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xiengensis, L M. - 12, 111", 12h, la", Clausilia I’aviei, L. M.
--- 13, Glessula Paviei, L. M. - Il], 15a, Ilaminea Perrieri, L.
M. - 15, 153. Canidia Paviei, L. M.

- XX -- 361.). -- 1, 1’, Mclania Paviei, L. M. -- a, Melania Lemyrei, L. M. a", Variété de la unique. - 3. Mclania l)autzenbergi, L. M. 3", Variété de la même. - .6, Paludina Paviei, L. .M. - 5. Paludina Danieli. L. .M. - li, Paludina Sabinm. L. M. -- 7, 7", l’alu-

dîna Klucriana, L. M - 8, Paludinailiiranti. L. M. -- 1.1, Paludina Thomsoni, L. M. --- 111, Paluclina laosiensis, I.. M. - 11,
Ampullaria Ilegini. L. M. w 1’1, Ampullaria Pesmei, L. M. -13, 13a, Pupina l’ariei, L. M. - 1’], 15", l’upina Crosseana.

L. M. -- 15. 15e, C.)clophorus cambodgiensis, L. M. -- 16, Cyclophorus Paviei, L. M.

XIV MISSION PAVIE
Planche XXl -- 376. - 1, 1’, Plerocyclus Pericri, L. M. - a, 23, 11h, Ptcrocyclus Fischerianus, L. M. - 3. Cyclophorus Massiei. L. M. -- j, à", Cyclophorus Klobukowskii, L. M. - 5, 5*, 5b, Cyclophorus Landesi,
L. M. -- 6, (in, Upisthoporus pulchellus, L. M. -- 7. Unie Paviei,
L. M. -- 8, Unio siamonsis, L. M. -- g. I’seurlodon ovulis, L. M.

- XXII - 378. - 1, Unie patrangensis, L. M. »- a, Unio Daulzenliergi, L. M. 3, Unie semidecoralus, L. M. -- ’l. Unin Fisclierianus, L. M. --

5. Pseudodon Thomsoni. L. M. - 6, (in, Arca sabime, L. M. -7, Novaculina siamensis, L. M. - 8, 8a, 8h, Dreissensia Crosseana,
L. M.

i XXlll -- filin. -- 1, Phyllodactylus Paviei, Mort]. - a. Macrones pluriradiatus, L.
I’uill. - 3, Pseudecheneis l’aviei, L. liuill. -- à, Acanthorhotleus

tonkinensis, L. I-(Illl. - Chanodichtlnys afiinis, L. l’oill.

- XXV - 512. - llylobates Nasutus.
m XXIV -- 51’1. - Itylubales Ilenrici (de Pousargues).

-- XXYI -- 518. - Caelops Frithi.
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L’époque est bien peu éloignée où les sciences naturelles ont commencé

à faire llobjet de recherches dans l’Indo-Ghine orientale. Avant que la
France ne se fût établie dans le delta du Mé-Khong, la flore et la faune de
la presqu’île étaient presque ignorées, seuls les environs de Bangkok,
visités ou habités depuis longtemps par des 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,

llenri Mouhot, succombait à Luaug-Prahang après avoir accompli la
première exploration dans l’intérieur et recueilli d’importantes collections

scientifiques. Dès les premières années de lioccupation. diardcnls chercheurs comme le l)’ Montgrand, MM. de Castelnau, Bocourl, Il. Germain
s’attachèrent à réunir des matériaux zoologiques de toute sorte; puis, en

1867 et 1868, les docteurs Jouhert et Thorel, membres de la grande
Mission de Lagrée, étudièrent les rives du Mé-Khong jusqulau Yunnan.
A la même époque, le savant botaniste Pierre jeta les hases de son oeuvre

monumentale sur la flore forestière. De I872 à 1878,31. llarinand, alors
médecin dela marine, visita, en explorateur et en naturaliste, Hilde-Chine,
du Siam jusqu’à l’Annam, réunissant des documents (le 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-Khong. Plus tard, l’expédition du
U
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’l’onkin ouvrit un nouveau champ d’études ; à peine la campagne était-elle

achevée que le Dr Langue taisait 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 laquellej’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 connaissait des faunes du Cambodge, du Siam et du Laos, et ont permis d’examiner pour la première fois celles de plusieurs autres régions de l’lndo-

Chine. Les documents ainsi amassés ont permis de reconnaître dans
leurs grandes lignes les caractères de l’llistoire naturelle (le l’lndo-Chinc

orientale, les matériaux qui all’luent chaque jour dans les collections
permettront dans la suite d’imprimer à ces traits distinctifs une précision

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

lorsque je me mis en marche (même ceux de Pierre sur la Botanique,
d’Harmand sur l’Entomologie, de Germain sur l’Ornithologie, ne sont
pas encore complètement publiés aujourd’hui). Ce qui avait paru était

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

je me trouvais. Aussi ai-je souvent senti, au cours de mes explorations,
combien il est difficile à un voyageur entraîné par son goût vers les
sciences naturelles mais aussi absorbé par d’autres occupations, de leur
consacrer ses instants libres avec assurance, et d’avoir la confiance, si
précieuse en pareil cas, que son travail aurait quelque intérêt. s’il n’est
pas préalablementau courant (les études antérieures sur la l’lore et la l’aune
des territoires qu’il visite. La pensée m’était dès lors née, (le 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 constatation 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 IndoChine.
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 ouvragel comment, vers 1876,
j’avais commencé mes collections; lorsque quelques années après, j’entrai

en relations avec le Muséum, lleuri Milne Edwards en était encore directeur. N’osant m’adresser directement à l’illustre vieillard, j’avais écrit a 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 sous-marines à bord du « Travailleur )) et du «Talisman». Henri
Milne Edwards l’ouvrit, il y vit mon scrupule de le déranger et tint à me
répondre lui-môme. 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 (le son fils l’accueil le plus empressé et le plus sympathique. J’arrivais avec un bien gros regret sur le cœur: j’avais expédié
au Muséum, l’année précédente, par le transport (le 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
l. 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 caissesl l’envoi était bien parvenu: adressé au Ministère de
I’Inslruclz’on publique on l’avait sans doute lors du sauvetage supposé
précieux, et des premiers il avait été, en grande partie, mis en sûreté. J’eus

(le 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’Académie des
sciences me décerna le prix ’l’chihatchef. En I896, après mon retour

définitif en France, il mit à 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 travailainsi préparé sous son égide eût pu paraître, la

mort est venue le frapper, me laissant le regret de n’avoir pu lui montrer,
conduit 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 distingués collaborateurs, qui ont participé à l’établissement de. ce volume

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

tristesse que, comme on le verra, j’ai en à déplorer successivement la

mort, et la perte pour la science, de dix d’entre eux.
C’est souvent le cas (les voyageurs de s’attacher par goût, plus spé-

cialement à l’une des branches des sciences naturelles et. cependant ils
I. Lcscaisses perdues contenaient (les Oiseaux. des Crustacés, un herbier. etc. J’ai
également perdu d’intéressantes collections lors de la destruction de Lunng-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’imparlaitement mon but. Aussi, les études qui vont être
exposées (ri-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
remplir’.

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

description aura place dans son grand ouvrage. Dans la partie géologique n’auraient
pu entrer que les listes (le deux collections l’aitcs par moi, déterminées la première par

M. Fuchs, la seconde par M. Stanislas Meunier. et qui pourront être jointes à une
publication postérieure d’un spécialiste.
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Carte comportant les noms géographiques cités dans le volume.

ANTHROPOLOGIE

PRÊHISTOIRE
Lorsque l’on considère la durée probable de la Préhistoire on ne
manque pas d’être étonné des chiffres 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 chiffre 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 Quatrefages, 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 à polir, par le frottement sur d’autres roches, certains
des outils ébauchés par la taille. Ce ne fut qu’après la période quater-

ne Sema. - 1H. 1
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naire que cette dernière évolution se produisit dans nos régions européennes. 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

a 500 ans depuis le début de l’âge du fer, 2 a 3 000 ans pour la durée
de l’âge du bronze, 6 à 8000 ans pour celle de l’époque de la pierre
polie et [le 000 ans environ pour l’ensemble de l’époque de la pierre

taillée, on arrive à un chiffre 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’Ilistoire 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 passionnent les savants, mais excitent singulièrement la curiosité générale.
Plusieurs de mes compagnons de mission ont contribué à leur étude en

Inde-Chine: M. Lefirvre-Pontalis entre autres, et. surtout M. Massic.
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 tons temps les habitants qui les trouvaient par

hasard les gardaient. et se les transmettaient. avec une sorte de respect
superstitieux comme des objets d’origine surnaturelle. 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 droits ou légèrement concaves en pierre. (Collection Masaie.)
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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’lndo-Cliine, comme dans ses régions les plus sauvages, cette même explication est donnée à la présence de ces objets
sur le sol, et le meilleur moyen qu’a liexploraleur 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 a pierres de
foudre », qui devaient leur assurer la victoire. Les Français du moyen
âge attribuaient aux haches préhistoriques une foule de propriétés merveilleuses. « Au xu’ siècle, l’évêque de Rennes, Marbode, nous certifiera

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

soi-môme, 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 (( à Monseigneur

le prince François de Lorraine, évesque de Verdun, par M. (le Marche-

ville, ambassadeur pour le roi (le France à Constanlinoplc auprès du
grand Seigneur - (( 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. Cartailliac. LaFrance préhistorique.
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foudre. En Italie et en Écosse. comme dans la liante-Garonne, on a
rencontré des pointes de flèches en silex suspendues à des colliers ou à
(les chapelets et considérées comme de puissantes amulettes.

Ce sont des croyances toutes semblables que lion retrouve en Indo-

Chine. Les Itahnars, les Sedangs. les llcungaos, etc., ne peuvent
admettre que les haches, les polissoirs qu’ils découvrent aient servi à
(les hommes : ils « honorent ces pierres comme des fétiches dans lesquels
réside un esprit ou génie )).

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

on en asperge le corps du varioleux )). Le Llioi-luIn-Set est aussi efficace
(( pour éviter la crainte aux enfants nouveau-nés : lorsqu’on voit l’orage
arriver, on prend le Llîoi-lum-Sel et on l’expose sur le litd’accouchement.

prèsdu lit du petit enfant ». Enfin, on emploie encore la pierre en question
« pour cahner les vers à soie n. Il faut opérer de la même façon que pour
les varioleux dont il vient d’être question: « sans cette précaution, le

coup de tonnerre ferait mal aux vers, et les cocons seraient mauvais1 ».
Il est bien curieux de rencontrer aux deux extrémités de l’AneienMonde les mêmes croyances relatives aux propriétés surnaturelles (les

instruments en pierre. Et, cependant, il semble tout à fait impossible de
rattacher les superstitions orientales aux croyances de l’Occident. Ces
analogies prouventuniquement que 1110!"ch est partout le même et que
partout les superstitions ont été engendrées par quelque phénomène que
[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’lndo-(lhine orientale, ont suivi celles qui,
portant sur les terres alluvionnaires du Mé-Kllong, 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.-’l’. llamy, L’âge de la pierre dans l’arrondisscnu’nI «le Bien-Hou (Cochinchine

lrançaise), in Bell. du Muséum d’histoire naturelle, t. lll, 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 Maurel et
M. Ludovic Jammcs, à la suite des fouilles faites au Cambodge à l’importante 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 rapprochement 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 mobilier funéraire et les ornements de pierre recueillis à Somrong-Scn. Les

contacts, les mélanges subis, les bouleversements supportés par les
populations inde-chinoises depuis les fi ou 5000 ans au delà desquels
M. Jammcs reporte l’âge de la pierre polie dans le pays, imposent il 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 mémé du Laos soit

sortie de la sorte de chaos dans lequel elle est encore.
Les matériaux préhistoriques provenant de la mission rapportés par
M M. Massic, liefèvre-l’ontalis et par moi, se trouvent maintenant dans la
salle de comparaison du musée des antiquités nationales a Saint-Germain,
ils sont surtout originaires des régions de Luang-Prahang et de la Rivière

Noire. La collection de M. Massie. de beaucoup la plus importante
comprend x38 pièces en pierre et no en bronze. A sa liste, mon
compagnon avait joint la note par laquelle je la fais précéder.
l. Môme série, vol. ll, page un.
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Les collections que M. le Dr Verneau étudie ou rappelle ensuite,et qui
ont été données à notre muséum national dilnistoire naturelle, sont dues :

la première à M. le l)r Yersin, ancien collaborateur de la mission, qui l’a
rapportée du pays des Bahnars, la deuxième, recueillie chez les Sédangs

et les lleungaos dont les territoires confinent à ceux des Bahnars, à
M. Guerlach missionnaire qui avait bien voulu me l’olli’ir en 1895, et
la troisième, réunie dans larromlissement de llienhoa (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 Yunnan.

Catalogue (les objets (les âges (le la pierre et (la bronze recueillis dans
la région (le Lullng-Prabang,
l’ar M. Mus"; 2.

La collection que nous avons en le bonheur de recueillir prouve quia" Laos et
dans la région de Luang-l’rabang en particulier. l’humanité a passé par les mômes
phases que dans les pays déjà étudiés. L-tilisant les matériaux qu’elle avait sur plarc.
elle est allée (le la pierre éclatée a. la pierre polie. puis. (le celleoci au bronze.

La fixité. des types des instruments de, traxail. mise en opposition avec la variété

très nombreuse des armes détensixes, semble indiquer une population sédentaire
agricole, iisitéeparde nombreux musageurs qui y importaient les types (larmes en
pierre (le leurs pays (Ibrigilie. La précision et le lini qu’atteignent certains (les instruments. la délicatesswle goût qui a présidé a. leur labrication. parait montrer un peuple
déjà éleié en cixilisation. bien quignorant (le la métallurgie.
I. lutangil’rabangest situé par tu)" de latitude et [00n de longitude: la région des
Bahnars, Sédangs, lleungaos. par I,’.".30’et IoÎ)",3()’; llienlma par Il" et IOÏ)".30’ et

les stations du Cambodge par I2".3o et Io:i".!.o.
a. M. llassie. pliarniaeien-major de lïirlnée, a appartenu il la mission depuis 1888

jusqu?) sa mort survenue en nommbre 1892.
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Haches et ciseaux à douille, en bronze. (Collection Massiet)
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La profondeur à laquelle on retrouve. sous les alluvions (les berges du grand
fleuve. les objets en pierre polie. jointe à notre connaissance de la haute antiquité
de la fabrication du ter chez les Chinois. parait indiquer, pour lié-poque où les indigentes taisaient 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 (le bronze ont. été trouvés entre. les mains des indigènes (le

Luang-Prabang; pourtant, une fouille faite par les Siamois a montré, enfouie à
A mètres ail-dessous du niveau de la ville. une lance de meule modcle que celle jointe
à l’envoi: ce qui. étant donné le lent colmatage actuel, indiquerait une période très
reculée pour le temps on ces arilles étaient en usage.

Détail curieux à noter : Ici, comme en Europe. les indigentes appellentpierrc de
foudre ces objets. dont ils ont oublié l’usage.

Il est intéressant. de noter la présence (liinstruments de sculpture en bronze. dans

un pa)s ou. même, leurs modeles en ter. ne sont plus en usage, et (le se. poser ce
problème : Qui les a apportés Il

Voici la liste des objets que nous avons pu réunir.
Groupe :1. - Haches à (lem taillants. à lit-stréiiiité supérieure en pyramide qua-

drangulaire tronquée (longueur moyenne : 0mm". Nombre : 11.).
il. - Période non taillée, en éclat. lin trairoient su iérieur trouvé dans le.
Mé-Kllong aux environs de Lnang-Prabang. Tilt serpentineux fortement siliceux. ou

al

bien nàte aririleuse fortement modifiée iar infection ( uartzeuse. lors (le l’éru ilion des

Ihl

serpentines. Hoche, en place prés de latang-Prabang.

I
.12 l". --- Haches identit ues de tonne et. de lnaliere. Sans doute contem ioraines.

Trouvées dans un lit. de cailloux roulés. sil-né prés du village de llan-(ihiane, audessous de Ianang-Prabang. Le. lit. de cailloux repose sur plus de 30 metres d’argiles

alluviales. La taille. des haches est en biseau.

At. -- Môme forme. Môme roche que les précédentes. ’llrouvée sur le Nam-Kane.
allluent du Mé-Khong.

.45. -- Môme. roche. Trouvée. ail-dessus de Luang-Prahang, à llanfiKok-Salay.
.15. - Même. roche. Plus petite que les précétlcntes. Trouvée. dans le Nlé-Kllong à

lmang-Prabang.
Al-zt’l-A". - Mômes roches. Taillées en biseau ans deux extrémités. Kellg-lllong
(Mé-KllOIig).

Am-xl ". - Argilopdvre. Trouvées dans le Mé-Khong ail-dessous (le Luang-Prabang.

:l"-.4m. - Mômes formes. Mit-me roche. I

il". - Argile imprégnée de silice. Gisement de Ilan-lat-hane. Taille presque
droite. Poli très net.
Groupe B. - Il. hachettes emmanchées par la partie. médiane. "auteur : 0’".0ti à
0"’.lo. Largeur : (nuit-0,04. Taillées de la même maniere à leurs deux extrémités.
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L’une (les extrémités est un peu moins large que liautrc. Elles sont plates on lége-

renient courbes en leur centre.
Bl. IF. Bit. Bi. H7, B”. Ifs. HI". -- Tnf serpentineux fortement silicaté. Trouvées dans la campagne. des environs de Luang-Pralmng.

Riz. W. -- Tnf serpentineux. Trouvées dans les berges du ïam-Kane, sons
8 mètres d’alluvion.

B9, B". Dm. B". -- Trouvées dans la berge du Nainflxane, près de Ban-Douc-Mo,
dans un lit de cailloux roulés. sous des alluvions argileuses.
Groupe (Î. - Ciseaux-hachettes à emmanchure centrale. Plats.à extrémitéségales.
taillées en biseau. Mômes roches que les précédentes. Campagne de Luang-Prabang

(et a. en).
C10. - Serpentine verte à pale tine. Trouvée dans le liant Nain-lion.
Groupe D. - Dl. D’. - Ciseauv de grande taille, taillés de la même manière à
leurs deux extrémités. Trouvés dans. les alluvions du llé-Khong à Lnang-Prabang-.

Argilophyre serpentincux.
Groupe - IIachettes taillées en courbe. afin de pouvoir évider le bois. Sem-«
blent être adaptées au creusement des pirogues. (l)oloire rudimentaire.)
El. E3, Er’. fi, En. - Trouvées dans les environs de Luang-Prabang. Même
pierre. serpentineuse.
E9. - Grande. hache taillée. Courbe à emmanchure terminale équarrie. Trouvée
à Xieng-Men. prés (le Luang-Prabang.
E7. - Grande hache taillée. Courbe, sans emmanchure terminale taillée. Trouvée
à XiengsÎVlen. près de Luang-Prabang.

Groupe F. - ", Fi. - [taches à un seul taillant. en ligne droite. grossierement taillées. Longueur : 0m.12 à 0"’.I.’i. Rognons de serpentine quartzeuse. Ori-

gine : Nam-llon.
Fa. - Hache à un seul taillant.
Fi. i5, F’. --- Tuf serpenlino-siliceux. Trouvées dans le llé-Khong, près de Luang-

Prabang. Forment la transition entre la pierre éclatée et la pierre polie. Le lmlissagc
est partiel ; le taillant est dinn seul coté. à angle aigu.
F7. - Silex meulière. Petite hache sans surface. convexe. Très rare comme nature
de roche.
F". - llaclleà un seul taillant. droiteavecanmanchurc amincie, taillée. Trouvée
à LuangvPrabang.
3°. - Une face )late; une face convexe. Trouvée à Luann-P ahane.
F"). -- lIache à emmanchure. à double écran. Courbe.
F". - [tache serpentineuse. Trouvée au Naine-Katia.

l P t.
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Groupe (I. -- Ilachettes plates. à (loulch taillant et double courbure au taillant.
(iI à G". --- Trouvées dans les nraviers
du Nam-Kane.
a

G". - Origine: liant llé-lxhong.
G". - Origine: Luangel’rabang.

zroupe . - ac 105 e graine ai e e nacre es à emmancmrc ai ce ange
(l
d t dIlt Il]
l t ldl Illltlltt
t n l l tll’àl
roi , se é. ac van en vrisme ( uat rantru aire.

Ce groupe est. de tous. celui qui a le plus de variétés capables d’être rangées en

sons-groupes. et paraissant dénoter des centres de fabrication différents.

v’. - Ïmmancmre égae a l I t0 a ac le. ’ ai an éga a l . ein ega

Il’ l [Illlhlflltll3Pl’l

à U3.

