoli, Bleeker, les autres espèces. A. hypselonolus,
Bleeker. A kenianali’s, GüntlIer. A. atranah’s, Günther. ne possédant pas ces organes.

L’A. Inncroplerus 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’Acnnlhorhodcus (illiehenoli ; toutefois chez celui-ci. la dorsale. à rayons plus nom-
breux, Ill. I7 à I8, 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 (l’analogue sur son .rtcrinlhorhmlmls macroplerus: a roslro... superne
verruculoso a ; et l’a très exactement ligure. ll s’agit sans doute d’un l’ait de saison et

sexuel. on sait qu’on observe quelque chose (l’analogue chez le mâle du Rhodeus
amants (le nos cours d’eau. à l’époque de la reproduction.

En I873l M. Güntlier a émis des doutes justifiés sur la légitimité du genre
Acanlhorhmlcus comme distinct du genre .IchIilognaIIIus, également de Bleeker. mais
quel nom aurait l’antériorité? (les deux genres se distingueraient surtout par la présence

chez le premier d’épines osseuses a. la dorsale et. quoique souvent moins distinctes. à
l’anale. Le mode de développement de ces organes peut rendre en elÏet, dans certains
cas, la constatation du caractère. incertaine. Il est vrai que Bleeker y ajoute la formule
des rayons de la dorsale, I7 à 2l. et de l’anale. 15 a I6. 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 Moscou) paraisse motivée. il serait désirable qu’un
travail (l’ensemble, appuyé d’études laites sur des collections sullisamment nombreuses

en exemplaires, l’ùt entrepris pour décider cette question en connaissance de cause.

I. Ann. .Vag. Nul. IIisl. Landau, [3° série, t. Xll, p. 2&8, note.
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6. CHANODICHTIH’S arums (91.. XXIII, ne. 5).

Chanodichlhys alliais, Vaillant. 189I-I8gn. p. 127.
D. lll, 7; Ann, 23 -I-V. I, 8. Squanue: 8,’47fli.

Chanodichlhys macrops speciei alliais. SquamIe lime lateralis minus numerosæ.
Pectoralis pinna ultra ventralis commissuram transiens. Ad latins tænia obscure, a
rima branchiale usque ad caudalem pinnam extensa.

Tête entrant pour IN; dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à LB,
l’épaisseur à I, 7. la longueur de. la caudale à If]; (le cette même dimension.

Museau court. M9 de la longueur de la tétez bouche petite. le maxillaire ne dé-
passant pas le bord antérieurde l’orbite. (En grand. 3fi8 de la longueur de la tête;
espace interorbitaire 31h l (le cette. même dimension.

Origine (le la dorsale vers le milieu (le la longueur du corps. en arriéré de l’in-
sertion des ventrales; cette nageoire se termine avant d’atteindre l’origine de l’anale;
sa troisième épine (:10 millimètres) est loin d’égaler la longueur de la tête. Catulale
fourchue. Pectorales dépassant l’insertion des ventrales.

Couleur rouge cuivre sur le des, argentée a 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 a la base de la caudale.
Tout le poisson est d’ailleurs d’un éclat brillant métallique.

muant-nu [[IOO”

Longueur du corps. . . . . . I03 »
Hauteur. . . . . . . . . 33 3aÉpaisseur.. . . . . . . . Il; I3
Longueur de la tète. . . . . 26 25

- de l’uroptère. . . . 25 sa
-- du museau. . . . . Ô a3

Diamètre de. l’œil. . . . . . Io 38
Espace interorbitaire. . . . . 7 27

N" 92-517. Collection du Muséum.
llab. - Rivière, Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire, près de Laï-Chan

(5 mars I89I).
Nom. vulg. - l’a-TlIa-Louong.

Le (IlmnodiclIHIys qflI’nis se rapproche. beaucoup du (I. maerops, Cünther. par le
développement de l’œil, qui, chez celui-ci. mesure M3 de la longueur de la téte; il
serait même légérement plus grand dans notre nouvelle espèce. On remarquera cepen-
dant que les formules des écailles sont assez dillérenles. [3,v’57[8. et qu’il n’est pas

signalé de bande sombre étendue de l’opercule a. l’insertion de l’nroplere. 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 amena, Hamilton Buchanan.

D. 1, 15: A. a, 154-1). u; V. 1, 5.
mutilants 1 f 1 00’

Longueur du corps. . . . . . 200 1)
Hauteur. . . . . . . . . Il; 7Épaisseur.. . . . . . . Il; 7Longueur de la tète. . . . . 73 36

- de l’uroptère. . . . 21 10
- du museau. . . . . [.8 66Diamètre de l’œil. . . . . . 7 9

Espace interorbitaire. . . . . 7 9
No 92-50. Collection du Muséum.
llab. - Nam-kia sons-affluent de la Rivière Noire. près de Laï-Chau (5 mars 1891).
Nom. vulg. - l’a-Kim, c’est-à-dire: Aiguille.

Les écailles sont très petites et n’apparaissent que comme des taches pâles au tra-
vers du tégument.

M. Pavie l’ait observer que l’individu présentait des (nuls 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 pécheurs de nos cotes pour désigner
les poissons du même genre.

8. lleumxupucs Mocouanouivus.
Ilemiramphus Mocquardianus Thominot. - 1885-1886. p. 165.

D. a, 10: A. a, g-I- V. 6. Squamze: 6’117
Tête entrant pour M5 dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à ll’7,

l’épaisseur à 1[13, la longueur de la caudale à 21,511, de cette même dimension.

Le triangle intermaxillo-maxillaire est sensiblement plus large que long, la
mâchoire inférieure le. dépasse de Iln de la longueur de la tète; le museau égale 5]7

de cette dernière dimension. Dents multicuspides. au moins celles de la mandibule.
Œil occupant 1]8 de la longueur de la tète; espace interorbitaire ayant à très peu
près la même dimension.

Dorsale commençant presque aux 5K3 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 (aàmm) environ 1,’3

de la longueur de la tête. Ventrales insérées vers les 3M de la longueur.
Une bande bleu d’acier parcourt toute la longueur du corps. tau-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 premièrese trouve
à la base de la pectorale. la secondeà 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 dos est zébré de raies brunâtres comme chez
l’Hemiramphus far, Forskal.

illuminas: l [ l oc"

Longueur du corps. 179 »
Hauteur. . . . . . 25 Il;Épaisseur. . . . . . . 13 7Longueur de la tête. . . . 7l. [u

- de l’uroptère. . . 35 l9
- du museau. . . . 53 72Diamètre de l’œil. . . . . 9 12

Espace interorbitaire. . . . Io 13
N° 86-2. Collections du Muséum.

llab. Source de la rivière Pursat (Cambodge).

Cette espèce, comme l’a fait remarquer Thominot, a des amnités non douteuses
avec. l’IIemiramphus far, Forskal: aussi se pose-t-il la question de savoir si ce n’est pas
simplement une variété.

Toutefois 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’Hcmiramphus far la tête est sensiblement plus
longue 2[5 de la longueur du corps. la hauteur plus grande 2[9 de cette même dimen-
sion. enlin le bec mandilulaire plus développé. 3K) de longueur de la tète.

Comme on 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, I’Hemiramphns far n’y ayant pas encore été signalé. La rivière Pursat se
déverse dans le sud du Grand-Lac ou Tonlé sap. On a d’ailleurs déjà signalé depuis
longtemps des espèces d’llémiramphes dulçaquicoles.

9. MASTACEMBELL’S anuA’rus. Lacépède.

D. XXXIV, A7: A. 1.6; C. u. Squamæ: 30,7276[32.
IILLmÈrus Ifloo’

Longueur du corps. . . . 290 n
Hauteur. . . . . . . . 28 9Épaisseur. . . . 15 5Longueur de la tète. . . . 57 19

- de l’uroptère. . . 10 3
- du museau. . . ne 38Diamètre de l’œil. . . . . 5 9

Espace inter orbitaire. . . 5 9
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N0 92-5 l . Collection] du Muséum.

llab. Nam-Tiong-Kong sous-affluent de la Rivière Noire près de Poufang.
Nom. vulg. l’a-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. dé’à de "rande taille. on ne voit as trace de la bande latérale

.l o Pen une". caractéristu ne de l’es ièce. J’ai ailleurs msrsté sur ce fait et discuté la dia-

a n l lgnose dillérencwlle de ce illuslacembelus annulas l.

I. Léon Vaillant. mon. Résultats zoologiques de l’expédition scientifique néer-

landaise au Bornéo central. - Poissons - (Notes front (Inc Leyden Museum, t. XÀIV.
page [58.)



                                                                     

DEUXIÈME CLASSE. - BATRAGIENS

Tirant cite, dans ses « Notes )), 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-
son lc nombre des Batraciens observés dans une région bien connue
aujourd’hui, comme l’ltalie, par exemple, Où on en compte vingt
espèces, mais parmi lesquelles la moitié appartient à la famille des Sala-
niandres, 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 BATltACIEN nous, Irhlhyophis glutinosus 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 nonnes, Rhacophorus

maculalus Gray, llanidé qui m’avait paru rare, et Bufo melrmosliclus

Schneider, crapaud commun, dont les indigènes de certaines parties
de l’lndO-Chine l’ont 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 IndO-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 [lido-Chine, Grenouille bœuf, la petite
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Callula 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 Barman 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.



                                                                     

Barnacnsxs recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,

Par M. F. Honoraire.
, Assistant au Muséum d’llistoire naturelle l.

lcnrnromns GLUTINOSL’S Linné. Entre Battambang etVatana. Saïgon. 3 exemplaires.

Rincornoncs aucun-rus Gray. Bachieu (Saïgon). l exemplaire.

Euro MELANOSTICTUS Schneider. Cambogde. I exemplaire.

TÉTARDS DE BATRACIENS. Luang-l’rabang. 3 exemplaires.

Autres Barmcmss cités pour l’IndO-Chine,

Par le l)r G. Tumvr

BATRACIENS ANOURES

l. Campus SYSTOMA Schneider. 3. Bure une Schlegel
a. DIPLOPELuA l’tLCltRUM Günther. A. Buro GALEATUS Günther.

l. F. Mocquard, assistant (le la chaire d’herpétologie au Muséum depuis 19 ans.
Licencié ès sciences physiques. ès sciences mathématiques et ès sciences naturelles,
docteur en médecine et (lecteur ès sciences. Outre sa thèse de doctorat ès sciences
(Recherches anatomiques sur l’estomac (les Crustacés podophtlmlinaires, 1883. avec
Il pl.), la traduction (le la partie organogénique du Traité (l’embryologie (le Ballour
([885), quelques mémoires ou noles sur les Crustacés. parmi lesquels ligure la des-
cription, en collaboration avec M. Alphonse Milne Edwards, (les Crustacés podoph-
trllmaires recueillis par la .llission scientifique du Cap Horn ([89!) 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’.»lquicullure et de Pêche, M. Mecquard a
publié dans les Nouvelles Archives et le Bulletin du Muséum, dans le Bulletin (le la

2’ Sam. - IlI. ’ 60
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5. Oxrcwsus LIMA Tsclmdi. Io. LIMNODYTES ERYTIIRÆA Schlegel.

6. [hm CYANOPIILYCTIS Schneider. Il. pouPEmTES MACULATUS gray.

". Hun T a NA D1 din. --1 l m lu la. POLYPEDATESQUADRILINEATL’Sll10g-
8. Rua amenas W’icgmann. man".
9. Mi:c.u.ornnrs nomma Kuhl. 13. CALLL’LA rumina Gra)’.

BATRACIENS URODÈLÈSl

14. PLI-ITHODON pansunus Gray ou Axlnn’srmn PERSIMILE Gril):

BATRACIENS APODES

15. EPICRIUM GLUTINOSUM Linné. - lndo-Chine.

Société Philomnlhique de Paris, dans le Volume de Mémoires que cette Société [il
paraître il l’occasion (le son centenaire en 1889. dans le; Mémoires de la Sociélë
Zoologique de France, dans Le .vYnIurnIisle, (le nombreux mémoires originaux sur les
Replilcs et les Batraciens de la plupart (les régions du globe.

l. Deux («pi-ces seulement (le Batraciens marcheurs ont été signalées dans llAsic
méridionale, le Cynops ehinrnsis, a été capturé dans la rivière (le Ning-Po, Pauli-e.
le I’Iethmlon prrsimilis, à Siam (2 exemplaires de Sloulml).



                                                                     

TROISIÈME CLASSE. - REPTILES

Cette classe d’animaux assez fortement répandue dans l’lndo-Chine

orientale comme dans la plupart des pays tropicaux, et qui y compte un
certain nombre d’espèces dangereuses, que [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 mau-
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 Ta yninh. 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 muse produite par l’im-

mense quantilé 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, oerirait 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, elles accidents sont rares. »

Pour ce qui me concerne, j’ajouterai quej’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

l. Ciest-à-dirc 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’llistoire 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, Moricc, Ilarmand, 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’lndO-Chine orien-

tale est une région Où le Serpent de l’espèce la plus dangereuse (Naja

baugeras), 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

Inde-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, lendangereux Naja tripizdians (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 quej’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 t. Il mesurait trois mètres et demi. Tirant, à qui je soumis cette

1 . 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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tôle remarquable avant de l’adresser au Muséum, la reconnut pour celle
d’un Opinioplzagus elaps Günther. « C’est probablement », dit-il dans ses

a Notes », « 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 Inde-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 Bercy à qui je m’adressai, tenta de m’en dissuader: a Le
lieu 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 deuxjours, 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 machuréc. 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! Sa famille épou-

vantée a quitté notre pays. a 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 de sa mission. précédés de deux guides, suivis

d’un petit domestique porteur (le ma botte à insectes. Le sol de la colline, soulèvement
calcaire, était. par un ardent soleil de midi. pénible à parcourir: l’arvenus au som-
met. les guides. sans l’approcher, nous indiquèrent la ruine. Il y avait là 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: a: J’ai touché un serpent! » On le distinguait bien, il dormait enroulé
pelotonné comme un chat, mieux. comme une panthère I Ce n’était pas un python,
je ne le connaissais pas. Je regardai interrogateur notre compagnon indigène. 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,l« pour un envoi
du 28 avril 1885, l’indication d’une tête de Trimeresuras bungaI-us Schle-

gel. C’est l’Ophiophagus clops de Günther qui doit, suivant Boulenger,

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 à 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. a Cassez-le, » dis-je, a sans abîmer la tète. n Le coup partit. La bête
manquée se dressa en sursaut, droite comme une barre, la tète à un mètre du sol,
effrayée, furieusement menaçante, la gueule étonnamment ouverte. Le fils du Gou-
verneur 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 a un danger dont ils se disaient responsables, nous criant le nom:
a Pos vêt- pnom », du serpent, que nous entendions pour la première fois, comme s’il
devait suffire 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 à sa tète le balancement précurseur de l’élan qui la jet-
tera sur celui de nous deux qu’elle croira l’assaillant. Je répétai: a n’abîmez pas la

tète. n Réaction étrange qui met subitement aux cœurs terrorisés la fureur de celui
qui les glace et brusquement succombe l nos hommes entendant, après le feu, la crosse
du fusil tomber au repos sur le sol et l’ironique a voilà » de Biot 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 à grands coups de bâtons.
Je pus tout juste sauver la tète pour notre Muséum. On rapporta la dépouille au
village. Le fils du Gouverneur et les guides racontaient leur exploit montrant à 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 de la mort du pauvre
chasseur d’abeilles. Nous avions, chance rare, trouvé un des derniers Najas. ces mêmes
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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«Je ne verrais pas grand, chose à ajouter sur cet Ophidien 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 nçurrir 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-on en avoir en quantité
suffisante et ils finissent par périr d’inanition. »

Tirant cite 87 espèces (le Serpents en Indo-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 l’aune en sera mieux connue. Néanmoins les accidents
mortels sont peu fréquents (50 environ par an en Cochinchine, soit un
pour 60000 habitants), surtout si on fait la comparaison avec l’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.

1. L’lndo-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 n. Ils indiquent, pour 1896. 60 cas de mort par les
serpents, en 1897, 52 ; en 1898, 50; en 1899. 50; en 1900. A6; 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 chill’re actuel.



                                                                     

SERPENTS recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine,

Par M. F. Mocovxnn.

SEBI’ENTS NON VENIMEUX

IXIIPLÀIIII

1. Trpnmps Baumes Daud t. - Saïgon; entre Battamhang et Vatana

(Siam).....................Aa. TYPHLOPS DIARDI Schleg. - Saïgou: entre Chantakam et Bang-

kok, Pétriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. Cruxonomns acres Laur. -- Entre Battambang et Vatana (Siam) a

A. XBNOPEL’ns UNICOLOR Reinw. - Saïgon. . . . . . . . . 1

5. - var. à tête blanche. - Entre Bat-
tambang et Valana (Siam). . . . . . . . . . . . . . . 1

6. Tnomnosorus PISCATOR Schneid. - Entre Battambang et Vatana,

Pétriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7. AMPHIESWA sromrcu L. --- Saïgon.. . . . . . . . . . g
8. - stnvllsurunx Schleg. - Entre l’ekim et Bangkok

(Siam).....................19. Dumoumrts muscs" Blanl’ord. - Cambodge. . . . . . l
10. ZAMENIS MUcosus L. - Saïgon. . . . . . . . . . . 3

Il. - minais Sehlcg. - Saïgon. 5
la. COLLînEu mourus Sclileg. --- Saïgou; Cambodge. . . . . . 3

13. DENDROPIIIS PICTUS Grue]. - Saïgon: entre Pékim et Bangkok,

Pétriou (Siam).. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
11;. DENDnEIAPHlS sumcULAms Boulgr. -- .lCntre Kabin et l’ekim

(Siam).....................1
l. Ce petit ’I’vphlops, gros à peine connue un ver et absolument inoll’ensil’. est

le Serpent a. qui on a l’ait une si terrible réputation sous le nom de « Serpent minute n.

ne Sauna. - lll. 61
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I! IIPLAI Ils

15. SIMOTES masures Günther. - Saïgon: entre Battambang et

Pékim, l’étriou (Siam). If.
16. Hrpsmmxx surnoms Schneid. - Saïgon: entre Battambang et

Vatana (Siam). . a17. Hvrsmunvx PLUMBEA Boié. - Cambodge . . . . . . 1

18. Ilvrsmmm nocounn Jan. - Saïgon.. . . I3
dont la

19. CERBERUS mmvcuors Schneid. - Pékim (Siam). . 1
no. CHRYSOPELEA manu Shaw. - Entre Battambang et Bangkok

(Siam); Cambodge.. . . . . . . . . . 8
21. Davoems 1»st Günther. - Entre Kabin et Pékim (Siam). . 1

en. D1rsxnouonpnus MACULATUS Boie. - Saïgon; entre Chantakam

et Bangkok (Siam). . . . . . a23. PSAMMODYNASTES PULVEnULENTL’S Boié. -- Cambodge. . 1

SERPENTS VENIMEUX

24. CALLOPIHS summums Günther. - Saïgon. . A
25. Hommes FASCIATUS Schneid.-Entre Pékim et Bangkok (Siam). 1

26. NAJA Buxcmus Günther. -- Cambodge, Siam. Cochinchine.

27. NAJA TRll’UDlANS Merrem. -- Entre Pékim et Bangkok (Siam). 1

28. ’I’nmsnasunus alumnats Shaw. - Çaïgon: entre Battambang

et Bangkok (Siam). . . . . . . . . . , 6

Autres SERI’ENTS cités pour l’Iudo-Chine,

Par le Dr G. TIRANT.

SERPENTS NON VPNIMEUX

1. Acnounonnus nuances llornstedl. 3. vasmunA 111001111 Peters.

jeunes.

a. szusronus GIMNIIIATUS Schneid. à. Ilvrsmumx MULTILINEATA Tirant.
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13.

n-x1

18.

19.

20.

29.

3o.

"11’51an BUCUURTI Jan.

Ilrrsmumx Dessemem Dum. et
Bib.

llvpsmmsx INNOMINATA Morice.

[119511111le ALBOIJMIATA Morice.

IIOMALOI’SIS nucaux Linné.

lisera-ros TENTACULeu I.acépede.

PYTHON m:n(:e1..1’res Schneid.

PYTHON con-rus Schleg.

Pumas CARINATA Reinw.

Pumas mans Kuhl.

Pumas uxnmmroruonx Jan.

chonox mucus Linné.

chonox TAVENSIS Günther.

Oeuvres sencmcrus Boie.

Ormrss semnxlnus Jan.

DIPSAS ttl’l.TIMACUl..-tTA Sclileg.

DII’SAS DENDROPIIILA Ileimv.

Diesxs nL’HALIM Klein.

Du-sxs 11uu»:orl.mls Morirc.

TRAGOPS PIHSINL’S Ileinw.

’I’IHGUI’S xxvrnnzoxles Russe".

I’ASSERITA MYCTERISANS Linné.

(Ionosovn OXHZHI’IMIÆSI Baie.

Desnaoems 11011qu Dum. et Bib.

CllHYSOPEIJ-IA ("aux Selmw.

PSAMODÏNASTHS PUINEIIL’LENTL’S Boie

31.

32.

[40.

ELAPms rumunt’s (lope.

Coursosmu RADlA’rUM Bciuw.

PTYAS mucosus Linné.

PTYAS nonnes Reinw.

XBNELAPIIIS nexmoxores Cantor.

lumens Bocoenïl Jan.

’l’aomomorrs QlîlMlUNTIATUS Schl.

Tnomnoxorus TRIANGULIGERUS Rein.

Tnorouoxores summum-res Reinw.

Tnomnoxores mourres Linné.

TROPIDONOTUS smaocxs-rsn.

Parusomooon cancans Cope.

CreLorms muon Gunthcr.

Ouconou SUBQUADRATUM.

Smo’res coennvcnuvzns1s Günther.

SIMOTES TIlINOTATUS Dum. et Bid.

Sutures FASCIULATL’S Günther.

Smonzs (menues Moricc.

SIMUTES (usiniers Günther.

SIMOTES QUADIHLINEATLS Jan.

Sinurus SHXLINI-IATUS Jan.

Smonzs OCTULHEATL’S Jan.

(immuns SHMI-ZNSIS Günlhcr.

Crusonnmus usures Blanl’ord.

’I’renwps meurs Boie.

’I’vpuwes slAMEssus Günther.

TYPIIMH’S 11.1313151255 Günther.
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SEBI’EN’I’S YËNIMEL’X

58. IlL’MtARIIS (21ml 1.121 s Schneid. 66. "rhum-lus ELLIUT] (ira).

fg. 311:1;12noelus PLAVHZEI’S Beinch. (i7. IIvnnoelus (:ruocnc-rx Baudin.