.lI’". - Emmanchure égaleà U5 de la longueur totale. à V3 de la largeur. Taillant

égal à [fic de la longueur. Le taillant est le même sur les deux faces.
"M. - Meule forme. mais beaucoup plus petite. (les deux dernieres trouvées à
Luang-Prabang. Pâte, serpentinensc.
II’I. - Taillant et plein. égaux en longueur à l’ennnanchure. Taillant égal à

lllO de. la longueur. Le taillant est le même sur les deux faces.
Il”. ""3. Il’i. - Môme disposition. Pierre serpentineuse.
Il”. -- Emmanchure égale à US. Taillant égal à US. Plein égal à [[3. Prismetiqne. Type unique. sûrement étranger.

Il”. IN. - Immancliure : ifl. de la partie pleine. un de la largeur. Taillant
z [[3 du plein. Argile. métamorphique. avec injection de silex. Origine: Luang-

Prabang. I

Ilf. - Inunanchure égale au taillant. Deux biseaux. Serpentine. Type particulier.

Il!Il. "53. "ré. "Il. me Emmanchnre égale au taillant. Taillant sur une. seule face.
Argile serpentineux. Trouvées à I.nang-Prabang.
ll’l, Il”. - Ubsidienne noire. Trouvées dans la région du Nlé-khong, au-dessus

de LuangJ’rabang.

Il". Il”. 11’". Il", "et. HI". Ill7. - Ilaclies à face plate postérieurement. Em-

manchnre -: U3. Taillant - [3. Plein ; U3. Se. trouvent dans le Nain-lion. le
Nain-Kane et dans les alluvions du Mé-Khong. prés de Luang-Prabang. Argilophvre
serpentineuse.

II’II. "52. A Emmanclmre : IM. Taillant --- [la du plein. (ires à ciment
siliceux.
ll’. - Type absolument étranger par la forme. et par la nature de la roche.

II’". - Provient du llaut Slé»lxhong. La pierre niexiste pas près de LnangPrabang.
Groupe l. -- Instruments agricoles pour creuser le sol: forme usitée de nos jours.
avec la substitution du fer à la pierre. limmanclvement droit dans un bambou dur.
Il à l9. Argilophyre serpentineuse des environs (le Luang-Prabang.
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Groupe J. -- Ciseaux à deux taillants amincis, très allongés.

J’. J2. J3. - Luang-Prabang. Pierre serpentineuse.
Jt. J5. - Ban-lat-llane (Mé-Khong). 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

” Pi Il haches. I aiguille. a hameçons. Il ciseaux de. sculpteurs avec et sans dents.
l lance. I instrument agricole, recueillis à LuangA-Prabang. -

Note (le M. LIcrÈvnn-Pox’rxus’.

Toutes les pièces de la collection Massie ont été recueillies dans les environs (le
Luang-Prabang (bassin du Inoxen Mé-lxhong). Elles prouvent donc absolument que
cette partie de la vallée du grand lleuve était habitée. à liépoqne ou Pou se servait
encore. en lndo-Chine.d’instruments en pierre.
L’existence de stations préhistoriques. dans la région du Ras llé-lxliongg. avait été

l. Pierre Lefèvre-Pontalis. I”r secrétaire (lialnbassade. Membre de la mission (le
I889 à I89I et de 1891. à 1895.

a. Un peut consulter avec prolit sur cette question les ouvrages suivants :
Docteur Noulet. Litige de la pierre. polie et du bronze au (Iambmlge diaprès les
découvertes (le M. Moura. Toulouse, 1879.

Docteur (lorrc. Rech. relat. à Page de la pierre polie et du bronze en Inde-Chine.
(Exc. et Rec., nm I et 3), Saïgon. I880.
Moura. Le llovaUIiie de Cambodge. t. l. p. lita. Paris. Leroux. 1883.
Lud. Jammes. L’àge de la pierre polie au Cambodge diaprès de ré rentes (lému-

vertes (Bulletin de (iéogr. liistor. et descript.). Paris. I89I.
Cartailhac. L’àge de la pierre dans lilndo-(Ihine. Matériaux pour lilIlSlOlltC primi-

tive et natur. de lilIOIlllllC. I877. p. 98; 1874). p. 31.-); 1883, p. 208.
E. Fuclis. Station préhistorique de Sont-Ron-Sen. lbidem, I882. p. 153.
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INSTRUMENTS EN PIERRE

INSTRUMENTS EN BRONZE
Instruments en pierre (haches et ciseaux il. soie) et. and? on bronzâ (haches à douille, hameçons,
harpons et clochettes), provenant. des stations préhistoriques du Cambodge. (Collection flammes).
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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 à Luang-Prabang
ayant avec ceux du Sud de l’lndo-Chine la plus grande ressemblance, on peut en
conclure que les hommes qui en faisaient mage, faisaient partie dlun groupe commun.
Diantre part, on trouve. dans la collection Christy. au British-Museum, si; haches

en pierre, recueillies par le major Sladen dans la province du Yunnan, sur les frontières 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 lilndo-Chine, si parmi elles ne se trouvait
précisément une de ces haches « à emmanchure n, comme les appelle M. Massie, ou «à

talon nu, comme les appelle M. Jammes, qui, très répandues dans la péninsule. ont
pris place, comme type spécial, dans le a Musée préhistorique 11’. Les Anglais ont
donné à cette sorte de hache la désignation caractéristique de «shouldered colt n. Le
terme de a hache épaulée 1» proposé par M. Salomon Reinach, est celui qui nous

parait le mieux convenir à la forme de liobjet. 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-môme 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 inde-chinois. Celle (le la collection Christy prouve que. le type auquel
elle appartient, existe au Yunnan. Diaprès des renseignements chinois, Jammes*
croit pouvoir indiquer, qu’il est également connu. dans la province de Kouang-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 dlAllahabad,
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
i 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. Ludovic Jammes. Anthropologie, 1890. p. Glu.
Compte rendu du Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhis-

toriques. Session de Paris 1889, p. [189.
1. G. et A. de Mortillet. Musée préhistorique, Paris, I881. figure n° [165.

a. Prâhistoriche Steinwaffen in Ober Birma. par le Docteur Nôthing, dans la
Zeitschrift für Ethnologie, 1891, t. 23, p. 691;.
3. Dumouticr. Légendes historiques de l’Annam et du Tonkin. Hanoî, 1887.

p. 13.
A. Jammes. loco cilalo, page Alu.
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Chine a reçu ses premiers habitants. L’origine continentale des colons primitifs de la
péninsule a besoin d’autres preuves pour être démontrée, mais il est (lés a présent

intéressant de constater que si, connue M. lamines semble le prouver. on retrouve
dans certaines jmpulations actuelles du Sud de l’lndo-(Ihinc. les descendants directs
(les ancétres (le l’âge (le pierre. la parenté de rein-ci avec les anciens habitants du Nord

de l’lnde et du Sud de la Chine ne scrait peut-élrc pas (lillicilc s. promer.
Quoique les picrrcsct les brou! paraissent appartenir a des époques (lill’t’rrcutcsl et
successives, partout en Indo-(Ihinc, sauf au (i:nulmdge.on’1 lés habitants de Som-ltouSen semblent se faire une idée plus macle de la natnrc des objets qu’ils ralliassent,

on leur attribue une origine céleste commune ct une inllucncc magique: les indigénes les recueillent soigneusement et les conscricnt comme (les amulettes précieuses.
lnformé de cette particularité, mais ignorant le terme propre dont on se sert au
Tonkin, pour désigner les instruments préhistoriques. n’ens mémo qu’a évoquer

les idées (le pierre et de fondre, pour Inc faire mlnprcndrc des individus. auxquels
j’en demandais. sur les bords de la llixiérc-Miirc.

Un jour. en janvier 1891. un batelier lira de sa pochette un petit instrument de
bronze. dans le genre des ciscaln de sculptcur. recueillis par il. Nlassic a l.nangPrabang (planche lll). Il demandait pour cette amulette. une somme si exagérée,
que je renonçai à l’acheter, mais peu de jours aprés. l’un des chefs du pays. KamDoi, quai) chau de ’I’uan-(iiao. qui avait assisté a mon marché. s’empressa (le me

procurer trois autres instruments en bronze, qu’il avait recueillis dans son canton
(planche Y).
La Riviére-Noire est un des affluents du l’lcuuultougc. qui se jctlc dans le golfe

du Tonkin. Ainsi, sur le versant oriental. aussi bien que sur le versant occidcutal de.
la chaîne de parlage des eaux, les vallées indoAchinoiscs étaient habitées. auv de

la pierœ et du bronze. On a trouvé des objets préhistoriques dans les environs de
Hué 2, en Cochinchine, dans l’arromlissement de llien-hoa J, ct jusque dans les pays

I. Jammes. loc. 01L. p. [16: « (le n’est que trés tard que les populations néolithiques du liant-Cambodge connurent l’usage du bronze. »
a. natte. Bulletin de la Société de (.léologic. l*’évric,r, 1877.

. 3. Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’honnne. 1888, p. 208.

M. llolbé, ancien pharmacien (le la marine, a rccucilli une l)cllc collection de
haches en pierre, que les indigénes ont trouvécs a la surfaccdu sol. en labourant leurs
rizières dans les provinces de Bien-lion et de ’l’ay-niuh. Les recherches préhisto-

riques n’ont gui-r0 fourni que des haches. aux collcctionncurs de Cochinchine, et
à’part ces instruments, nous ne connaissons que deux mortiers cn pierre blanche
de Pursat, trés caractéristiques, datant de l’époque néolithique chom-lton-Scn.
Les haches de Cochinchine ont certainement été l’acomnics par la mémo race. que
celle que nous trouvons dans la vallée de Mé-Khong. Leurs [brilles générales sont i1

peu près semblables aux formes des haches de Sminronscn. mais on voit. au premier
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Instruments en bronze.
Iassie. 1 Ciseau denticulé.

- 2 Hameçon.

- 3 Aiguille.
- A Hameçonf

- 5 Cisoau a douille.

6 Czseau à douille. H. d 0r1éaus.
Massie.
H Hachette a douille.

- - - 12 Fantine?

H. (POrléans 8 Pointe de lance. Lefèvre-Pomalis. 13 flache A douille.

-- i0
19Hache
Hache?a douma.
à damne,- 45
- 14Pointe
Ciseau
a douilla.
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des sauvages Reungaos-Bahnarst, aux sources du Bla, c’est-a-dire dans la région
la moins abordable de l’lndo-Chine orientale. Le l)’ Yersin, qui a fait en 1892. un
voyage dans cette partie de la péninsule, a trouvé, entre les mains des indigènes. des
haches en pierre. qu’ils conservaient comme des objets précieux. sans en connaître
l’origine.

Il est assez vraisemblable que, même dans cette contrée, 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 l’Indo-Chine, des haches en métal, absolument
semblables à 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 Cambodge. En réalité. le Laos n’a dû 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. ll y a, encore aujourd’hui. en Inde-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, à tirer de l’étranger des ustensiles en fer et en cuivre

dont ils ont besoin.
1l est probable que le fer et le cuivre n’ont fait que prendre la place du bronze
dans les transactions. Il ne faudrait pas (l’ailleurs s’imaginer. qu’hier plus qu’aujourd’hui, l’adoption d’objets nouveaux ait eu pour résultat l’abandon définitif et immédiat

des objets anciens. Étant donnée la difficulté des échanges, il n’y a pas lieu de
s’étonner de voir les habitants de Luang-Prabang. par exemple. chercher encore à
tirer parti des anciens instruments en bronze, qu’ils découvrent ou qu’ils se sont

transmis de père en fils. On ne doit pourtant pas en conclure que les Laotiens soient
encore à Page du bronze.Tandis que les objets en pierre s’obtiennent assez facilement,
M. Massie a observé qu’il n’en était pas de même pour ceux en bronze. Les bijou-

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

coup d’œil que leur fabrication possède un cachet tout particulier. qui le fait reconnaître. La matière dont ces instruments sont faits. diffère escntiellement de celle

de nos instruments du Haut-Cambodge. Les haches de ce dernier pays. sont pour la
plupart en patres-Hem, tandis que celles de Cochinchine sont en quart: et moins bien
conservées que celles des amas coquillers (Note communiquée par M. L. Jammes).
l. 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 l89l.
a. Voir à ce sujet ce que dit M. Cartailhac. dans son mémoire déjà cité. sur les

bronzes préhistoriques du Cambodge et les recherches de M. Jammes. Anthropologie, 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 llenri d’Orléans,
recueillie. comme celle de M. Massie. a Luang-Prabang et déposée au Musée Guimet.
présente un exemple (planche V. n" la) de cette particularité. Nous avons jugé 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 Mé-Kllong.
Le no la. muni de son manche, rend clair l’usage de cette espèce de poignardfaucille. en bronze. dont l’origine septentrionale nous est sufiisamment prouvée par
trois pièces analogues du British Museum. recueillies en Chine. La plus ancienne. qui
ligure comme type. original. dans a l’Age du Bronze n d’Evans l, sous le n° 330, est
désignée. ainsi qu’il suit. au British Museum : a Bronze implement; China ; perhaps

a cast; presented by A.-W. 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 186-. et
de forme plus soignée, porte une inscription en caractères chinois ordinaires, ce qui
semble. indiquer une origine assez peu reculée. Tous deux sont munis. a leur partie
jmstérieure, d’une rainure et. (le. trous qui servaient à fixer le manche. -Le troisième
exemplaire n’a pas de trous. mais une rainure connue les deux autres. Orné, de dessins en
reliefs. il semble avoir été un objet. de luxe. plutôt qu’un instrument d’usage quotidien.

Le British Museum nous fournit encore d’autres éléments de comparaison. avec

les instruments en bronze. qui figurent dans nos collections laotiennes. Le plus intéressant est un objet désigné. ainsi qu’il suit : « Ancieut bronze Axe ; llotha ; Northern

shah States. prescritcd by Rob. Gordon esquire n. Le nième instrument. moins
perfectionné. se rencontre dans la collection du prince (l’Orléans (planche V. n" Io).
et parmi ceux que. j’ai moi-nu’une recueillis (planche V, n" 13). Tous trois ont été
trouvés dans des endroits différents. mais dans la partie septentrionale de l’lndo-

Chine, l’un chez les Shans de Birmanie. le second a Luang-Prabang et le troisième

au llant-Tonkin. Est-ce. bien une hache. et ne devons-nous pas voir plutôt dans cet
objet. le type des instruments agricoles. empruntés a la Chine par les populations
inde-chinoises. un soc. de. charrue légère. par exemple?
Plusieursinstruments d’origine chinoise-du British Museum, présentent à nos yeux
cet intérét que comme le poignard-faucille de Luang-l’rahang. ils sont munis d’un
manche moderne. Le. luxe avec lequel deux des hachettes sont montées. dénote. à la

fois. de la part des (lllillOiS auxquels elles ont appartenu. le respect de leur antiquité
et l’intelligence de leur usage. Il y a également lieu de rt-Inarquer. dans cette collection, un sabre en bronze, orné d’une riche poignée de jade. L’inscription en
caractères anciens. gravée sur l’un des plats. semble indiquer, pour l’origine de cet

instrmnent en bronze. une. date qui. pour être ancienne. ne peut ètre. pourtant
reculée. jusqu’à la période préhistorique. Ceci est de. nature a nous faire admettre
que, si Page de la pierre. polie. dans le Sud-Est de l’Àsie, est fort éloigné. du notre.

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

En tout cas. l’Indo-(lhine que la Chine et l’lnde commencèrent a approvisionner
d’instruments en métal, n’apprit elle-môme à les fabriquer. que le jour où elle
s’ouvrit à des colonies étrangères. assez répandues. pour que les populations de
l’intérieur pussent apprendre d’elles. les éléments 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 (le les monter, n’est-on pas en droit de supposer que
les populations sauvages de l’lndo-Chine. restées dans un isolement beaucoup plus
grand. et pour ainsi dire en dehors de tout mouvement commercial. n’ont pas oomplétement renoncé a l’emploi des instruments en pierre?
Le D’ Mougeot t qui s’est livré, sur ce point, à des recherches, chez les Mois voisins
de la Cochinchine, n’a. paraît-il. rien trouvé de semblable.

D’autre part. ni nous, ni nos compagnons les capitaines Rivière. Cupet et de Malglaive. qui avons parcouru toute la région entre la mer et le Mé-Khong, n’avons
constaté quoi que ce soit. qui fùt de nature à laisser subsister cette hypothèse. Partout méme. 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 kjokkenmoedings du
Cambodge. sont donc, dans toute l’Indo-Chine. les seuls témoins qui nous restent,
d’une civilisation. depuis longtemps effacée de la mémoire des hommes; mais s’il est

difficile de se prononcer sur le nombre de siècles qui séparent cette civilisation de la
nôtre. du moins est-il possible de remonter le cours (les temps. jusqu’à l’époque rela-

tivement assez proche. ou les habitants de la côte 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 dans l’intérieur de la péninsule. mais

même sur leurs propres marchés. Un passage (les Annales annamites. traduit par
M. des Michels. est. sur ce point, singulièrement utile à consulter. Peut-être est-il
même de nature à préciser l’époque où prit tin. en Inde-Chine, l’âge de bronze et où
commença l’usage (les autres métaux. Voici ce que disent les Annales ’ z
« En ce temps-là (I83 av. J.-(I.) l’impératrice chinoise Lù’hàu, des Han. défen-

« dit (le faire le commerce (les ustensiles de fer. à la frontière du Nam-Viet. Le roi
a (VoÀ’üong) apprit Cela et (lit: « Cao ne. avait noué avec nous. des rapports diplo-

« maliques aussi bien que commerciaux, en ce qui concerne les ustensiles et les pro« duits. Aujourd’hui Lù’llùu, écoutant les insinuations de ses ministres, établit une

« difl’érence entre les sujets de [tain et les habitants du Viet et interrompt les premiers
un échanges. »

l. Matériaux. I888. p. 298.
a. Al). des Michels. Annales impériales (le l’Annam. Paris. 1889. I" fascicule.
pp. 26-30.
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De la naquit entre le Nam-Viét et la Chine. une guerre qui dura quelques années.

Lorsque, en [79. les relations reprirent entre les deux pays Cao-vuong rappela à
l’envoyé impérial, les origines de la querelle. dans les termes suivants: « L’impératrice

a Cao-hâu. ayant pris les rênes du gouvernement. voulut établir une distinction

e entre les Chinois et les Barbares. Elle émit un édit. dans lequel elle disait:
a Qu’on ne donne point d’instruments agricoles en métal ou en fer aux habitants du

« Nam-Viet. Quant aux chevaux. aux bœufs et aux moutons. lorsqu’on leur
a en donnera. que ce soient seulement des males. mais non point des femelles. n
Tout en tenantcompte de ce qu’il s’agit ici d’instruments agricoles. il est intéressant
d’observer que. deux siècles a. peine avant notre ère. l’Indo-Chine septentrionale était
obligée de s’adresser à la Chine pour avoir des ustensiles en fer. Peut-être se suffisaitelle à elle-même, pour les haches et les épées en bronze, mais a coup sûr 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. Jammesi 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 de 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. Fuchs. comme première indication de la date
a de la station préhistorique de Som-Ron-Sen. coïncidant avec l’âge du bronze et de

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

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

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 âges de la
pierre polie et du bronze en Inde-Chine. M. .lammes parle même de milliers d’années
et d’une civilisation très avancée. qui aurait régné sur la péninsule. pendant de longs
siècles. depuis la lin de cette première période. jusqu’à l’arrivée des constructeurs d’Ang-

kor. Les traces de cette civilisation intermédiaire sont à découvrir. N’y aurait-il pas lieu
plutôt. en nous appuyant sur les exemples d’infiltration lente et progressive quel’lndoChine contemporaine continue a nous lburnir.d’admettre qu’entre le met le m’siècle

l. Cartailhac. Anthropologie. toc. cit, 1890. Corre. Exc. et Reconn. I883. Jammes. Bull. géogr., hist. et descr.. 1891.
a. E. Fuchs. Association française pour l’avancement des sciences. 1882. p. 343.
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av. J.-C.. époque ou le fer a déjà fait son apparition en Inde-Chine, et celui où
l’usage du bronze commença sinon 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 peuplesl qui ont perdu la notion du vrai caractère des 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 Ilindous, 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. LAUNE
En même temps qu’une collection d’objets se rapportant à la religion bouddhique
et provenant de notre mission, M. Lefèvre-l’ontalis a remis au Musée Guimet. de la

part de M. Laune. inspecteur des milices au Laos, une collection d’instruments des
ages de la pierre et du bronze, recueillie à Luang-l’rabang et dans ses environs, et
comprenant : 240 haches de différentes tailles. 10 coins. [2 ciseaux. a racloirs en
pierre éclatée ou polie. 8 pointes de flèches. allaches 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 Sétlangs,
des Reungaos et dans l’arrondissement de Bienhoa.
Par M. le Dr Vanneau 2
Assistant au Muséum.