60. CALLUPIIIS murmures Baie. (38. Eauvbamx BENGAIJS (iray.

61. PLATnus sennes Laur. (’19. l’anus 1111201011 Schneider.

6:1. I’LA’relu’s FlStlt-thl Jan. 7o. ’I’nuu-zneseaes ERïTIlIienL’s Cantor.

63. Ilvonoems LIanns (irav. 71. ’I’nnunmsenes W’Aouzm Scblegel.

(34. llmnomus Araicrzes (iunther. 72. CALLOSELAsuAalloues-rosuBeinw ’.

65. Ilvenomus aucuns Shaw.

IIïesuuusA MULTILIMIATA. -- Espèce non décrite.

a L’II. multilineata. queje crois nouveau. possède. a7 rangées d’écailles: ses narines

s’ouvrent dans un seul bouclier l’endu en dehors. et aussi en arrière: les dernières
plaques l1) perlabiales sont doublées comme chez les Holnulopsis. Le des est brun jaunâtre
avec 17 bandes noires étroites parallèles longilmlinulcs, interrompues par 115 à 50 bandes
claires obliques, transversales fauves.

LEZAltDS

Les plus grands Lézards dilndo-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 (les
indigènes.

Parmi les plus petits I’lémidactyles, sont les Mal-grouillais, particulière-

’me11t nombreux dans les habitations ou ils chassent les moustiques;
ainsi que les Ceckos beaucoup plus gros et dont la voix extraordinaire
et Informe grossière attirent l’attention ; ce sont des bêtes utiles et inof-

1. Les serpenlsportantles n" 1, a, 3, A, 13, 15, 16. 17,18, 19. 25, 25. 26. 27 et
:18. de ma collection, figurent aussi dans celle de Tirant.
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l’ensives et cependant calomniées autant que le fut le Crapaud pour qui
une certaine répugnance est pourtant justifiée à cause des sécrétions de

sa peau. Tirant énumère bon nombre (les méfaits qui leur sont reprochés

par les habitants des diverses régions (le l’Indo-Chine. Comme il le dit:

a Le ridicule qui se dégage de toutes ces fables ne les rend pas moins
populaires. 1)

En voici une que Landes rapportel : certains Aunamites pensent
qu’il peut arriver tel cas ou la morsure du Margouillat cause une sulfo-
cation mortelle. Pour s garantir du danger il l’aut arracher un bouton
(le cornaline au premier venu, le râper dans l’eau et l’avaler.

J’ai recueilli cette autre dans les campagnes du Siam. Les gens y
disent que par son cri, le Jecko appelle un serpent habitant connue lui
le toit (les cases et qu’ils nomment « 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. Il l’attend parfois
plus d’une 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 mandatas. bijoux animés des grands

bois, jolis autant que (lillieiles 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 Annamitcs distinguent entre elles la plupart
des espèces de Lézards, ils appellent les

Varans. Cambodgien : ’I’rekuot. Annamite : Con ky (la don.

-- Angsang. -- Con kv da vàng.
Tachvdromes. - l’os choeung(serpe11ls -- Ban mang xà.

à pattes)

Scinques. - Thlcn. - Ban moï.Geckos. - Dangkè. - -- C011 cat kè gàm.
IIemidactyles. - Ixiàkiat. - Con [han lang.
Dragons volants. - Bangchuoï slap. - Con cap giai.

1. Excursions et reconnaissances de Cochinchine. 1881, p. 360.
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Tirant cite 36 espèces de Lézards pour l’Indo-Chinel ; mes envois au

IMuséum en ajoutent six dont un nouveau à sa liste.

LÉmnns recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine,

Par NI. F. MOCQUARD.
ZIËIPLÀIIES

I. PIIYLLonACTïLes PAVIE! n. sp. (voir ci-dessons). . . . . . . x-

2. lII-IWIIMCTYLlIS ruinures Schneider (Cambodge). l

3. (imam marmonna-rus Laurenti (Saumon). . 5
la. Daim mourres Gray (entre Srakéo et Kabin, Siam.) . g

5. (liron-:5 MYSTACHFS D. Il. (Saïgon)., 6
6. l’HI’SIGNATIIlJS umncnn Günther (Cambodge). . l

7. LEIOLEPIS Bran." (iray (Saïgon). . . . . . . . . . . . 3
8. TACln’DIiOMLrs SHXIJNl-IATUS Daud. (Saïgon). . . . . . . . l

g. Milieu MULTIFASCIATA Kuhl (Saïgon).. . . . . . . . . I
l0. Li’uosmu Micrmrrn lllyth (entre Srakéo et Kabin, Siam). . . l

l)llYI.l.0l)A(îTYl.IJS PAVIE! lIocq. PL. XXIII, ne. 1.

Tôle mitonne; museau assez etroit et arrondi a son extremik’l. a peine creusé
en gouttière. une Ibis et trois quarts aussi long,v que le diamètre horizontal de lliril.
plus long que la distance de ce dernier au bord posterieur de. l’orifice auditif. (En
peu saillant, dépourvu de disque sus-oculaire. Derme sus-céphalique libre dladlierence
avec le crâne. l’liolidose betérogene.

liostrale rectangulaire, plus large que liante, à bord supérieur pourvu d’une tis-

r. Parmi elles. il en est une sur laquelle il est intéressant dlaltircr llattention le.
l’Iyelwmnn Imnmlm-eplmlum (Iran-tilt. (t (l’est, n dit cet auteur. « un gecko aile portant

une livree magnifique. vert jaunâtre avec des bandes (quatre ou cinq) brunes en zigza".
encerclant le corps et aussi les pattes et la queue. un anneau blanc au bras, un cercle
d’or autour des 3mn et des moustaches brunies de taches du plus beau bleu sur les joues.
Il est entierement borde (linnemembram- qu’il peut tendre en manière de parachute. »
(le superbe lézard parvient à la longueur de 30 Centimètres. C’est un habitantde Java,
de Singapore et de Pinang. ll [fa été signale en Indo-Clline. jusqu’ici que dans File de
Pliuquoc; il est probable que ce n’) est pas son seul habitat.
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sure médiane; narine ouverte au-dessus de la suture qui joint la rostrale à la première
supéro-labiale. entre ces deux boucliers et a ou 3 (sans doute 3 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 à bord
supérieur denticulé, sans cils sur son bord postérieur. Orifice auditif presque circu-
laire, à grand diamètre oblique en bas et en avant et égal à la moitié de celui de
l’œil. Huit labiales supérieures et autant d’inférieures. les a ou 3 trois dernières très

petites. Mentonnière triangulaire, beaucoup plus grande que les labiales adjacentes;
a paires de post-mentonnières, celles de la paire interne plus grandes que la première
intéro-labiale, bordant (le chaque côté l’extrémité anguleuse de la mentonnière et

formant, dans leur moitié postérieure, une suture sur la ligne médiane.
Membres bien développés; doigts et orteils libres, denticulés sur leurs bords. gar-

nis inférieurement d’une rangée de lamelles transversales lisses, entières. au nombre
de 15 sous la [f orteil ; expansions terminales modérément développées, pourvues, en

dessous, de a lames ovalaires un peu plus longues que larges; en dessus, de 3 écailles
seulement, formant une rangée oblique (le dehors en dedans et en avant l.

Face dorsale couverte de très fins granules. encore plus petits sur la région sus-
céphalique jusqu’au niveau du bord postérieur des yeux, agrandis sur le museau,
mais non sur les tempes. Des tubercules dorsaux plus ou moins triédriqnes et forte-
ment carénés forment des séries longitudinales et des séries transversales obliques
régulières,les premières au nombre de 7 ou 8 de chaque côté au milieu du tronc; une
zone vertébrale large de 3 granules, mais un peu élargie en avant ou on en compte 5.
sépare les a 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 3° par un seul. rare-

ment par a granules, et les tubercules des autres rangées sont en contact avec le
tubercule adjacent de la même série oblique. Entre les tubercules d’une même série

longitudinale est interposé un seul granule, qui peut être absent, comme dans les
séries les plus externes. Sur la tète, les tubercules deviennent peu à peu circulaires
et diminuent graduellement de dimensions jusqu’au niveau du bord postérieur des
yeux, où ils disparaissent. Ecailles gulaires très petites. granuleuses; les ventrales
grandes, lisses. imbriquées. généralement hexagonales ; écailles de flancs notablement

I. De ces 3 écailles, la moyenne est la seule qui, à la rigueur. recouvre l’expan-
sion terminale des doigts: l’antérO-interne. petite, borde surtout, de chaque côté, le
sillon qui en sépare les a lobes, et l’écaille postéro-externe surmonte latéralement et.
très obliquement à peu près la moitié postérieure des disques sous-digitaux ç mais cette

écaille moyenne ne ditI’ère pas sensiblement par ses dimensions et encore moins par
sa forme des écailles voisines, ou nième de celles qui recouvrent la partie basilaire des
doigts, de telle sorte qu’on se trouverait sans doute. fort embarrassé pour décider si ce
Geckotien est un l’hvllodactvle ou un Diplodaetvle, ainsi que je l’ai déjà l’ait remar-

quer pour d’autres espèces du nième genre (Bull. Soc. Philom., 19014902, p.
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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-suln’irieure du
tibia carénées. Queue conique, garnie en dessus d’écailles lisses. inégales. imbriquées;

sur la ligne médio-inlérieure, une rangée de grandes plates dilatées transversalement.
Six pores préanmn sur une ligne anguleuse.

Gris fauve en dessus, avec de petites taches brunes foncées, noires 51 l’état
vivant. et d’inégale grandeur. qui s’allongent tansversalement sur la queue. où
elles présentent un centre clair. Face intérieure gris de sable uniforme, lavé de brun
sous la queue.

Un spécimen male. mesurant [16 millimètres de l’extrémité du musmu à l’anus

et provenant de Vatana (Siam).

Aucun Phyllodactvle n’avait. si nous ne nous trompons. été signalé jusqu’ici dans

la région indienne et nous étions porté à considérer comme erronée la provenance
ci-dessus indiquée du type, spécifique que nous venons de décrire; mais les notes
prises par NI. Pavie au moment 111ème de la capture (le. cet individu sont d’une pré-
cision telle qu’il est impossible de conserver le moindre doute sur l’exactitude de cette
provenance.

. , . .Autres LÉZARDS c1tés pour lIndo-Glnne,

Par le I)r G. Tueur.

1. VARANL’S marlous Gray. 13. Errances Isomcrrws Günther.

a. Vannes FLAVESCHNS Gray. la. EUchns Bownnvon Günther.

3. llvnnossvnus sA1.vATo11 Laurenti. 15. Gl-ICKO curures Dandin.

A. ’l’Acuvnnmlus 311-2111D1osu.1s Günther. Il). Cacao MONAltCllL’S l)u1néril et Bib.

TROPIDOPIIOIHTS M1c11o1.r.1-1s Günther. 17. P’l’ltîtlÜlUON 11m1A1.oc1n:r11111.Ltv1 Cre-

. .. . veldl.b. lnoemornonrs (ZOCIIINCIIINHNSIS Lu-

vicr. 18. Illasnmcrrrus aucunes Dum. et

. Bib.7. lucratives RUFESCHNS Schaw.

, 19. lll-IMIIMCTYLUS FRÆNATUS Dam. et8. Eurauarns OLIVACHUS (iray. En)
g. Mumtm (llllxl-îNSIS (lrav.

- no. Hamme-urus Lescnemcmn Dum.
10. EUMECES c11.11.c11)1-:s Linné. et Bib.

11. EUMl-Ifïl-ZS sunnas"; Günther. 21. Penmu I’enoxn Dum. et Bid.

1:1. Enlaces 11.1un-Lxrz’n’rlgs Grav. in. Yurriamnleu Si:11N1-:11)1»:n1 Schaw.
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23. DnAco rizworrlcmis Gunther. 28. ACANTIIOSAL’HA AltuATA Grav.

M. Bunxr:11m;1:1..1 culs’rATI-zLLA Kuhl. au. ACANTHOSAURA (21141.41 Günther.

2:). Bnoxuuucnm summums (iün- 3o. ACANTIIOStUIM CORONVI’A Günther.

ther. .à]. PIIYSIGNATIIUS cocnuvcnlsmsis Cu-

26. CALOTES vansmomn Daudin. vier.

27. CALUTES Roux" D1111]. et Bib. 32. LIOLEPIS GL’TTATUS Cuiierl.

CROCODILES

Quoique la présence d’Alligators, qu’on croyait exclusivement améri-

cains, ait été constatée en Chine dans le haut Yang-tsé kiang (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

lieau, le terrible Reptile les confondît avec les individus de sa propre
espèce et les épargnât. lls y deviennent rares aujourd’hui ainsi qu’en

Annam, mais ils sont toujours très nombreux dans la Cochinchine et
dansle Cambodge. Il est fréquent dlen voir plusieurs de forte taille. éten-

dus ensemble au soleil sur les grands bancs de sable du Mé-Khong ou sur
les bords peu habités (le certaines rivières du Cambodge.

Les Annamites leur font une guerre très rude dans laquelle ils se
montrent aussi courageux quihabiles. On me présenta à Molh-Kassa
(Cambodge), un pêcheur annamite qui, cruellement blessé à la cuisse par

un crocodile, vivant solitaire dans lietang près de ce village, ne s’était
donné de répit après sa guérison, que lorsquiil eût capturé lui-môme son

adversaire.

l. Les lézards portant les ntu Il. Î). (i et 8 de ma liste, figurent missi dans celle de
Tirant.

2’ Sima. - lll. (in:
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Les plus gros crocodiles (mon cite comme ayant été capturés ou tués

dans ces régions. sont, celui pris Rentré (Cochinchine) en 1870, qui me-
surait 7’220, et un autre, de 7’550, apporté, tué, en 188:2, à M. Foures,

représentant du Protectout français in l’nom-Penh. Cet énorme Reptile,

que j’ai vu, remplissait la pirogue dans laquelle on ramenait. Il avait
dévoré un bonze après avoir chaviré sa barque près de Kompong-Luon";

les Cambodgiens du pays, qui le connaissaient depuis longtemps et le
respectaient comme 1m mauvais génie, avaient alors engagé, à prix diargent,

des Anuamites qui avaient réussi a. les en débarrasser. Sa tête offerte
à M. Le Wyre de Vilers ligure aujourd’hui dans les collections du
Muséum.

En traversant, en éléphant, les petits cours d’eau amuents 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. lls se dérangeaient à peine.Lcs cornacs me m011-

traient quelques rares museaux rouges en disant: (( ceux-là 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 à Mythe ou a Cholen, servent à alimenter les marchés de Cochin-
chine de leur viande recherchée.

Pour 1881 et 1882 le chillire 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 1879 », dit Tirant, « Un Chinois ayant été
mangé par un Crocodile, une prime spéciale fut allouée pour la capture

du meurtrier. A celle annonce, on vit affluer, dès le lendemain, des Cro-

l. Les décès occasionnés par les crocodiles. en Cochinchine, ont été de quatre
en 1891"», 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 des bateaux. Chacun des proprié-
taires prétendait, pour toucher la prime, posséder le véritable mangeur
d’homme. On fut obligé de tirer la prime au sort pour arrêter l’invasion.

a A Soc-’l’rang, vers la même époque, l’administration dut 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 dépassé
11 ooo francs! »

Ces exemples montrent que la capture du Crocodile est relativement
facile et qu’on pourrait parvenir à débarrasser le pays de ce reptile dan-

gereux pour l’homme et destructeur, par excellence, du poisson.

CROCODILES recueillis par M. A. PAVIE en Inde-Chine,

Par F. MOCQUABD.

CROCODILUS PALUSTRIS Lesson. - Cambodge. 1 jeune exemplaire en peau ct dix fœtus.

Autres Cnocomuas cités pour l’Indo-Chine,

Par G. TIRANT.

CROCODILUS summums Schneider. I CROCODILUS ronosL’s Schneider.

TORTUES

J’ai rapporté, préparées en peau, des Tortues de onze espèces, elles

sont toutes comprises dans la liste ci-apres, établie par Tirant, quiavait
examiné, vivants, des types de chacune d’elles. Je signalerai une dou-
zième espèce dont je n’ai qu’entendu parler, mais dont j’ai recueilli et

mangé des œufs, qui ont la forme d’un ovoïde allongé et proviennent
donc d’une tortue d’eau douce du groupe des Emys. D’après M.V aillant,
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elle pourrait être le Balagur B1wlm Gray. Cette Tortue que les
Cambodgiens nomment Tussuy est assez commune dans la rivière
Tap Chéang, amurent 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 de 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 Oudon, 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’emparasscnt 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 d’une de 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-
mèrc n’en recevait guère que sept ou huit cents; elle en olIrait à son
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, Carcllu squumulu et Commun OII’IVlch. sont surtout capturées
dans les îles voisines (le la cote du Cambodge. Leurs écailles font l’objet

d’un commerce assez important. La vente (les 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.
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J’ai racontél que pendant mon séjour à Kampot en 1876, j’appris

aux pécheurs annamites à préparer, en peau, les Tortues à écailles. Cc
fut la le début d’une petite industrie locale qui s’étendit à lIatien, et a

prospéré depuis.

Liste des TORTUES de l’Indo-Chine,

I’ar (i. Tuner.

Tt )RTL7ES TERRESTRES

1. TESTUDO mosan). Blylh.

TORTUES D’EAU DOUCE

2. Cuom AMBOINENSIS Dandin. I2. Envs Rames" Gray.

3. Âlmoumx EMYS Ilull. et bchl. ,3. En" ,IACROCEPMM gray.

.”:..1:() .1 (Ï ’. vIl (MW "s LD’H Il un) 11;. EMYS IlnuLToNII (Jray.
QI. l’1x1n1:.1 Nounou Crav. , , ,t 1;). IANGSIIUIM mon (nray.

(i. (iEOMYDA menassx Günther.
lb. l’unslwlu COCIIINCIIINENSIS Tirant.

7. Gnom’m musois Grav.

, , 1*. Innova BASKA Grav.8. Tous TllUltGl (xray. ’ 1’
. in. un C .g. EMrs meulons Cray. l8 l mu” ""5 ’my

10. Eslvs cnxsswous Gray. [9- IRIONYX ORNATUS (nray.

11. Est TltlJUGA Schweigger. 20. Canna INDICA Cray.

TORTUES DE MER

21. (iARETTA sociaux Routius. 23. (Jumeau vmcxn Schweig.
au. CAOUANA ouvacax Esch.

1. Mission Pavie. Exposé des travaux de la mission, vol. l, page 28.
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l’axcsuum molluscum-Mis. -- Espèce non décrite.
Les l’augshura ont un caractère anatomique dont je suis obligé de parler. au moins

a part qu’on a donnée à ce genre dans la famille de Emvdides :pour expliquer la plat".
les troisième et quatrième plaques vertébrales sont pointues à leur extrémité. Pour
le reste, elles ressemblent aux Eluys, le I). cocliim-Iiilmnsis, que je crois inédit peut-
ètre 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 et le dernier ont une des pointes émoussées.

Il est d’un noir brillant, tandis que le I). [cela a deux (les plaques vertébrales
jaunes plus ou moins noircies sur les bords.

Un voit souvent le I’angshum noir en captivité. C’est une Tortue vorace qui se
nourrit de viande ou de poisson vivant et aussi de riz bouilli. Grand diam. des œufs:
0.0!. z petit z 0.036.
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Je n’ai pour ainsi dire pas contribué à faire connaître les animaux de

cette classe ; quelques spécimens quej’avais recueillis et mis en peau, ont
été perdus: les seuls Oiseaux vivants que j’ai envoyés au Muséum, sont:

Un Euplocame blanc et noir. EUPmcmus LEUCOMELANUS. Siam.
Un Kétupa de CEYLAN, KÉTUPA canonnas. 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 crie: titouil,
l’animal sort aussitôt et est dévoré. Ces bêtes soutirent ainsi de la
Chenette, depuis l’origine des temps, Indra leur avait alors dit : lorsque
vous entendrez la Chouette gémir, sortez de votre cachette pour vous
oll’rir, car elle est l’augure des Hommes, si vous ne sortez pas, vous serez

déchirés dans votre antre l »

Les plumes des Pélicans et des Marabouts font l’objet d’un commerce

important en Cochinchine pour la fabrication des éventails. Leur chasse,
dans la province de Rachgia, 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.



                                                                     

596 MISSION PAVIE
Durant le long séjour qu’il a l’ait en Cochinchine comme vétérinaire

de l’armée, M. Rodolphe Germain’ a recueilli (le nombreuses collections

d’histoire naturelle qu’il a adressées au Muséum d’histoire naturelle.

Dans ces collections les Oiseaux figurent pour une très large part.
M. Germain a recueilli, en même temps, de précieuses observations bio-

ælogiques, celles qui ont trait aux Oiseaux’l’eront probablement, d’ici a

peu de temps, l’objet d’un travail que M. Germain publiera en collabo-

ration avec M. le Pr E. Oustalet’. M. Oustalet s’occupe en ce moment

de son côté de la l’aune ornithologique du Cambodge, du Laos, de
l’Annam et du Tonkin et a déjà fait paraître en I899 et 1902 deux

I. M. Rodolphe Germain, vétérinaire principal de l’armée, actuellement en retraite,

a consacré, durant les séjours qu’il a laits dans diverses colonies. tous ses loisirs à
des recherches d’histoire naturelle. Il a enrichi les collections du Muséum de nom-
breux spécimens provenant de l’Algérie. de la Cochinchine et de la Nouvelle-Calédonie.
Diverses notes de lui ont paru dans le Bulletin de la Société d’acclimatation.

a. M. Oustalet Émile. docteur ils sciences. après avoir été pendant de longues
années attaché comme aide-naturaliste et assistant à la chaire de. Zoologie (Manunil’ères

et Oiseaux) du Muséum d’histoire naturelle, a succédé connue 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 de l’Exposilion

universelle. M. Oustalet est l’auteur de nombreux ouvrages et mémoires de Zoologie
et de Paléontologie dont nous ne pouvons citer que quelques-uns : Les Oiseaux de la
Chine, un volume de 573 pages de texte et un atlas de lat; planches coloriées. publié
en collaboration avec M. l’abbé. A. David (I877) ; Monographie des Mégapodiidés (in

Annales des Sciences naturelles et Bibliothèque (les Hautes-Études, I880 et 1881); Des-
cription d’une nouvelle espèce (le Brève de l’InIlo-Chine (I870) ; Description du Rhenartius

ocellatus (I882) ; Description d’espèces nouvelles (l’Oiseaua: du Tantrin, du Laos et (le la

Cochinchine (I890); Description de cinq espèces nouvelles d’Oiseaua: de la Chine et de
l’Indo-Chinc (1895); Catalogue «les Oiseaux provenant du voyage de M. Bonvalot et du
prince Henri (l’Orléans à travers le Turbestan, le Tibet et la Chine occidentale (1893 et
1891:); Description de cinq espèces nouvelles d’Oiseaua: de la Chine et de I’Indo-Chine

(1895); Notice sur une espèce probablement nouvelle de Faisans de l’Annam ([898);
Note sur les Oiseaux recueillis dans le l’un-non par le prince Henri d’Orléans (1898) :
Catalogue des Oiseaux recueillis par le comte de Barthélemy dans le cours d’un voyage en

Indo-Chine (1898); Les Oiseaux du Cambodge, du Laos, de 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 comparativemcntà ceux de la Cochinchine, du royaume de Siam

et de la Birmanie. Ce mémoire est en cours (le publication dans les
.rYou-vellcs .»lrchives du Illuse’wn d’histoire naturelle. Les parties qui ont vu

le jour comprennent l’étude des Perroquets, des Rapaces diurnes et
nocturnes, des Grimpeurs, des Syndacty les et le commencement des
Passereaux ordinaires.

L’auteur a établi la synonymie des dill’érentes 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 donncut les ligures des espèces nouvelles ou peu connues.

Le Dr Gilbert Tirant a l’ait paraître dans le Bulletin du Comité agri-

cole et industriel de la Cochinchine série, t. I, II° 1,année 1878, publiée

en 1879) un mémoire intitulé Les Oiseuu.r de la Basse-Coehinchine, 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 l’aune ornithologique de ce pays et quoiqu’il présente

certaines lacunes et renferme quelques erreurs presque inévitables à
l’époque ou il a été rédigé, erreurs qui, du reste, ont été déjà en partie

corrigées dans le mémoire de SI. Oustalet, il peut encore être consulté

avec fruit.
Enfin nous citerons encore une liste dressée par M. Jouan de 197

espèces d’Oiscaux 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’Oiscaux de l’lndo-Chinc et des notices rédigées par l’cu Jules Verreaux,

D.-G. Elliot, R.-II. Schomburgk, E. Oustalet, Il. Bourdler Sharpe,
Charles-tv. Richmond. et insérées dans les Nouvelles Archives du
Muséum, le Bulletin de la Société philonuilhique, le Bulletin du glluséuln, le

journal anglais Ibis, les Catalogues du British Museum, les Proceedings
ofthe Un. States Museum, etc.

2° SÉRIE. - Il]. 63



                                                                     

Fig. 15. --- Scnmopithecus pilestus?

CINQUIÈME CLASSE. - MAMMIFÈRES

Lorsqu’à mon retour d’Indo-Chine, en 1895, je préparais au
Muséum l’exposition de mes collections, Alphonse Milne-Edwards me
mit en rapport, pour l’étude de mes documents mammalogiques, avec
l’un de ses excellents collaborateurs, Eugène de Pousargues’, jeune
savant qui s’intéressait tout particulièrement à la faune asiatique et qui

voulut bien établir, pour mon volume, un travail dont il ne putrevoir 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-

I. Pierre-Eugène de Pousargues, assistant au Muséum d’IIistoire naturelle de Paris.
décédé le 25 janvier 1901. Avait pendant quinze ans passés au Muséum comme étu-

diant, comme préparateur ou comme assistant. acquis une grande compétence dans la
connaissance des Mammifères et particulièrement de ceux de l’Asie et de l’Afrique. Ses

travaux lui valurent deux hautes récompenses : un prix de l’Académic des sciences
et le prix fondé par le Tsar pour les congrès internationaux de zoologie. Sa mort. à
l’âge de in ans, a été une véritable perte pour la science et pour le Muséum.
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sargues sur le. Ilylobates nasutus j’ai fait graver (Pl. XXV) une image de
ce Gibbon non encore figuré. En témoignage de mon sympathique sou-
venir pour le prince Henri d’Orléans, récemment mort en Indo-Chine,

j’ai également lait reproduire le curieux IIylobates Henrici (Pl. XXIV),
dont cet explorateur avait rapporté une dépouille, et à qui il est dédié.

Quoique les antres Gibbons soient assez communs dans les forêts du
Sud de l’IndosChine dont le climat chaud permet aux espèces délicates

de supporter le court hiver, particulièrement le llylobates pileatus dont
j’ai envoyé plusieurs exemplaires vivants au Muséum, je ne puis, étant

sur leur sujet, résister au désir d’ajouter quelques mots à 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 affaibli en modulations d’une harmonieuse préci-

sion, ne ressemble. a celui d’aucun autre être, et, leur a valu le surnom
(le hurleurs par lequel est d’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 à en
manger la chair, ce qu’ils considèrent comme une sorte d’acte d’anthro-

pophagie.
Dans son étude, de Pousargnes signale à l’attention des voyageurs

le rare Scmnopithèquc coill’é ou à ventre roux Semnopilhecus pilen-

tus , qui ne ligure pas dans nos collections nationales et qu’il suppose
fréquenter le Siam. Je reproduis ci-dcssus la photographie par mon
compagnon le capitaine Rivière, d’un Scmnopithèquc qu’il avait tué sur

les bords du Mé-Khong et que M. Oustalet croit être le S. pileatus,

L’ordre des Chiroptères est l’un des plus répandus en espèces et en
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individus parmi les Mammifères de l’Indo-Chine orientale. Dans ce pays,

imparfaitement 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 inolfeusives. 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 Pousargnes, jlai fait représenter (PI. XXVI) une
petite Chauve-Souris qu’il a pensé être originaire du Laos ("Cœlops Frillzij, 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
Galéopithèquc volant, s’étendait de la presqu’île de Malacea vers le

Sud du Siam. J’ai en effet rencontré ce curieux animal, qu’il considère

comme reliant liordrc des Cliiroptères a. celui des Inscctivores, au Cam-
bodge, et au Tonkin à Laï-Chau (bords de la Rivière Noire).

Parmi les Carnivores dontj’ai, dllndo-Chinc, fait renvoi à la Ména-

gerie du Jardin des plantes, il convient de citer en première ligne, plu-
meurs de ces Ours nous a gorge rouge grenade (Ursus malayanus), que
les indigènes nomment Tigres à miel, ou Tigres des Abeilles, et dont
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déjà signalé plus hautl le goût pour le miel. L’un d’eux, emporté, il y a

deux ans, par une phtisie pulmonaire, comme il arrive à tant de pension-
naires tropicaux de l’établissement, avait, pendant une dizaine d’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 à
terre, jetant des cris désespérés et tentantde s’arracher les poils de la tête.

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 à

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 (Caen javanicus) que de Pousargues indique comme
habitant le Siam, se trouve aussi dans les forêts de la Cochinchine et du
Cambodge. Le jardin botanique de Saïgou en a possédé quelquefois ; j’en

ai rencontré, la nuit, une bande à Vat Chum près de Pnom Basset (Cam-

bodge). Les Cambodgiens, qui le nomment Chien (les bois, me l’ont
dépeint de cette manière curieuse : «les Chiens des bois poursuivent le
Cerf, en troupe, ils l’entourent, l’arrêtent, l’aveuglent en lui lançant

aux yeux leur urine, et le dévorent. Ils sont si voraces qu’ils mangent
la bête sans la tuer, et que souvent, elle hurle encore quand, repus, ils
ont fini de manger a.

Les Paradoxures sont en lndo-Chiue le fléau des villages dont ils
dévastent les poulaillers. Leur habileté à y pénétrer, malgré les précautions

prises, est extraordinaire, aussi on leur fait une chasse acharnée par suite
de laquelle on les trouve fréquemmentcaptifs et même parfois apprivoisés

chez les indigènes.-Cc sont des chasseurs merveilleux du gibierà plumes,
Paons, Faisans, etc., qu’ils vont saisir la nuit sur les arbres. Comme ils

l. Voir page 186 et suivantes.
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se eontcntentde saigner leurs victimes, du sang desquelles ils se repaissent,
il semble qu’on pourrait les employer à chasser. J’aidu moins entendu dire

que quelques-uns les avaient ainsi utilisés. Il m’est arrivé en voyage

de trouver sur le sol du gibier ainsi préparé, 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’Ëtat-major,

d’un superbe Faisan argenté, trouvé frais tué sur les cailloux d’un

torrent.
La petiteCivette zibelh est assez commune dans l’lndo-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
inférieurs à huit. Pour recueillir le musc ils placent, entre les barreaux
ronds de la cage, (les lames de bois sur lesquelles la Civctte 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’amusantcs poses de danse.
Quoique les Tigres soient nombreux en Inde-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 ou il se contente d’enlever (les Chiens et des

Veaux. C’est ainsi que dangereux entre l’étriou et Chantaboun (Siam),
région (léscrte, ilest considéré comme n’étant pas a craindre entre le premier

de ces points et Rang Plu Soï, pays très habité. Il fait plus de victimes
dans les régions annamites où on le chasse et ou on lui tend des pièges,
qu’au Cambodge et au Laos ou on se contente de l’éviter. Cependant

cerlains cas sont légendaires dans ces dernières contrées. Lorsque fut
construite la chaussée qui relie le Cambodge au Siam ’, à travers un pays,

ravagé par des guerres ininterrompues, les fauves habitués à suivre les
invasions firent plus de victimes que la lièvre, ils venaieutprendre les gens
la nuit dans les abris sans se soucier des feux ni des cris des veilleurs.

l. De Sysopbou à Bang Kanat, [8.62.
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Pendant les deux années 188i-1882, la Cochinchine avait compté

18 morts par leur fait. Depuis, ce nombre a sensiblement diminué et est
en moyenne de trois par au l.

Dans les villages des régions du Cambodge où les Panthères sont
audacieuses, on se contente de faire un petit enclos avec des piquets d’un
mètre et demi à deux mètres pour y abriter les Veaux, ou les Rnfllcteaux,
les mères. au dehors, sulliscnt à en défendre l’approche.

Il est certain aujourd’hui que les Panthères noires n’appartiennent

pas à une espèce spéciale Felis Inclus Desm., et ne sont que des individus
mélanisés. Des indigènes m’ont dit d’ailleurs, sans que j’aie eu la possi-

bilité de vérifier le fait, 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 particulièrement douce

et caressante que nous appelons Chai siamois et que les Siamois nomment
Chat lanlien. Ceux qnej’ai envoyés au Muséum provenaientde Bangkok,

seul endroit où on puisse actuellement s’en procurer.

L’ordre des Rongeurs, le plus nombreux en Inde-Chine, est remar-
quable par la quantité d’Écureuils qu’il y comporte: 33 espèces dont

7 d’Ëcurcuils volants.

Les Porcs-épies sont particulièrement communs dans la haute Rivière

Noire où on les capture par familles, pour les manger lorsque l’époque

où les jeunes sont forts est arrivée, e’esl-à-dire aux environs de
janvier.

L’Eléphant, très commun dans les forêts de l’lndo-Chine, y vit en

grand nombre à l’état domestique et rend dans ces conditions les plus
utiles services. Son rôle fait l’objet dans cet ouvrage2 d’une étude
spéciale.

I. l. en I896. Ben I897. 3 en 1898. o en 1899. 5 en mon, l en 190L
a. Mission Pavie. Géographie et Voyages. vol. H.
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Il y a lieu d’ajouter au Cheval et à l’Ane importés, que cite de Pou-

sargues, le Mulet du Yunnan qui a un rôle considérablcdans l’lndo-Chine

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 Haut Ton-
kin où il y aurait lieu de tenter avec persévérance de l’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 l’emploient, râpée, comme remède, ainsi d’ailleurs que toutes

les parties de son corps. Les Chinois achètent aux chasseurs non seule-
ment les cornes mais aussi les os, la peau et la chair grillées presque car-
bonisées, et le sang des Rhinocéros. Les cornes, gris clair moucheté de

blanc, sont les plus estimées; lorsqu’elles sont noires on les dit: cornes
de Ruflle, 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’Ëléphant.

Il était devenu assez paisible, et avait reçu sans difficulté sur son dos une

peau de Bufllc, 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 2 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 Thibet descend-il jusque dans les régions de la haute

Rivière Noire? je n’oserais l’affirmer, cependant je crois avoir reconnu, à

distance de deux à 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-dcssous de Laï-chau.

Le Bœuf gaur est considéré en Inde-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 Kctinh-po (Kctinh à serpents). Les chercheurs de carda-
mome et les chasseurs qui parcourent les forèts, le craignent à l’égal du

Tigre. « Il se nourrit, » disent-ils, « de Serpents; habile à les clouer au
sol avec ses cornes très pointues, il est également adroit à les saisir au
moment ou ils entrent dans leurs trous, s’inquiétant peu des morsures
faites à sa tête et qui en empoisonnent simplement les poils (motif pour
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 des

Serpents inoffensive pour ceux dont elles ornent les doigts. »
Au Cambodge, on appelle Boeufs siwnais les Bœufs des deux petites

espèces domestiques communes dans les campagnes du Cambodge et du
Laos (Bas indiens, Bas lulu-us), 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 Bœufs

vivent de douze à vingt ans; ils se vendent une quinzaine de piastres.
C’est par opposition à l’incomparable Boeuf coureur (Bas slieng), 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 à

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 ou 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 lyre, font de sa tête un chef-d’œuvre ; quand

emmenant un char, il passe au trot, grand sur ses jambes 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 bêtes, ils
n’en saventfaire de trop belles pour leurs Boeufs coureurs, et celles qu’ils sus-

pendent au cou de ces superbes animaux sont souvent de vrais objets d’art.

Cette race dérive probablement du Bœuf sauvage (Bas sondaicus),

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 On 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 Buflles. Le chcfchasseur est à cheval ; il est muni
d’une couronne de cordes et d’un paquet de sel. Quand le troupeau est

aperçu, les bêtes (20 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 15 à 25 centimètres et n’en choisit pas un plus petit, que la mère
défendrait. La bête se dispose aussitôt a combattre le Cheval, l’homme

saute a terre, et la saisit par les cornes pour la renverser. Derrière lui les
autres chasseurs arrivent ; la charge des Buflles fait fuir le reste du trou-
peau. Les chasseurs descendent de leur monture, saisissent lajeunc bête
par les pieds, l’entravent et l’attachent à un buflle 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
à traîner les chars. Ces chasses ne réussissent pas toujours, aussi chaque
capture heureuse est-elle l’occasion d’une fète au village l

Les Inde-Chinois attèlent les BIPUI’S et les Buflles à leurs chars à
l’exclusion des chevaux qui ainsi que les mulets sont uniquement utilisés

comme montures ou bêtes de bât. Les bœufs servent aussi pour le por-
tage dans les régions où les chars ne peuvent pas circuler.

Au Cambodge les Chevaux et les Buflles 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 des espèces que les Cambodgiens appel-

lent Kadan, Pra, Roman (Car-vus Eldi, Cervus Arislalelis, Cervus Scham-
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 à la vue des chasseurs.

Pour les gens du pays de Battambang en particulier, l’heure des
grandes chasses est arrivée.

Chasses curieuses où des Chevaux, ceux-là 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, l’habitude de se voir poursuivis par les

hommes et les fauves, ont rendu les Cerfs habiles à échapper. Ils se
dirigent vers les marais à la première alerte et s’y réfugient. Les chevaux

s’embourbent, les chasseurs tombent, la chasse se désorganise, permettant

le repos puis la fuite, aux bêtes fatiguées.

Il faut d’intrépides 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 des pièges ; ici, c’est

une fosse creusée pour -- dans une autre saison - guetter le Cerf à
l’affût: ailleurs, en des points peu aisés à reconnaître, le sol est resté

fangeux, le cheval lancé s’y enfonce brusquement jusqu’au ventre, etc.

L’habileté du chasseur consiste, sans songer à arrêter sa monture, à 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
qu’elle attaque même commclc ferait un chien. Chaque année, les accidents

se succèdent ; il n’est pas rare qu’on rapporte un cadavre. Pas de rebou-

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 à leur manière, avec assez d’adresse, des chevaux qu’ils montent

sans étriers, mais ceux qui prennent partà ces chasses sont, en général,
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des chasseurs de profession ou des esclaves habitués dès leur jeunesse à
leurs péripéties.

En échange des chevaux qu’on leur-prête, ils abandonnent la chair des

bêtes égorgées, se réservant la peau, les nerfs des jambes et les cornes qu’ils

livrent à vil prix a 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 Cholon. 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 bûtes 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 l’air,
elle roule sur leurs pas, faisant à l’unisson, sortir de toutes ses gorges,

ce cri particulier (le 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 (lisent 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 ellilfrc, mais pour un nombre relativement restreint. étaient
comprises les dépouilles de Bwul’setde Buflles domestiques ou sauvages,etc.

Ailleurs, entre autres, dans la province khmère de Baphnom, les
Cerfs sont poursuivis de la même façon, a. cette différence près que les

montures ne sont pas des Buflles, nés dans les troupeaux des paysans,
mais des bêtes qui prises jeunes, à l’état sauvage, ont gardé l’agilité héré-

ditaire voulue pour forcer, en des semblables courses, des animaux agiles.
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Liste (les Mnnnrùlucs vivants envoyés par M. PAVIE d’lndo-Chine,

à:

[0.

Il.

la.

Gibbon il calotte noire

Manique aigrette.

Macaque rhésus.

Lori cendré

Lori ordinaire

Ours des cocotiers

l’aradoxure ordinaire

Petite Civette ratte.

Civette zibeth.

Mangmlste grise

Mangouste crabier

Mangouste rousse

Chat viverrin

Chat.

Siam. .
domestique.

l’arc-épie a petite (Tété .

Chevrotain Kanehil.

Bœuf coureur.

Par 3l. Émile ÛrsnLE’r.

. llvmlnnzs vireurs.

. Khmers cvsmiomirs.

Mitaines I-IlnTlllt ses .

NNZTICEHUS ensimais

ch’ruznlws Juniors

Unsus auteurs.
l’AMuoxrnts manuennomns.

l’ivrzmncum uuaccrzscns

l’imam zuu-z’rnx .

llHltPHSTI-ZS muselas

llmuucsnss (:nemronus .

IlEltl’ESTES JAVANIClTS

Faux YlVEItItINA .

de
Feux INHIESTIFA .

llxsinuv srnmtlsn’n

’l’nAoru’s RANCH".

llos srlmu.

[IEII’LAIREÊ

Siam et Cambodge.

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.

2

3



                                                                     

510 MISSION PAVIE

Mxmurànns de l’Indo-Chine,

Par E. ne Pousxncuns.
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 cette des contrées

avoisinantes qui forment avec elles la sous-région ou province zoologique
indo-ehinoise telle que l’a délimitée Wallace, et nous verrons au cours
de cette étude qu’elle se relie intimement, par le ’l’onkin, 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 visités, 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 I’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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PRIMATES

Les deux genres asiatiques de Singes anthropomorphes. Orang ou Simia et Gibbon
ou IIylobales sont. comme on le sait. totalement exclus de l’IIindoustan (sous-région
indienne de Wallace); ils coexistent tous deux dans l’Inde archipélagique (sous-région
indo-malaise); les Gibbons seuls se rencontrentdans l’Indo-Chine. 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 forêts de
la Birmanie; l’une. le Gibbon hooloclc, Il. hoolock(llarl.) 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, Il. far (lll.). compte de nombreux individus dans la Basse-Bir-
manie et le ’I’énassérim, mais pousse ses incursions plus avant vers l’Est jusqu’aux

rives du Mé-lthIlg, comme le prouve un spécimen du Muséum capturé près de Luang
I’rabang. Deux autres types bien connus sontlc Gibbon à favoris blancs (Il. Ieucogenys-
0g.) franchement siamois. et le Gibbon à calotte noire, II. pilealus (CL) 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, Il. nnsulus (A. M. lûdw.), et
Il. Henrici (I’ous.) trouvés au ’I’onkin, le dernier d’espèce inédite. l’autre ignoré ou

mal connu des auteurs.

Ilvmnx’res usures (A. M. Edw.). PL. XXV.

Ilylohales maculer Ilarlan. Journ. Ac. Nul. Se. Philadelphia, vol. V. p. 229.
en. xx et x. [8254837.

Hylolmles nasillas A. Milne-Edwards. Le Naturaliste, n" 65. p. [397, 188A.
lIonbales nasulus Kitnrkel (l’IIcrculais. Science cl Nature, vol. Il. n" 33, p. 86.

juillet I88.’;.

Ilylubales Iminanus O. Thomas. Ann. and M119. Nul. Ilisl., sér. 6. vol. 1X. p. 145,
[892.

IIonbalcs concolor Matschie. Silz. Ber. Ces. naturf. Frenml, p. 209. 1893.
L’espèce Il. 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 IlarInand. M. Kitnckcl d’Ilercnlais. ayant pu observer de prés ce spécimen
à la Ménagerie du Muséum. l’a dépeint dans les termes suivants:

« 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. Du milieu du visage
et émerge un [in et délicat petit nez. Si. comme le fait remarquer Darwin. un com-
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et mencement de courbure aquiline manifeste dans le nez du Gibbon lIOolOClx. les
u autres espèces ont en général le nez camard. La présence d’un appendice nasal.
« dont les formes soient nettement dessinées. constitue donc un caractère important
« et justilie le nom de. nusulus donné au Gibbon tontinois.