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

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

a. Le D’ 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 à l’anthropologie sans compter deux volumes de vulgarisation qui
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faudrait pas en conclure qu’il nlexiste nulle part (le 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 foncièrement la même à llEst et à l’Onest, au Nord et au Sud. Les qualités des roches utilisées pour la fabrication des instruments [font pas été sans influer considérablement
sur les formes données aux outils. C’est ce qui slest passé chez nous à l’époque
néolithique. Pour ne rappeler qulun fait. je citerai la localité du Grand-l’ressignv,

qui. possédant un silex de qualité exceptionnelle, se divisant en longs fragments. a
produit des instruments qu’on reconnaît à premiére vue. Dans l’état actuel de nos
connaissances, il semble. je le répète, qu’il en ait été de mémé en Inde-Chine. Cette

hypothèse ne sera, toutefois. solidement étayée que le jour où de nonnettes décou-

vertes auront enrichi les collections. encore trop restreintes, que nous possédons de
l’Annam et de la Cochinchine.

Les objets industriels que nous allons décrire succinctement proviennent de deux
contrées assez distinctes. Les uns ont été recueillis chez les Bahnars. les Sédangs et
les Reungaos. c’est-à-dire au cœur de lÏÂnnam. dans le voisinage du mont Atlopeu;
les autres ont été. récoltés en Cochinchine, dans larronIdissemeut de Bienhoa, un peu

au nord-est de Saîgon. Nous nous occuperons diabord des instruments en pierre. puis
des objets en bronze.
1° Instruments en pierre.

A. Pays des Bahnars. -- Dans le pays actuellement occupé par les Bahnars. les roches
utilisées sont assez variées. Nous trouvons du grès, tantôt peu compact, tantôt silicacé, tantôt siliceux. Parfois la proportion de silice est assez considérable pour que la
roche ait acquistous les caractères du quartzite : dans ce cas, la surface des instruments
est plus ou moins altérée. Un bon nombre (lloutils sont en silex, qui, plus d’une

fois. se montre translucide. rougeâtre et olfre tous les caractères de la cornaline.
Enfin. quelques instruments sont fabriqués avec du quartz laiteux. du porphyre non
quartzifère. du micacite ou de la phyllade 1.
ont eu un succès considérable : « Lienfancc de l’humanité » et (c Les Races humaines n.

Il a donné des centaines d’articlesanthropologiques au a Nouveau Larousse illustré»
et fait des conférences dans une foule de villes, a professé un cours d’anthropologie
générale et a été professeur d’ethnographie à llÉcole coloniale. Une chaire (l’anthro-

pologie a été créée pour lui en 1892 à lillôtel de. Ville. Depuis 189G. il dirige avec
M. Boule 1’ a Anthropologie » la revue la plus importante consacrée a. liétude de

llhomme. M. Verneau a collaboré au livre de Maxime l’etit « Les colonies françaises n ; il est Président de la Société d’anthropologie de Paris.

1. 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 Battant-s, des Jédangs et des Reungaos (Collections
de MM. Yersîn et Guerlach); la hache portant 10 n° 1 est le seul instrument en bronze figuré
sur cette planche).
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Les haches plates à bords droils font presque complètement défautdans la collection
du l)’ 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 [5 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 haches à soie sont. au contraire. extrêmement communes (Pl. Vl); elles
forment a elles seules près de la moitié. des instruments de pierre (l9 haches ’a soie

sur [.0 objets). Leurs dimensions sont des plus variables : la longueur totale oscille.
en effet, entre 35 et la?) millimètres, la largeur maxima entre 25 et 57 millimètres.
Les plus petites. en cornaline tout à fait transparente (Pl. Vl. fig. l à 7), sont tellement 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 et a permis d’utiliser encore l’objet cassé.

Les dimensions relatives de la lame et de la soie sont loin d’être toujours les
mômes. Une hache m’a donné le chiffre de 25 millimètres pour la longueur de la

soie etcelui de 7o millimètres pour la longueur de la lame (Pl. Vl, fig. 20); la
première ne représente guère que le quart de. la longueur totale de l’instrument. En

revanche. une. autre hache mesure I7 millimètres de longueur de lame et 26 millimètres de longueur de soie. cette dernière formant les (V10 de la longueur totale.
Dans la plupart des cas. une des faces est à peu près plane et il n’existe à l’extrémité 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 haches à 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 a biseau unique et a lame dilatée. Le manche. solide. ne présente jamais autant
d’étroitesse que la soie des instruments dont je viens de parler. ll 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. VI. fig. g.

to, 12 et l3).
Il existe d’autres gouges qui ne diffèrent 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 tixer dans une emmanchure en bois

(Pl. V1. 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 (le ces ciseaux allongés, 2. bords droits.
terminés tantôt par un seul tranchant. tantôt par un tranchant a chaque extrémité.

qui se rencontrent avec tant de fréquence dans la collection de M. Massie. (PI. l),
La région habitée par les Babnars a fourni au Il)r 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 (le 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 offrant la forme d’un prisme rectangulaire et mesurant [la millimètres de longueur, sur [in millimètres (le largeur et la millimètres d’épaisseur. Ses

deux faces les plus grandes présentent des cannelures longitudinales et parallèles. au
nombre de douze d’un côté et de quinze de l’autre. Sur le pourtour est creusé un
sillon qui manque à une extrémité seulement. (l’est, a. mon sens, un battoir à tapa.

analogue aux battoirs en bois de la Polynésie, et a 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 il l’assujettir. Un bois flexible, une. liane quelconque remplissait parfaitement

le but.
Nous connaissons d’ailleurs des battoirs en pierre identiques à celui (le la collection Yersin. Il en a été rencontré au Mexique et j’en ai moi-môme décrit un fort
beau spécimen 1. M. le professeur llam)’ 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 popuA
lations de l’Indo-Chine et les Indonésiens.

Il me reste à citer parmi les objets en pierre recueillis chez les Bahnars une sorte.
de petite meule en micacite, mesurant Iti centimètres de, diamètre et 3 Centimètres
d’épaisseur, un fragment d’anneau en schiste et un pelil mine en grès siliceux. La

meule, polie sur le pourtour. est percée au centre d’une petite omerlure large. de
3 centimètres elniron. L’anneau présente l. centimètres de largeur et Il millimètres
d’épaisseur. Un ne saurait) mir un bracelet. car son diamètre extérieur atteignait

20 centimètres environ et son diamètre intérieur ne restait pas ail-dessous de
12 centimètres du. Le petit cône. dont il est bien dillicile de déterminer la signification, est orné de trois sillons parallèles qui font le tour de l’objet.

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

les Pères Jannin et (iuerlach dans le pays des Reungaos et des Sedangs ne renferme pas
des types aussi variés que celle du Dr Yersin. Mais au premier abord on est frappé des
analogies étroites qui existent entre les instruments dont se composent ces deux col-lections. On ne s’expliquerait guère qu’il en fut autrement puisque les territoires

actuellement occupés par les Reungaos et les Sedangs sont contigus à celui des
Babnars.
Les roches qui ont été. utilisées pour la confection des objets que m’a remis
M. Pavie comprennent des grès. du quartzite plus ou moins altéré et du silex. Un
polissoir (Pl. Y") est en grès: une hache à soie et une gouge sont fabriquées avec
du silex z tous les antres outils sont en quartzite.
La hache plate à bords droits manque totalement a. la série d’instruments que
nous possédons. Il existe bien un objet a bords droits qui mesure 6 centimètres de
longueur sur 3 centimètres de largeur maxima; mais c’est une gouge véritable (Pl. Vl.
fig. 21;).

Les haches à soie carrée (Pl. Yl. tig. i5, lf’). 18; sa. a3) sont au nombre de six;
elles représentent à elles seules le tiers du cbill’re total des pièces récoltées. Leur

longueur varie de [la millimètres a me millimètres : la largeur de leur lame va de
.63 millimètres a 53 millimètres. Le. développement relatif de la soie est extrêmement

variable. : sur la )lus "rande. elle ne l’orme "itère ne le ( nart de la lon ucur totale
de l’instrument. tandis que. sur une autre pièce. elle représente une fois et demiela

lao

longueur de la lame. Je dois dire que cette dernière pièce paraît avoir été brisée : la

lame a du être retaillée et olieP a nouveau our ermettre 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 des faces de. l’outil étant absolument plane. tantôt au moven de deux biseaux.
parfois égaux. parfois. au contraire. beaucoup plus accentués sur une face quesur l’autre.

A côté de la hache a soie vient se ilacer l’instrument ne "ai sinnalé dans la

lJa

collection du l)r Yersin sous le nom de ciseau. (l’est cet outil plat d’un coté. renflé

de l’autre 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 simplement taillé a son extrémité tranchante.

Des ciseaux (tout je viens de parter aux gouges, la transition est insensible. Cellesci sont caractérisées par leur tranchant convexe d’un côté. concave de l’autre; la
concavité n’est jamais considérable. L’un (le ces instruments. auquel je. viens de faire

allusion. a les bords à peu près rectiligne ; un autre a une petite poignée très courte
qui devait servir à fixer la gouge dans un manche en bois. J’ai déjà mentionné un
objet tout à fait semblable dans la collection du Dr Yersiu.
on
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Jlaurais 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 a double biseau

(Pl. V1. fig. ai). Cet objet rappelle singulièrement nos hachettes minuscules de.
[époque néolithique. que les archéologues regardent en général comme des objets

votifs ou des aluulettes plutôt que comme de vrais outils. Les dimensions de celui
que récolté le Père Gucrlach ne sont que de 35 millimètres en longueur et de
a7 millimètres dans sa plus grande largeur. Malgré sa petitesse. le fragment dont il
s’agit. soigneusement poli et allilé, a pu servir de. ciseau z il aurait sulti de le pourvoir

(rune emmanchure en bois ou en os pour en faire un outil pratique.
Le polissoir donné par le Père (inerlach à M. Pavie est une pièce d’une beauté

remarquable (Pl. VIL fig. 15 et 16). Le bloc de grès qui le, constitue ne mesure que
M centimètres aussi bien dans un sens que dans llautre. Ses deux faces portent des
cannelures mesurant (liun coté. l3 centimètres environ de longueur et, de l’autre.
un peu plus de 15 centimètres; leur largeur oscille entre I5 et 28 millimètres. Elles
ne dépassent pas 5 millimètres de profondeur.
(les 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 libido-Chine étaient de dimensions réduites, et les

ouvriers qui les ont fabriqués niont pu, en les frottant sur une autre pierre. pour
les polir. que creuser sur celle-ci des sillons en rapport avec les dimensions des
instruments eux-mêmes.

C. Arrondissement de Bienhoa. - Dans le Sud de la Cochinchine. les instruments
en pierre recueillis par M. Chénienx aux environs de Bien-boa se rattachent à deux
types principaux: la hache à bords droits et la hache à suie. Cette pénurie de formes
tient peut-étire a la nature de la roche qu’utilisaient les vieux indigènes. Cette roche

est a noire. compacte. à cassure terne. à surface terreuse. grise. bleutée. verdâtre
ou roussâtre, et creusée de sillons, quelquefois assez profonds, correspondant à (les
veines plus ou moins déconqmsées nl. M. Lacroix, professeur de minéralogie au
Muséum, qui a bien voulu examiner cette roche. a recouru) quielle fait feu sous le
briquet et qu’elle est. a essentiellement constituée par des grains très lins de quartz.

moulés par (le petites paillettes (le micabiclets et par (les baguettes diamphibole.
Quelques échantillons présentent dans les cassures un aspect tacheté du a la concen-

tration locale. de cette dernière roche a"). Pour il. Lacroix, la matière dont se
Coniposent les objets en pierre de la collection (Illénieuv. résulte du métamorphisme
d’une roche clastique sous liinlluence (lame roche éruptive (probablement granite).

Cicst avec cette substance que sont fabriqués presque tous les instruments en
pierre des environs de Bien-Inca.

l. E.-T. Ilamv. (ou. cit.
a. E.-T. llamy. Inc. cit.
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1 et 10, anneaux en coquilles. æ et 6, colliers en coquilles. 3, deux anneaux en schiste.
4, à, 7, 8 et 9, pendeloques en coquilles. 11, rondelle en coquille. 13, fragment de
coquille proparee 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 il), Tous ces objets proviennent
des rives du Tonlé-Sap (collect. Roux). 18 bracelet en bronze du pays des Bahnars
(collezt. Yersin). 15 et 16, polzssoir en pierre du pays des Sédungs (oollect. Guerlach).
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Les haches à-lwrds droits ressemblent a celles qu’emplovaient les habitants de.
l’Europe occidentale pendant. l’époque néolithique: c’est il peine. si elles s’en distinguent

par leur épaisseur généralement un peu moindre (de 1’; a. 26 millimètres). Leur
longueur varie de titi à 103 111illimètres 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 généralement polies dans toute leur étendue. mais c’est l’extrémité tranchante qui a reçu

le polissage le plus soigné. Au moyen de la taille et du frottement. l’ouvriera fini
par produire à cette extrémité tantôt un biseau simple. tantôt un biseau double, et a
ainsi obtenu un bord coupant droit ou légèrement convexe.

a Les instruments (le la seconde forme, bien plus nombreux que. ceux de la
première, dit Il. Hamv. rentrent tous dans le type dit à suie carrée, décrit par
tl. Noulet en 1879. Le corps de l’outil se prolonge en un appendice plus ou moins
développé en largeur ou en hauteur. taillé a. angle droit ct s’atténuant quelque peu
du côté de l’emmanchure. La pièce ainsi découpée a l’aspect d’un instrument dont la

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

a Les outils à soie carrée de Bien-lion. qui forment les sa; des récoltes de
M. Chénieux. peuvent atteindre en longueur 135 millimètres. en largeur 80. et A0
en épaisseur. Par contre, les plus petits se réduisent a 0’; 111illi1nètres de longueur.
[in (le largeur et 16 d’épaisseur. La soie peut étre aussi plus ou moins développée et
avoir jusqu’à 43 millimètres dans un sens et 39 dans l’autre: elle se rétrécit parfois

aussi jusqu’à ne plus mesurer que 19 millimètres (le hauteur et 12 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 forme les 5fy’100 de la longueur totale de l’ins-

trument.
a Comme pour les haches ordinaires, il y a une variété dont le tranchant arrondi
est formé par un seul biseau et une autre où 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 assimilable à quelque instrument actuel. »l.
J’ai laissé à Ni. llamy le soin de décrire les haches à soie de l’arrondissement de

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

a celles de Somrong-scn, de Luang-Prabang, du Yunnan. du pays des Bahnars. des
Sedangs et des Reungaos. Cet instrument, si caractéristique du Sud-Est de l’Âsie, varie

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

r. E.-T. lIamy, lac. cit.
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mais les mémes variations se retrouvent dans tous les points ou il a été rencontré.
Nous sommes donc en droit, après les détails dans lesquels nous venons’d’entrer.

d’alliriner que la civilisation, qui a produit un instrument aussi particulier, a enibrassé l’Indo-Cliine tout entière. Et si. dans le Laos. les ciseaux a. bords droits paraissent plus abondants que partout ailleurs; si, sur les limites du plateau d’Attopcu.
les ciseaux a manche rétréci et les gouges semblent plus communs que dans l’lndoChine occidentale; si. enlin, dans l’arrondissement de Bien-boa on a surtout rencontré
jusqu’à ce jour des haches a bords droits et (les haches à soie carrée, il n’en est pas
moins établi qu’il ne l’aut voir dans ces faits que le résultat d’industries locales.
dérivées sans aucun doute d’une grande civilisation commune.
D’ailleurs l’attention vient a peine d’être attirée sur l’âge de la pierre en Extrême-

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

qu’il manque réellement aux contrées voisines.

2n Objels en brome.
Dans le Sud de la péninsule, le bronze est plus ’are que dans le Yord. Les haches
en cuivre ou en bronze ont été signalées dans l’arrondissement de Bien-boa; mais la
collection de M. Cliénieux n’en renferme aucun spécimen.
Nous ne possédons que deux nouvelles piéces en bronze. l’une qui l’ait partie de
la collection olTerte à M. Pavie par le Père (iuerlacli, l’autre qui a été envoyée au
Muséum par le D’ 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 a douille qui présente certaines
particularités (Pl. Yl. fig. i). La douille se, prolonge presque jusqu’au bord tranchant, de telle façon que tout l’intérieur de l’outil est creux. Le tranchant, qui al’l’ecte

la forme. d’un arc de cercle, n’est pas exactement perpendiculaire à l’axe de. l’instru-

ment; l’un des côtés se trouve, par suite, sensiblement plus long que l’autre.
MM. Pavie, Lel’evrc-Pontalis, Massie, llenri (I’()rléans. etc., ont recueilli dans
d’autres contrées de l’lndo-(Iliine de nombreux spécimens de haches analogues ou

complètement identiques (v0): PI. lll, W, Y). Les vieilles stations des rives du
Toulé-Sap en ont fourni (le nombreux exemplaires.
La deuxielne pièce en métal que j’ai pu étudier est un curieux bracelet rencontré
dans le pays des Balmars’(Pl. Vil, Hg. la). Malgré l’oxvdation qui en a (lélruit une

partie, il peso encore 3m grammes. Il mesure iÎ) millimétres de largeur et i3 millimètres d’épaisseur inoxenne. Ses dimensions intt’rrieures sont 58 inillimelres dans un
sens et 38 millimètres dans l’autre. ll s’agit donc d’un ornement qui ne pouvait se

porter qu’au poignet. (let objet de parure devait élre quelque peu incommode, car il
est pourvu à chaque extrémité d’un énorme appendice mesurant environ 80 millimètres de longueur sur 28 a 30 millimétrés de largeur aux extrémités et 15 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 négres 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-mémo 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 (le 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’antre. Entre les deux ont été gravés quatre

traits transversaux, dont les intervalles Sont remplis par de petits traits obliques a
peu près équidistants.

Les quatre triangles qui se voient sur la face supérieure des appendices sont limités
chacun par deux traits paralléles. séparés par un intervalle de a à 3 millimètres, et
cet intervalle est occupé par de petites hachures transversales. L’ensemble de l’ornementation 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 parait dillicile de répondre à cette question. Je
ne connais aucun bracelet qui puisse etre 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 NI. Jammes z. Somrong-sen, par MM. Pavie. Lefèvre-Pontalis. Massicot par le princeIlcnrid’Orléausa Luang-Prabang. par M. Lefévre-Pontalis
dans le liant-’l’onkin, et colin chez les Shans (le Birmanie par les voyageurs anglais.
Malgré l’obliquité (le 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.

Quoi qu’il en soit, l’existence de cet instrument dans le voisinage, du plateau
d’Attopeu paraît démontrer qu’a l’âge du brome, connue a. l’âge de la pierre. une.

même civilisation s’est répandue à travers l’Indo-(Ihine tout. entiére. L’abondance des

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

rimitifs Nanas et ( ui auraient introduit en Inde-Chine la remar uable civilisation

tu l ,

des khmers. "
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S’il était prouvé que la hache. a soie carrée. caractéristique de. l’époque néolithique

dans la péninsule transgangétique. l’ùl elle-mémo veuuede l’lndel. il faudrait admettre

une série de migrations parties de cette dernierc contrée et reliiontant. a l’époque où
les premiers instruments en pierre polie ont étéintroduits dans la région inde-chinoise.

Dans le. cas ou (le nouvelles découvertes viendraient confirmer cette livlmthése,
l’Asie movenne 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

rIII’lpP

Plttl’lle S est generallse. dans 005 COIIlHTS.