« Le I)r Ilarmand n’a maIlneureusemcnt pu recueillir sur ce Gibbon que. fort peu
de renseignements. Il se rencontrerait sur les côtes du TOHIxIn. au voisinage de la
baie d’Alongl. Ne. serait-ce pas le Gibbon noir que Swinhoe mentionne comme
existant dans les régions a l’Uuest de Canton et peut-être nième dans l’île
Ilaïnan? n

âflflfl

Cette hypothèse vient d’étrc confirmée: car. le Gibbon. provenant de llaïnan. quia

été décrit récemment par M. t). Thomas sous le nom de Il. lurinnnus, est. il n’en pas

douter, le nième que. le Gibbon nasique. Tous Jeux ont le pelage complètement noir.
sans aucune trace de bandeau frontal blanc: leurs lieux de provenance. bien que
différents. 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
I’extrémc Sud-Est de la Chine (Rouang-Si. lx’ouang-Tong Ouest et IIaînan). Dans sa

monographie du genre Ilylobules. M. Matschiel’aitdu Gibbon de lIaïnan (Il. Iminanus)
et par conséquent du Gibbon nasique (Il. nnsulus)2 un synonyme de l’espèce Il. con-
color (llarlan nec Muller) en s’appuyant sur les faits suivants :

a l" Il. concolor. spécimen hermaphrodite. type de llarlan, n’est pas le même que

Il. Mülleri (Mart.) comme le suppose M. 0. Thomas. Pour appuyer son assertion.
(t le savant anglais accorde a I’hermaphrodisme une trop grande influence sur la
a coloration du pelage. D’ailleurs, les hermaphrodites prennent d’ordinaire la livrée
a: des femelles; et. dans le genre lIylobales, celles-ci sont plus claires que les mâles;

a a" Rien ne prouve que Il. concolor soit originaire de Bornéo, ni que Il. hainnnus
« habite l’île IIaïnan; car les indications de provenance pour les animaux transportés

( a

« vivants, comme c’est le cas pour les deux espèces en litige, sont sujettes à caution;
a 3" Les diagnoses de Il. maculer (Ilarl.) ctde Il. liainanus (’I’hos.) étant rigou-

« rensemcnt etmcordantes, ces deux espèces n’en font qu’une. n

Un peut encore ajouter de nouveaux arguments en faveur (le l’identité des deux
espèces. En effet la présence d’un Gibbon noir a Bornéo devientde jour en jour moins
probable et n’a jamais été confirmée. depuis IIarlan ([826); au contraire, c’est la

deuxième fois (Il. mutilas I884. Il. lutinerois I892) que les faits signalés par Swinhoe
en I870 se trouvent vérifiés, ou peut donc admettre aujourd’hui l’existence d’un

I. La baie d’Âlong, abritée du large par l’île Cac-ba, est située au fond du golfe
du ’l’onkin par 21°, IO’ de latitude Nord.

a. Faute de renseignements précis. Il. Matschie avait assimilé Il. nasutusà H.
pileulus. Nous venons de voir que cette. assimilation est erronée: tous les arguments
invoqués par M. Matschie au sujet de Il. lminanus doivent être appliqués à Il. na-
sulus.
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Gibbon noir. à l’île llaïnan et le long de la zone côtière continentale voisine, comme

certaine et indiscutable.
D’autre part. l’llermapbrodismc du type de Il. convoler (llarl.) ne me paraît rien

moins qu’établi. llarlan décrit et figure d’une façon très précise les organes femelles;

il est plus réservé et beaucoup moins catégorique pour les organes males; 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 Il. nasulus présentaient exactement la nième
conformation et les mômes apparences d’hermaphrodisme 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 lIarlan comme un scrotum,
ne renfermaient pas de testicules, mais leurs parois servaient de surface d’insertion à
un bouquet de libres 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 llarlan lui-mémé n’ait pas pu davantage les 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 orilice. que je n’ai pas rencontré d’ailleurs chez
Il. nasillas, rend l’interprétation de llarlan inacceptable.

En réalité. Il. concolur et Il. nusulus sont deux jeunes femelles. à clitoris très
développé, sillonné intérieurement et percé près 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). l’ar la contraction des faisceaux de libres renfermés dans le pseudo-
scrotnm. 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 il toutes les espèces du genre

Hylohules. tMalgré la certitude. indéniable de l’unité spécifique de ces Gibbons et la priorité

du terme connoter, il y aurait avantage a rejeter cette dénomination. en raison des
acceptions multiples sous lesquelles elle a été employée par les auteurs.

En [841. S. Müller décrivit sous le nom de convoler des Gibbons de Bornéo non
seulement dill’érents du type de llarlan, mais appartenant eux-mômes a deux espèces
distinctes: l’une. localisée dans le 5.45. de l’île. devint Il. .llülleri Chut). auquel
bon nombre d’auteurs assimilent Il. fanerons (l. (ieotl’.) de l’île Solo: l’autre, can-

tonnée près de la côte Ouest. conserva pour Sclilegel le nom de convoler. Cette dernière
espèce. d’après NI. Matschie. serait le véritable. II. [vue-issus (Sclireb.), dénomination
que. jusqu’à présent. l’on aurait a tort attribuée au Gibbon de Java. qui, de ce. l’ait.

devient 11.jueunicus (llatscb.). Enfin, plusieurs zoologistes, Sclilegel entre autres.

2° SÉRIE. - 111. 65
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considèrent le Il. «meuler (llarl.) comme un jeune Siamang H. syndactyles (Raid).
Si à côté de 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.

Il. coucomn (llarlan)
"Bornéo

I

H. concomn (Müll) H. stDAcrvws (Hall) PH. muant: (Swinh.)
Bornéo Sumatra Chine S.-E , Hainan

l ll I H. NASL’TUS (A. M. Edw.)Il. MÜLLERI (Mart.) Il. CONCOLOR (Schl.) Tortilla
S.-E. Bornéo N.-O. Bornéo a "AIMNW 0h09.)

H. FUNEREUB (J. Geoff.) H. LEUCISCL’S (Schreb.) Hlînan
J. Solo N.-O BornéoI

H. summum (Matsch.)
Java

Pour obvier aux inconvénients de ces synonymies trompeuses. j’ai cru préférable

d’employer le terme spécifique nusulus antérieur à celui de liairiuruis. 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 femellest seules nous sont connues.
Les mesures du Il. nusulus encore jeune et à la fin de sa dentition de lait! sont les
suivantes:

Longueur de la tète et du corps de l’extrémité du nez à l’anus. . o’".5l

- du bras.. . . . . . . . . . . . . . . o".18- de l’avant-bras. . . . . . . . . . . . . 0"".20
- de la cuisse. . . . . . . . . . . . . . o".15

lIYLOBATESIlEanCI. tu" XXlV. de. Pousargues. Bulletin du Muséum, n°8. p. 367. 1896.

H. colore llavo; supra pilis ad basim intense. apicem versus pallide flavescentibus
cinereoque dilutissime tinctis; infra pilis unicoloribus: pectore inferiore. axillis abdo-
mineque c stramineo luteis; sed genis. mento. gula. collo inferiore pectoreque mam-
marum tenus splendide fulvis. rutilis, quasi auratis. Vertice. nucba. colloque superiore

I. M. O. Thomas n’a malheureusement pas indiqué le sexe du Il. hainanus.

a. Le nombre des dents est exactement celui du H. consoler z

13;3.CL:l.pm3-2.Ml-l:,b2-2 [-1 2-2 l-x
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mediis nigerrima notatis macula elongata, angusta. fusiforme, longiore ter quam
latiore et abrupte eircumcisa.

Q adulte. Type. Laï-Chau, Tonkin. 1892. Prince Henri d’Orléans.
Le Muséum ne possède malheureusement de ce Gibbon qu’une peau plate incom-

plète. mutilée aux membres antérieurs à 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 z

Longueur de la tête et du corps du nez aux callosités. . . . . olim-yl:

- du bras.. . . . . . . . . . . . . . . 0"",24
- de l’avant-bras. . . . . . . om,3oLa teinte générale du pelage est d’un jaune lustré et brillant variant d’intensité

suivant les diverses parties du corps depuis le jaune grisâtre pâle jusqu’aujaune d’or.

Sur le dessus de la tete et du corps, les poils fins, très fournis. longs. légèrement
ondulés, doux et comme laineux sont d’un jaune pur et intense sur leur moitié
basale. plus pale et faiblement lavé de gris sur le reste de leur longueur. Cette teinte
grise terminale des poils est moins étendue et beaucole 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 des membres postérieurs amputés trop haut.

Une grande tache noire longitudinale commence sur le milieu du vertex, à à centi-
mètres en arrière de la ligne sourcilière: elle va s’élargissant d’avant en arrière, puis

conserve pendant quelque temps les mémes dimensions dans le sens transversal. et, à
partir de la nuque, se rétrécit graduellement en descendant le long du milieu du
dessus du cou pour se terminer en pointe à la naissance de la région scapulaire. Cette
tache ne rappelle donc en rien comme forme la calotte semi-circulaire plus ou moins
sombre et parfois vaguement délimitée que l’on observe chez quelques autresGibbons.

H. pileatus (Gr.). H. Mülleri (Hart) H. javanicus (Matsch). Chez notre nouvelle espèce.
la longueur de cette tache (Il; centimètres) l’emporte de beaucoup sur sa largeur dont.
le maximum n’excède pas A centimètres: son pourtour est nettement tracé, et dessine

comme un long fuseau noir qui se détache vigoureusement sur le fond jaune qui
l’entoure. Sur le. front, en avant de la tache noire, les poils sont d’un jaune uniforme
assez vif qui passe au fauve doré intense sur les joues, les côtés de la tète. le menton.
la gorge, le dessous du cou et le haut de la poitrine jusqu’à la région mammaire.
Sur le reste de la poitrine, le ventre et la face interne des membres. le pelage, assez
long mais peu fourni, est d’un jaune pale uniforme. Immédiatement au-dessus des
yeux. les poils d’un blanc jaunâtre, entremêlés de quelques longues soies noires,
dessinent le long des arcades sourcilières 1m 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 interne, 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 SIK’TIqullClIIODl,

ce Gibbon sous le nom de Ilvlulmtes Ilenriei, en l’honneur du prince Ilenri d’0rléans

à qui la science est redevable de sa découvertel. Cette, peau plate a été trouvée a
Lai-Chau (’I’onltin) un peu au Nord de la Rivière Noire, non loin (les frontières Sud

du Yun-nau.
Je ne crois pas que l’IlylnImles IIenriei puisse ètre considéré comme une variété

encore inobservée d’une (les espèces déjà connues dans les régions avoisinantes. Les

femelles (les Gibbons lnr et [moloch du Nord (lu Siam et (le la Birmanie revètent fré-
quemment une livrée jaune assez analogue a. Celle de l’II. Ilenriei. mais plus pale et
plutôt d’un gris jaunâtre avec les favoris et le bandeau frontal blancs toujours visibles.

Il est a noter de plus, que ni Itlvlh. ni Ânderson. 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 Ilonlmles”.
Chez les femelles de l’espèce Il. pileahis (Gr.). du Siam et du Cambodge. le fond

du pelage n’est pas jaune. mais varie depuis le blanc chez les jeunesjusqu’au brun
chez les adultes en passant par le 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; enlin. en môme 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 de l’âge. envahit l’abdomen, remonte sous le cou jusqu’à la

gorge. et. chez les vieilles femelles. gagne. même le menton et les favoris.
L’II. Henrici ne serait-il pas. au contraire. identique au Gibbon jaune de l’île.

llaïnan que vainhoeJ n’a fait que signaler par ces quelques mots : « ’I’he Golden-Silk

Yuen vvllich is yollow... dillicult to procure? n Des recherches minutieuses entreprises
dans cette île. sur les cotes du Sud-Est de la Chine et dans le hourd du ’I’onkiu pour-
ront seules nous fixer à cet égard. et nous apprendre en même temps si cette livrée
jaillie 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.

l. « A Laï-(ihau. dit le Prince d’0rléaus. un indigène me donne la dépouille d’un

Gibbon rouv. marqué d’une raie sur la tète. Au Muséum l’espèce, a semblé nouvelle;

malheureusement n’ai eu qu’une peau plate privée de deux pattes et sans crane »
(Aulour du Tonkin, p. 307. I895).

2. Matschie. Silz. Ber. Ces. naturj. Fr. Berlin, pp. 209, 210. 1893.
3. Swinhoe. Proc. :001. Soc. London, p. 224, 1870.
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Les antres Singes non antliropomorplies que l’on rencontre dans nos possessions

(le l’ludo-Chine se rapportent aux deux genres asiatiques Sermmpilheeus et. Mamans.
Parmi les cinq espèces de Semnopithèques signalées dans notre liste les deux Doucs.

S. IIPIIIII’HS (l3. Cuv.). et S. nigripes M. ridez). si particuliers dans leur mode de
coloration. appartiennent en propre a la l’aune du Cambodge et de la Cochinchine. Le
Semnopitllèque de Germain, S. (icrnmni M. Éden). également spécial a ces ré-
gions. représente sur le continent les Semnopilllecus mourus (Schreb.) et cri’slalus
(lIam.) (les îles de la Sonde et (le Bornéo. et rappelle ces deux espèces, princi-
palement la dernière. par les teintes (le son pelage d’un gris argenté sur un fond
brunâtre a l’âge adulte. Les jeunes ont également une livrée jaune roussâtre connue

ceux des deux tvpes indo-malais. et ne s’en distinguent que par la coloration noire du
vertex et des quatre mains. Quant au Semnopitbèque sombre, S. obseurus (Beid.).
son aire d’habitat ne fait pour ainsi dire qu’ellleurer la frontière occidentale du Siam;
ce Singe et deux antres étroitement alliés S. Barbei (Blvth.) et. S. l’hayrez’ (Illyth.)
sont plus communs tout le longde la zone côtière qui s’étend depuis l’extrême Sud de la

presqu’île (le Malacca, jusqu’en Birmanie. et. comme le dit avec raison Anderson. sont

représentatifs sur la côte Est du golfe du Bengale des types S. cephaloplerus (Zim.) et S.
cucullnlus (I. Geoll’.) de la côte opposée. Enfin une dernière espèce mérited’ètre signalée

il l’attention des voyageurs: c’est le Semnopithèque coill’é ou à ventre roux. S. pilealus

(Blvth.), qui fréquente la Birmanie et le ’I’énassérim et probablement aussi le Siam

occidental. (le Semnopithèque rare ne. ligure pas encore dans nos collections nationales.
Dans le genre .llnerums. on peut en dire autantde l’espèce léonine. :lI. [eoninus (Blyth.).

dont le Muséum ne possède qu’un seul exemplaire. alors que le. type si voisin, M. ne-
Incslri’nus (L) ou Macaque a queue de Cochon de la presqu’île de Malacca et des îles

de la Sonde s’y trouve représenté par de nombreux individus. Deux autres Macaques
très connus. le Illiésus. .ll. erylluvcus (Sclireb.). et l’Aigretle. Il]. fll’IIUIItOlflllS (L), rat-

tachent la faune indo-chinoise. le premier a celle. de l’lnde et du Sud de. la Chine. le
second a celle de l’archipel indien. Le Macaque ourson, M. nrcloides (I. Geoll’.). bien
différent. des précédents par l’extrènle brièveté de sa queue. est au contraire absolument

spécial à l’Indo-Chine, et. se rencontre. principalement dans les parties montagneuses.
depuis l’Assam jusque dans la presqu’île (le Malacca. On peut distinguer dans cette
espèce deux variétés; l’une typique. dont la robe de. teinte claire est formée de longs

poils plusieurs fois annelés de brun el (le roux clair; l’autre, var. llurnmmli (A. M.
Edw.), dont le pelage également long est tout a fait sombre. d’un brun fuligineux
tirant sur le noir sans aucune trace d’annulations. Entre ces deux extrèmes, on a
signalé certains spécimens intermédiaires tels que. le Il]. Inelanolus (0g) à pelage noir

sur le des. mais annelé sur le reste du corps. et le M. rlifescens (And) presque entière-
ment. d’un rouge brique.
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PROSIMIENS

Cet ordre n’est représenté dans l’Indo-Chinc que par deux espèces eongénériques

étroitement alliées. L’une. le N’ycticèbe ou Lori cendré. Àyctieebus ciner’eus(A. M. Edw.).

est loin d’élire rare dans la Cochinchine et le Siam. et remonte au Nord-Ouest jusqu’à
l’Assam. L’autre. le Lori paresseux, bye-[iodais tardigrades (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 l’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 (le Java. Nyclicebus
junoniens GeOll’.). qui ne s’en distingue guère que par le nombre de ses incisives
supérieures qui est (le deux. Malgré le nom vulgaire de Lori. qui a été donné à ces

animaux. ce n’est pas avec le véritable Lori, ou Lori grèle de Ceylan. Loris gracilis
(It’iseh.). qu’ils présentent le plus d’allinités. mais plutôt avec les espèces du genre
africain I’erodiclicus, comme l’ont démontré Huxley et Mivart.

CIIIROPTÈRES

En raison de leur mode tout particulier (le locomotion, qui leur aplanit bien des
obstacles et leur permet de l’ranchir a travers les airs des distances considérables. les
Cliiroptères leurnisseut peu de matériaux pour caractériser la faune d’une région
restreinte. La plupart de, ceux que nous avons signalés dans notre liste ont une distri-
bution géographique très étendue. et sont communs aux dilI’érentes provinces établies

par M’allace dans la région orientale. Quelques-uns même, tels que la Noctule, Vespe-
rugO noelllla (Scbreb.). le Vespertilion abrame, l’esperugo abramus (’I’em.). et le Miniop-

tère de Schrebers. illininplerus Schrehersi(N’att.), s’avancent très loin vers I’Ouest etse

retrouvent dans nos régions et jusqu’en Afrique. Connue espèces plus localisées on
peut citer: la petite Roussette des cavernes. [t’oriyrleris spcla’u (I)Ol)s.). qu’on n’a signalée

jusqu’à présent qu’en Birmanie, dans le Siam et dans l’île de Java; la Pllvllorhinc
armée, I’IrvIlorhina «mitigera (Ilo(lgs.). qui de l’llimalava se répand dans l’Indo-Chine

et le Sud de la Chine; la variété fauve de la Plivllorhine bicolore, Pliyllorhina bicolor
var.fulm (CL). caractéristiquede I’IndO-Chine: le Illiinoloplieà feuille pointue. Rhino-
lOpqus acuminnlus (PCL). trouvé a Java. mais dont la présence a été reconnue dans le

Siam et le Laos; la chlère (le Java. Nyclerisjuzvunica (Geoll’.). seule espèce asiatique
du genre, commune au Sud de l’lndo-(Ibine et aux îles de la Sonde: la Sérotinc
d’Ànderson. l’esperus Andersoni (Dolm), spéciale a la péninsule inde-chinoise. mais a
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peine dil’l’érente de la Sérotine de nos régions: le Vespertilion noir, Vesperus airains

(Blyth.). des monts Himalaya. mais étendant ses incursions il la Birmanie. au Yun-nan
et au Nord du Siam ; le Vespertilion laineux. l’esprrlilio fimbriatus (Pet.). du Sud de
la Chine et probablement de Cochinchine; et enlin le Taphien de ’l’héobald. Taphozous

Theobaldi (Bobs), des frontières du Siam et du Ténassérim.
Une espèce, la Phyllorhine de Frilh, 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 1848. on
n’avait signalé que deux individus de l’unique espèce de ce genre: l’un. le type de

Blyth, spécimen en peau mal conservé appartenant au Musée (le Calcutta. provenait
du Sunderband, dansle Delta du Gange; l’autre, type du C. Bernsteini (l’et.) reconnu
par Dobson comme identique au précédent. l’ut trouvé vers l862 à Gadow. dans l’île

de Java, et figure actuellement dans les collections du Musée de Leyde. Grâce aux
recherches de M. le l)r Ilarmand. 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 Lakllon, 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’lndo-Chine comme véritable
foyer d’habitat de cette Chauve-Souris qui. de la. rayonnerait vers le Nord-Ouest et le
Sud-Est. De cette nouvelle indication on peut donc déduire la présence probable du
Galops dans la presqu’île de Malacca et l’île de Sumatra. L’examen des exemplaires

du Muséum de Paris a permis a Dobson 1 de publier sur cette espèce encore peu connue
des observations intéressantes que je ne puis mieux l’aire que de transcrire ici :

« Le calcanéum 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 Rhinolophidès. on trouve, vers la région pu-

bienne. deux appendices en forme de tetines. La phalange terminale du At doigt se
termine par une apophyse en l’arme de T. Les dimensions de ces spécimens concordent
exactement avec celles de l’exemplaire du Musée de Leyde. n

INSECTIVORES

Plusieurs zoolovistes sivnalent le Maki volant. Galeozilhecus volans Shaw. , dans

a a Ila presqu’île de Malacca jusqu’au Ténassérim: peut-étre se lrouve-t-il également dans

l. Dobson, Chiroplera in the Museum d’Ilistoire naturelle at Paris. Proc. :001.
Soc. Landau. p. 878, 1878.
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le Sud-Ouest du Siam. Le véritable rang zoologique du Galéopithèqne est encore
douteux: d’après les recherches les plus récentes. ce genre doit être retiré de l’ordre

des Lémuricns pour étre rapproché des Insectivores dont il constituerait une famille
spéciale (Dermnpleru). 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 lnsectivores proprement dits. bon nombre des espèCes et môme 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’ÉcureuiI. nommés ’I’upaias on Cladobates, j’attirerai tout

d’abord l’attention sur le Tupaia bridé. Dendroyulzr[renfila (Cru), forme intermédiaire

entre le genre I’iilocercus et les ’I’upaias proprement dits. Nous ne possédons de ce
genre. ni le ’I’upaia bridé localisé dans la Cochinchine et le Cambodge. ni la seconde
espèce le ’l’upaia murin. I). marina Müll.). de l’île de Bornéo. Les vrais ’I’upaias

de l’Indo-Chine nous sont mieux connus, principalement le ’I’upaia du Pégou ou de

Bélanger. T. Belenycri (W’agn.). qui de la Birmanie se répand a travers le Siam
jusqu’au Cambodge. Deux autres espèces. l’une venant du Nord. le ’I’upaia de Chine,

T. chinensis (And). l’autre du Sud le ’I’upaia ferrugineux T. ferruginea (RaIII.).
peuvent également se rencontrer, la première dans nos possessions du ’l’onkin. la
seconde sur les frontières du Siam et du ’l’énassérim.

Les IIérissons proprement dits sont inconnus dans l’Indo-Chine. Deux genres uni-
spéciliques appartenant a. la nième famille. les remplacent sur les frontières de la Bir-
manie et du Siam. Ce. sont le Gymnure de. Baffles, Gymnura Rafflesi (Vig. et Ilorsf.)
et le Cocllonnet du l’égou, Hyfomys suilIus (Müll. et Schl.). tous deux intéressants
comme types de transition rattachant. chacun suivant un mode différent, les ’l’upaidés

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 himalayenne, Chimarrognfe

himalaica (Un) et la Musaraigne sans queue de I’Assam. ,lnoursorew assamensis (And).
qu’on ne rencontre d’ordinaire qu’a de grandes altitudes. descendent cependant de
l’IlimaIaya et du Tibet jusqu’en Birmanie. où elles sont signalées par M. U. Thomas.

l’eut-être les trouverait-on sur les frontières Nord de nos possessions. on dans les
régions montagneuses du Laos.

En ce qui concerne la Taupe a queue blanche, Talpn leurura (Blyth.). l’un de. nos
desiderata. on peut élre plus atlirmatil’; cette Taupe. la seule connue en Inde-Chine
est commune dans la liasse-Birmanie. mais doit s’étendre. vers I’Est, assez avant dans

le royaume de Siam.
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CABNIYORES

Les diverses familles auxquelles se rapportent les nombreux Carnassiers de l’lndo-
Chine sont très inégalement représentées.

En fait diUrsidés nous trouvons. dansle Sud. le petit Ours des cocotiers ou malais,
Ursus malaynnus (fiant). plus rare, il est v rai. dans la Cochinchine. le Cambodge et
le Siam que dans l’lndearcllipélagique. (Ielte petite espèce méridionale est représentée

vers le Nord, dans le Tonkin, par une autre plus robuste, liOurs du Tibet, Drains lihclunns
(G. CuY.), qu’accompagnent quelques individus du genre nnispéciliqne. A iIurusfulgens
(F. (luxa). ou l’anda éclatant. (les deux derniers types vivent également dans le Yun-
nan et le Nord de la Birmanie. mais leur véritable foyer se trouve sur les hauteurs
du Tibet oriental et de lll’limalavva. I

Les types fournis par la famille des Mustélidés sont un peu plus nombreux. Deux
Blaireaux du sous-genre Archmym, du reste peu dillérents la") de l’autre. le faux
Blaireau, M. .Alrclonyæ tamoules (Rhin). et le blaireau a collier M. Arc-[onyx collaris
(F. Cuv.) remplacent. dans le Nord de l’lndo-(iliine, les vrais Blaireaux paléarctiqucs
et les Télagons ou Mydaus de liarclnipel indien. A côté de ces types il faut placer les
Blaireaux-Furets qu’il serait mieux de dénommer BlaircaLn-Moul’etles. animaux plus

grimpeurs que rouisseur-5. Deux espèces de ce genre Ilelùrlis se partagent lllndo-(lliine z
[lespèce musquée, Ilelielis nmsrltnln (Gin). venant du SudaEst de la Chine parcourt les
forets du Tonkin. du Siam septentrional et du Laos ; l’espèce masquée, lleliclis per-
sonalu (leoll".), sort de la Basse-Birmanie pour se. répandre vers lilist dansle Sud du
Siam, le Cambodge et la Cochinchine. Malgré des (lillérences bien marquées et très
appréciables dans les dimensions des dents. certains auteurs, Anderson entre autres.
ifadlnettent pas de distinction spécifique entre ces deux IIelicIis. La Wartre à gorge
jaune. .llarles flaniguln (llodd.). et le Vison sous-himalayen, Palorius subhemaclmlunus
(llodgs.), très abondants dans les liantes et étroites vallées duTibet oriental.descendent
assez fréquemment le cours du llenve Rouge. du Mé-Hmng. de la Salonen et de
lilraonaddy, et se dispersent dans le Tonkin. le Laos. le Siam et la Birmanie. Murs
aurons épuisé la liste des Mnslélidés en signalant trois espèces de Loulres. communes

(railleurs à l’lnde et a. lllndo-(Iliine: ce sont la Loutre de lilnde, Lulrn vulgaris
(Erxl.). qui ne diffère pas de celle de nos régions; la Loutre montagnarde ou
Ilarang. Lulru karting (Inn), et la Loutre sans grilles. Lulra leptunym (llorslÏ),
cette dernière appartenant au sous-genre Amont

La famille des (ianidés n’est repnïsentée dans nos possessions de. lllndo-Cliine que

par un seul type. le llnansu on Loup ronge de l’lnde. C110" javaniens (l)esm.). que
l’on a distingué grillé-ralliement destilliens proprement dits ou (amis. (let intéressant

Carnassier, en ellet. n’est pas un vrai Loup; il en diffère par le nombre de ses dents

a: Sème. - lll. ’ 66
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qui est moindre ([10 au lieu de la), la formule des molaires étampa

6
non î . Les mamelles, par contre. sont plus nombreuses, et au heu de cinq paires

on en compte six, parfois même sept. Les auteurs ne sont pas d’accord surl’nnité ou
la pluralité spécifique du genre Caen. Certains admettent jusqu’à trois espèces: la
première paléarctique, C. alpinus (Pall.), propre à la Sibérie; la seconde, C. dukhunen-
sis (Syk.), spéciale à l’llimalaya, au Tibet oriental et à l’lnde; la troisième. C. java-
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. rulilans (Müll). Enfin. d’après une troisième inter-I
prétation. le genre Caen ne compterait qu’une seule espèce C. primaruus (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 l’hu-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 on 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 des Virer-ridés est celle qui fournit à l’lndo-

Chine le plus grand nombre de représentants, aussi bien en genres qu’en espècœ et
en individus. En première ligne viennentdes types essentellementarhoricoles, les Para-
doxurinés parmi lesquels sedistingue toutd’abord un genre unispécil’ique le llinturong

Arcticlis binturong (Item). Chez cet animal que l’on ne rencontre que dans l’lndo-
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 l’aradoxures, au contraire, ont, pour la
plupart, le poil roux et comme laineux. les oreilles sont arrondies et sans pinceaux.
enfin, la queue. non touffue. n’est pas préhensile. Quatre espèces, appartenant à plu-
sieurs sous-genres, habitent nos différentes possessions indo-chinoises. Le Paradoxure
hermaphrodite ou Paradoxurus hermaphrodilus (Ball.) :P. typus (F. Cuv.) est com-
mun aux trois provinces de la région orientale, et son aire de dispersion s’étend depuis
l’lnde 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 Iarvala (Tem.), du même sous-genre que la précédente, est plus étroitement loca-
lisée, mais très fréquente dans le ’l’onkin d’où elle remonte dans le Sud de la Chine.

Enfin, dans le Siam occidental se trouve un représentant d’un troisième sous-genre,
le Paradoxure à oreilles blanches, P. Arclogale leucotis (Blyth.) que l’on a distingué
spécifiquementdu l’aradoxure à trois bandes de Java. P. Arclogale trivirgatus (Gr.), mais
qui n’en diffère, en réalité, que par des caractères de faible importance. Par leur
mode de 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 l’ara-

doxures aux Viverrinés typiques. Les IIemigale n’appartiennent pas à la faune indo-
chinoise et restent confinés dans la presqu’île de Malacca et l’archipel indien. Au

s
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contraire, les deux espèces connues du genre Linsang se rencontrent dans nos posses-
sions; llune venant du Sud. le Linsang grêle. Linsang gracilis (Desm.). aussi appelé
Linsangtaclieté. L. macqusus(Blanf.), sort de la presqu’île de Malacca et de la Basse-
Birinanie pour se répandre dans le Siam occidental; l’autre. le Linsang panthérin,
Linsang pardicolor (llodgs). descend des monts Himalaya etdu Tibet oriental jusque
dans le Yun-nan et le Nord-Est du Tonkin. A liexception de la petite espece russe
qui grimpe avec facilité, et pour laquelle on a formé le genre spécial l’iverricula, les

Civettes proprement (lites (Vitrerra), ont (les habitudes plutôt terrestres. Trois formes
spécifiques, la petite Civette rassie, I’ieerrieula Innldecensis (Ulm). la Civette zibeth. Vi-
verra :ihelha (L). et la Civette à grandes taches, l’viuer’rnmegflspila (lllyth.). les deux
premières tres communes et à vaste dissémination, la troisième plus rare et plus loca-
lisée. caractérisent la faune de l’lndo-(lhine. [in autre type. Viverra tanyalunga (CL).
vit dans l’archipel indien, ce qui porte à quatre le nombre (les Civettes asiatiques.
Comme le fait remarquer avec raison M. Lvdekker, ce nombre est relativement con-
sidérable, si l’on songe que lÏMriqlie ne nourrit qulune seule espéce 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 à supposer que cette dernière a
été le véritable berceau du genre l’ieerra.

Les rôles sont absolument renversés en ce qui concerne les llerpestinés, le dernier
groupe des Viverridés qu’il nous reste à examiner. En Afrique on comptcjusquià sept.

genres et un sous-genre se rapportant à ce groupe (Herpesles, Ichneumia, Ilelagale,
Bdeognle, Cyniclis, Rhinognle, Crossarchus, Surinam). Seul le genre type (Ilerpeslex) est
représenté dans l’lnde continentale et archipélagique; mais. par une sorte de compen-

sation. il y est plus riche en especes que dans la région éthiopienne. Quatre seulement
(les treize formes spécifiques admises par Anderson habitent l’lndo-Cliine. Deux
d’entre elles, la Mangouste dorée, IIerpesles nuropunctnlus (llodgs.). et la Mangoustc
grise ou nems. Herpestes grives (Desm.). v acci-dent par l’lnde, une autre. la Man-
gnllStO rousse. Ilz’l’pesles juvrinicus (il. GeollÏ). par la presqu’île de Malacca ; la qua-

trielne. Ilerpestes mm-rieorus (llO(Igs.), ou Crabier. est propre à la faune inde-chinoise.
et quelques ailleurs ont formé pour elle le sous-genre (rua.

Un assez grand nombre de Félidés parcourent l’lndo-Chine. mais aucun dleux ne
peut être considéré comme exclusivement localisé dans nos possessions. Ce sont diabord

le Tigre. I’clis tigris et la Panthère. Felis perdue (la), trop bien connus pour quiil
soit utile de nous 3 arreter. Du reste. ces deux grands Félins figurent en première
ligne parmi ceux dont la lame dissémination ne peut fournir que des traits diimpor-
tance secondaire pour esquisser la faune de la région restreinte qui nous occupe. Il
tant toutefois faire exception pour la variété mélanienne (le la Panthère. que certains
auteurs ont memedistinguée slu’rciliquement sous le nom de l’anthere noire. [sialis matas

(Des-m), et qui semble cantonnée dans lilllth-(illlllc et lesiles de la Sonde. [ne
pecedc très petite taille, vulgairement nominée Chat mignon. Pelé; lmngulemis (Desm.)
ou F. minuit: (Tem.). est commune dans toutes les provinces de la région orientale.
Aucun autre llanunilÏ-re peut-être ne posa-de une si nonvmie aussi surchargée, tant
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est grande la variabilité des taches et du tond du pelage suivant les individus ; aussi.
écrivait ltlxlli. peut-on en créer (les espérés nominales ml libitum. pour ne pas dire
ml Imuseum. Plus fixes sont leslivréesduChat iixerrin. Ir’elis eiufl’rùm(llenn.). du Chat

marbré, Félix nmrmorulu (fiait), et (lela l’anthere nébuleuse, Félix "[1"in (I)esmoul.).

(les trois especes s’atl’rontent dans l’lndo-tihine. mais se dispersent de 1:. dans des
directions opposées. la premiére vers l’lnde continentale. les deux autres vers l’lnde
archipélagiqne. La l’antllére(le’llelnminclx. [delta ’I’enunùrelri (Yig. et llorst’. ). a la lui-nie

distribution] géographique que ces (ternit-res. (les variationsde pelage que l’on remar-
que chez cette espéce méritent d’étre signalées. Dans la région indu-malaise et le Sud

de l’lndo-(Ihine, ce Félin a le poil couvert d’un jaune rougeâtre intense et brillant.
d’où les nomsde Chat bai, I”. badin (Un). ou de Chatdoré. lé. (rurale (lll)th.), sans
lesquels on l’a également désigné. A mesure que. l’on remonte vers le Nord les pre-
miers contretbrts de l’llimala)a et du ’l’il)et,on ne rencontre (l’ordinaire que des indi-

vidus dont le pelage tres 1011;,r masque les formes: en mémo temps. leur couleur s’as-
sombrit et passe du jaune au brun rougeâtre (lé. Inoormensis llodgs.) et même au
noir grisâtre nigreseens llodgzs.) Il est facile pourtant de reconnaître le l”eIis
Temminelri sons ses (lill’érentes livrées. Quelle que soit sa teinte. la robe est unicolore,

marquée seulement sur le dessus et les cotés de la tète de bandes grises et blanches
bordées de noir, bien dessinées. qui otl’renl maie orientation constante et une fixité.

remarquable. De plus, la queue de mémo couleur que le corps. est toujours, à la
terminaison. blanche en dessous, brun foncé ou noire ail-dessus. [ne derniére espece
le Ir’elis trish’s M. Edvv.) descend fréquemment des hauteurs (le l’llimalava et du
Tibet. oriental dans le Sud de la Chine et IeTonkin. (le Félin. appelé dans le Setchuan
l’anthére (les Chévres. présente avec le 1”(’Il’S Temmùwlri de grandes atlinités. Sur le

dessus et les côtés de la tôle. on retrouve les mûmes bandes blanches et grises bordées

de noir. ou, en un mot, le menue masque; chez les deux espeCes, la queue a la même
forme. les mômes proportions. et la méme distribution des teintes à son extrémité.
Mais. chez le Iv’eIis Il’I’slis, 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 (étendent meure sur la queue qui est vaguement annelée. (l’est donc a tort
qu’l’Îlliol suppose des atlinités entre le la. [rishis et le l”. rnnrmorala. espece beaucoup

plus petite, a. masque bien ditt’érent et dont la queue présente une longueur tout à
l’ait disproportionnée qui lui a valu son nom (le l". Iongicamlulrl (lllainv.). tine autre
espéce. au contraire, a queue relativement courte. peut élre indiquée, comme avant
avec le 1’. Iristis certains traits de ressemblance ; c’est le Ir’elis brachyurus (va-inll.) de

Formose, reconnu depuis par Sxxinlme comme variété du F. Diardi. Cependant.
autant qnej’ai pu en juger d’aprés la figure donnée par cet auteur 3. les taches faciales
du F. lirflehyurus me paraissent ditl’érer sensiblement de celles du [deus Diardt’.

Pour clore la liste des Carnassiers, il nous reste a signaler un Chat domestique

l. vainlioe, Frac. me]. Loc. Landau, p. 252, pl. [43. [863.
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spécial au Siam. Le corps est d’une couleur blanc (le crétine un peu jaunâtre qui
brunit avec le temps, mais. (les le plus jeune age, toutes les extrémités (nmseau.
oreilles, pattes, queue. régions génitale. et anale) sont d’un noir de suie qui se dis-
tingue toujours des teintes plus claires (ln reste du corps. Parfois, sur les individus
semi-adultes. on remarque, sur la face externe (les cuisses, (le vagues indices de bandes
plus foncées. et tout le long (le la queue des anneaux plus sombres à peine estompés
et. régulièrement espacés. Les yeux sont constamment d’un bleu très clair. Quelle est
l’espèce sauvage souche de cette race si bien fixée? Existe-t-elle encore? Cc sont la
autant (le problèmes non résolus: mais tout porte à supposer qu’elle ditlùre de celle
de nos Chats domestiques.

RONGEURS

Les Rongeurs sont excessivement nombreuxdans l’lnclo-Chine et les quatre tribus
(Sciuromorphes, .lllyomorphcs, Ilyslrieomorphes, Lagomorphcs) 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 (les genres est relativement restreint. En examinant (le
plus près chaque famille, nous verrons en outre qu’il faut notablement réduire le
nombre des coupes spécifiques trop multipliées pour certains genres. et finalement
nous arriverons a reconnaître que la richesse de cette faune des Rongeurs de l’Indo-
Chine n’est due. en réalité, qu’à l’extraordinaire puissance prolifique d’un nombre

assez minime d’espèces éminemment variables.

l" Sciuromorphes. Les représentants de cette tribu ne relèvent que de trois genres
appartenant à la famille des Sciuridés proprement dits; les "cures I’tcromys et Scia-
roplerus ou Écureuils volants, et le genre Scinrus ou Fleurenil.

On peut (lire que la région orientale est le pays de prédilection des Écureuils
volants. Quelques espèces. plus rustiques, pouvant supporter d’assez basses tempéra-
tures. se rencontrent dans l’llimalava et le Thibet a (les altitudes considérables. on
remontent vers le Nord jusque dans les régions paléarclique et néarctique, mais la
plupart ont un habitat exclusivement tropical.

L’ltlcureuil volant cendré. I’Ieromys nillPlYlCl’llS (lib-HL), que l’on trouve. sur les

frontières du Siam et (le la Birmanie, n’est qu’une race locale du 1’. peluurisln (le
l’llindoustan z l’espèce du Ynn-nan, I’lcromys yunnanensis (And). plus orientale et
s’avançant jusque dans le l’ortl du ’l’onkin, n’en dil’l’ere également que par (les carac-

tères (le faible importance.
L’Écureuil volant à oreilles noires. [’tcromys melmmlis (Cm). ne compte que de

rares individus dans la partie méridionale du Siam: ils deviennent plus nombreux à
mesure que l’on s’enfonce. vers le Sud. dans les forets de la péninsule- malaise et (les
îles de la Sonde. A côté de ces trois grandes espèces de la taille d’un (Ilial. à queue
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très longue arrondie et toulI’ue, vivent d’autres Écureuils volants plus petits. de la
taille des Écureuils ordinaires de nos régions, que l’on distingue génériquement des

précédents sous le nom de Scinroplcrus et caractérisés par leur queue relativement
courte et plus ou moins distiquet. Des quatre espèces qui habitent l’lndo-Chine.
deux appartiennent en propre a. la faune de cette province; l’une, l’Écureuil volant
gris. Scîuroplerus ullmniyer (Modes). se rencontre depuis le. Cambodge et le Laos
jusque dans l’llimalava z l’autre, l’Écureuil volant. à pinceaux. Scinroplerlm Pearsoni

(Gin). venant de la Chine méridionale et de la liante-Birmanie. ne dépasse pas au
Sud nos possessions du ’l’onkin. Les deux dernières espèces. l’Écureuil volant orangé.

Sciuroplerus [lorsficldi (WatlL) et l’Écm-euilvolant roux. Seiuroplerus Iepidus (llorsl’.)
ont leur centre d’habitat. plus rapproché de l’lilquateur: le Cambodge et le Siam mé-
ridional marquent l’extrème limite Nord de leur aire de dispersion.

En fait bien connu. observé dans toutes les contrées du globe. est l’extréme varia-
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.
Dès 1877’. mon savant et honoré maître, M. A. Milne-Edwards. attira sur ce. point
l’attention des auteurs à propos d’une espèce largement répandue dans l’Indo-Chine.

l’Écureuil ferrugineux. Sciurus ferruginens (F. Cuv.) et inscrivit sous cette seule
dénomination spécifique. plusieurs types. Sciurus splendens (Gin). Se. cinnnnwmeus
(Tem.). S. castaneovenlris (CL), Se. erylhrogasler(lilvth.). admis jusqu’alors comme
distincts. « Il est probable, ajoutait M. Milnc- Cdvvards. que l’examen de séries plus
a nombreuses d’animaux de cette espèce, permettrait d’établir d’autres rapproche-

« ments. n Cette voie ouverte fut suivie par tous les zoologistes; et des apports con-
sidérables de 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-Edvvards. Actuellement. les auteurs s’accordent pour considérer
comme variétés locales de l’Ëcureuil du l’égou. type du Sciurus pygerylhrus (H. Geoff).

plusieurs formes qui paraissent assez nettement cantonnées. le Se. pygerylhrus lypieus
dans le l’égou et la liasse-Birmanie; le Se. pygcrylhrus cnniurps ((ir.) i chrysonolus
(Blvth) dans le Nord du ’l’énassérim; le Su. pygeryllirus I’hayret’ (lilv’tli) dans le

l. En faveur de cette distinction générique. M. O. Thomas invoque encore des
(litl’érences dans le développement du parachute. Chez les Pleromys, il existerait une
membrane interfémorale bien définie avant ses attaches d’une part au tendon d’Acbille.

de l’autre sur la queue qu’elle enveloppe jusqu’à 5 à 8 centimètres de sa base. Chez
les .S’ci’uroplerus, il n’existerait pas à proprement parler de membrane interfémorale.

car l’expansion cutanée que l’on observe sur certaines espèces entre. le tendon d’Achille

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. London,
p. 60. I886.)

a. A. Milne-Edvvards. Bull. Soc. phil., p. [6, 1877.
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Pégou et le Nord du Ténasserim. le Se. pygerylhrus griseimanus (A. M.-Edw.) z
lem-opus (Gr.) dans le Siam. le Cambodge et le Laos ; enlin le Se. pygerylhrus concolor
(Blyth) dans la presquiile de Malacca.

« Lorsque (lilférentes races, écrit Ni. O. Thomas. ont une localisation constante.
a elles ne peuvent être mieux désignées que par des noms subspéciliqucs; la nomen-
a clature trinominale est alors la seule qui fournisse le moyen de les indiquer dinne
a manière sûre. » C’est le cas pour les types précédents. mais le problème se com-
plique pour l’espèce que l’on nomme communément liÉcureuil ferrugineux dont les

innombrables individus de teintes très diverses suivant Page, le sexe et les saisons.
sont dispersés par toute la péninsule indo-chinoise depuis file de Poulo-Condor et la
Cochinchine jusqu’à IiÀssam et le Tonkin. sans que lion puisse assigner à telle on telle
forme une. circonscription spéciale bien limitée. Aussi. les auteurs sont-ils loin d’être
diaccord sur le nombre des espèces nominales qu’il convient de faire rentrer sous la
même rubrique. Aux cinq types réunis par M. A. Milne-Edwards, doivent être ajou-
tées, pour M. Anderson * diantres espèces, Se. sianzcnsis (Un). Se. leucogasler (A. M.-
Édvv.). Se. l3()courti(.i. M.-Edw.). Se. Finlaysoni (llorsf.). Se. Germani(A. M.-Edw.),
que. cet auteur considère, les deux premières, grises. commel’état jeune de l’Écnrenil

ferrugineux. les antres. comme des variétés (pie, albine et mélanicnne) de ce même Écu-

reuil. M. Û. Thomas 2 va plus loin encore et enrôle dans cette cohorte d’autres types
laissés libres ou créés par M. Andcrson. « Il semble incroyable. écrit le savant mam-

( Amalogiste anglais, que des formes si dillérentes ne soient pas spécifiquement dis-
àtinctes: néanmoins, plus j’examine de spécimens et plus je suis tenté de croire que

les Se. Finlaysoni (llorsf.). Sladcni (And). alrodorsalis (CL), Gordoni (And) et
quinqucslrialus (And) pour ne pas mentionner les nombreuses espèces déjà rappor-

« tées par le l)r Anderson à l’une ou llautre de celles-ci. ne sont que des ramifications
a (linnc seule espèce. Dans ce type, le degré plus (Se. ferrugineus, Se. splendens) ou
et moins grand (Se. SIarIeni) de liéryllirisme combiné. (liune part avec les parures
a sexuelles de noces. en forme de bandes noires tantôt ventrales (Sa. quinqueslriatus,

( a.

( A

a Se. Gordoni). tantôt dorsales (Se. alrmlorsalis) et diautre part avec une tendance à
a l’albinisme partiel (Se. Bocourli) ou total (Se. Ii’inlaysoni) et au mélanisme (Se.