Nota. - La planche Yl] contientun certain nombre d’objets de. parure (le l’lndoChine. tu seul d’entre eux provient du pavs des Bahuarszc’est le bracelet en bronze
décrit plus haut et récolté par le l)r Yersin. Toutes les autres pif-ces proviennent du
Tonlé-Sap, ou les a recueillies le Dr Roux, qui les a oll’ertes au Muséum d’histoire
naturelle (le Paris. Les objets (le cette nature ont été récoltés en très grande abon-

dance a Som-rong-sen et les autres stations préhistoriques touillées sur les bords du
grand lac. Le musée de Saïnt-Gennain-en-Lave. le musée Guimet, le Musée de ’l’oulousc, etc., en possédent (le l’ort nombreux spécimens.
Les pièces de parure. représentées sur la l’l. Vll, 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 (le disques dont le pourtour est. géné-

ralement brut, l’autre de. cilindres perforés suivant leur grand axe. Des pendeloques. de forme allongée, sont percées d’un trou à leurs deux extrémités ou à un

bout seulement. Deux grands anneaux donnent une idée des tvpes les plus fréquents
de ce genre, d’ornements en coquille. [Îne petite rondelle de 63 millimètres de diamétre. est perforée au centre d’un trou de 25 millimètres. Elle est, comme les bracelets. d’une régularité qui étonne un peu au premier abord. Mais une plaquette de

coquille. qui porte deux circonférences concentriques et un trou au centre. explique
cette régularité : les ouvriers ont Certainement du se servir d’une sorte de compas

pour tracer deux cercles aussi parfaitement réguliers. Le dernier objet est une
hase sciée. de cône, qui laisse voir les volutes extérieures. Cette pif-ce est loin d’étre

unique, mais il est (lillicile d’en indiquer la destination.

l. ll existe au British Museum une hache en pierre a soie (hache épauIée de certains auteurs). conlpletement identique a celles rencontrées en si grand nombre. en
ludo-(Îhine: d’api-es l’étiquette dont elle est munie, elle aurait été recueillie dans le
Nord de la péninsule Indienne. Si le, t’ait était continué par de nouvelles découvertes.

les partisans de migrations venues de l’Uuest. antérieurement à Celles (les Khmers, y
trouveraient un argument sérieux en faveur de. leur hypothèse.

ZOOLOGIE

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. Il est plus aisé de marquer, au Sud,
sa séparation d’avec la faune malaise; pourtant un nombre immense
d’espèces sont communes à ces deux régions.

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

vis de celles des contrées voisines, elle fournit par cela même le meilleur 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 caractère 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-Chine ont dû être
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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 effet 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 1891, les «Nouvelles archives du Muséum» ont commencé à
faire connaître les résultats de ces examens ; mais c’est à partir de 1895,

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 (les « 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 (le
savants français et étrangers avaient répondu à son appel, et très nombreux 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 Allemagne, en Suisse, en Hollande, partout enfin où pouvait s’obtenir un
concours compétent, lui ont fait parvenir leurs dernières notes au commencement 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 publication du présent volume.
Au cours de ces sept dernières années j’ai du avoir fréquemment
recours à l’éminent professeur qui m’aidait à mener a bien l’œuvre à la-

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

complaisance quile rend sympathique à tous ceux qui ont à le consulter
et lui font tant d’amis ; par ses fonctions en etl’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 de jours se
passent sans qu’il n’ait à donner quelque consultation. Mes entretiens
avec lui ont été le plus souvent pour moi des enseignements précieux,
aussi, particulièrement honoré de sa participation à mon travail, je suis
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heureux de pouvoir, ici, lui renouveler [expression de ma bien vive reconnaissance l.
1. E.-L. Bouvier. membre de. l’Académie (les Sciences, entra au Muséum comme
élève en 1882. Cvest la qu’il a parcouru sa carrière scientifique presque toute entière. Il

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

des Hautes-Études et à llÉcole supérieure de pharmacie, il fut nommé professeur au
Muséum en 1895. Disciple résolu et continuateur des Gaudry, des l’errier. 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 dirigé 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 essentiellement originale en 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 nerucur. morphologie générale et classificalion (les Gasléropodes 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 jusquiaux 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 prosobranches et les pulmonés archaïques d’une. part. entre les prosobranches et les opistobranches archaïques, d’autre part.

3° Une série de recherches sur lierigine de. lias-vinétrie 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 lihomologie de liappareil circulatoire des crustacés décapodes et des crustacés isopodes.

6° Plusieurs notes établissant la séparation des Paguriens en deux groupes et
leurs relations avec les crustacés macroures.
7° Divers travaux faisant connaître les crustacés des grandes profondeurs. Etc., etc.

PREMIÈRE CLASSE. - INSECTES

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. Régimhart,

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

Considérations générales

Par M. Pierre Laan i,
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. (les 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’hom me.

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 (les Coléoptères. Ses travaux sur les Bostrvchides
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 z ils se tiennent en ell’et (le

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 Tricondyles, bien que proches parents des Collyris, mènent un
genre de vie dilférent. 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’Inde péninsulaire
jusqu’aux îles Salomon et en Nouvelle-Guinée. Mais leur centre géogra-

phique est situé en Malaisie; dans lilndo-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 appartenant 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’lndo-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 Orlhogonius 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 Braclzinus, notamment par une espèce
très particulière, B. Pavici Lersn. (Pl. VllI, fig. 12), alliée au B. cæquisilus

Bates, (le Birmanie, et au B. apicalis Er., de l’Afrique orientale. Le système de coloration des Braclliniens est assez uniforme, mélangé de brun
et de roux ou d’orangé, la dernière teinte .étant disposée en bandes
transverses ou en taches sur les élytres.

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

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

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

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

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

Tschitsch., L. auricollis Tschitsch., L. Moulzoli Chaud, L. lakhonus
Tschitsch., etc.).
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Nous ne citerons, dans le groupe des llarpaliens. que le genre
Liodaplus, composé seulement de deux espèces de petite taille (Pl. VIlI,
fig. Io et Il), dont le facies est assez spécial et qui ont été toutes deux
capturées par M. Pavie ; l’une était nouvelle pour la science (L. longicornis). Le genre Liorlaptus ne paraît pas avoir été rencontré hors de l’lndo-

Chine. t

Les Diplochilu, souvent confondus avec les Rlccmbus, sont proches

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

dont ils partagent la livrée obscure. Une espèce siamoise D. tamis
(Pl. VIH, fig. 8), découverte primitivement à Bangkok par le P. Larnaudie, 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 Inde-Chine des types non moins remarquables. 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 Megaloodes polilus (Pl. VlIl, 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 lndo-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 à ses élytres
parcourus de côtes longitudinales régulières, possède une aire de distribution 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’Indo-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 Brachyonychus au point de vue qui nous occupe. Le genre Mouholia dont on
connaît maintenant trois espèces paraît être également propre à l’Indo-

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

feu ou jaune cuivreux, sont surtout apparentés aux genres américains
Pasimachus et Emydoplerus. lls furentrencontrés pour la première fois par

Henri Mouhot dans le Laos (M. gloriosa Cast.), puis en Birmanie
(M. Batesi Lewis) et M. le Dr Harmand en découvrit une troisième
espèce (M. converti Lewis), errant sur le sol dans les montagnes de
La Khon.
Un autre type de Scaritiens doit être aussi signalé a cause de son
facies particulier. C’est le genre lelibops dont le corps étroit et cylindrique, coupé par moitié par la constriction postprothoracique, est fort bien
adapté au fouissage des galeries souterraines. Les récoltes de 5l. Pavie
ont permis d’en faire connaître une forme spécifique nouvelle provenant

du Cambodge (T. Pariei, PI. 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 (P) spissicornis
Fairm. (Pl. VIH, fig. I 3). dontla découverte est duc aussià M. Pavie. Quant
aux Carabes proprement dits, on n’en a pas encore observé dans l’IndoChine 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. Feæ Gestr.).
Passant à l’examen des carnassiers aquatiques, nous pourrons noter
la présence en Inde-Chine des plus grands Gyrinides qui soient connus.

Les espèces les plus remarquables sous ce rapport sont le Porrorrhynchus Bartlzclelnyi liég., récemment capturé par M. P. de Barthélemy dans

les montagnes habitées par les populations moïs, et le P. Landaisi Bég.,
trouvé aux environs de Cao Bang, dans le nord du ’l’onkin, qui attei-

gnent tous deux 25 millimètres de longueur; en outre. plusieurs autres
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Porrorrhynchus et Dineules de la région ont une taille approchante. De
même, les Oreclochilus, qui sont nombreux en Indo-Chine (25 espèces
sur 69 connues), fournissent aussi, en ce pays, les plus grandes de leurs
espèces. La distribution des Dytiscides présente moins d’intérêt. Les

genres Bidessus, Hydrovalus, Canthydrus, Lacropllilus, Hydalicus et
Cybisler sont largement représentés. Les Cybisler, 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 Mandjourie 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 Clavicornes, oll’rent plusieurs types intéressants. Tel le genre Diurus, remarquable entre tous par la présence d’écailles plus ou moins denses sur les
diverses régions du corps, les Prophtlzalmus, 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 Eclocemus aux antennes
très longues, dont les mâles possèdent un rostre quadrangulaire à la base,
brusquement étranglé en avant de l’insertion des antennes, puis triangulairement 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 distribution géographique, I’Hormocerus reticulalus Lund, au corps très allongé

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

La famille des Lamellicornes ou Scarabaéides offre une série de types
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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 Ileliocoprt’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 l’H. dominas Bates). Ces
laborieux pétrisseurs de matières stercoraires utilisent, pour leur nourriture et pour celle de leurs larves, les excréments de BuI’Iles. Les Synopsis,

curieuses formes de transition entre les Copris et les Scarabées rouleurs
de boules du genre Aleuchus, habitent aussi les COntrées qui nous occupent ainsi que la Chine et le nord de l’Inde.
Les Lepidiola, Mélolonthiens énormes que d’étroites affinités ratta-

chent aux Tricholepis et aux Proagoslernus de Madagascar, jouent, aux
Indes orientales, un rôle destructeur encore plus actif que notre Hanneton en Europe. Les générations du chidiola 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’exubérance de la végétation. Pendant le jour les chidioln restent accrochés

aux branches; ils prennent leur vol le soir, au crépuscule.

Un genre de Macrodactylien, cheania, dont les espèces, de taille
modeste, habitent l’Indo-Chine et l’Inde, nous intéresse à un autre titre :

ses principaux caractères le rattachent à des formes américaines.
Mentionnons encore parmi les Butéliens I’Hoplolonllza Pariei Fairm.

(Pl. 1X bis, fig. 3), qui se rapproche à la fois des Butéliens vrais et des
Anoplognathiens, et une espèce fort commune, le Mimela villala 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 Trichogomphus, sortes d’Oryclcs aux formes exagérées et les
Xylotrupes, pourvus de deux longues cornes l’une céphalique,l’autre pro-

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

pas rare dans l’Indo-Chine et le Xylotrupcs Girleon L. est un des insectes 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 largement 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 Alcùlosoma siamensis Cast.(Pl. 1X bis, fig. a),
qui est aussi un Dynastien de grande taille, oII’re des caractères qui le
rapprochent des Mcgasoma 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’xllcidosoma devient

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

Un Cétonien indo-chinois, zlgeslraln 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 orientales et l’Afrique et qui représentent dans l’ancien monde les Gylnnelis

américains, ayant comme eux le prothorax fortement lobé en arrière
au-dessus de l’écusson. Les Helerorrlzina. qui ont une distribution semblable à celle des Clinlcria, constituent également un de ces genres très
nombreux témoignant des rapports faunistiqucs existant entre l’Asie et
l’Afrique tropicales; mais les Cétoniens indo-chinois les plus marquants

sont, avec les .Algeslrala, les Goliallzopsis (G. cernas Jans, de Siam,
G. Lameyi Fairm. [PI. [X bis, fig. du Haut-’l’onkin), le .Yeophædimus melaleucus Fairm. (Pl. [X bis, fig. à) de l’extrême Nord du Tonkin

et le Dicranoccphalus Il’allichi IIope existant dans les montagnes du
Laos supérieur et se retrouvant dans l’Himalaya. Toutes ces espèces sont
munies de cornes céphaliques diversement conformées; celles des Dicranoceplzalus 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 Buprcstides, Coléoptères parés des couleurs métal-

liques les plus éclatantes, amis du soleil et de la grande chaleur. Le
superbe Catowunllia gigantal. Schall., dont la taille dépasse celle (le tous
les autres Buprestides, n’est pas rare en [lido-Chine, et il y est accornpagné d’un groupe nombreux de formes non moins brillantes (Ca-

loæanllza graliosa Deyr., Cluysoclu-on rugicollis Saund., C. Mnis:echi

Deyr., C. rittnla L., Slernocera requis-igame Saund., etc.) et par des
représentants des genres Castulia et Belionola dont le centre géographique se trouve dans la région austro-malaise. Au Tonkin, le Chrysoclzroa
villala ne se rencontre qu’en plaine ou dans le fond des vallées, tandis
que le rugicollis se plaît à une certaine altitude l.
Les Peclocera. et les Oxynoplerus. Élatéridcs de grande taille. fauves
ou bruns. pourvus d’antennes longuement flabellées, sont propres à la
région orientale, ainsi que les Campsoslernus dont les colorations métal-

liques le disputent en éclat à celles des Buprestides et les Ilemiops au
prothorax très bombé, au corps le plus souvent entièrement jaune et
couvert d’une fine villosité.

Parmi les Malacodermes remarquables de l’Indo-Chine on peut citer
le beau Canllmris (Telephorus) 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 Liclms pilera
Bourg, Dascyllide géant que M. le Dr Harmand avait recueilli aupa-

ravant plus au Sud, dans les monts de La-Klion; le genre Lichas ne
paraît pas avoir été rencontré hors de libido-Chine et de la Chine. (Test

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 dilTe’rentes de tous les Coléoptères dont nous venons (le

parler. Cc sont des Insectes xylophages qui, pour la plupart, passent
l. Ce renseignement nous a été donné par M. A. Weiss. à qui le Muséum dillis-

taire naturelle doit (liimportanlcs collections entomologiques recueillies au Tonkin.
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presque toute leur existence, même à l’état adulte, dans le bois mort, occupés 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’Homme, ils peuvent fournir de précieuses indications géographiques. Le genre Parabostrychus, l’une des formes les plus spéciales de
Bostrychiens vrais, n’a pas étércncontré hors de la région orientale. Quatre

des cinq espèces connues d’Heleroboshychus, habitent l’lndo-Chine, la
cinquième étant propre à l’Afrique. De ces quatre Ileleroboslrychus indiens, trois se retrouventà Madagascar. L’un d’eux, Il. Immulipennis Lesn.

(pl. 1X, fig. 1, 2), est un de ces Coléoptères nocturnes qui viennent
bourdonner le soir autour des lumières ; au Tonkin il est très abondant.
Les trois 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.
anobioüles VVat. qui apparaît a l’Oncst dans les basses vallées du Sittang

et de l’Irraouaddi, habite l’Inde entière et se retrouve bien au delà, dans

le bassin africain de la mer Bouge. Le Sclzisloceros ezrlzophradoûlcs Lesn.
paraît être au contraire localisé dans l’Indo-Chine orientale. M. le
Dr Harmand 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 Hue’. Quant au S. maluyanus Lesn. qui est très voisin du pré-

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

indo-ehinois des plus intéressants sont le Coccoyraplzis nigrorubra Lesn.
(pl. 1X bis, fig. 6), seul représentant des Psoinæ dans les Indes orientales,
et le Dysides (.-lpoleon) edaœ Gorb. dont les espèces congénères sont sud-

américaines.
’ nous ne citerons que deux types.
De la multitude des Hetéromères
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 ’l’énébrionides

du genre Phrenapales ne serait pas douteuse. Quoi qu’il en soit, ces C0léoptères au corps déprimé et souvent revêtu d’une pubescence d’un
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roux ardent, constituent, avec les Autocrales de l’Himalaya, un type très
isolé et très caractéristique de la région orientale. L’Horia ceplzantes Ol.,

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-môme, 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 ’I’onkin, 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
Cyrtotraclwlus, aux pattes antérieures démesurément allongées, sont très

friands de cette nourriture. Très bons voiliers, ces insectes se transportent au loin avec facilité. Chercheot-on à les abattre, ils se laissent tomber lourdement sur le dos, étendant leurs pattes raidies à la façon de nos
Géotrupes. Les Sipalus, autres Calandriens qui mènent au contraire une
existence cachée, se rencontrent non seulement dans l’Asie chaude, mais

aussi en Afrique, tandis que les (.Lyrlolraclwlus sont propres aux Indes
orientales. D’autres Curculionides que nous devons citer ici sont les Sepiomus 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 quelques rares représentants se retrouvent en Afrique : de grands et élégants

Tanymecus (T. albicinclus Chevr. et T. fislulosus Chevr.) ; les Desmidophorus qui abondent toute l’année dans le Nord.
Le rôle important que jouent les Longicornes dans les études de géographie entomologique s’explique par leur taille souvent élevée, par leurs
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belles colorations et par l’élégance de leurs formes, particularités qui

concourent à les faire rechercher des voyageurs. Beaucoup fréquentent
les fleurs, d’autres se tiennent sur les troncs ou sur les tas de bois auxquels ils doivent confier leur progéniture, quelques-uns ont des mœurs
terricoles. Tel est sans doute le cas pour le très remarquable Cyrlogna[lias IValkeri Wat., des deux péninsules indoue et indo-chinoise. Ses
longues mandibules dirigées en dessous, perpendiculairement à l’axe du
corps, rappellent beaucoup celles de I’Hypocéphale.
Le genre ngosoma, dont une espèce existe dans l’Europe moyenne et
méridionale, a son centre géographique dans la région orientale: on le
rencontre jusqu’en Malaisie . marginale F., etc.). L’intérêt de ce type
est de montrer l’existence de certains rapports entre la faune méditerranéenne et celle des régions qui nous occupent, rapports sur lesquels nous

aurons à revenir un peu plus loin.
Parmi les genres satellites des Ceranzbyœ vrais se rangent les Neocerambyœ, géants du groupe, qui sont propres aux Indes orientales.
Il en est de même des Eulycephalus et Euryclca 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 Paehyloccrus (pl. IX"’, fig. à), offrant un type plus isolé que distinguent dès l’abord des antennes étrangement courtes et épaisses, peuvent
être encore cités comme caractérisant les contrées tropicales d’Extrême-

Orient. Le Pavieiu superbe: Brongn. (pl. IX"", fig. 6) n’est encore connu
que des montagnes du Laos : ses plus proches parents habiteraient l’Amérique. Mentionnons aussi une série de genres de Callichromiens:

Leontium, Chloridolum, Aphrodisium, Zonoplerus Pachyleria qui sont
propres à la région orientale, tandis que les Xystrocera 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 I’Europe, le Japon. l’Amérique du Nord, tandis que les

56 MISSION PAVIE
espèces du sous-genre Eulybalas ont une coloration foncière rouge et
vivent surtout en Malaisie. Or, on doit à M. Pavie la découverte, dans
les montagnes du Laos septentrional, d’une quatrième forme typique de
Rosalie (R. Lameerei Ch. Brongn., pl. lXW, fig. 7), forme qui a été depuis
retrouvée dans les montagnes du nord du Tonkin. Ce fait s’accorde remarquablement avec l’existence dans les mômes régions d’une végétation

ayant de grands rapports avec celle des contrées européo-méditerranéennes, et où figurent notamment des Chênes (Pasania), des Châtaigniers (Caslunopsis), des Pins, etc.

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

de formes lourdes, mais ornés de couleurs variées ; - les Palimna marquetés de blanc et de noir et représentant sur le continent asiatique les
.Ilncylonolus et Lasiopezus africains, - les Gcrania dont la livrée d’un
blanc de craie est rehaussée de taches d’or qui brunissent après la mort ;
leur agilité extrême est en rapport avec l’allongement exagéré de leurs

pattes; lorsqu’ils prennent leur vol, ils ressemblent à s’y méprendre à de grosses Araignées flottant dans l’espace suspendues à un
fil - les .l’ylorrliiza dont les élytres sont marqués de lignes longitudinales 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 ln’ucomaloccra villata W’hite au

corps très allongé, parcouru en dessus, dans toute sa longueur, par de
tines lignes de pubescence claire; ses antennes ornées de houppes de longs
poils noirs, ses yeux complètement divisés, son front récurvé à la ma-

nière de celui des Truxales lui donnent un facies très singulier ; -- les
Slralioceros représentés par une espèce unique mais fort belle (S. princeps Lac.) dont la robe d’un noir de velours est coupée de bandes longitudinales et obliques d’un blanc jaunâtre.

A côté de ces genres, d’autres ont une distribution plus vaste. Les
Astulhes aux couleurs fauves, tachés le plus souvent de bleu ou de noir,
aux formes ramassées et au prothorax gibbeux, se rencontrent jusqu’au
Japon. Les Olcnecnmptus, dont les mâles ont les pattes antérieures si
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bizarrement conformées, ont aussi un habitat plus étendu puisqu’ils re-

montent à la fois jusqu’au Japon, dans le nord de la Chine, en Mongolie.
Enfin les Balocera, ces Lamiens géants dispersés depuis l’Afrique
occidentale jusqu’en Polynésie, qui atteignent leur plus beau développement dans la région austro-malaise, comptent aussi plusieurs représentants dans l’Indo-Chine.