Germani) expliquerait chacune des formes de la remarquable série de variations
a décrites chez ces Ecureuils. »

Comme on le voit, la question est loin d’être tranchée avec toute la netteté dési-

rable. faute diobservations précises et de documents certains. Sur ce point, ajoute avec
raison M. O. Thomas. les voyageurs rendraient aux naturalistes un service inappré-
ciable en tachant de découvrir jusqu’à quel point les jeunes d’une môme portée se

ressemblent ou dînèrent entre eux, et s’ils sont semblables ou non aux parents.

I. Anderson, Zool. Resenrch, p. 243. [878.
a. O. Thomas. Ann. de! Mus. ciu. Star. nal. Genoua, 2° série, vol. X (XXX).

p. 932, I892.
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Outre les types éminemment variables que nous venons de passer en revue. on

trouve encore, dans l’lndo-Chine. d’autres Ecureuils à livrée plus stable et par consé-

quent mieux connus. Deux espèces, l’liicurcuil bicolore. Sciurus bicolor (Sparrm.) et
l’Ëcureuil géant, SFI’HFHS galonnais (hl. (ilcll.). se fout remarquer par leurs grandes

dimensions et licvtrème analogie des teintes de leur pelage noir brunâtre ail-dessus.
blanc ou blanc-jaunâtre en dessous. Le dernier toutefois distingue facilement. a sa
tète plus massive. à son museau moins proéminent et. aux pinceaux dont ses oreilles
sont ornées. (icsdcux liÏcurcuils. très abondants dans 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 llaule-llirmauie. l’Assam. le Yun-nan et le
TOllelll ; ils représentent. dans les provinces indo-cllinoise et indo-Inalaise. le Se. indiens
(Euh) z mariions (Cuv.) de l’llindoustan, et le Se. macrurus (Penn.) de liile (lev-
Ian.

Pour clore la liste des Sciuromorpbes, il nous reste a signaler les petits Écureuils
à des strié rappelant les Tenues des régions paléarclique et néarctique. Quelques
espèces, Seiurus pyrv-Imceplmlus M.-lîdvv.). Se. .llacclellandi (llorsf.). Se. Mucclel-
lundi var. Swinhoci (A. M.-Edvv .’c. Iforlulphi M.-Edw.) sont essentiellement
propres a la aune inde-chinoise et sont remplacées dans les autres provinces (le la
région orientale par des formes représentatives et similaires.

a" leonwrphes. Comme pour les Sciuromorphes, nous constatons. pour cette
deuxième tribu des Rongeurs, une cxtréme pénurie de genres ne dépendant eux-
mèmes que de deux familles, les Muridés et les Spalacidés.

Les seuls Muridés de l’lndo-(ihinc sont des llats 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 qu’a titre subgénérique. En tété viennent se placer les Bandicotes. Suivant

certains auteurs. ces Rats géants couslilucnt un genre spécial, .Yz-snlriu. se rapprochant
par le mode de dentition des l’illll’ulltlt’s des Philippines: pour d’autres. au contraire.
ce sont des Mus légèrement (lill’érenciées. Le vrai liandicole, il. (.M’sol."iu) blllnll’t’ulfl

(lierhst.). si commun dans l’Ilindouslan. ne s’étend pas. vers le Nord-l’ist, au-dcla du

Gange; deux autres espèces le remplacent dans I’Indo-(Ihinc. cc sont, vers le Nord
(Birmanie. Yun-nan, T()lllvlll). le llandicote forestier, Mus (.Vsolda) ncmoricagus
(Il1)(l;.5.i.). rare encore dans les collections. et vcrs le Sud (Cambodge. Cochinchine.
Siam). le llandicote soveux, Mus (Nankin) xelifer (llorsf.). dont faire d’habitat
s’étend sur la presqu’île malaise et les iles de la Sonde jusqu’à Bornéo. Il est a. noter

que la distinction spécifique (le ces deux Muridés n’est. pas encore nettement établie.

Après les llandicotcs, vient une nombreuse série de Bals proprement dits. le Sur-
mulot, .llux Ilcculnruuls (l’ail) ct plusieurs variétés du llat noir. Mus Pallas var. nitùlus

(Hottes), .llus ruilas var. ra evrcns (Un). proche desquelles il faut placer, comme
formes alliées, les .lIus Ifrnlnnrci (Blvlh). il. limiterai (And), M. Ucrlnani (A. M.-
lÇdvv.), puis des espèces de plus faibles dimensions. telle-v que le petit Rat concolore.
Mus colu’olol’ (lil)lll). la Souris commune. .lIus "auscultas (L). la Souris urbaine, Mus
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urbaines (Ilodgs.). la Souris brillante. Mus nilldulus (Blytl1.). et la Souris (le Bocourt.
Mus Boeourli (A. M.-l’Idvv.). Sans insister davantage sur ces types, soit importés, et
par conséquent identiques à ceux (le nos régions. soit autochtones. mais ne dilÏérant
des précédents que par des détails (le peu d’importance. j’attirerai l’attention sur

d’autres tluridés ca tacléristiques de la l’aune inde-chinoise et remarquables par cer-
tains traits d’organisation tout particuliers.

Dans les parties montagneuses et, bOlSt’t’S du Siam. du Laos et du ’l’onkin. ou ren-

contre assez conmumément un Bat a. grandes oreilles. a longue queue bicolore et
dont le pelage, plus ou moins épineux suivant l’âge. ou les saisons. est d’un beaujaune.

sur le dessus du corps, d’un blanc pur sur les parties intérieures. Cette espeee. Mus
Jt’rllflltl (Blyth.). représente dans l’lndo-Cliine le Mus (.hwirigi (vainh.) de l’île l’or-

mose, le Mus eurifueinnus (5.. M.-Edw.) du Tibet oriental. le Mus Ill’lltl’flllli Gent.)
detlélehes, et d’autres Muridés du méme lux! provenant des iles de la Sonde. de.
Bornéo et des Philippines. a Il est ditlicile pour liinslant. écrit M. t). Thomas. de
a tiver le nombre réel des especes auxquelles toutes Ces formes se rapportent; mais
u l’examen d’importantes séries de spécimens provenant de localités intermédiaires

a atténuera, ell’acera peut-être les différences qui semblent actuellement séparer les
a espèces multiples qui ont été décrites. n Une autre especc intéressante. Mus chiropus,

récemment décrite par M. U. Thomas. se rapproche du Mus Jercluni par sa taille et
ses proportions. par la nature et les teintes de son pelage, mais s’en distingue immé-
diatement par le mode de conformation du pouce des pattes postérieures opposable
aux autres doigts et muni d’un ongle plat tres réduit. Comme le I’illieelieir de Java,
dont les pattes [mstérieurcs présentent les mômes caractériels. le Mus elziropus a le.
crane et la dentition couronnés selon le type .llus. (je Rongeur a été découvert en I892
par l’explorateur génois Leonardo l*’ea, a [[100 mètres d’altitude sur les montagnes

de (’Iarin. dans le Sud de la Birmanie : on est en droit de supposer que son aire d’ha-
bitat n’est pas restreinte a cette seule contrée. mais qu’elle s’étend vers l’l’Îst a travers

le massif assez élevé d’où descendent le tlénam et Ses premiers allluents, jusqu’à la

région montagneuse du Laos. Un peut. selon toute probabilité. appliquer cette lupo-
tliese a trois autres Rongeurs qui fréquentent les l’rontiéres du Siam et de la Birmanie.
(les trois especes, pour lesquelles on a constitué autant de genres, lnmîeleuriu niera-
en! (Benn Chimpmlunn’s fluviales (Bl)lh.). IIriImImnys leugieruululm (mon) mé-
ritent d’être signalées tout particulièrement a l’attention des vopageurs, en raison du

mode de contormation remarquable des pattes et de la dentition et aussi a cause de
leur rareté. car deux (l’entre elles ligurent dans la liste des desiderata du Muséum.

I’nluleleuria ulnrnem (Benn). Chez cette espece le premier et le cinquième doigts
des pattes antérieures et lwstérieures. au lieu d’être armés de grilles. sont terminés

par des ongles plats. (le caractére qui rappelle les DchrOInlvs africains permet de dis-
tinguer immédiatement le l’umleleuriu des autres Souris de l’lnde dont elle (litl’ere à

peine pour la dentition]. La longueur de la téte et du corps mesure. en mou-nue de
t5 a 8 centimètres et celle de la queue bien supérieure peut atteindre in centimétres.
Le pelage csld’un roux brillant sur le dessus du corps. d’un blanc pur sur les parties

ne SÉRIE. - lll. 137
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inférieures. La queue conique est recouverte d’un grand nombre d’anneaux de petites
écailles brunâtres entre lesquels émergentquelques poils gris qui deviennent un peu plus
nombreux et plus longs vers l’extrémité. (le petit Rongeur. diflicile à 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 Fea dans les montagnes de (iarin a l’Est de Moulmein.

Clu’ropmlomys glireùles (Blvlll). A l’inverse du l’nIuleleuria, le Chiropodomys n’a

jamais été signalé dans l’Iliudoustau. et vers le Nord-Ouest ne dépasse pas le Brahma-

poulre. Il 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. (leltc espèce est
arboricole comme. la précédente. et lui ressemble pour la taille et les proportions du
corps et de la queue, mais elle en dilt’ere par le mode de conformation des membres.
Aux pattes antérieures les doigts présentent la l’orme typique des Mus: aux membres
postérieurs. les quatre doigts externes portent des griffes, mais l’interne est muni
d’un ongle plat. et forme un pouce opposable connue chez le Mus ehiropus (’l’bos.)
et le I’z’Iluanu-ir IneIanurus (F. Cuv.) avec lequel ou l’avait d’ailleurs confondu pendant

quelque temps. Enfin la dentition présente comme une combinaison des caractères
des Mus et du l’andeleuria et par certains points montre un acheminement vers celle
du genre lIapalomys. Le pelage extrémement lin. 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.

Ou a peut-être exagéré l’importance des caractères qui distinguent les deux espèces

précédentes. en les considérant connue génériques: il n’en est pas de mémo pour
ceux que l’on a signalés chez l’Ilapalumys Inngi’ernululus (Blvth.). type d’un genre par-

faitement établi. qu’il nous reste à examiner.

Ilrlpnlmuys lnuyicuudnlus (Blvth). Ou ne connaît encore comme spécimens de ce
Rongeur que. les tvpes découverts par le major Berdmore dans la vallée de la rivière
Sittang en Basse-Birmanie et décrits très brièvement en 1859 par Blvthl. M. R1 L.
Selater, heureusement, donne une description complète de l’IInpulomys dans la Mono-
graphie qu’il a publiée sur les Muridés de. l’lnde* et d’où j’extrais les détails sui-

vauts.
L’Ilupulomys Iongicuudulus mesure environ 13 à il; centimètres de longueur pour

le corps et la téte et Io pour la queue. ll est donc plus grand que le Clairopmlomy
mais présente sensiblement les mômes proportions que cette espèce a laquelle il res-
semble, d’ailleurs. parle mode deconlbrmation 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". 13.80» Bengul. XXVlll. p. 194i. i859.
2. W’. L. Sclaler. Pros. :oul. Suc. Landau" p. 531;. pl. XLY, 1890.
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sans épines. châtain clair sur le dessus du corps. et blanc en dessous. La dentition de
llIInpalnmys présente des caractères tout particuliers qu’on ne trouve chez aucun
autre Muridé. Les incisives sont plus larges que dans le genre Mus et rappellent celles
des Nesokin. A la mâchoire supérieure. la I" molaire compte g tubercules a peu près
égaux répartis en trois séries longitudinales égales et bien régulières, une externe.une

médiane et une interne. La a" molaire nia que (i tubercules disposés en 3 séries qui
continuent celles de la première molaire. La 3" molaire présente un tubercule cen-
tral, un interne et un postérieur, plus une légère saillie qui semble un rudiment
de tubercule externe.

Les molaires intérieures sont plus remarquables encore. La l" se compose de 8
tubercules arrangés exactement comme ceux de la première supérieure. le tubercule an-
térieur externe manquant. La a" est formée de t5 tubercules disposés comme ceux de la
correspondante supérieure: enlin la dernière molaire nia que A tubercules répondant
aux tubercules médians et internes des molaires précédentes: on y trouve de plus un
faible indice de tubercule antérieur externe. Comme le fait remarquer très justement
M. W. L. Sclater, cette dentition curieuse conduit à considérer lillnprllnmys comme
une forme primitive de Rat, et explique. jusqu’à un certain point, la dentition des
.llus dont les molaires dériveraient de. celles de Illlnpalomys, en supposant une prédo-
minance des tubercules de la série. médiane. au détriment de ceux des séries latérales
interne et externe; cette dernière. a la mâchoire intérieure étantréduitc au cingulum
chez le Chiropmlomys, et disparaissant complètement chez les Mus.

(le court exposé des caractères de la dentition de lillnpnlomys montre combien
cette espèce est intéressante et digne de l’attention des voyageurs. La vallée du Sittang
ou on l’a découverte n’est séparée du Siam occidental que par le bassin resserré de

la Basse-Salouen ; des recherches ellectuées dans les parties boisées de cette région
seraient certainement fructueuses.

Les Campagnols (Amicale) et les Zocors (Siphneus). si répandus dans la Chine et
lÏ-Xsie centrale, ne pénètrent pas dans l’lndo-Cbine. M. O. Thomas signale. il est vrai,

le Campagnol a ventre noir. xtruieoln melnnngasler M. Edw.). dans la Haute-Bir-
manie, mais clest la un fait tout à fait isolé qui. en réalité. constitue une exception:
et les Arvicoles. comme les Zocors. doivent être considérés comme ne dépassant pas au

Sud les hauteurs du Tibet oriental du Setclman et du Yuu-nan septentrional.
Ces deux genres sont remplacés dans libido-Chine par les Rats des bambous (Rhizo-

mys) qui. avec le Zemmi paléarctique. Sprilnm lyplilus (l’all.), et des Bals-Taupes atri-

cains (Balhyergus, (lemlychus), constituent dans la tribu des Myomorphes une famille
spéciale. celle des Spalacidés. Les Rhisnmys ressemblent. par leur aspect extérieur.
leurs habitudes fouisseuses et leur mode de vie souterrain aux Zocors (Siphnéinés):
mais ils sien distinguent immédiatement ainsi que des Arvicolinés par la structure du
crâne et la forme radiculée des molaires. (les deux derniers groupes établissent néan«
moins un véritable. trait d’union entre la famille, (les Muridés et celles des Spalacidés.

Si. a l’exemple de Huppe" et (talitre auteurs. on sépare les formes africaines
sous le titre subgénérique de Tarinyorîveles, on peut dire que les Rhizomys (str. sens.)
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sont essentiellement propres il la faune indo-chinoise: l’aire (llhabitat de ce genre
débordant a peine vers le Sud les limites assignées par lt’allace a cette province zoolo-
gique. En «un. le Il. llt’h’tllt (TE-m.) nia jamaisété rencontré dans les iles de la Sonde.

connue on serait tenté de le croire (llaprès lesnonis spécifiques sunmlrensis (liant) et
inclinas ((1. Cuv.) qui lui ont été donnés. mais remonte de la presqulile Illalaisc dans
le Sud du Siam et la Basse-Birmanie, ou lion trouve également sa variété a. joués
rouges. "Il. elîi’lhrugenys (tint). Le type nain Ha. minorait) parait cantonné dans
la Cochinchine, le Cambodge et la partie Sud du Siam jusquiau ’Iléuassérim. La forme
à pelage givré. "Il. pruinusus (Illxlh.). s’étend davantage vers le Mini. et. du Cani-
bodge. gagne le Sud du Tonkin.le Ynn-nan et lÏItssaIn parle Laos. le Siam et la Bir-
manie. liiespècechinoise. "Il. sinensis (tilt). assez rare dans le Nord du Touldn. devient
pluscommune dans le Sud de la Chine depuis Canton jusquiau pied des montagnes
du Setchuan et du Tibet sur le Ilanc desquelles elle est représentée par le llliizoinxs
fourré, "Il. reslilus (Â. t1. Éden). tintin, raire de dispersion du lillllflln)5 bai. "le.
badins (llodgs.). slétend des frontières occidentales du Siam vers le Nord-Ouest a. tra-
vers la Birmanie et lÏtssam jusqulau Népaul. 3" Ilyslricnmorphrs. Cette troisième
tribu des rongeurs ne compte dans la région orientale que les deux genres HyslrLr et
.»tlherura. Les véritables Porcs-épie (Ilyslriï. sir. sens.) paraissent s’arréter sur le seuil de

l’lndo-Chine. et les deux espèces qui slavancent le plus loin vers l’Est Il. l’engolensis

(Ill)th), Il. yunnanensis (.tnd.) ne dépassent pas dans cette direction la Birmanie et
le Yun-nan. Les espèces que lion rencontre dans les proxinces zoologiques indo-chi-
noise et indo-malaise ont été séparées des Porcs-épies vrais sous le nom subgénérique

de Acanlliinn, mais cette distinction repose sur des diliérences de si minime. valeur
qu’elle ne été admise et conservée que par un très petit nombre (Tailleurs. Deux
espèces assez peu communes se partagent nos possessions; l’une. le. Porc-épie à longue

queue on sans crète Il. (.tmnlhion) longiemuln (Jerd.). y accède par le Sud. et de
Slalacca. se répand dans le. Siam, la Cochinchine et le Cambodge; la seconde. le
Porc-épie a petite crête, Il. (.tcrinlhion) subcrisluln (vainh.). est localisée dans le
Nord sur les frontières de la Chine et. du Tonlxin. lYautres types similaires représentent
ces deux l’orcs-épics dans les iles de liarchipel indien.

Les .-xtllérures. comme on le sait. se distinguent des Porcs-épies par leurs tonnes
plus murines. leur museau moins élevé. leur queue relativement longue. en grande
partie nue et écailleuse comme celle des Bats. et terminée par un bouquet de tubes
secs et cornés, présentant des renflements bulleux; enlin. par leurs épine; moins lon-
gues. aplaties et cannelées. et non pas c)lindriqnes. La seule espèce asiatique du genre.
.tl’wruru. osciwulnlu (Shavv.). est essentiellement propre il la péninsule indo-chinoisc:
elle est assez commune dans la Cochinchine. le Cambodge et le Siam. et de la se pro-
page dans la liasse-liirmanie et la presqu’île de Malacca. Pour trouver les homolo-
gués de ce Rongeur. il tant les chercher dans lltlncsl de liMiriqne au Sénégal
annula tien.) et le long des cotes du golfe de Guinée ( l. africain: Un). (les deux
txpes de la région éthiopienne sont, sans conteste. plus étroitement apparentés a
liAthérure dcl’lmlo-Chine que leur cousin de l’île de Bornéo. Trichys "para (Günth.)
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z T. Guenlheri (Thos.). que lion a du séparer génériquement (les Athérures, en raison

de la structure particulière (le son crâne.
Il" Lagomurphes. Celte dernière tril)u.qui constitue à elle seule le sous-ordre des

Rongeurs duplicideutés. ne renferme que les Jeux genres Lagomys et Lepus. Les Lago-
mys ou Picas appartiennent pour la plupart à la faune paléarclique 2 un seul en etÏet
habite le thth’flll-leIKlP. Quelques espèces. L. [tufier (0g.). L. nipnlensis (llorlgs.).
L. libelnnus (À. 3l. film). très conununes sur les hauts plateaux de liAsie centrale.
slaventureut sur le versant Sud de l’llimalava et du Tibet oriental. et descendent
dans le Cachemire. le Népaul et le Setehuan ; toutefois leurs incursions. (le ce côté.
sont trop limitées pour autoriser l’admission (le ces Rongeurs dans la faune de la
région orientale. Il nain est pas (le même (lu type LPINIS: mais il est à remarquer
que le nombre (les espèces (le ce genre diminue a mesure que l’on se dirige vers le
Sud-Est. Trois types bien caractérisés vivent dans lillindoustan. Deux (l’entre eux,
Lepus rqfieaudnlus (ls. (icollÏ). et prus nigrieollis (F. Cuv.) sont largement. (listri-
bués et riches en individus, le troisième Lepas hispidus (Pears). à oreilles courtes et
a. pelage rude. et presque épineux, est cantonné dans les montagnes du Boutan et de
lËtssam. Un ne trouve plus dans la région indo-chinoise que deux espèces. Lepas
peguensis (Blyth.). et Lepus [miniums (&vinb.) très étroitement apparentées. peut-
être même identiques au L. rufieaudulus, dont elles ne seraient que des variétés loca-
les. Enfin. dans tout l’archipel indien, on n’a signalé jusquià présent que le Lepus
Nelsaheri (Schl. et Jent.). type très curieux, trouvé dans le voisinage (le la côte Sud-
Ouesl de Sumatra. et représentatif. dans la province indo-malaise, du Lepus hispi-
(Ius (le l’Assam.

ONGULËS

I° I’rnlmseirliens. Par leur dentition, la structure (le leurs membres, et la confor-
mation (le leur nez prolongé en une trompe mobile et préhensile. les Éléphants
forment. dans la nature actuelle. un groupe complètement isolé. Suivant le degré
d’importance que les auteurs ont attribué à ces caractères. les uns ont créé pour ces
grands Wammilîtres un ordre spécial. les autres leur ont assigné une place parmi les
Ungulés en constituant pour eux la tribu ou le sous-ordre (les l’rolmseidiens. L’Ëléphant

des Indes est le représentant (le cette tribu dans la région orientale. (Jet animal est
trop bien connu pour (pliil soit nécessaire de nous y arréter. et je rappellerai briève-
ment qu’on le distingue (le son congénère africain: En son liront plat et même un peu
concave: à la petitesse relative (le ses oreilles: a. ses velu 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 Inanqlie parfois complètement: (le la des indi-
vidus albinos, nommés Eléphants blancs. qui sont tout particulièrement recherchés.
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étant plus élevée que le garrot z au nombre des ongles ou sabots des pattes postérieures
qui est de li et nom de 3 comme c’est. le cas chez l’Elépbant d’Àt’rique; enlin à la

l’orme. non pas losangique et large, mais irrégulièrement elliptique. étroite et la-
melleuse des nombreux îlots d’ivoire. liordésd’t’anail. qui marquent tmonel-salement

la couronne des molaires. De plus, l’extrémité de la trompe ne porte qu’un seul
prolongement digitil’orme sur le milieu de son bord antérieur. tandis que chez l’Elé-
pliant (l’Afrique le bord postérieur présente également une l’orte convexité médiane

qui s’oppose, au prolongement antérieur et forme pince avec lui. L’Ëléphant d’Asie.