Nous terminerons cette revue sommaire par la famille des Chrysomélides, 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 mômes caractères que nous avons signalés maintes fois plus haut. Outre les genres

peu nombreux qui sont répartis sur toute la surface du globe, il en est
beaucoup dont l’aire de dispersion s’étend sur toutes les parties chaudes
de l’Ancien Monde (Sagra, Corynodcs, (l’onophora, Oncoeephala, Plaly-

pria, etc.), en atteignant parfois l’Australie (Utiles, .zlspidomorplm).
D’autres restent cantonnés dans la région orientale (Eumcla, Esligmenu,
Anisodera, Downesia, Norlosloma, Heleraspis), 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 de la Chine jusqu’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 l’Indo-

Chine. Enfin il est des genres, comme les Donacia. et les Clzrysochus 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.
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Famille des CICINDÉLIDES

Par M. P. Lasse
Assistant au Muséum d’I-listoirc naturelle.

Trib. Collyrini.

1. Gen. Collyris Fabricius. 1801, Syst. 51.. I, p. 226. - Chaudoir in Ann. Soc. ent. Fr..
18611. p. 285. - W. Horn in Deutsch. E111. Zeilsclzr., 1901. p. 36’.

1. Connus mon Lesne, 1901, in Bull. Soc. ml. F12, 1901, p. 361.
Long. 27 mill. - Elongata. postice valde incrassata. capite prothoraoeque janthinis, elytris chrysargyris. femoribus infuscato-testaceis, tihiis anterioribus nigro-caeruleis, apice testaceis. Lahrum omnino nigrum. (J. longicolli Fabr. alliais; dil’l’ert :

vertice minus alto; dentibus mediis labri duobus externis ferruminatis, apice tantum divisis: palpis omnino nigris. articula maxillarium pennltimo perspicuc triangulari, baud pyriformi, basi minus angustato. setis longis apicem ultimis articuliattingentibus intus ornato, articule ultimo apice late truncato, baud ovate; elytris postice
magis dilatatis, angulo apicis externo rotundato; prosterne fortius punctato.
Ressemble beaucoup au C. longicollis Fabr., mais en diffère par des particularités
assez nombreuses. Le vertex est moins élevé; des cinq dents quigarnissent le milieu du
bord antérieur du labre, les deux externes sont soudées l’une à l’autre et ne se distinguent qu’à leur extrémité. Les palpes sont entièrement noirs; les maxillaires ont leur

avant-dernier article nettement triangulaire et non pas pyriforme comme chez le
Iongicollis; 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 longicollis. Les élytres sont plus élargis en arrière et ont leur

angle apical externe arrondi au lien d’être pointu. Le prosternum est beaucoup plus
nettement ponctué au milieu. La ponctuation élytralc est à peine diIlérente.
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 (ÎoIIyris rapportés par M.
Pavie. les résultats des importants travaux que M. le Dr Walther Horn a publiés tout
récemment sur ces insectes et nous avons utilisé. les nombreuses indications géographiques qui v sont consignées.
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a. C. VARIITARSIS Chaudoir 1860, in Bali. ,Ilosc. 1860, p. 295. - id. in Ann.
Soc. ent. Fr., 1864, 523.
Laos. entre Luang-Prabang et T heng (A. Pavie).
Népaul; Sikkim; Assam ; Birmanie; Tonkin (Dr Langue in Muséum de Paris).

3. C. Bossu." subsp. 8.111251 W. IIorn. 1892 in Dentsch. Enl. Zeilschr.. 1892.

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 Deutsch. Ent. Zeitschr., 1901, p. 5:1). L’unique individu rapporté
par M. Pavie est une Q dont la teinte métallique est verdâtre.

Cambodge Pavie).
La même forme se rencontre dans l’Assam. la Birmanie. au Siam et en Cochinchine.

A. C. Bossu." subsp. ORTYGIA Buquet. 1835. -- Chaudoir in Ann. Soc. eut. Pr.
1864. p. 502, t. VII, f. 6.
Syn. C. cribrosa, Chaudoir 18611. loc. cit.. p. 507 (cf. W. Horn in Ann. Mus. aie.
Genova, 1895, p. 6711-675 et Deutsch. Ent. Zeilschr.. 1901. p. 52).
Laos. entre Luang-Prabang et Theng; Cambodge; Cochinchine : Saïgon (A.
Pavie).
Forme largement répandue dans toute I’Indo-Chine, s’étendant au Nord jusque
dans la Chine méridionale. l’Assam. le Bengale et le Népaul. au Sud dans les iles de
la Sonde (jusqu’à Socmba) età Bornéo (cf. W. Horn. loc. cit.).

5. C. nœsn Schmidt-Gœbel. 1846. Faim. Birm., p. 111. - Chaudoir in Ann.
Soc. ent. Fr., 1865, p. 505. --- W. Horn in Ann. Mus. oie. Genova, 1893. p. 376.
Cambodge : Soprea Than (A. Pavie).
Hindoustan septentrional et Inde-Chine.
6. C. cnusxn’rx Schmidt-Gœbel. 1836, Fana. Birni., p. 16. - Chaudoir in Ann.
Soc. enl. Fr.. 186A, p. 505.
Laos. entre Luang-Prabang et ’l’heng (A. Pavie).

Inde-Chine depuis la Birmanie, Sumatra. Bornéo.

7. C. summums Chaudoir, 1865, in Ann. Soc. enl. Iv’r.. 1864. p. 504. - Pl. VIH.

fig. 1 b.
obscura Lesne (non Castelnau) in Ann. Soc. enl. lv’r.. 1891, Bull., p. Lv; id. Bell.

Soc. ent. Fr.. 1895. p. ccxcn. fig. [(cf. W’. Horn in I)aulsch. Enl. Zeilschr., 1901.

p. 55).
Laos, entre Luang-Prabang et ’l’heng (A. Pavie).
Se rencontre depuis I’Assam jusqu’en Cochinchine, à Sumatra et à Java.

8. C. 511111.15 Lesne 1891, in Ann. Soc. enl. lt’r., 1891. Bull., p. Lv. - id. Bull.

Soc. ent. Fin, 1895, p.cc.xc11, f. Il. -P1.. v111, ne. 1, la.
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Cette forme, qui est très voisine du C. rufipalpis Chaud. en diffère par son corps
plus étroit. par remuement presque complet des rides du pronotum. par la ponctuation des parties moyennes des élytres plus forte et plus serrée. déterminant des plis
transverses, par la côte marginale externe (les élytres moins saillante.

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

cule. Long. lai-Il; mil].
Llexemplaire unique rapporté du Laos par M. Pavie a été. capturé entre Luang-

Prabang et Theng. Depuis. le Muséum dlhistoire naturelle en a reçu un second individu. recueilli dans la région de Tuyen Quang. au Tonkin. par NI. IVciss I.

9. C. cmsmconms Dejean. [825. Spcc., I. p. 166. -- Chaudoir in Ann. Soc. enl.
F12, 1864. p. 9A. t. VIL f. a.
Battambang; Cambodge; Cochinchine: Saïgon (A. Pavie).
Péninsules indienne et inde-chinoise. Chine méridionale, îles de la Sonde.
Trib. (Jicindelùii.

a. Gen. Heptodonta "ope, 1838, Col. Man. Il. p. un.

Il. anneau Chaudoir, i865. Cal. C011. Cicind.. p. 56.
Battambang (A. Pavie).
Cochinchine et région du Tonlé Sap.

3. Gen. Cicindela Linné, i735. Syst. Nul. Il. p. 657.

l C. llOLOSBRlCl-IA Fabricius. 1801. Sysl. HL. l. p. 2&3. - W. llorn in Deulsch.

Ent. Zeilschr., 1895. p. 95; id. 1897. p. 56.
Batlambang (A. Pavie).
Inde ; Indo-Chine ; iles (le la Sonde ; Philippines (Laglaize).
a. C. DECEMI’UNCTATA Dejcan. I825, Spcc., I, p. ([35.

Cambodge (A. Pavie).
Inde z Indo-Chine.
3. C. SPECULIFERA Chevrolat, 1845. in Revue :ool., 18A5.’p. 96. - Rates in Tr.

Enl. Soc. Lond., 1873, p. 228.
Cambodge (A. Pavie).
l. NI. le Dr Wh Ilorn a fait connaître sous le nom (le C. Lesnci (Ann. Mus. si".
(ienova, 1893. p. 371;). une espèce de Birmanie qui, selon toule vraisemblance. ne
diITère pas du similis.
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Inde-Chine: Chine méridionale. jusqulau Kiang-Si (abbé David): Japon; îles de
la Sonde et Célèbes.

[1. C. arum W’iedeman, 1821. in Germar Mayas. enl.. W, p. 117. - Dejean.
Spec.. p. I. 91.
Cambodge (A. Pavie).
Bengale.

5. C. mon" IViedeman. 1823, in Zool. Mag., Il. 1. p. 66.
Cambodge (A. Pavie).
Ilindoustan.

6. C. marra Olivier. 1790, Enl.. Il. p. 31. t. Il. f. 13.
pumila Dejean. Spec., V. p. [125.
Cambodge (A. Pavie).
Ilindoustan; Inde-Chine ; îles de la Sonde.
7. C. rouan Mac Leay, var. OPIGRAPIIA Dejean. 1831. Spec., V, p. 247.
Cambodge (A. Pavie).
Ilindoustan; Sikkim (Dr Harmand); Inde-Chine; Java; Sumatra ; Célèbes.
8. C. FULIGINOSA Dejean, 1826, Spec., Il, p. [115. - Schmidt-Gœbel, Col. Birm.,

1846, p. 5, t. I. f. 6. r

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

9. C. anima var. CANCELLATA Dejean, 1825. Spec.. I, p. 116. - Schmidt-Gœbel.
Col. Birm.. 18116, p. 5, t. 1, f. A.
Cambodge (A. Pavie).
Birmanie ; Java.

10. C. sunnasnsrs Ilerbst. 1806. Küf., X, p. 179. t. 172, f. 1. -- Dejean.
Spec., I. p. 88.
Cambodge (A. Pavie).
Hindoustan: Inde-Chine; Chine. Kiang-Si (abbé David); îles de la Sonde:
Philippines: Japon; Auckland (Tardy de Montravel).
1 1. C. saumon" Fabricius. 1775, Syst. Enl., p. 226. -- Olivier. Enl. Il. 11° 33.

p. ah, t. I. f. 6.
Cambodge et Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Hindoustan; Inde-Chine; Philippines.
la. C. AURULENTA var. FLAYOWACULATA Chevrolat, 1845. in Ben. Zool., 18135. p. 95.

Cambodge et Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).

Hindoustan; Sikkim (Dr Harmand): Indo-Chine; Chine; Thibet: Mou-Pin
(abbé David); îles de la Sonde.
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Famille des CARABIDES
par M. P. Lesn.-z
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Trib. Ozænini.

Gen. (P)Pachyteles Perty 1834. Bel. anim. artic.. p. 3. t. I, f. 10. - Chaudoir in Ann.
Soc. eut. Belg., 1868, p. 51.
P. BPIBSICOHNIS Fairmaire, 1888, in Ann. Soc. ent. Fr., 1888. p. 335 (sub Pseudozaena).
--- PL. VIII, r16. 13.

Description originale:

a Long. 10 mill. - Sat elongata, subparallela. fusca, nitida, subtus cum pedibus
piceo-rufescens, genubus tarsisque obscurioribus; capite prothorace valde angustiore.
subtilissime punctulato. inter oculos sat fortiter biimpresso, tubercule poue-oculari

nulle; 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 aeutiusculis. 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° 5°?" costulatls.
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 juxtaoculaires tout à fait nulles: le pli marginal des élytres est aussi bien moins marqué n.
Cet insecte se rapproche surtout des Pachyleles américains. dont il paraît toutefois
différer 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 liangle 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-

IlIIPS rappelant celles qui sont habituelles chez les Braehynini, mais un peu plus

ZOOLOGIE 63
prononcées; les sillons sont dépourvus de stries ponctuées et leurs intervalles. alternativement plus et moins élevés, sont costiformes.

Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie). Type unique
Trib. Scaritini.
Gen. Distichus Motschulsky, 1857. Ét. enl.. V], p. 96.

2. D. LUCIDULUS Chaudoir. 1880. in Ann. Soc. enl. Belg., 1880. p. 57. - Rates
in Ann. Mus. civ. Genova, 1892. p. 271.
Cambodge; entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Espèce répandue dans l’Indo-Chine et dans l’lnde.

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

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

Gen. Scarites Fabricius. 1801, Sysl. EI., I. p. 123.

3. S. saumucosus Chaudoir. i855, in Bull. Mosc., 1855. p. 90. - Id. in Ann.
Soc. enl. Belg., 1880. p. 82.
Cambodge: Kompong-Luong; entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Espèce indo-chinoisc paraissant s’étendre jusqu’au Bengale et dans la Chine mé-

ridionale. Se retrouve aux Philippines.

[1. S. alluma-mus Dejean, 1825. Spec., I, p. 382. - Chaudoir in Ann. Soc. enl.
Belg., 1880, p. 86.
Entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Cochinchine; Siam z Java.
5. S. sunrnonucrus Chaudoir. 1880, in Ann. Soc. enI. Belg., 1880, p. 90.
Cambodge (A. Pavie).
Se rencontre aussi au Siam et peut-être dans les îles de la Sonde.

6. S. mamans Dates, 1873, in Trans. enl. Soc. Lond., 1873, p. 238. - Chaudoir
in Ann. Soc. enl. Belg., 1880, p. 101.
Cambodge (A. Pavie).

Pondiehéry (M. Maindron); Formose et Japon (Bates); nord de la Chine
(Cha udoir).
Gen. Thlibops Putzeys. 1866, in Ann. Soc. eut. 81:13., 1866. p. 9.
7. T. PAVlEl Lesne, 1896, in Bali. du Mus. d’Hist. ML, 1896, n°6. p. 239, fig. 1.

- PL. VIH. FIG. 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 profundo, intégra; impressionibus basalibuslinearibus. vix impressis. larvibus. Elytra prothorace sesquilongiora. postice léviter

dilatata, striis validissimis. obsolete punctatis. apicem versus lævibus. interstitiis
convexis, omnino impunctalis. 5° et 6° abbreviatis. 7° postice costiforini, 8° angus-

tissimo. Corpus subtus omnino impunctatum (caput exceptum). segmente ultimo
abdominis apice transverse sulcalo. Long. 12 Un mill.
Allongé. parallèle. noir. assez brillant.
T etc ornée en dessus de côtes épaisses. mates. formant un dessin assez compliqué
ou 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. Ëpistome 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 superficielles, linéaires, courtes; rebord postérieur effacé au milieu.

Élytres environ une fois et demie aussi longs que le prothorax. atténués vers la base. présentant leur maximum de largeur
FIG. 1. - Thlibops
Pavlei.

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

lument imponctués, à part les pores normaux du 9e interstrie: [1° et fie interstries
abrégés. le 7c élargi et costiforme en arrière. 7e strie ne dépassant pas les trois quarts
postérieurs des élytres et limitant avec le 9° interstrie, qui est creusé en gouttière. un
8° interstrie très étroit.

Dessous du corps totalement imponctué sauf a la face inférieure de la tète. Lobe
prosternal immarginé. légèrement sillonné. Dernier segment abdominal légèrement
sinué de chaque côté vers le sommet et présentant un sillon transversal a l’apex.

Cette espèce est voisine du T. crenatus Chaud.

Siam; Battambang (A. Pavie), individu type.
Existe aussi en Cochinchine (amiral Vignes in Muséum de Paris).
Gen. Clivina. Latreille, 1810, Cons. sur les Crust. et les Ins.. p. 156.
8. C. PARALLELA Lesne. 1896, in Bull. du Mus. d’Hisl. net, 1896. 11° 6, p. 239,

fig. 2. - PL. VIH, ne. 3.
Elongata, parallela, subcylindrica. ferruginea, nitida. Caput supra irregulariter
plicatum. impunctatum. sutura frontali indistincta. Clypeus truncatus. margine
reflexo, angulis acutis, leviter prominulis, alis scparalis, acutis, vix remotis. Labrum
antice truncatum. Palpi maxillares articule apicali penultimo quadruple longiore,
intus dilatato. Prothorax elongato-quadratus. angulis posticis baud dentatis. Pro-
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notum hevc. postice utrinque levissime lineatim punctato-impressum. basi laterale
subtilissime punctulatum. sulco anteriori media interrupto. Elytra usque ad apicem
fortiter punctato-striata, interstitio 3° juxta striam 3nm quadripunctato. interstitio 8°

basin non attingenti. Corpus sublus grosse sed sparsc punctatum; prosternum lobe
intercoxali baud marginato. antice angustissimo. T ibiæ anticæ sulcatæ. extus bidigitatæ atque unidentatæ, intermediæ calcaratze. Long. 5 mill.
Allongé, parallèle. subcylindriquc. entièrement d’un testacé roussâtre brillant en
dessus. plus foncé en dessous.
Tété grossièrement et irrégulièrement plissée en dessus, imponctuée: suture frontoclypéale indistincte. Bord antérieur de l’épistome droit,

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

et pointues. Porcs orbitaires séparés du front par une
carène longitudinale très courte. bien accusée. Labre
tronqué au bord antérieur: dernier article des palpes

maxillaires ventru en dedans, environ quatre fois
aussi long que le pénultième. Dent du menton fortement carénée. aiguë, aussi longue que les lobeslatéraux.

Prothorax un peu plus long que large, ses angles
antérieurs à peine saillants. les postérieurs non dentés
Pronotum lisse. présentant de chaque côté de la base.

sur la partie déclive. une ponctuation extrêmement
fine: un peu en avant de la même déclivité existe une

impression linéaire peu apparente marquée dîme
série de points enfoncés. Impression transversale antérieure interrompue au milieu.
Élytres environ deux fois et demie aussi longs que
le prothorax z stries fortement ponctuées, bien accusées
jusqu’à l’apex. 3e interstrie marqué de à pores pilifères

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

qu’au niveau de la [le Slrlc- Fic. a. - ClIvIna paralleln.
Dessous du corps fortement mais ,éparsement

ponctué. Saillie prosternale immarginée. fort étroite et comme pincée en avant des
banches. Tibias antérieurs sillonnés à 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 Theng (A. Pavie). individu type.
1. Abstraction faite de la digitation apicale.
2. Cf. Ann. Soc. ent.Belge., X, 1866, p. 119.

2c SÉRIE. -- Ill. 9
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9. C.JUL11:leesne, 1896. in Bu". Mus. d’llist. ML. Il. p. 2110. - PL. VIH.
ne. A.
Elongata. parallela, subcylindrica. sat nitida. castanea, mandibulis basi, palpis,
articulo 1° antennarum pedibusquc inter-mediis et posticis dilutioribus. Caput supra

subtiliter ac dense rugatum. sutura frontali valde impressa. fovea frontali nulla.
Clypeus truncatus. angulis acutis, léviter prominulis, alis separatis apice rotundatis,

baud remotis. Labrum profunde emarginatum. Prothorax elongato-quadratus. angulis posticis haud dentatis. Pronotum antice ad margines subtiliter rugatum. disco
partibusque posterioribus irregulariter punctatis. sulco marginali anteriori profunde
impresso. integro. Elvtra postice léviter dilatata. usque ad apicem fortiter punctatostriata. interstitiis la-vibus. nitidis. 3° juxta striam 3nm triporoso, pore 2° ultra medium
silo. 7° interstitio antice carinulæformi. 8° basin attingente. Corpus sublus lateraliter

late alutaceum. omnino impunctatum (caput exceptum). PrOsternum lobo intercoxali
antice médiocre angustato. inter coxas 111arginat0. Segmentum ultimum abdominis
rugatum. Tibiæ anteriores tenuiter sulcatar. extus bidigilalzu et unidentata: : intermedize calcaratæ. -- "02’ Femina minor et nitidior: segmentum ultimum abdominis

minus rugatum. - Long. 5 1]2 - 8 mill.
Allongé. parallèle. subcylindrique, brun roux, avec la base des mandibules. les
palpes, le 1" 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 surIIe front et le vertex. Front dépourvu de
fossette entre les yeux. séparé de l’épistome par un sillon très marqué. Bord antérieur de l’épistome droit. ses angles pointus. légèrement proéminents ; ailes clypéales
séparées. arrondies à l’apex. non reculées. Labre profondément échancré au milieu.

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

Prothorax un peu plus long que large, 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 ô 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 a la base que le
prothorax z stries fortes, ponctuées. bien marquées jusqu’à l’extrémité. Interstries

lisses et brillants. le 3’ avec 3 pores contre la 3" strie. le 1" pore situé non loin de la

base. les deux autres après le milieu: 7° interstice cariniforme en avant; 8° interstrie atteignant la base (le l’élytre. 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. bidigités et unidentés au bord externe. Éperon des tibias
intermédiaires long. émoussé.

Jplus petit et plus brillant que la à: dernier segment abdominal moins
rugueux.
Cette espèce fait aussi partie du 8° groupe de Putzeys de même que les deux
suivantes.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Julien);Tonkin [Dr Langue ; A. Weiss (collections du Muséum)].

l0. C. ALUTACEA Lesne, 1896, in Bull. Mus. d’Hist. ML, II, p. alu. fig. 3. PL. v1". ne. 5.
C. Julieni proxime allinis. sed latior; dilTert sequcntibus notis : Clypeus angulis
carinatis. minute dentiformibus. Prothorax quadratus, levissime transversus. Pronotum disco partibusque posterioribus omnino subtilissime ragatum. Elytra omnino alutacea. striis tenuiter punctatis. minus
impressis, interstitio 3° juxta striam 3"" quadriporoso, pore
2° ante inedium site. Corpus subtus latins alutaceum. Long.
7 Un -- 8 mil].
Voisine de C. Julieni; en dilÏère par les caractères suivants:
Corps plus large. Angles de l’épistome carénés. dentiformes.

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

dessus de la tète et des bords du pronotum extrêmement fines.

Prothorax à peine aussi long que large, largement arrondi
aux angles postérieurs: disque et parties postérieures du pronotum entièrement parcourus de rides très tines transverses. irrégulières.

à n . . , Fia. 3. - Clivina

hlytres enticrement alutaces; stries finement ponctuees. alunent.
moins enfoncées que chez le Julieni; A porcs sur le 3’ intervalle

contre la 3* strie, le 2° pore placé un peu en avant du milieu. le [4’ non loin de
l’extrémité.

Dessous du corps presque entièrement alutacé. Éperon des tibias intermédiaires
tronqué à liextrémité.

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

Il. C. renommas Lesne. 1896, in Bail. Mus. d’Hist. nat. Il, p. alu, fig. A. PL. un, ne. 6.
Præcedenti sat allinis; dilÏcrt sequentibus nolis : Corpus deprcssum. haud alutaceum. colore dilutiorc. Caputsupra tenuissime rugulosum, sutura frontali nulla. fovea
media frontali obsoleta. (Îvaeus angulis quam in C. aIuIncea minus prominentibus,
alis vix separatis, quadrate angulatis. Ala- exteriorcs magmr, late rotundatw. Labrum
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antice truncatum. Prothorax quadratus. latcrilms fore rectis. paulum arcuatis,
angulis posticis levissime dentatis. Elytra basi léviter cmarginata. striis obsolete
punctatis. ad apicem minus impressis. interstitiis subtilissime transverse rugulatis.

interstitio 30 quadriporoso, poris tribus priInis propc striam 3m. ultimo juxta
extremitatem striae 2;" sitis. Corpus subtus sat nitiduIn. Segmentum ultimum abdominis læve. Tibiae anticac sulcatæe. extus bidigitatze haud douteur. Long. 7 Un Inill.
Ressemble aux deux espèces précédentes dont elle dill’ère par les points
suivants z
Corps assez déprimé, dlun brun roussâtre plus clair. non alutacé.

Tête très finement ruguleuse en dessus. avec une fossette frontale obsolète : sillon
fronto-clypéal nul; angles de l’épistome moins saillants que chez alutacm, a peine
séparés des ailes clypéales qui sont rectangulaires; lames susantennaires; plus développées. Labre non échancré. à peine

sinué au bord antérieur. Dent du menton aussi longue que
les lobes latéraux, non tronquée.
èremcnt
Prothorax sulicarré. ses côtés presque droits. lég
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.
Élytres légèrement échancrés à la base. très finement

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

3° interstrie avec à pores dont le second est. situé en arrière
du milieu ; les 3 premiers pores sont accolés à la 3° strie. le
dernier à lievlrémité de la 2° strie.

FIG. à. - Clivtna . .

mekongonsh. Dessous du corps assez brillant. Dermer segment abdo-

» minal non ridé. Tibias antérieurs sillonnés à la face antérieure. simplement bidigités au bord externe. Éperon (les tibiasintermédiaires Ion".
acuminé.

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

Trib. Siagonini.
Gen. Siagona Latrcille, 1806. (Peu. Crusl. et 1115.. l, p. 160. - Chaudoir. in Bail. Net.
Mosan 1876. p. 76.

12. S. SUBLÆVIS Chaudoir. 1876. in Bull. Net. Mosan, 1876. p. 86.
Cambodge. entre Battambang et l’nOIn-Penh; Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Se rencontre en outre en Cochinchine.

ZOOLOGIE 69
T rib. Panagæini.

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

13. B. SUBLÆVIS Chaudoir, 1869, in Heu. et Mag. de 200L, 1869, p. 67. - Id.
in Ann. Soc. enl. Belg., I878, p. 89.
L’exemplaire recueilli par M. Pavie dilfère 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 Læuipennis. Les épaules sont moins largement arrondies et les taches
jaunes des élytres presque entières. Long. 23 I[2 -- 2l; mil]. : largeur maxima des
élytres, 11 a Il U2 mill.
Cambodge (A. Pavie).
Cette forme. capturée également en Cochinchine par M. le Dr Harmand. est
peut-être spécifiquement distincte du sublævis.

Gen. Epieosmus Chaudoir, 1855, in Bull. Nat. Mesa, 1864, p. 512. note.
ld.. inAnn. Soc. enl. Belg., 1878. p. 86.

E. menus Laferté, 1851, in Ann. Soc. enl. Fr., 1851, p. 221. - Chaudoir, in
Ann. Soc. enl. Belg., 1878, p. 110.
Battambang (A. Pavie).
Existe également dans l’Inde, notamment à Bombay (Fontanier in Muséum de

Paris).
I5. E. LATICOLLIS Chaudoir, 1869. in Heu. et Mag. de Zoologie, I869. p. 111.. -

Id., in Ann. Soc. enl. Belg., 1878, p. 125.
Les taches élytrales niont pas le caractère de fixité que leur attribue Chaudoir.

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

16. E. SAUNDERSI Chaudoir, 1869; in Heu. elMag. de Zool., 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’infié-

chit en avant près des angles postérieurs. La largeur du prothorax et les dimensions des taches élytrales sont variables.

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

Trib. Chlæniini.
Gen. Chlænius Bonelli, 1809, Obs. enl. I. Tabl. synopt.

I7. C. (Ocybatus) HAMIFER Chaudoir, 1856. in BIIII. nat. Mosc., 1856, p. 209.
--- Id., in Ann. Mus. (Imam, 1876, p. 62.
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Siam : Battambang et entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Indo-Chine. Inde; Kachmir; Zanzibar.

18. C. (Ocybatus) mucors Wiedemann, 1823. in Zool. Mag.. 1823, 1. p. 52. Chaudoir, in Ann. Mus. Genova. 1876. p. 71.
Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde et Inde-Chine.

19. C. (Glyptoderus) cos-nana Chaudoir. 1856. in Bell. net. Mosc.,1856. p. 258.

- Id., in Ann, Mus. Genova, 1876, p. 95.
Cambodge (A. Pavie).
Inde-Chine; Chine méridionale: Thibet: Mou-Pin (abbé David in Muséum de
Paris); J apon.
20. C. (Glyptoderus) XANTIIOPLEURUS Chaudoir. 1856, in Bell. Net. Mosc., 1856.

p. 230. -ld. in Ann. Mus. Gemma. 1876. p. 115.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde-Chine; Chine méridionale: Macao ( Fontanier. in Muséum de Paris).

21. C. (Glyptoderus) mmrncs Motschulskv, 1856. in Bell. Nul. .llosc.. 1856.
p. 3A8. -- Chaudoir, in Ann. Mus. Genova, 1876. p. 157.
Siam, entre Chanbatoun et BattaInbang (A. Pavie).
Inde; Birmanie; région du Tonlé-Sap.

22. C. (Callistoïdes) XANTIIOSPILUS Wiedemann. I821. in (Ierm. 31119.. 1821.

p. 115. - Chaudoir, in Ann. .llus. (ienova. 1876. p. 285.
Cambodge. entre Battambang et Pnom-Penh; Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Cochinchine; Siam (Le P. Larnaudie); Ceylan (Chaper et de Morgan) [collections du Muséum de Paris].

Trib. Oodini.
Gen. Simous Chaudoir. 1882. Ann. Soc. enl. Fr., 1882,11. 373.

23. S. Mounorr Chaudoir. 1869, in Heu. et .llag. de ZooI.. 1869, p. 76. -- Id. in

Ann. Soc. enl. F12, 1882. p. 373. .
Cambodge (A. Pavie).

Laos (Dr Harmand in Muséum de Paris).
24. S. LL’CIDUS, Chaudoir 1869, in Reu. et M119. (le Zool., 1860. p. 76. - Id. in

Ann. Soc. enl. Fr., 1882, p. 376.
Cambodge; Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Existe aussi dans liAnnam (sec. Chaudoir) et en Birmanie (sec. Rates).
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Gen. Megaloodes Lesne, 1896, in Bal]. Mus. d’Hist. net, Il, p. 2A2.

Corpus ovatum. Sutura frontalis vix impressa. Clypeus omnino impunctatus.
poris setiferis nullis. Antennæ sat graciles. prothoracis basin fere attingentes articule
3° sequentibus paululum lougiore. Labrum transversum, léviter emarginatum, antice
triporosum, Mentum transversum, profonde emarginatum. sinu medio breve ac obtuse
dentato. Ligula carinata. paraglossis cam superantibus. Palpi labiales articule 3° glabro. Prothorax antice fortiter, postice léviter angustatus. lateribus arcuatis, sulculo
lateraIi marginali ante basin expuncto, angulis posticis late rotundatis humeris nullo
modo applicatis, impressionibus basalibus obsoletis. lævibus. Elytra ovata humeris rotundatis, interstitio 3° haud poroso. Processus prosternalis apice immarginatus, rotundatus. Mesosternum late ac profunde caualiculatum. Episterna metathoracica longiora quam latiora. Segmentum ultimum abdominis utrinque lobatum, lobis reflexis
(deorsum intuenti) aperte conspicuis. Pedes mediocres femoribus glabris. - J Tarsi
antici articulis tribus primis dilatatis, subtus dense pilosis, articulo Iflsubtriangulari.
elongato. 2° quadrato, 3° elongato apice angustato.
Les mandibules sont lisses, peu avancées, terminées en pointe aiguë. recourbée.

La languette est rectilignement tronquée au sommet: ses paraglosses sont foliacés,
excavés à leur face inférieure. Les tibias antérieurs sont graduellement ct modérément
élargis vers l’extrémité.

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

Genre remarquable par la réduction du système des soies tactiles.

25. M. mures Lesne. 1896, in Bell. Mus. dlIIist. Il, p. 242. fig. 5. - PL. v111,

ne. 7.
Elongato-ovatus. nigcr, politus. glaber. Caput et prothorax
supra læves, impunctati. Pronotum paulo transversum. usque
pone médium dilatatum deinde leviter angustatum, disco Inodice convexo, angulis posticislate triangulariter depressis ; sulculo marginali anteriori medio expuncto. linea dorsali tennis-

sima. utrinque abbreviata. Elytra tenuissime striata. striis
lævibus. prope basin léviter punctatis. interstitiis planis, lævibus ; stria suturali postice profunde impressa. 6* abbreviata.

7* obsoleta. Striola scutellaris bene distincte. Corpus subtus
lateraliter tenuissime coriaceum. Long. 15 112 - I6 mill.
Ovale-allongé, glabre, en entier d’un noir brillant.
Tête tout à fait lisse en dessus.
Pronotum entièrement lisse. légèrement transversal, ré-

tréci en avant et en arrière. offrant son maximum de largeur

FIG. 5. - - Megaloodos politua.

vers le tiers postérieur. son bord postérieur une fois et demie aussi long que l’antérieur. modérément convexe sur le disque et en avant, triangulairement déprimé dans
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la région des angles postérieurs. Ceux-ci sont arrondis et ne s’appliquent nullement
aux épaules. Bord antérieur légèrement échancré, les angles antérieurs à peine sail-

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

Élytres entièrement glabres. leurs interstrics imponctués (sauf le 9°), très lisses

et plans. Stries extrêmement fines. lisses, saufvers la base ou elles sont légèrement
ponctuées; strie suturale fortement enfoncée en arrière, 6° strie abrégée. 7° effacée :

striole scutellaire bien marquée.
Dessous du corps très finement chagriné sur les côtés. Tibias intermédiaires et postérieurs spinuleux au côté externe.

(il Dernier segment apparent de l’abdomen marqué de deux gros pores et finement rebordé en arrière.

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

Trib. Licinini.
Gen. Diplochila Brullé. 183d. in Silberm. Rev. Enl., lll, p. 282. - Syn. [Membres Dejean,
1826, Spec. des COL. Il. p. 380 (préoccupé).l

26. D. 1101.1111 Fabricius. 1801. Syst. El. l, p. 189. --- Dejean. Spcc., Il. p. 381.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde: Inde-Chine; Java (A. Raffray et M. Maindron, in Muséum de Paris).
27. I). LATIFRONS Dejean. 1831. Spec., V. p. 679.

Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Inde: Birmanie (Rates): Siam z Cochinchine (Dr Harmand, in Muséum de Paris).
28. D. LEVIS Lesne. 1896, in Bu". Mus. (l’IIist. nat., Il, p, 2.43, fig. 6.-PL. v111.

ne. 8.
D. lallfronli Dej. sat vicinus. sed major. Corpus antice augustins, omnino nigruln. nitidum. articulis ultimis 8 antennarum rufo-brunneis. Caput magnum lœve,
antice late depressum. sulcis frontalibusobsoletis. poris setiferis orbitalibus duobus
instructum’l; clypeo breviter semicirculare emarginato; labre asymetrico, quam in
D. Inlifronte minus emarginato; mandibulis crassioribus. scrobibus lateralibus latitudine sesquilongioribus: palpis gracilioribus. Prothorax angustior, minus convexus,
1. Le nom de Rhembus avait été donné à cette coupe générique dès 1822 par La-

treille (cf. Latreille et Dejean. Ilist. net. des Col. d’Europe, p. 85).
2. Le D. [oléfiants possède comme le L’avis deux pores orbitaires; il niy en a qulun

chez le D. petite.
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lateribus postice sinuatis. angulis posticis evidentioribus. Pronotum margine laterali
crassiore. impressionibus posterioribus majoribus. Elytra tenuissime punctato-striata.

Segmentum ultimum abdominis paris setiferis a vel A notatum. Long. 20
- au mill.
Assez’voisin du D. lalafrons Dej. Taille beaucoup plus grande. Corps moins parallèle, 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. Orbite interne de l’œil, marqué
de deux pores sétigères. Épistome brièvement échancré

en demi-cercle. plus étroitement que chez le Iatifrons.
Labre moins profondément échancré que chez cette der-nière espèce. dissymétrique. Mandibules plus épaisses.

moins allongées, leurs scrobes à peine une fois et demie
aussi longs que larges. Palpes moins grêles.

Prothorax moins large et un peu moins convexe que
chez le haïrons: rebord latéral plus épais. Impressions
postérieures du pronotuln plus grandes. plus profondes ;
côtés du pronotum légèrement sinués avant la base. les

Fin. 6. - Dlploebtla lœvis.

angles postérieurs moins arrondis. plus saillants. Stries élytrales extrêmement fines.
superficielles. très légèrement ponctuées. Bord postérieur du dernier segment abdo-

minal avec a ou A pores sétigères.
Siam, entre Chantaboun et Ballambang (A. Pavie).
Bangkok (le P. Larnaudie); Java, Meuwen Bay (A. RalÏray et M. Maindron)
[Collections du Muséum de Paris].

Gen. Amblystomus Erichson, 1837. Kàf. der Mari: Brand., l, p, 59.
29. A. FUSCESCENS Motschulsky, 1858, Èl. enl., VIL p. 23.

Siam ; Battambang; Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).

Existe aussi en Birmanie. ç
Trib. Ilarpalini.
Gen. Platymetopus Dejean. 1829, Spec., 1V, p. 68.
3o. P. QUADRIMACUTATUS Dejean, I829, Spec.. lV. p. 7o.

Siam: Battambang Pavie).
Cochinchine ; Annam.

31. P. moocnnvmvsxs Dates, I889, in Ann. Soc. enl. Fr., [889, p. 270.

Cambodge Pavie).
Cochinchine; Birmanie (sec. Baies).

2° SÉRIE. - lll. lu
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Gen. (P) Coleolissus Bates. 1892, in Ann. Mus. Genora. 1892, p. 339.

32. C. BISERIATUS Lesne, I896, in Bull. Mus. d’IIist. nat. (Paris), Il, p. 241; PL. VIH, ne. 9.
J. Oblongo-ovatus, glaber, nitidus, nigro-brunneus. elytris Ieviter viridescentibus,

palpis, antennis, pedibus protlioracisque margine laterali testaceis. Caput omnino
Iæve; oculi magni, prominentes; antennæ graciles. marginem posteriorem prothoracis longe superantes, articulis 3-4 arquilongis: palpi articulo apicali gracile fusiformi; mentum sinu edentato. Prothorax elytris angustior, lzevis. nitidus. lateribus
curvatis, antice modice dilatatus, postice subrecte angustatus. angulis posticis obtusis,
apice rotundatis, basi versus angulos tale depressa. ibique surda, obsoletissime punctulata. Élytra subovata, postice vix dilatata. valide striata, interstitiis subtilissime
punctulatis, 3° et 5° prope strias seriatim punctatis. 7° antice unipunctato. Tibizeanticæ extus inermes ; femora postica poris setiteris a remotis. Tarsi antici articulis A primis modice dilatatis, triangularibus, 1° articulo Ieviter elongato. Long. 10 mil].

on. Oblongnvalaire. noir brillant. avec un reflet vert métallique sur les élytres;
bouche, antennes. pattes et marge latérale du prothorax testacés.
Tête assez grosse, lisse, complètement imponctuée. Yeux gros saillants. Épistome
à 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 à" ar-

ticle aussi long quele 3". Dernier article des palpes grêle. fusiforme. pointu ; pénultième 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. arrondis au sommet. Pronotum glabre. imponctué, brillant saut dans la région avoisinant
chacun des angles postérieurs, région qui est mate. obsolètement ponctuée; régulièrement et modérément convexe sur le disque avec le bord latéral réfléchi et les angles
postérieurs déprimés; sillon médian très lin, ellacé en avant et en arrière. Impressions postérieures obsolètes.
Élytres un peu ovalaires, très légèrement élargis en arrière, glabres, à stries bien

marquées, lisses, les interstries olTrant une ponctuation dense mais superficielle et
extrêmement fine. Interstries 3 et 5 marqués en outre chacun d’une série (le 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 milieu des segments 2-3del’abdomen

sur lesquels la ponctuation est peu dense et extrèmement tine. a" segment abdominal
déprimé longitudinalement au milieu. Tibias antérieurs glabres et inermes sur les
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faces antérieure et externe. Tarses glabres en dessus. le l" article des intermédiaires
et des postérieurs bien plus long que le a". Cuisses postérieures avec a pores pilifères
écartés. Les à premiers articles des tarses antérieurs et intermédiaires modérément
dilatés, triangulaires. le I" légèrement allongé, les 2° et 3° équilatéraux. le [4° cordi-

forme. ces quatre articles pourvus 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 des deux tiers proximaux de leur bord interne, forment
une surface adhésive cordiforme, taudis que la même surface est ovalaire sous le
4° article ou liaccolement des palettes a lieu sur toute leur longueur.

Cambodge (A. Pavie). - Type unique.
Gen. Liodaptus Baltes 1889 in Ann. Mus. Genova, 1889. p. 102.

33. L. mannes Bates. 1889, loc. cit., p. 102. - PL. VIII, ne. Io.

Cambodge Pavie).
Birmanie (Bates).
31;. L. LONGICORNISLCSDC 1896. in Bull.Mus. d’Hist, nul. (Paris),II.p. 2M. fig. 7. -

PL. VIH, ne. Il. a
L. birmano aIIinis sed minor, paralleIior. minus convexus, -

colore magis infuscato. Brunneus. vertice medio. thoracis
margine laterali angusta. clytrorum circuitu et sutura appendicibusque testaceis plus minusve infuscatis. Caput quam
in L. birmane minus. oculis minoribus, antennis postice basim
prothoracis superantibus. Prothorax latior, minus convexus,
postice minus angustatus, angulis posticis minus rotundatis.
Long. 6 mil].