I’.’Iephus indiens (Cuv.). est domestiqué et employé pour (littérents travaux de l’orce

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 l’lnde. de l’lndo-

Chine et. de Sumatra. .
2° I’érissmlnclyles. Les Ongulés z. doigts impairs sont réduits de nos jours à trois

familles unigénériques: les Tapiridés (Tapirus). les Rliinocérotidés (Rhinoceros) et les

Ripiidés ou Solipèdes (liguas). Ces derniers sont totalement exclus dola région orien-
tale; on v [rouie bien des Chevaux et des Ailes. mais ces animaux domestiques v ont
été importés. Deux espèces de Rhinocéros et un ’l’apir représentent les deux autres

familles dans nos possessions de l’Indo-Chine.
Le Tapir de l’lnde ou malais. Tapirus indicus(l)esm.). 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 tête, l’avant-train et les membres postérieurs.
(l’un blanc légèrement grisâtre sur le reste du tronc depuis les épaules jusqu’à la

racine de la queue. d’où le nom de Tapir à (les blanc sous lequel on le désigne partois.
Connue chez les espèces du Nouveau-Monde. les jeunes sont revêtus. jusqu’à l’âge de.

six mois, d’une. livrée noire ou bruàtre marquée de taches et de bandes longitudinales
blanches ou jaunes. Le ’l’apir a dos blanc appartient surtout à la l’aune de la province

indo-nialaise: cependant il remonte vers le. Nord jusqu’au 15" degré de latitude. et
visite probablement le Siam méridional. à l’(’)uest de Bangkok, car. suivant
M. Blason. il est loin d’être rare dans le il’énassérim. à l’intérieur des provinces de.

Tavoy et de tlergui.
Les Rhinocéros asiatiques se distinguent. connue on le sait. des Rhinocéros africains

(Alelmlus) 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, Rhinoceros et
(Îernlorlu’nus. d’après des (litl’ércuccs très constantes dans la structure du crane, et la

présence. d’une seule ou de deux cornes nasales.

Les Rhinocéros proprement dits sont unicornes. Deux espèces se partagent la région
orientale. L’une, le Rhinocéros unicorne ou grand Rhinocéros de l’Inde, habite le,
Nord de la vallée du (lange et les plaines de l’.tssam et. ne doit par conséquent pas
nous occuper ici. L’autre. au contraire. t’ll. (Rhirwreros) sontluicus (Cuv.) est spécial
aux provinces indo-cbinoise et iudo-nialaise. Cette espèce se distingue de la précédente
par sa taille plus petite. par le faible développeiiieut de la corne. nasale qui manque
nième chez les femelles, et par d’autres caractères tirés de la l’urine des dents molaires..



                                                                     

ZOOLOGIE 535
Comme chez le Rhinocéros de l’Hindoustan. Rh. (Rhinoceros) aniserois (L), la peau
est épaisse. relevée de petites éminences verruqueuses pentagonales formant comme
une mosaïque et divisée par de profonds replis articulaires en un certain nombre de
plaques ou sortes de boucliers (céphalique. cervical, scapulaire. abdominal et pelvien)
qui simulent comme les pièces ajustées d’une armure. Ce Rhinocéros n’est pas exclu-
sivement localisé dans les îles de la Sonde. comme semblent l’indiquer les noms spéci-
fiques sombrions et junoniens qui lui ont été donnés, on l’a signalé également dans la

presqu’île de Malacca et la Birmanie jusqu’au Delta du Gange. et vers l’Est, il se
propage à travers le Siam et le Cambodge jusqu’en Cochinchine. comme le prouvent
deux crânes envoyés récemment au Muséum de l’arrondissement de Bien-boa.

La deuxième espèce de rhinocéros qui fréquente nos possessions de l’Indo-Chine

Rh. (lleralorhinus) sunmlrensis (Cuv.) présente également une distribution géogra-
phique plus étendue que ne l’indique son nom. et semblable il celle du type précédent
moins l’île de Java ou. paraît-il. on ne l’a jamais observée. C’est le plus petit des

Rhinocéros actuels, et certains individus sont parlois assez abondamment velus. Il se
distingue en outre (les autres espèces asiatiques par ses deux cornes nasales. et par la
caducité précoce des deux incisives intérieures médianes: caractères qui semblent le

rapprocher des formes africaines.

3° A rtimlnclfles. .a. SuùIés. Les seuls représentants dans l’lndo-Chine (le cette première famille des

ÛngnIés a doigts pairs ou Artiodactyles sont: une espèce sauvage du genre Sus, le
Sanglier de l’lnde ou Sanglier a crinière. Sus crislatns (Wagn.), quidill’ère si peu du
Sanglier d’Europe. Sus scrofa, que certains auteurs ne l’en distinguent pas spécifique-

ment, et une race domestique, le Cochon de Siam. de petite taille, à tronc cylindrique.
à dos légèrement ensellé. à pattes courtes. à oreilles relativement petites et presque
droites. à soies lines. assez douces. et le plus souvent noires. Ces Cochons sont re-
cherchés des éleveurs pour améliorer par (les croisements nos races européennes.

h. Tragnlide’s. Les petits Ongulés. vulgairement nommés Chevrotains. qui composent

cette famille. forment comme un trait d’union entre les Suidés et les Ruminants. Ils
se rapprochent des premiers par le mode de conformation des membres. mais ils sont
plus voisins des seconds par leur dentition et la forme. pluriloculaire de l’estomac
adapté a la rumination malgré l’absence du feuillet. Deux espèces se rencontrent en
mémo temps dans l’lndo-Chinc et l’archipel indien; l’une plus g aride, le Clicvrotain

napn. Tragulus napu (F. Cuv.). ne remonte vers le Nord que jusqu’aux frontières du
Siam et du Ténassérim; l’autre. la plus petite du genre, le Chevrotain kanohil. Tra-
gulus kanchil (Rafll.). s’avance davantage vers l’Est a. travers le Siam et le Cambodge
jusqu’en Cochinchine. Suivant M. O. Thomas, le Cllevrotain kanchil ne dill’érerait
pas de l’espèce javanaise. Tragulusjamnicus (Gm.): quant au Chevrotain napu, il re-
présente sur le continent asiatique le Chevrotain noir des Philippines. Tr. nigrieuns
(Thos.). et le Chevrotain de Stanley des iles de la Sonde, Tr. slunleynnus (Un). La
teinte unicolore du dessus du corps chez toutes ces espèces permet (le les distinguer
immédiatement du Chevrotain meminua, Tr. memùuia (Erxl.). de l’llindoustan, dont
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la livrée brune. marquée de taches et de bandes blanches. rappelle celle d’un autre
’I’ragulidé propre au continent africain l’IIIvta-nmsehus lllltlflft’t’tls (0g). vulgairement

connu sous les noms de Biche-Cochon ou Cerf de Guinée. et seul représentant actuel
du genre Ilya’moschus ou [Ion-allieriez".

c. Cerl’l’dés. L’étude. des ’l’ragulidés nousconduit naturellement a celle des Cervidés

et tout d’abord des tluutjacs ou Cervnlcs qui par l’exiguïté de leur taille. la réduction

de leur ramure bilide. et le développement de leurs canities. se rapprochent le plus
des Chev rotains. Le tluntjac tvlve ou Muntjac doré. (Ier-culas numljuc (Zim.). commun
a toutes les provinces de la région orientale représente dans l’lndo-Chiue le NIunljac
larliiovant du Tibet, (I. ("cernions (A. tl. lCdvv.) et le Huntjac de Ileeves (f. "verves!
((lg.) du Sud-Est (le la Chine.

Une autre forme récemment décrite, le ’lluuljac de l’en. (ferraillai Ii’ea’ (’l’hos.).

a. pelage brun, habite la liassellirmanie, le ’l’éuassérim et probablement aussi le
Siam occidental. et peut étrc considéré connue l’espèce homologue et représentative

du Muntjac de mémé teinte mais pourvu d’une crinière frontale (.’. rrinifruns (Sil).
loralisé dans la Chine orientale.

Dans le genre (ferras, la diversité mais en mémé temps la constance des formes
que présentent les bois suivant les dill’érentes espèces ont permis d’établir un certain

nombre de coupes subgénériqucs qui en facilitent beaucoup l’étude. Des sept que
l’on admet généralement. trois. Ellipqu-us, I’scmln.ris. huma, ne se rencontrent que
dans la région paléarclique; et si l’on excepte le ll’upili. (Icrvus cunmlensis, seule espèce

néaretique, on peut dire qu’il en est de mémé du sous-genre. Camus ou Cerf propre-
ment dit. Les trois autres, Rusa. Rueerrus, .-l.ri.v, 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’llindoustan. Les liusas. répandus sur tonte la région orien-

tale sont. avec les axis. ceux de tous les Cerfs (genre Cernus)dout la ramure présente
le moins de complication. Chaque bois. chez les individus bien adultes. ne compte
jamais plus de troispointes; les deuxième et troisième andouillers de base. qui chez nos
Cerfs ont reçu les noms de surandouiller (Inc-tine des .Miglais) et de chevillure (Ire:
ou "par! (me) manquent constamment. (tu ne trouve chez les rusa que le premier
andouiller de base on andouiller de massacre (bruni-[1’110 et deux andouillers tenni-
uaux. homologues de ceux de l’empaumnre ou chandelier (surroyul limas) de nos
cerfs. résultant d’une simple bifurcation du merrain a. son extrémité. et plus ou moins
inégaux suivant les espèces. Chez le Samhur ou Cerf d’Arislote, (1’47’th ("tu") Aristo-

lelis (Cuv.). qui habite l’llindoustan et l’ludo-Chine. ces deux andouillers terminaux
sont. a peu près de mémé longueur. Deux espèces, ou simplement. selon certain
auteurs, deux rares géographiques du Sambur. (I. (Rusa) minutas (Cuv.). ct (.’. (Rusa)
hiplwlaphus (Cm le représentent dans l’archipel indien et n’en dill’èrent que par les

proportions (les andouillers terminaux: chez le Rusa equinus l’andouillcr terminal
postérieur ou interne est très réduit. il prend au contraire chez l’espèce Rusa flippe-
[aplats un énorme développement au détriment de l’externe ou antérieur. A côté du

Sambur, dont la taille peut dépasser i’"..’l.’) augarrot, vit, dans les mûmes régions. le
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pygmée du genre qui ne mesure pas plus de 0’",6o au garrot, le Cerf-Cochon, Cervus
(Rusa) porcinus (Zim.). On a parfois distingué génériquement cette espèce sous le
nom de Ilyelnphus, mais les bois. dont les dimensions sont proportionnées à la petite
taille de l’animal, sont construits sur le même modèle que ceux du R. equinus, et
indiquent un véritable Rusa.

Le sous-genre Rucervus ne comprend que trois espèces si proche alliées des Rusa et
en particulier des Samburs qu’il serait assez difficile de les en distinguer sans l’aide
des caractères fournis par la ramure. caractères qui permettent également de les
différencier elles-mômes l’une de l’autre. Chez le Cerf de Duvancel, Germe (Rueeruns)

Duvanceli (Cuv.). les bois sont plus divergents, et l’andouiller de massacre est moins
relevé que chez les Rusa; le merrain, long et cylindrique. porte à son extrémité une
fourche dont les deux branches ne restent pas indivises. mais donnent naissance. le
long de leur face postérieure, à des andouillers secondaires de longueur médiocre. et
dont le nombre varie suivant l’âge et suivant les individus. Le merrain très court et
comprimé latéralement chez le Cerf de Schomburgk. (Iervus (Rucervus) Schomburgki
(Blyth.). se divise bientôt en deux branches se ramifiant à leur tour par une sorte
de dichotomie. assez régulière qui se poursuitjusqu’all 3° degré. Les pointes terminales

sont longues ainsi que les andouillers de massacre fréquemment bifurqués a leur
extrémité. La troisième espèce, le Cerf d’Eld. (Janus (Internats) E1115 (Guth.),
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 comme s icifiquesl. Dans cette espèce. l’andouiller de massacre s’abaisse en
avant au-dessus du front (C. fronlulis M. Clell.) et simule un prolongement antérieur
du merrain dont il continue la direction sans aucun angle appréciable; leur point de
jonction. ail-dessus du pivot étant souvent garni d’une. saillie aiguë. sorte d’andouiller
adventif et suppli’unentaire. formant comme 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 types précédents; ils se
dirigent en dehors suivant une courbe élégante. d’aspect lyriforme (C. Iyralus Schinz.)
et en même temps s’abaissent et se couchent en arrière presque jusqu’à l’horizontale,

pour s’incurver en haut. en dedans et un peu en avant à leurs extrémités. Celles-ci
sont tantôt à une seule pointe même chez les adultes. tantôt bifurquées connue chez
les Rusa, tantôt multilides comme chez le Cerf de Duvauccl (C. uculicornis Gr.);iou
bien élargies et comprimées latéralement en palettes dentelées le longr du bord posté-

rieur plalyceros Gr.).
Toutes ces formes diverses ne constituent en réalité que des variétés individuelles

ou locales d’un seul type spécifique qui lui-mémo ne ditfére pas subgénériquement

des deux types précédents. ll existe en effet entre les modes les plus spécialisés de la

l. Voir à ce sujet le mémoire de E. Blyth. Frac. :001. Soc. London, pp. 835 à
81.2, I867.

2° Stars. - lll. 68
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ramure des Cerfs d’Eld, et ceux des Cerfs de Duvaucel toute une série d’intermédiaires

bien graduée qui n’autorise pas cette distinction. Seules la forme lyrée des bois chez
les Panofia 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 lincemrus 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 ramification pour les deux andouillers de la fourche terminale. Les
Rucervus ne sortent pas du continent asiatique. et sont inconnus dans les îles de
l’archipel indien. Le l3arasingha ou Cerf de Duvaucel lui-mémé est exclu de l’lndo-

Chine; on le trouve disséminé dans les forêts du centre de l’llindoustan et de la
vallée de la Ncrbudah: de là il remonte au Yord jusqu’au pied de l’llimalaya, et
devient particulièrement abondant dans la vallée du Brahmapoutre et les plaines de
l’Assam qui marquent la limite orientale de son aire de dispersion. Le Ccrfd’Eld ou
’l’hamyn le remplace dans le Manipour. la Birmanie. le Ténassérim et la péninsule
malaise et pousse. vers le Nord-Est a travers le Siam. le l’un-na" et le ’l’onkin jusque

dans le Sud de la Chine et l’île Ifaïnan. Quant au Cerf de Schomburgk. il parait
étroitement localisé dans le Siam central et le Laos.

(l. "ovidés. Les Ungnlés de cette famille. appelés aussi Ituminants a cornes creuses
et persistantes. par opposition aux Cervidés ou lluminauts a cornes pleines et caduques.
sont extrêmement communs et nombreux dans les régions paléarclique et éthiopienne.
mais ne comptent dans la région orientale qu’un nombre excessivement restreint de
genres et d’espèces. La province hindoustauaise est la mieux partagée. car on y trouve
encore des représentants de toutes les tribus qui composent cette famille: Bovinés.
Antilopinés. Caprinés. Ovinés. Ces deux dernières tribus sont inconnues dans l’ludo-

Chine, car on ne doit pas compter comme formes autochtones les Moutons et les
Chèvres domestiques qui 3 ont été importés: les tutilopinés n’y sont représentés que

par une seule espèce dont nous parlerons plus foin: les llovinés v sont au contraire
relativement abondants tant en espèces qu’en individus. Dans toute la péninsule
indo-chinoise on emploie pour différents lisages quatre races domestiques de Bœufs.
L’une d’elles. importée. est notre Bu-uf domestique. Bus [auras dont quelques
individus redevenus sauvages errent dans les forets du Siam; les trois autres sont
indigènes. ce sont z le Bœufcoureur ou Stieng. le Zéhu ou Bœuf a bosse. Bas indicus
(IL). et le Buflle ou .Xrni, lins bulmlus De grands troupeaux de cette dernière
espèce vivent a l’état libre dans les plaines marécageuses du Siam et de la Birmanie.
mais la plupart (les auteurs les considèrent comme issus de la race. domestique et non
de l’espèce sauvage localisée dans les plaines de l’Assam et les vallées du Bralnuapoutre

et du Gange. Les Bovinés véritablement sauvages de l’fudo-Chinc sont le Gaur 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 front concave mais très élevé dont l’arête supérieure dessine entre la base des

cornes une courbe fortement convexe. La Birmanie est son véritable centre d’habitat;
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de la il gagne par le Nord-(luest les plaines de I’Hindouslan. mais il s’étend aussi
vers l’let. a travers le Siam. jusqu’au pays des Bahnars et des Maïs. dansl’Annam. Le

llallteng, lias sondait-us (t1. et Schl.). le cède un peu au gaur comme taille et comme
force. il s’en distingue également par son front plat moins élevé et par la large plage
blanche du pourtour de l’anus et de la l’ace postérieure des cuisses. (jette espi-ce appar-
tient en propre à la l’aune inde-chinoise et indo-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 Îles de la Sonde. parlicnlierement a Java et Bali ou les Malais l’ont
domesliquée.

Les Antilopes de la province inde-chinoise appartiennent au genre Nelnorhwdus ou
Capricornis qui tient le milieu entre. les AnIiIOpiués et les (Iaprinés, d’où le nom
d’Antilopes-(ihevres (hmm.lnlelnpes) sous lequel on désigne ces animaux. Un ne peut
pas considérer comme résolue la question] de. l’identité de l’espèce ou des espèces qui

habitent nos possessions de l’lndO-(ihiue. .lrtuellement les auteurs se rangent à l’opi-
nion émise antrclbis par Blvth. qui. apres avoir distingué le Capricorne du l’égou et de
I’Ârracan sous le nom de (.’upricornis rubidn, l’avait admis ensuite connue synonyme du

Cambing de Sumatra. N. sumalrcnsis (Shaw) z intersrupularis (Licht), et du Capri-
corne de vainhoe de l’île Formose. N. Sll’t’llllm’t’ (Un). a: Cette espèce. écrivait le savant

zoologiste. parait exister depuis l’Àrracan et le l’égou jusqu’à l’extrémité de la

presqu’île malaise. et se rencontre également dans le Siam. a Formose et à Sumatra.

Sa robe varie du roux au noir; sur la nuque et le garrot se développe parlois une
crinière dont les poils sont blancs sur toute leur longueur ou seulement à leur
racine. n ll n’est pas inutile de faire remarquer que ces particularités de pelage con-
viennent également au X. Iülzmrdsi (Dan) du Thibet oriental et au N. argyroehn’lus
(lleude) du Sud-Est de. la Chine. ll est donc a désirer que. les cvplorateurs s’ell’orcent

de rassembler dans les localités ci-dessus mentionnées un certain nombre de dé-
pouilles d’individus des deux sexes. capturés dans (limitientes saisons. et dont l’étude

permettra d’établir définitivement, si toutes les espèces que nous venons de citer sont
réellement distinctes ou purement nominales; et dans ce dernier cas. s’il n’y a pas
lieu d’admettre l’existence de variétés locales bien caractérisées.

ÉDENTÉS

En fait d’animaux de cet ordre, on ne trouve dans la région orientale que le genre
"anis ou l’angolin. La plus grandeespi-ce, .lI. peulmIm-Iylu (L). est proprea l’llindous-
tan. ou elle représente le l’angolin oreillard. .lI. (nu-[la (llodgs.). qui habite les contrées
montagneuses de la lIalite-Birmanie. du Yun-nan. du Nord du ’l’onkin et du Sud-Est
de la Chine. Chez ces deux espi-ees. la largeur et la brievete relative de la queue. et. le
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développement des grilles antérieures indiquent un genre de vie exclusivement
terrestre et des habitudes fouisseuses analogues à celles des deux grandes espèces de la
région éthiopienne .lInni’s Temminelu’ (Sinuts.)et Il. gigantal (HL) qui parcourent les

plaines et les plateaux de l’Afrique orientale et australe. Au Sud du tropique du
(lancer et à I’Est du golfe du Bengale. c’est-à-dire dans la plus grande partie de
l’lndo-(ihine et dans l’archipel indien, vit un autre l’angolin. .ll. junonien (I)esm.)
à queue longue et grele. et dont les grilles antérieures sont à peine plus dévelop-
pées que les postérieures. (les traits d’organisation tendent à rapprocher cette espèce
des types essentiellement arboricoles des l’oréts de l’Ûuest de l’Afrique, M. Ion-

giraudala (llriss.) et Il. lriruspis (Bah). l)" reste. lllanl’ord allirme avoir vu parlois
le I’angolin de. Java grimper aux arbres, aussi peut-on le considérer comme une
forme intermédiaire reliant entre eux les deux sous-genres que plusieurs auteurs ont
admis dans les llanidés. savoir: le sous-genre Munis proprement dit comprenant les
types arboricoles, et le sous-genre l’holidolus dont les espèces sont terrestres et
fouisseuses.

( ’onclusions.

Si nous cherchons a résumer en quelques mots cet exposé de la
l’aune mammalogique (le nos possessions de l’lndo-Chine. en la compa-

rant à celle des deux autres provinces zoologiques de la région orientale.
l’IIindoustan d’une part, l’archipel indien de l’autre. nous serons amenés

à conclure que c’est avec. la l’aune de cette derniere province qu’elle pré-

sente les affinités les plus étroites. Bien des types mammalogiques, en
elI’et, complètement exclus de l’IIindouslan, sont au contraire communs

aux deux sous-régions inde-chinoise et inde-malaise. ’l’els sont les

Gibbons (Ilylolmlex) parmi les Primates, les Nycticèbes (.chlicebus) dans
l’ordre des Prosimiens, les genres Culeopilhecus, Ilylomys, Gymnum et
Drmlrogule dans celui des Inseelivores. Parmi les Carnassiers sont dans
le même cas les genres Hell’elis et Arliell’s; les Linsangs (Prionodon)
de l’lndo-(lhine sont les homologues des lIémigales (Hemiyale), de l’archi-

pel indien, où vivent également plusieurs Félins de même espèce qu’en

Indo-(Ihine Ii’elis DÎGI’IIÎ. F. marmorala, F. Temml’ncki.

Signalons pour les Rongeurs les genres Clziropodomys, Rhizomys et
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Alherura, et enfin, pour les Ongulés, les genres Nemorhœdus, Tapirus
et les Rhinocéros du sous-genre Cernlorhinus.