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

Brun. avec la bouche, le milieu du vertex, une étroite
bordure latérale au prothorax, le pourtour des élytres et leur
FIG. 7. -- Ltochptus
suture, les antennes et les pattes d’un testacé plus ou moins
Iongieornil.
assombri. Tête moins grosse que chez le birmanus; 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 ’lheng Pavie). -- type unique.
Les espèces du genre LiorIaptus ont la languette allongée, tronquée et non évasée
à l’apex, avec des paraglosses aussi longues qu’elle ou ne la dépassant que fort peu.

Gen. Oxycentrus Chaudoir, 1854, in Hall. Nul. Mosan, 185A, p. 345.

35. O. rovmcouxs Rates, 1889. in Ann. Soc. enl. Fr., 1889.1). 268.
Cambodge (A. Pavie).
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Les yeux sont assez petits, peu saillants: le vertex est ponctué sur les côtés. Le
dessus du corps ne présente aucun reflet métallique et la teinte brune est plus foncée
sur les élytres que sur le pronotum. Long. 6 mil].

Nous avons vu le type dans la collection de M. Ed. Fleutiaux.

Trib. Slenolophini.

Gen. Anoplogenius Chaudoir, 1852, in Bull. Nal. Moscou, i852, p. 88.-Baie; in Tram.
eut. Soc. Lond.. i873. p. 269.
36. A. RUTILANS Rates, i889, in Ann. Mus. Genoea, 1889. p. io3.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine; Siam (le P. Larnaudic in Muséum de Paris); Birmanie.
Gen. Stonolophus Dejean. 1829. spam. lV. p. 405.

37. S. QUiNQunpusruurus W’iedemann. i823, Zool. Mag., Il. i. p.58. - Bates in

Tr. enl. Soc. Lond., i873. p. 270. - Id. in Ann. rial. Ilisl., 1886, p. 79.
Siam; Battambang (A. Pavie).
Bengale; Indo-Chine; Sumatra; Java.
38. S. RECTIFRONS Rates. 1892, in Ann. Mus. Gemma, i892, p. 31.8.

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 soit identique au S. iridicolor Rcdtenbacher. Baise
der Novara, Zool., Il, p. 16. i868). La taille des individus examinés par nous varie
de 7 a 8 Un millimètres.
39. S. CllALCEUS Dates, 1873, in Tr. enl. Soc. Land, i873, p. 270.

Siam, entre Chantaboun et Battambang Pavie).
Japon et Chine (Riou-Kiang sur le Yang-Tsé) [sec. Rates].
Chez cette espèce des taches jaillies humérale et [mstdiscoïdale analogues à celles

du S. quinquepuslulnlus sont souvent visibles sur les élytres. La hilobation du
lie article des, tarses antérieurs du CRI est moins accusée que chez les deux espèces
précédentes.

A0. PS. mon Dejcan, 189:9. Spec., IV, p. [129.
Siam, Baltambang,r (A. Pavie).
La description de I)ejean s’applique parfaitement à l’unique individu Q rapporté

par M. Pavie. Si l’identité spécifique de cet individu avec le. S. jugal se trouvait
vérifiée on se trouverait en présence d’une espèce a. très large dispersion géographique.
puisque l’exemplaire de Dejean prOvenait du Sénégal.
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Trib. Plutysmalini.
Gen. Stomonaxus Molschulsk)’. I859. Et. enl.. VIH, p. 35.

lu. S. RUFII’ES Boheman. 1858. Eugen. Rosa, p. I3. --Tschitsehérinc in IIor. Soc.

Enl. Ross., XXXIV, 1899, p. 262 et 263.
Siam. entre Chantaboun et Battamhang (X. Pavie).
Espèce répandue dans toute l’lndo-(lhine et dans la Chine sud-orientale; se
retrouve à Ceylan (Tschitschérine).

Gen. Trigonotoma Dejean. 1828, Spcc., lll, p. 181.

T. Donna! Chaudoir. 1852, in BullJVal. Mesa, 1852. I, p. 69.- Id., in Ann. Soc.
enl. Belg., 1868. p. 159.

Cambodge (A. Pavie). I

Cochinchine (Dr Harmand: amiral Vignes); Tonkin sept.: montagnes du HautSong-Chai (commandant Rabier).
[13. T. summum Tschitschérine, 1899, in llor. Soc. Enl. Ross., XXXIV, p. 155

- PL. 1X bis, ne. l.
Description originale:

« Tête et pronotum d’un 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 échancrés; 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
deux extrémités (le bord antérieur paraît mémo d’un soupçon moins large que la base,

qui est considérablement plus large que chez la Tr. machina (iast, deJava) ; bord antérieur
très faiblement subéchancré en arc, sommet des angles antérieurs légèrement arrondi;
côtés modérément arqués. sans aucune sinuosité en arrière. tombant obliquement en

dedanssur lebord basal et formant avec celui-ci un angle non pas très arrondi mais obtus
et à 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 cnncinnn, élargi en arrière et
un peu plus dilaté à l’angle postérieur nième ou il est modérément réfléchi. Élytres

plus larges (ce qui tient à la taille plus grande de Ilinsecte). mais surtout (le forme
plus oblongue, manifestement plus longs relativement a leur largeur (environ une
fois et demie) que dans la concinna et pas complètement d’un cinquième plus larges
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que le pronotum; stries plus profondes, plus fortement crénelées, interstries plus
convexes; épaules et repli basilaire à peu près connue chez la concinnn. Tous les
épisternes et les côtés du métasternum fortement ponctués; épisternes métasternaux

pas moins de moitié plus longs que larges a la base; côtés des 3 premiers segments
abdominaux avec des points lbrtements marqués; segment anal oz avec 2 pores sétigères; tarses postérieurs sans trace de sillons latéraux quelconques: onychium sétulé

en dessous. Long. al. mill. n
Cambodge. (A. Pavie). --- Type unique.
4A. T. monosx Tschitschérine. 1899, in Ilor. Soc. Enl. Ross., XXXIV. p. 161;
Description originale:
a Noir brillant. tète et pronotum avec une très faible teinte verdâtre. élytres
presque noirs, avec un reflet bronzé violacé à peine sensible. - Facies de la Tr. chal-

eeoIal, mais un peu plus grande. Téte pareille, yeux un peu plus saillants; article
terminal des palpes maxillaires comme dans l’adoara’l; article terminal des palpes
labiaux modérément élargi vers l’extrémité, allongé triangulaire. Pronotum
comme dans la chaleeola, un peu moins rétréci vers la base (cependant un peu davantage que dans l’adoæa); hase entièrement fortement ponctuée, mais tout au milieu les

points sont peu nombreux et rares. Élytres comme dans la chalceola, seulement les
interstries sont plus convexes que dans le même sexe de cette espèce. Ponctuation
du dessous comme dans l’adore; dernier segment ventral Q avec seulement deux pores
séligères.» Long. r3 mill.

« Ditl’ère 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 à fait (litl’érente de
l’article 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 beaucoup

plus convexes et par la coloration un peu ditférente de la surface, notamment aux
élytres. »

Cambodge (A. Pavie). - Type unique.
Trib. Odacanlhini.
Gen. Casnonia Latreille, 1822, IIisI. nat. des Col. d’Eur., l, p. 77.

[15. C. muraux Nietner, 1858, in Ann. and Mng. OINat. Ilisl., 1858, a. p. 179.
I. Cf. Rates in Trans. Enl.. Soc. Lond., I873, p. 328; Tschitschérine in "or. Soc.
Enl. Ross., 1899. p. 160.
a. C’est-à-dire a grêle. à peu près cylindrique et distinctement plus mince que
l’antépénultième ».
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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 (Dr Harmand); Birmanie; Ceylan.
Trib. Brachinini.
Gen. Pheropsophus Solier. 1833, in Ann. Soc. enl. Fia, 1833, p. A61.

[16. P. summums Dejean. 1825, Spec., l, p. 310. -Chaudoir, in Ann. Soc. enl.
Belg., 1876, p. 31..
Cambodge; Siam, entre Chantaboun et; Battambang (A. Pavie). - Forme type et
var. nebulosus Chaud.
[17. P. BIMACULATUS Linné, 1771, Mant. Ins., p. 532. - Chaudoir, in Ann. Soc.
enl. Belg., 1876, p. 31..
Laos, entre Luang-Prabang et T heng (A. Pavie).
Inde.

Gen.Brachinus Weber, 1801, Obs. enl., p. 22.

[18. B. sexuxcumrus Dejean, 1825, Spec., l, p. 312.
Siam, entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Ilindoustan (Chapcr et de Morgan, in Muséum de Paris).
[19. B. PAVIEILCSI’IC, 1896, in Bail. Mus. d’IIist. nul. (Paris), Il, p. 2115. - PL. v1u,

ne. 12.
Sat gracilis, B. exquisilo allinis, dilfert elytris omnino pubescentibus, solum
7-costatis, costa 7" antice indistincta. Caput et pronotum omnino rufo testacca.
l-Zlytra casruleoobscura. macula anteapicali obliquiter elongata. Long. lO mill.
Voisin du B. emquisilus Bates (cf. Ann. Mus. (Ienova, 1892. p. 391;) dont il dill’ère
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 antéapieale des élytres un peu obliquement allongée. Les autres caractères de l’exquisilus mentionnés par Bates s’appliquent parfaitement à cette espèce.

Le B. Paviei se place, avec l’eæquisitus, au voisinage du B. apicaIis Er.

Cambodge (A. Pavie). -- Type unique.
Trib. Orlhogonit’ni.

Gen. Orthogonius Dejean, 1825, Spec., l. p. 279. - Chaudoir, in Ann. Soc. enl. Belg;
1871, p. 98.

50. O. (Haplopisthius) amenasse. VViedemzinn, 1823, Z001. Mug., Il, p. 52. -

Chaudoir, lac. cit., p. 102. ’
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Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Java (Dr Ploëm) ; Philippines (Marche) [collections du Muséum de Paris].

Trib. Coptoderini.

Gen. Miscelus Klug, 1831.. Jahrl). der Ins., l, p. 82.

51. M. unaus Klug. 1831.. toc. cit., p. 82. - Putzeys. in Ann. Mus. Genova.
1875, p. 723.
Cambodge; Prey-Veng (A. Pavie).
Birmanie; Java; Bornéo; îles Andaman.

Gen. Catascopus Kirby. 1825. in Trans. Lina. Soc.. 1825. p. 91.

52. C. menus lViedemann. 1818. in ZooI. Mag., 1818. I, 2, p. 165. - Bates,
in Ann. Mus. Genova, 1892, p. 1.09.

Cambodge : Kompong-Luong; Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie.)
Bengale ; Assam ; lndo-Chine ; Sumatra ; Philippines.
53. C. Gœum.1Cl1audoir. var. unaus Chaudoir, 1872, in Ben. et Mag. de Zool.,
1872, p. 21.5.

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

Trib. Tclragonoderini.
Gen. Cyclosomus Latreille. 1829, ap. Cuvier. Règn. anim., Il. p. 395.

51.. C. FLEXUOSUS lt’abricius, 1787, Muni. Ins., l, p. 253. - Lacordaire. Gen.
des COL, Atlas, pl. x. fig. 1..
Laos, entre Luang-Prabang et T heng (A. Pavie).
Cochinchine (Julien in Muséum de Paris).

Trib. Cymindini.
Gen. Celænephes Sclimidt-Gœbel, 1846, Fana. Col. Birm., p. 77.

55. C. PARALLEIÆS Schmidt-Gœbel. 181.6, Ioc. cit., p. 78. pl. n. fig. 5.

Siam : Battambang (A. Pavie).
Indo-Chine; Sumatra; Bornéo; Nouvelle-Guinée (A. Ratl’ray et M. Maindron,
in Muséum de Paris) z Nouvelle-Calédonie.
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Trib. Calleidini.
. Gen. Calleida Dejcan. 1825, Spec., l, p. 18a.
56.’C. SPLENDIDULA Fabricius. 1801. Syst. 151., I, p. 181.. - Chaudoir. in Ann.

Soc. enl. Belg., 1872, p. 113.
Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Cochinchine et péninsule de Malacca (I)r Harmand) ; Tonkin (Dr Langue) [Collections du Muséum de Paris].

Gen. Anehista-Nietner, 1856, in loura. Soc. Beng., 1856. p. 523.

57. A. ramon-ra Dejcan. 1825, Spec., I. p. 252. --- Bates. in Ann. Soc. enl. F12,
1889, p. 284.
Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).

Hindoustan; Indo-Chinc; iles Mariannes; Japon.

Familles des DYTISCIDES, des Grammes et des HYDROPHILIDES
Par M. A. RÉGIMBAIt’I’l

Fam. DYTISCIDÆ.

1. Ilvnnovx’rus ATRICOLOR Régb. - Cambodge (A. Pavie).

2 - SUBTILIS Sh. -’ Cambodge (A. Pavie).
3. IIYDROCANTHUS INDICUS lVeh. - Siam (A. Pavie).

1.. LACCOPIIILUS onrusvs Sh. -- Luang-Prabang à Thcng (A. Pavie).
5. COPELATUS TENEBROSUS Régb. -Siam (A. Pavie).
6’. SANDRACOTTUS Ilusram Sh. -- Luang-Prabang à’Theng (A. Pavie).
7 . Cvmsrsa LIMBATUS Aubé. - Cambodge (A. Pavie).
8 . - Guenm Aubé. - Luang-Prabang a Theng (A.

Pavie).

9. - nuoosx M. L. - Cambodge (A. Pavie).
10. - DEHAANI Aubé. -- Siam (A. Pavie).

11. - ralruscrxrus 0L - Cambodge (A. Pavie).
12. llvm’rrccs nruxsu’rus Aubé. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
1. M. le .D’ Régimbart s’est adonné particulièrement à l’étude des Coléoptères

aquatiques. Ses importants travaux sur les Gyrinides. les Dytiscides et; les Ilydrophilidos font autorité et lui ont acquis une réputation universelle parmi les entomologistes.

2e Sème. - III. 11
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Fam. GYRINIDÆ

13. DisEUTEs SPINOSUS Fab.

11.. Poumloamn’xvmrs nmcuvxrcs Cast. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
15’. Onze-rocnchs summums Régb. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie.)

16. - smmcEa Régb. - Cambodge (A. Pavie).
Fam. HYDROPEILIDÆ

17. IlroaormLus assures Ilerbst. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

18. - (:Ascnummsm Redt.--- Siam (A. Pavie).
19. STENELOPIIUS amuras Fab. - Luang-Prabanga Theng (A. Pavie).
20. P111Luv1uius cæcums lValk. - Siam (A. Pavie).
21. Baumes Sp. (prope avar-musas Muls.). - Siam (A. Pavie).
22. VOLvULcs [sans Brutlé. -- Siam (A. Pavie).
33. Sens-2111011151 QUINQUEv1.1c1;1.ATUM Fab. - Cambodge (A. Pavie).

Familles des DERMESTIDES, (les ÉnorvLmEs, des ENDOMYCIHDES
et des COCCINELLIDES

Par Ernest ALLARD l.
Fam. DERMESTIDÆ

1. DERMESTES VULPINUS Fab. - Cambodge (A. Pavie),
Fam. EROTYLIDÆ

1. EPISCAPIIA QUADRIMACULA W’iedem. -- Cambodge (A. Pavie).

2. Escxusrns VERTICALIS Mac Leay. - Luang-Prabang (A. Pavie).
Fam. LANGURIDÆ

3. PACHYLANGURIA METASTERNALIS Crotch. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

I Ernest Allard a publié d’importants travaux sur plusieurs familles de Coléoptères et notamment sur les Ténébrionides et les Alticines d’Europe. Il étudiait
aussi les Chrysomélides exotiques et il a laissé plusieurs mémoires sur les Galérucines.

Il est mort à Paris en février I900.
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à. TETBALANGURIA SPLENDBNS lVied. -Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

5. - TRIPUNCTATA Wied. - Luang-l’rabang a Theng (A. Pavie).
6. LANGURIA FILIFORMIS Fab. - Cambodge Pavie).
Fam. ENDOMYCIHDÆ

7. Euuonpnus QUADRIGUTTATUS Illig. - Luang-l’rabang Pavie).

8. - CONVEXICOLLIS Gerst. - Cambodge et Luang-l’rabang (A. Pavie).
Fa m. coco! N ELLIDÆ

9. Emmch socuus Muls. - Cambodge (A. Pavie).
10. Commun TRANSVERSALIS Fat). - Cambodge et Siam (A. Pavie).
Il. ClllLOMENES SEXMACIÎLATA Fat). - Cambodge (A. Pavie).

la. Vannu DlSCOl.()n Fab. - Cambodge (A. Pavie).
I3. CŒLOPHORA INAEQLTALIS Fab. var. - Cambodge (A. Pavie).

Famille des IIÉTÉROCERIDES
par M. A. (liu)m’i»:i.l.n l,

Ingénieur-Directeur des Manufactures de "État, ancien Président de la Société entomologique

de France.
l’lETEROCI-ZRUS (Littorimus) (lthlîNGI-INS nov. sp. H Oblongus, subemuve.’rus, fusons, pube

brevi,cinerea trash-lus: prothorace transverse, ullgulis anticis rolumlalis,posticis, oblusis,
marginalis; elytrisdense punctalis. "Jo-1881110?!) maculalis : l" macula elongaln, prnpestilu-

mm, ciron primam quartant partem, "P talera lamente, basin versus et prrrserlim ultra
medium intussinuatn, ad apicem maculant niyram, alanguie": includenle. Long. a mill l h.
Oblong. subconvexe, noirâtre, couvert d’une pubescence courte, grise. plus dense

sur la tète 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 :

l. M. A. Grouvelle (est. adonné à l’étude (lillicile des Coléopteres nombreux
et très variés que lion a réunis sous la dénomination générale de Clavieornes 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 en slatténuant

donnant naissance extérieurement, vers le tiers basilaire a une saillie un peu en forme
de hache, et enclosant une tache longitudinale parallèle à la suture, située vers le
1" quart basilaire; 2° dlune tache ovale noire, allongée, placée dans la sinuosité formée par Fextrémité de la bande suturale et la masse apicale de la saillie en forme de
hache. Pattes testacées. un peu rembrunies. Lignes fémorales des banches postérieures

fermées. p

Siam; Bangkok (A. Pavie). Collections du Muséum dlllistoire naturelle de Paris.

Familles des PAUSSIDES, des SILPHIDES, (les TEMNOCHILIDES,

des LUCANIDES et des SCARABËIDES i
par Paul Tsnrmn ’.
Préparateur au Muséum leistoiro naturelle.

Fam. PAUSSIDÆ

. Csnxroosnus arnaques Kollar. - Siam (A. Pavie).
Fam. summum:

a. SILPIIA BICOLoa Fairm. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Fam. TEMNOCIIILIDÆ

3. ALINDRIA PARALLELA Lév. - Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

à. Lomocnenss rusil.l.us Klug. - Luang-Prabang à Theng)r (A. Pavie). . ’ .
Fam. LUCANIDÆ

5. ODONTOLABIS CUVERA Hope. - Siam et Cambodge Pavie). il
l. Paul Tertrin a été emporté par une mort. presque foudroyante en décembre 1899.

au moment on. en pleine jeunesse, il se mettait a utiliser les études préliminaires qulil
avait poursuivies patiemment sur les insectes, et à se faire connaître par des travaux
de vulgari â tion.
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. CLAnocNA-rncs summums 0l. - Luang-Prabangà Theng (A. Pavie).

-- MAI; CI.ELI.ANI)1 llope. - Siam (A. Pavie).
. Æcus saumures Fab. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie.)
- maman Mac Leav. --- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
. FIGULCS CAMBODIENSIS Dej. -- Siam (A. Pavie).

Lemme" DENTATUS W111). -- Laos-Cambodge (A. Pavie).
Accnuus
EMARGINATUS Web. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
I2.

Il.

Fam. SCARADÆIDÆ

13. GYMNOPLEURUS smUA’rus Oliv. - Cambodge (A. Pavie).
là.

Osrnomucus LîNlFASClATUS Fat). --- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

-- OIIIENTALIS Ilarold. -- Luang-Prabangà’ Theng (A. Pavie).
I6.
- rnIcoaNis IViedm. - Siam Pavie).
I7. Taox CIIINENSIS Boliem. - Cambodge (A. Pavie).
I8. 55mm COSTIGERA Blanch. - Cambodge (A. Pavie).
15.