Cette homologie et cette étroite dépendance réciproque des faunes

mammalogiques indo-chinoise et indo-malaise ne se retrouvent plus si
l’on compare au contraire l’Indo-Chine a l’Hindoustan. En effet, outre

les caractères qui rattachent la faune hindoustanaise à celle du reste de
la région orientale, il en existe d’autres, assez nombreux, qui accusent
soit une origine éthiopienne incontestable, soit une influence paléarclique

autrement prépondérante que sur la frontière Nord-Est et mandchou-
rienne de l’lndo-Chine. L’élément oriental, il est vrai, domine dans

l’Hindoustan, mais les Hérissons (Erùzaceus), y vivent à côté des Insec-

tivores du genre Tupaia; on y trouve un Ratel (Mellivora), qui s’avance
vers l’Ouest jusque dans la Transcaspie et diffère si peu du Ratel africain
que certains auteurs ne l’en distinguent même pas spécifiquement; plu-

sieurs espèces de Renards (Vulpes flavescens Gr., V. leucopus Blyth.,
V. bengalensis Shaw) ctquelques représentants du genre Caan, tels que le
Chacal, C. aureus (L.)et une variété du Loup commun, C. pallipes(Syk.),

y marchent de pair avec le Buansu (Caen), et la Hyène rayée, H. slriala
(Zim.), y a suivi le Lion It’clis Ieo le Caracal, F. caracul (Güld.), le
Catolynx (F. chotts. Güld) et le Guépard, Cynœlurus jubalus (Schreb). De

nombreux Rongeurs, d’origine africaine ou paléartique, appartenant aux

divers genres Gerbillus, Golumla, Nannomys, Arvicola. Sminllms, Dipus et
Lagomys, ne se rencontrent également que dans la province hindousta-
naise de la région orientale ; de vrais Cerfs (sous-genre Cervus) s’y affron-

tent aux samburs (sous-genre Rusa) et aux Muntjacs Cervulus; des Anti-
lopes, le Nilgault, (Forum) et le Chousingha (Telraceros) y représentent
les Guibs et les Céphalophes africains ; on y voit de nombreuses troupes
de Gazelles (G. Bennetli, G. fuscijrons) pourvues de cornes dans les deux
sexes, et par conséquent plus étroitement alliées aux formes arabes et afri-

caines qu’à celles de l’Asie centrale; les Capridés s’avancent jusqu’au

centre de l’l’lindoustan avec le genre Hemitragus, enfin les Moufllons
(Guidés) se rencontrent vers sa frontière Nord-Ouest. Le Brahmapoutre et

les hauteurs de l’Assam et du Manipour 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’a jamais été signalé sur le littoral Est du golfe du Bengale.

Cette hétérogénéité de la faune mammalogique de l’llindoustan

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 Rrahmapoutre. A l’Est de cette limite naturelle, la
faune, presque entièrement débarrassée de tout élément étranger, revêt

un caractere propre quis’atfranchit et s’épurc à mesure que l’on s’avance

vers le Sud.
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DE L’INDO-CIIINE

13

NOMS VULGAIRES l

Gibbon hooloclx.
Gibbon aux mains blanchesq
Gibbon il favoris blancs.
Gibbon il calotte noire.

Gibbmi d Henri.
. Gibbon nasique.

l . .î Donc ordinaire.

l . .: Donc aux pieds noirs.
Semnopithi-qne sombre.

l

l

l

l

l

l Semnopithî-qm- deGermain

l . . . . ..Senlnoplthequc cmlle.

[Il (
if)

18

10

20

Maeaqne aigrette.
Hucaqm- rhrsns.
Manique léonin.

Manque Ourson typique.
llacaquoourson d’IIarmand

Nyctic’ehe ou Lori paresseux

Nycliri-be ou Lori cendré.

Roussette édule ou Kalong.
Roussette de Nicolmr.

NOMS SCIENTIFIQU ES

PRIMATES.
llylobates boolock (llarl.).

lar (HL).
leurogenys (t )g,),
pilcatns (CL).

llenriri (de Vous)
nasutus (A. 3l. Blum).

- obsrnrns (lleid.),

pilealus (lllylh)
p Martiens (jnomolgns (l.

erythrirns (Srhreb).
leoninus (lll)lli.)
areloides (.l. Gond).

var llarmandi
il. mm).

PROSIMIENS

Nyclicebus tardigradus (FisclL).

cnlnorTÈnEs
l’tcropns edulis (Geotl’)

nicobaricns (Fin).

, Semnopitherus ncmmus (F. Cuv.).
nigripes M. Phlox).-

cinereus (À. 3l. Edw

Germain (A. NI. Éden).

(x.

l RÉGIONS

l Nord-(bled du Siam
Ténassérim et Siam.

Siam.
Siam, Cambodge, Cochinchine,

Laos.
’l’onltin.

l ’l’onltin, Chine Sud-K51.

Cochinchine,(Iambodge,Annam.
Cochinchine.
Siam Sud et Ouest.
Cambodge. Cochinrbine.
Siam orcidenlal.
Cambodge. Cochinchine. Siam.
Siam Nord. ’lionlxin.

Siam occidental.
Cochinchine, Cambodge. Siam.

Laos. Siam.
Siam, Cambodge. Cochinchine.

Inde-Chine.
Poule-Condom.
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21

un

23

un

25

26
’17

28
29

30

3l
32

33

NOMS VULGAIRES NOMS SCIENTIFIQUES RÉGIONS

Roussette amplexicaude.
Roussette à oreilles bor-

dées.

l’élite Roussette des cavernes.

Vlaeroglosse nain ou Kiodote.

IIhiuolophe deuil.
Rhinolophe de Roux.
Rliinolnphe à feuille pointue.

llhinoloplie nain.
l’hyllorhine armée.

l’h3llorliine fameuse.

I’llyllorhine casquée.

Pliyllorhine masquée.

I’ligllorliine bicolore,

l’hyllorhine de Fritli.
Mégaderme trèfle.

Nyctl-re de Java.
Sérotine d’Anderson.

Vespertilion noir.
Vespertilion épaté.

Vespertilion noctule.
Vespertilion maure
Vespertilion ahrame.
V espertilion de Temminrk.
V espertilion à oreilles rondes

Vespertilion de llasselt.
Vespertilion de Ilorslield.
Vespertilion laineux.
Vespertilion muricole.
Kirivoula ou Muscardin vo-

lant.
Kirivoula de Ilardwiclt.
Vespertilion de Schreibers.
’I’apbicn à barbe noire.

Taphien de ’I’béobald.

’l’aphicn saccolaime.

Vlolosse à lèvres plissées ou

Chamehé.

Cynonycteris amplexicaudata (tieoll’.).
Cynoptcrus marginatus (GeolIÏ).

Bontvcteris speln-a (Bobs).
NIacroglossus miniums (Geoff)
Rhinolophus Inclus (leur)

- nllinis (Ilorsl’.).
-- acnminatus (l’et.).
- minor (llorsf.).

l’hyllorhina armigera (llodgs.).

-- diadema (Geoll’.).

- galerita (Cam)
-- larvata (llorsf.).

- bicolor, var. fulva (CL).

Carlops l*’rithi (Blyth)

Nlegaderma spasma

Nycteris javauica (Geoll’.).

Vesperus .Vndersoni (l)obs.).

- stratus (Blyth
-- pachypus (Tour).

Vesperugo noctnla (Schreb.).

-- maurus (lilas).
-- abramus (leur),

Scotophilus ’l’emminclti (llorsf.).

llarpiocephalus cyclotis (l)obs.).
Vespertilio llasselti (leur).

-- adversus (Ilorsf.).
- timbrialus (I’et.).
V muricola (rem)

Keriioula picta (l’all.).

---- Ilardwiclii (Ilorsf.).
Miniopterus Schreibersi (Natl.).
’l’aphozous nielanopogon (Tour).

- Tlicobaldi (Dobs.).
à sacrola-mus (Tem.).

Nyctinomus plicatus (lIuch.).

Inde Chine.

Siam Nord.
Siam. Cochinchine.
Siam.
Siam. Cochinchine.
Siam. Laos,
I’oulo «Condor. Siam.

Tonkin, Cochinchine.
Siam. Cochinchine.
Cochinchine.
Siam. Cambodge. Cochinchine.

Pliu-quoc.

Touhin. Siam. Cochin-
chine. I’bu-quoc.

Laos,

Laos.

Siam. Laos, Cambodge. Cochin-
chine.

Siam Sud.
Tonhin.
Siam.
Siam. Laos.

lndoChine. ICochinchine. I
Inde-Chine. lSiam. Cochinchine, Laos. l
Siam Sud
Siam
Siam. Cochinchine.
P Cochinchine.
Laos, Siam.
Cochinchine.

Cambodge.
Inde-Chine.
Siam. Cambodge, Cochinchine,

Pliu-qnoc.
Siam.

Siam. Laos.
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NOMS VL’LGAIRES

Mali Volant.
Tupaia bridé.
Tupaia du I’égou.

’fupaia ferrugineux.
’I’upaia de Chine.

Cochonnet du Pégou.

G3 ninure de Birmanie.
Musaraigne couleur souris.
Musaraigne aux pattes nues.
Musaraigne enfumée.

Musaraigne d’eau

layenue.
Musaraigne sans queue de

l°;Vssaiii.

Taupe à queue blanche.

liima.

NOMS SCIENTIFIQUES

INSECTI VURES

Galeopitliecns volaiis (Shan
Deiidrogale frenata (Cr)
Tupaia Belangeri (Wagn)

ferruginea (RaftI.).
cliincnsis (And).

Ilylomys suillus var. lmguensis (Illanf.).
Gymnura Ramesi var.birmanira(Blaiif.
Pacliyura murina (Sclireb)

- iiudipes (Blvth).
Crocidum fuliginosa (Bl)lll.).
Cliimarrogale liinialaica (CL).

Anourosorex assameiisis (Â ml

Talpa lem-un (Illjlh

RÉGIONS

’liénassériiii, Siam Sud.

Cambodge. Cochinchine.
Siam.
Siam occidental.
’l’onkiii.

Siam occidental.

Cochinchine.
Siam occidental.

Siam Nord. Tniitin. Laos?

Siam occidental.

Ours des cocotiers ou malais.
Ours du Tibet.
Panda éclatant.

Faux Blaireau.
Blaireau à collier.
Blaireau-Furet musqué.
Blaireaii-Fu ret masqué.

Martre à gorge jaune.
V ison sous-himalayen.
Loutre de I’Inde.

Loutre montagnarde ou Ba-
rang.

Loutre sans grilles.
Loup rouge de l’liide ou

Buansu.
Chien marron.
Ictide binturong.
Paradoxure type ou hernia-

plirodite.
I’aradoxure à favoris blancs.

Paradoxure masqué.

2* Siam. - III.

CÂRNIVORES

Ursus malayanus (RaflI
tibetanus (G. Cuv.).

Ailurus fulgeiis Cm)
Meles (.Vrctonyx) taxoides (Blytlr).

--- collaris (F. Cuv.).
IIelictis moschatii ((ir.).

-- personata (J. Creil").
Maries lIavigula (Ilodd.).
PllIOI’ilIS subheinaclialaiius (llodgs.).

Lutra vulgaris (Euh).
barang. (F. Cuv.).

Lutra (Aonyx) leptonyx (IIorsf.).
Cuon javanicus (Desni.).

Canis familiaris
:Vrcticlis hiiitiirong (Rafll.).
Paradoxuriis lieriiiaplirodyliis (l’ail)

P. (liagunia) leuconiystax (CL),
pi ( - )larvata (’l’em.). t

l

Cochinchine. Cambodge. Siam
Tonkin .

Siam occidental.
Tonhin, Siam Nord,

Cochinchine. Cambodge. Siam.
’I’onlin. Lacs, Siam.

Siam Nord.
Tonlin, Siam.
Siam, Laos.

Cochinchine. Cambod go, Siam.
Siam.

Ile Pliii quoc.
Siam.
Cochinchine, Cambodge. Siam.

Siam, Tonliii.
Vunnan, ’I’onhiii Nord.

69

J
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NOMS VULGAIRES NOMS SCIENTIFIQUES

Paradoxnre la crailles blan-
clics.

Linsang grêle.

linsang panlhririn.
l’elilo Gin-[le rafle.

(Iiveltv zil)0th.

Civelle à grandes taches.

Manngle clnnie.
Manganslo grisv ou noms,
Mangezisln rousse.

Mangnnslc crabier.
Tigre.
Panthère onlinaire.
l’alllhiire noire.

Panthî-rv nr’-hnlouse.

l’anthî-re marbré».

Panthère durée de l’lnde.

Panthînre dorée noire.

l’anlhèrr- (les Chèvres.

Chat vimlrin.
Chat mignon.
Chat domesliqne.

Otarie (le Slellnr?

P. (hctogalo) Ieucolis (lllylh

linsang gracilis (Doum).
.. panlirnlor (Il lmlgs.).

Yin-rricula nlalacconsis ((im.).
Yiwrra zilwlha (L).

- magna-pila (lllylh
llerprslos anrnpnnclnlus (llmlgs.).

â- grisous (l)("Slll.).
Â javanirus (E. (il-nm).

- mnvrimrus (Ilndgs.).
lait-lis tigris (h).

- panlns (L).
-- Inclas (Doum).
- hindi (lh-smnnl.)
- marmorala (5larl.).
-- Tomminclni (Yig. cl llorsf.).

- lrislis (A. M. Eth’.).
-- vivorrina (Bonn).
- hengalcnsis (Dosm.).
- dnnwslica (Briss.).

anwEnEs
Olaria Slollori?

var. nigrcscons(l lodgs.)

Siam.

Siam Occidental.
Ynn-nan. Tonkin Nord
Siam. (laInlmllgo, (Imlninclnino. 
Tnnllin. Siam, (Jamlmdgc. (Io-

ClllllClllllO.

Siam. (:flllllrmlgü

Siam.

Siam. Cochinchine, Cambodge.
Annam.

Siam. ilinnLin.
[lulu-China.

Siam. Cambodge. Cochinchinv’
Siam, ’Iinnkin. Lama:

Siam. Cambodge.
Siam. Laos.
Siam Nord, Tonkin.
Tonkin.
lndo-(Ihine.

Siam.

Côtes de Cochinchine.

llorqual (le Swinhno,
Dauphin malais.
Faux Marsouin.
Snlalie de Chine.
(ficelle à InlISl"flll mnrl.

CÉTACÉS

llaIu-noplora Swinhnci (Un).
Delphinns malayanns.
Xcumeris plincœnoillcs (busa).
Solalia sinonsis.
Orcclla hrmimslris (()w.)

Golfe du Tonkin.
Golfe du Siam.

P

P

Fleuve ML’rthong.

RONGEURS

limirnnil mlanlrlu Ynn-nan. Plommn mimant-mis (And).
lican-nil mlanl cendré. -- chlorurons (Bl)!ll.).

Tonkin.
Siam occhlcnlal.
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NOMS VULGAIRES NOMS SCIENTIFIQUES RÉGIONS.

i 16 Écurcuil iolant a oreilles - mclanotis (Un). Siam méridional.
noires.

i 17 Écurcuil volant gris. Sciuropterus alboniger (Ilodgs.). Siam, Cambodge, Laos, Tonkin.
"8 Écureuil volantà pinceaux. -- Pearsoni (Un) Tonkin.
I 19 Écureuil volant orangé. - llorsfieldi ()Vath.). Siam. Cochinchine, Cambodge.
no Écureuil volant roux. -- lepidus (Horst). Siam, Cambodge.
la. Ëcurcuil bicolore. Sciurus bicolor (Sparrm) Siam, Cambodge. Cochinchine.
[’22 ÉClll’CuiI géant. -- giganteus (M. Clell.). Siam, Tonkin.
[-13 Écureuil du l’egou. a m var. typions (mon). Frontières Siam et Birmanie.
Iq’, Écureuil à tête grise. I g var. caniceps (Cr) Frontières Siam et vfëiiasscrim.
ne?) Écureuil à bande latérale. N var. Phayrei (Blyth) Frontières Siam et l’égout.
nô Écureuil aux mains grises. var. griseimanus(A.M Edw.) Siam, Cochinchine. Cambodge,

Il Laos.r17 Écurenil ferrugineux. . , ferrugineus (F. Cuv.). Siam.
.18 Écureuil resplendissant. il l splendens (Cr). Siam, Cambodge, Cochinchine,
mg Écureuil à lôte rouge. 5l Sladeni (And). Frontières Siam et Birmanie.
130 ËCllrellil cannent)- ; cinnamomeus (Tom). Siam, Cambodge. i
131 Écurenil à rentre châtain. castaneoventris (Cr) Tonkin.
13:: Écureuil à bande ventrale. (iordoni (And) Siam Nord.
I355 Ëmrmll à dm] l’altllcs. â quinquestrialus (and). Frontières Siam et Birmanie.
13’. Écureuil aux mains jaunes. j, I, lIavimanus (.I. C00") Cochinchine, Annam.
x35 Écureuil à dos noir. E atrodorsalis (CL). Siam, Cambodge, Cochinchine.
136 Écureuil gris de Siam. ë siamensis (Cru). Siam.
137 Écureuil à wntre blanc. lencngaster (À. M. Edw Siam.
[38 Écureuil brun dillarmand. Ilarmandi (X. M. Edw.) Cambodge, ile leu-(IIIOC.
139 Écureuil pie de Recourt. Bocourti (A). M. Edw.). Siam.
Un) Écureuil blanc de Siam. ( Finla).«olli (Horst). Siam.
I’u Écureuil noir de lit-nuai". I , (iormaui (A. M. Edw.). Cochinchine, île Poule-Condom.
1’111 ÉClerUÎl DIOdCSIP. Sciurus modestus (H. et Sch.). Cambodge, I’oulo«l’anjang
:38 Écureuil strie à tôle rousse. - pyrrhocephalus (A. NI. Edm). Siam. (.IOChinchine. Cambodge.
[H Écureuil strie de flac Ch-l- - Hacclellandi (Horst) Siam, Cambodge.

land.

Un.) Ëcureuil strie de Swinhoe. - -- var. Swinhoei (A. Tonkin.
M. Edw.)

[Mil Écureuil strie il pinceaux - Rodolphi (A. 3l. Edw.). Cambodge. Cochinchine.
blancs.

[G7 Ilandieolo foreslier. Mus (Nankin) nemorimgm (llodgs.). Tonkin
1’18’ Bamlicote soyeux. - -- seliIer (Horst) Siam, Cambodge, Cochinchine
Mg Surmulot. --- decumanus (Pull) Indo-Chine.
150 Ilat brillant. - rattns var. nitidus (llmlgs) Siam occidental.
En Rat roux. -- - un. rufescens (Un). Cochinchine, Annam, Tonkin.
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NOMS VULCAIIIES NOMS SCIENTIFIQUES RÉGIONS

Rat de Berdmore.
liai. de Bowers.
Rat de Germain.
Ilat de lardon.
Iiat à mains postérieures.

Rat concolore.
Souris vulgaire.
Souris urbaine.
Souris brillante.
Souris de Bocourt.
Souris des jardins
Souris muscardins.
llapalomys à longue queue.
Rat des bambous (lehm.
Rat des bambous nain.
Rat des bambous givré,

Rat des bambous bai.

Rat des bambous chinois.
Porc-épie à longue queue.

Porc-épie à petite crête.

Pore-«Épic à queue en pin-

ceau.
Lièvre du l’egou.

Berdmorei (Blyth.).
Bonersi (And)
tiermani (A. M. Edw.).
Jerdoni (lilyth)
chiropus (Thos
concolor (Bl) th.)
musculus (L).
urbanus ("0ng
nitidulus (Blyth
lIocourti (A. M. Edw.)

Vandaleuria olcracea (Benn.).
Chiropodomys gliroides (lib-th.)
IIapalomjs longicandatus (Illyth)
Ithizomys deltan (Tom)

miner (Un).
pruinosns (Blyth.).
badius (llodgs.).

--- sinensis (Cu).
Hystrix (Acanthion) longicauda (.lerd.).

subcristata(Swinh.)
Athcrura fasciculata (Shaw.).

Lepus peguensis (Blyth).

Siam

Cochinchine. Poule-Condom.
Siam, Laos. TonLin,
.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
’Iionliin Nord.

Siam. Cambodge. Cochinchine

Siam.

Elephant des Indes.

Cheval.
Âne.

Tapir a dos blanc.
Rhinocéros de Java (uni-

corne).
Rhinoceros de Sumatra (bi-

corne).
Sanglier à crinière.

Chevrolain napu.
Chevrotain Ranchil.
Mnntjac doré.

Muntjac de. l’en.

Cerf d’Aristote ou Sambur.

ON a 1.: LES

Elcphas indiens (Cuv.).

Bonus caballns (L).

asinus
Tapirus indiens (l)e.sm.).
Iihinoceros (Rhinocéros) sondaicus

(Cuv.).
-r (Ceratorhinus) sumatrensis

(Cuv.).
Sus crislatus (Wagu.).
Tragulus napu (F. Cuv.).

liancliil (liant).
Cervulus muntjac (Kim)

l’en. (linos

Cervus (Rusa) Aristolelis (Cuv.).

Indo-Chine (sauvage et domesti-
que).

Importé.

Siam Sud-Ouest.
Siam, Cambodge. Cochinchine.

Siam, Cambodge. Tonkin.
Siam Sud-Ouest.
Siam, Cambodge. Cochinchine.
Inde-Chine.
Siam occidental.
Indo-Chine.
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NOMS YULGAIRES NOMS SCIENTIFIQUES RÉGIONS

Cerf-Cochon.
Cerf dIEId ou Thamyn.
Cerf de Schomburk.
Bœuf gaur
Bœuf hanlcng.
Bœuf coureur.

lei)" de I’Inde.

Bœuf domestique.
BuIIle de Hilde ou Ami.

Mouton à grosse queue.
Mouton domestique
Chèvre domestique.

Capricorne.

- -- porcinus (Zim.)
- (Rucervus) EIdi (Gülh.).

Schomburgliflilylh)
Bos gaurus (Il. Smith).
-- sondaicus (NI. cl Schlcg.).

- slicng.

- indicus (L).
- laurlu (L)
---- hubalus

Oxis slealopyga.

-- aries (L.)
Capra hircus (L).

Nemorhœdus, sp9

Siam, Cambodge. Cochinchine.
Siam Nord, Tonkin.
Siam centrai. Laos.
Siam, Laos. Annam, Cambodge.
Siam Cambodge, Cochinchine.
Cochinchine. Cambodge, Siam

(domestiqué).

lndo-(Ihine (domestiqué).
Cambodge. Laos (importé).

Indo-(Ihine (domestique et re-
devenu sauiage).

Cochinchine (importe).

Cochinchine, Cambodge, Laos
(importe).

Siam, Laos. Tonkin.

I’angolin oreillard.

Pangolin de Java.

ÉDENTÉS

Manis aurila (Hodgs.).

-- javanica (Desm
Tonlin Nord.
Siam. Cambodge.
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