19. APOGONIA VARIANS Chev. - Siam (A. Pavie).
no. LEPIDIOTA STIGMA Fab. - Siam (A. Pavie).

2l.

--- BIMACULATA Saund. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

un. LACIINOSTERNA mensura Burm. - Siam (A. Pavie).
23. ANOMALA vnums Fab. - Cambodge (A. Pavie).

sa.

- YPSILON W’iedm. -- Cambodge Pavie). ,

25. Muraux "sans Redtenb. - Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
26. pOPILLlA smilruscrnx Chev. - Cambodge (A. Pavie).
27.
-- CllLORION New. - Cambodge (A. Pavie.)
28. mesnsu aurone-ra IVestw. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
29. Anonsrus mmaosus Fab. - Cambodge (A. Pavie).
3o. PBLTONOTUS momo Blum. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

3l. Oavcrss mnxoccaos Linn. --- Siam (A. Pavie).
Taxonocoupnus summum Guér. --- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
33. XvLoraurEs Greens Linn. - Cambodge (A. Pavie).
34. CILxLCOSOMA ATLAS Linn. --- Siam (A. Pavie).
35. Ammosons summums Casteln. - Siam (A. Pavie).
36. DICRANOCEPIIAIÆS IVuMcm "ope. -- Luang-Prabang (A. Pavie).
. Acesrm’rx oalciiuxzm Lin. - Cambodge (A. Pavie).
3:2.

Gchrnuxx Ilonsriswi IIope. - Luang-Prabang àiTlieng (A. Pavie). .
39.
ho.

- ’l’OIlQlHTA Fab. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

-- moussu Fat). - Cambodge (A. Pavie).

lu. CETONIA meulant l’ab. - Siam (A. Pavie).
la. - MANDtRlNEt Pieb. - Cambodge (A. Pavie).
43. NIACROSIA NIGnIPENMs Scliaum. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie)-
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Descriptions de LAMELLICORNES indo-chinois nouveaux ou peu connus,
Par M. Léon FAIRMAIRE,
Président honoraire de la Société entomologique de France I.

CALanovms IIUFIVENTRIS. - Long. 18 mill. - Ressemble extrêmement au C.
discipennis Fairm., de Nienhangli, nième genre (le coloration, mais moins brillante,
taille plus grande, corselet moins convexe et moins ponctué, élytres plus longues, à
ponctuation moins forte, moins régulière, la tache noire scutellaire est semblable, la

dorsale est plus large, atteint en arrière le bord externe en interrompant la bande
rougeâtre marginale et couvre la partie postérieure de l’élylre en entourant une tache
ronde près de la suture et une autre petite en dehors qui représente l’extrémité de la
bande interrompue; local antéapical n’est pas rouge et paraît moins saillant, liextrémité est bien moins rugueuse: la poitrine est diun brun rougeâtre. ponctuée égale-

ment, mais plus lisse au milieu. llabdornen et le. pygidium sont dlun rougeâtre un
peu jaune. ce dernier peu ponctué; les tibias antérieurs nlont pas la dent qui arme,
presque à angle droit. leur extrémité interne chez le discipcnnis; mais c’est peut-être

une différence sexuelle. - Frontière du Laos (collection Fairmaire).

Psaunoucms numerus. -- Long. Il; mill. - Oblongus. subparallelus, convexus.
fusco-cæruleus. indmnento nigro. velutino, opaco dense vestitus, prothorace linea
longitudinali, vitta marginali angusta. basi abbreviata, et macula ad angulos posticos niveis. elytris maculis numerosis niveis variegatis, ad suturam et marginem externum majoribus ceteris minutis, vittula terminali angulata nivea; capite subtiliæime
punctato, antennis parum gracilibus. corporis medium superantibus. fuscis, albidopubescentibus, articula 3" sequenti dimidio longiore: prothorace transverso. elytris
vix angustiore, antice paulo angustato, lateribus a basi Ieviter arcuatis. dorso valde
convexo, Inedio longitudinaliter sulcatulo. basi utrinque levisime sinuato angulis sat
obtusis: scutello lato, obtuse: elytris ad humeros tale rotundatis. ante apicem tantmn
angustatis Ieviter punctulato-striatis; subtils densissime griseo-sericans. pedibus sat
brevibus, tomoribus compressinsculis, tibiis paulo l’ulvcscenti-serieantibus. tarsis latis.
articulis 12-1. plus minusve lamellatis. - Frontière du Laos (collection l’airmaire).
I. M. L. Fairmaire s’était d’abord consacré. en collaboration avec feu le Dr Laboulbene. a la mise au jour d’une tanne eoléiiptérologique de France. ouvrage resté.
malheureusement inachevé: il étendit dans la suite le champ de ses recherches à l’ensemble des Coléoptères. Il a publié un nombre considérable de. mémoires sur la
faune des dilÏérentes régions du globe. Une grande part des richesses coléoptérolo-

giques de Madagascar a été inventoriée par lui. i
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Ce bel insecte est remarquable par sa coloration; il diffère du type, P. sulcifrons,
par ses antennes dépassant le milieu du corps. à articles non angulés à l’extrémité,

les avant-derniers plus longs que les autres.
Un individu de cette jolie espèce. trouvé dans le haut ’l’onkin par M. le Dr-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 côté de l’écusson, les taches sont moins nombreuses et

plus réunies en bandes transversales assez courtes. (var. sulurella Fairm.)

Ennmxmx INSIGNIS. - Long. 5 mill. - Sat brevitcr ovatus. convexus, nigrofuscns, prothorace nitidissimo. anticc et lateribus auguste pallido-translucido. elytris
minus nitidis; capite occulte. medio leviter impresso, oeulis magnis. antennis longe
lIabellatis: prothorace brevi. elytris angusliore. antice valde angustato. lateribus fortiter rotundato. antice fore angulatim rotundato. lateribus sat late impresso. disco postice impressiusculo, margine postico utrinque sat fortiter sinuato. angulis obtusis
subrotnndatis; scutello triangulari sat magno. punctulato; elytris late ovatis. ad liu-

meros valde rotundatis. sat fortiter sat dense punctato. sutura elevata. utrinque
lineolis aliquot vix indicatis, humeris cum basi arcuatim elevatis; pedibus sat brevibus. concoloribus.
Bien plus grand et plus large que l’E maculicollis Fairm., de Cochinchine; la colo-

ration du corselet, sa dilatation et sa transparence sur les côtés, ainsi que la sculpture des élytres. le distinguent nettement.
HOPLOLONTHA n. g. -- Labre très court. vertical. sinué. sans saillie médiane; chaperon séparé du front par une tine suture, son bord antérieur faiblement arqué. fortement rebordé. mandibules incomplètement cachées. antennes de dix articles. le I"
gros, le 7" très court. accolé à la massue de 3 articles, de longueur médiocre. Corselet
non marginé à la base. Écmson scutifornie. Élytres sans bordure membraneuse. Saillie mésosternale très forte. Pattes assez robustes. les postérieures un peu plus grandes.
mais pas plus épaisses. tibias prolongés en une pointe assez forte, armés intérieurement d’une fine épine, tarses robustes. presque cylindriques. crochets. médiocres, à
peine inégaux. les externes fendusa l’extrémité. les antérieurs plus fortement arqués

avec la branche externe profondément bilide. Corps lisse, brillant, plus ou moins métallique.

Le type de ce nouveau genre est un assez bel insecte voisin à la fois des Anoplognathides et des Pélidnotides. s’éloignant des premiers par la forme du labre, des
pattes et des mandibules. des seconds par le corselet non rebordé à la base et le chaperon séparé par une tine suture.

IIOPLOIDNTIÏt PAVIE]. - Long. :28 à a!) mill. - Oblongo-ovata. crassa. glabra,

melallica. brunneo-cuprea aut viridi-aurosa; capite convexiusculo. dense subtiliter
.ruguloso-puuctato. margine antico relIexo. infuscato. lateribus rotundato. antennis
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sut brevibus, piceis. articulo l° œneo tincto; prothorace transverse, elytris haud angustiore, a basi antice angustato. lateribus parum arcuatis. dorso dense subtilissime

punctulato. basi utrinque Ieviter obliquata. ante angulos vix sinuata, ad scutellum
recta ; scutello scutiformi, apice obtuso, similiter punctulato; elytris ovatis. medio
leviter ampliatis,sat dense subtilissime punctulalis. apice extus rotundatis, angulo
suturali lere recto, callis posticis sat commis. politis, sutura apice elevata;subtus la:vis, nitida, pectore lateribus dense sat subtiliter punctato-coriaceo. abdomine lateribus
subtiliter sat dense aspcrulo, pedibus sat validis. posticis majoribns et crassioribus, femoribus posticis latis. compressis, subtils linea punctata impressis, tibiis punctis gros"sis triseriatis, apice fortiter bicalcaratis. tarsis subtils apice setosis.
Cambodge (A. Pavie); Laos inférieur (Dr Harmand) (Muséum dillistoire natu-

relle de Paris).
LACHNOSTERNA PINGUIS. -- Long. a9 mill. - Oblonga. valde convexa, postice le-

vissime ampliata, casmnea. nitida, glabra. abdominc paulo dilutiorc. pectore subtiliter pilosulo ; capite rugoso-punctato, inter oculos lat-viole clypeo medio levissime sinuato, utrinque rotundato. sutura impressa ; prothorace brevi, elytris paulo angustiore.
lanticcvangustato, lateribus crenulatis et ciliatis. dorsolaxe punctato. ad latcra laxius.
basi haud marginale. angulis valde obtusis. anticis vixproduclis. scutello scutiformi.
basi paulo punctulato ; elytris amplis. sat dense rugosulo-punctatis. ad humeros elevatis et lævibus, sutura et utrinque roslulis 3 paulo convexis. luis apice oblitcratis.

externa hreviore: pygidio parum convexo. sat dense rugosulo-punctalo; pectore
dense subtiliter coriaceo-punctato. parum dense fulvo-villoso, ahdomine nudo. nitidiore, lere lævi, apice punctulato, tibiis tarsisquc obscurioribus. tihiis anticis tridentatis, unguibus modicis. medio dente acuto armatis.
Ressemble assez àL. subiridm Fairm., du Cliang-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).
PELTONOTUS nome Burin. -- La-khon (Dr Harmand, in Muséum de. Paris).
Cet insecte paraît n’avoir été décrit que sur une 9, Burmeisler et Lacordaire

disant qu’il est ponctué sur toute sa surface en dessus. Un individu provenant de
La-khon est certainement le oÂ de cette espèce. ses élytres sont presque lisses vers la
suture, un peu ponctuées en dehors. mais sans les lignes fortement ponctuées que l’on

voit chez liautre sexe; en outre les pattes postérieures sont plus fortes, les tibias terminés par des éperons bien plus longs et les tarses sont un plus longs que les tibias :
enfin le dernier article des tarses antérieurs est énorme, armé intérieuremenfd’une

épine terminée par une longue soie. Lacordaire a bien signalé. la grosseur de cet article, mais ne parle pas de l’épine interne. ni de la grandeur des crochets antérieurs.
PBYMATOSOMA RUTILANS. --Long. 12 à 15 milt. --Oblongum, valdeconvexum, me-
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tallicum. valde nitidum. carruleum. prothorace paulo virescenti, elytris cupreis. apice

late cæruleis. tuberculis basalibus et macula humerali pet marginent ad plagam
posticam anguste producla cæruleis; capite sat subtiliter dense punctato. inter oculos
foveato. his antice valde approximalis. antennis liuscis. gracilibus, articulis 5 ultimis
clavam latam formantibus. articulo (3° przecedente paulo latiore; prothorace subquadrato. elytris valde angusliore. lateribus tore parallelis. ante angulos anticos tantum
arcuatis. dorso plus minusve punctato. sulco mediano antico profunde foveolato, basi
dilatato, disco utrinque fovea protlunda impresso. basi marginala. angulis paulo pro-

ductis; scutello triangulari; elytris oblongis, ad humeros rolundatim angulatis,
striato-punctatis. punctis basi grossis. a media minoribus. postice obsolescentihus.
basi utrinque tuberculo magno, sat elevato. bisulcato. dein impressione transversa
signalis; subtus cum pedibus concolor. - Frontière du Laos (collection Fairmaire).
Cet insecte présente les caractères du genre, mais la saillie prosternale est plus
large, aplatie et. arrondie en arrière, le mésosternqu est plus large, largement concave au milieu. non caréné en avant. le métasternum est largement arrondi en avant;
chez le ax il est largement impressionné.
PHÆOCROUS DAVIDIS Fairmaire.

Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
TRIONYCHUS .xssxuzssns Fairmaire.

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

Neovuœmuus MELALECCCS Fairmaire. in Bull. Soc. Enl. Fr., 1899, p. 103.

Long. 36 à 39 mill. J; 28 mill. - Oblongus. prothorace convexe,
elytris vix convexis, nigro-ebenus. valde nitidus. prothorace utrinque vitta
lata laterali densissime setulis squamosulis albidis tecla . elytris similiter
albido-veslilis macula humerali, sutura et vitta marginali (plus minusve)
denudatis corpore suhtus magis griseo-vestito. medio cum prosterni lateribus
denudalo: O" trente inter oculos late impressa et prope oculos cornu Ieviter incurve.
basi angustalo armata. clypeo antico in cornu lato. relrorsum arcuato, apice dilatato,
fortiter arcuatim furcato. spatio intermedio medio angulato: prothorace transverso,
ample. elytris haud angustiore, anticc sal Fortiter rolundatim angustalo. dorso polito.
lateribus margiuato, basi relie recta. angulis rotundatis; scutello sat magno, acuto.
polito; elytrisovatis. ab humeris postice Ieviterattcnuatis, parum convexis, sublilissime

dense coriaceo-punctatis. apice rotundatis. ante angulum suturalem sinuatis. hoc
angulo acuto, sutura polita: pygidio dense. griseo-setosulo. prosterne inter coxas
angusto. acuminato, lus fore contiguis, mesoslerno angulato-producto, apice ohtuso,
pedibus validis. tibiis inermibus. anticis vix sensim arcuatis, apice brevitcr mucronatis; Q minor. capite subquadrato. concave-asperato, margine. antico emarginato.
fronte transversim valide carinala. lateribus elevalis; prothorace minus couvexo;
elytris utrinque obsolete bicostulatis; pygidio et abdomine tore denudatis; tibiis
anticis valde tridentalis. tarsis gracilioribus.

a" Sénuz. - lll. in
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’ Haut-Tonkin : Dong-Van (collection Il. Oberthür).

Ce superbe insecte a beaucoup d’analogie avec le N. Au:ou.ri, mais il a plth une
physionomie africaine comme celle des rcplunides. ll (lilTère beaucoup de l’A UZOHJ’l

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 près de chaque œil. La corne
antérieure a les branches un peu plus écartées et beaucoup plus pointues.

GOLI-tTIlOPSISILAMEYI. Fairmaire. in Bali. Soc. Enl. Fr., 1893. p. vu. -- Long.
Il mill. Ovatus, supra nigro-lhscus, opacus. prothorace obscure-rotule. elytris nigro
pubescentibus. bis utrinque macula marginali paulo pest medium. macula anteapicali
commuai et utrinque punctulo pallidis. abdomine dense pallido-luteelo squamoso.
utrinque maculis (lenlidatis: prothorace valde transverse. lateribus angulatim rolun-

dato: Jcapite medio concave. utrinque cornu gracili compresse. apice oblique
sinuato-truncato et media unidentato annale.
Ce joli insecte. trouvé dans le llaut-Tonkin par le capitaine M. Lamey. perle à
trois le nombre des espèces du genre (Ioliallzopsis. Celle-ci dilTère des deux autres
par le corselet bien plus court. plus angulé latéralement et par la coloration. Les
cornes céphaliques ressemblent à celle du G. sept-calus (lestro. de Moulmein: le
G. cernas Jans. vient de Siam.

Tribu (les MÉLOLONTHINES: Genre 812mm

Par M. E. Bans":
Président de la Société entomologique de Potsdam l.
[Extrait du Bulletin du Muséum (l’histoire naturelle (Paris) 1899. n’l 8. p. 4M].

1. AUTOSERICA PRABANGANA Brenske. [899, in Bali. Mus. (l’lIisl. nat.,Y, p. [HA

Patrie. - Luang-Prabang (A. Pavie, [888). -- Long. Il millim.; lat. 7 millim.

5. - Unicum.
Ovata. opaca. picea. supra nigro-picea; clvpeo lato, antrorsum paulo angustato.
margine leviter réflexe. apice glabre. deinde léviter ruguloso-punctato. linea subti-

lissima a trente distincte; vertice nonnullis setis instructa. Tllorace transverse
antrorsum paulo angustiore. margine antico medio haud producte. lateribus medio
rotundatis, setosis. angulis anticis acutis. posticis léviter rotundatis. superficie
pilis minutissimis ernata. Elytris punctato-striatis. interstitiis subconvexis. disperse
I. M. É. Brenske slest attaché à llétude des Coléoptères mélolenthides. Il a fait

paraître de nombreux mémoires ct notes sur les espèces exotiques de cette tribu et a

entrepris une revision générale du groupe des Serica. I
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punctatis. punctis minutissime piliferis. parum pruinosis, apice truncatis. Pygidio
apice parum convexe. paulum angustato. Segmentis abdominalibus fortiter spinosis. Femoribus posticis maxime dilatatis, apice rotundatis. ante apicem Ieviter
sinuatis. punctis selosis robustis. Tibiis posticis latissimis, glabris, anticis latis.
bidentalis. Labio lato. deplanato. Antennis subtiliter dccem articulatis, clava parva.
Cette espèce est très voisine de FA. staturosa Brsk. (Berliner Enl. Zeil., 1898.
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. Aurosamm Commune Brenske.
M. Pavie a recueilli à Pnom-Penh (Cambodge) quelques exemplaires de cette
espèce qui ne diffèrent pas du type. Celui-ci provenait de Saïgon.

3. Arrosemca 1:1.r(:r.um.ls Brenske. 1899. in Bu". Mus. (I’Hist. nal., V. p. [HZ]

Patrie. -- Cambodge, Battambang à Pnom-Pcnll Pavie. 1886). Long.
6 millim.; lat. A millim. -- Unicum.
A. Cochinchinæ valde allinis, brevitcr ovata, ’opaca. rubro-fusca. Clypeo lato,
minus angustato. margine Ieviter réflexe, antico léviter sinuato. subtiliter punctato.

in medio ante lineam frontalem glabre, acute longitudinaliter carinato. Elytris brevioribus, irregulariter striato-punctalis. Femeribus posticis minus dilatatis, brevioribus. Ceterisiut in .l. Cochinchinan
Cette espèce est très voisine de lÏt. (Iochinchinæ. Elle 1re" diffère que par le
clypéus, par les élytres et par certaines particularités de la ponctuation. Les caractères
donnés ci.dessus la définissent sullisamment.
l1. At’rosrznlm l-ItîLOthtu llrenske. 1899. in Hall. Mus. (l’lllsl. Ital., V. p. [315

Patrie. - Siam. Chantaboun a llattambang Pavie. 1886). -Long. 6millim.;
lat. A millim.
Ovata. rufo-picea. opaca. subtus sericea. pedibus nitidis. (Ilypeo angustiore. lateribus ferc parallelis. Ieviter marginale. margine antico medio acute elevato-carinato.
dense subtiliter ruguloso punctato. Fronte plana. TlIOItüCC antico angustato, lateribus

postice rotundatis. angulis posticis rotundatis. margine antico in medio tenuissime
producto. Elylris punctato slriatis, inlerstitiis baud convexis, aequaliter dense punctalis. Femoribus posticis glabris, parum latis. apice baud dilatatis, punctis nonnullis
obscuris. tibiis posticis latis. anticis valde bidentatis. Antennis novem articulatis. clava
lriphylla. stipite breviorc.
Elle se place à côté, de l’.l. Cochùzclzina’, (lent elle (litière par l’épistome très étroit

et caréné assez fortement à sa partie antérieure.

Acrosrzlum trans-v llrenske. 1899, in Hall. Mus. (I’IIlsI. ML, V, p. [.15
Palria. - Luang-l’rabang à Theng (A. Pavie, 1888). - Long. 6.5 millim.;

lat. 5 millim. - Unicum.
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lâreviter mata. convexa. picea. opaca. Clypeo lato. antico angustiore. apice obtuse

haud sinuato. ruguloso-punctate. Fronte deplanata, subtilius punctata. Thorace.
transverse. longitudine duplo latiore. antico parum angustiore. lateribus tenuiter
rotundatis. angulis posticis lev iter rotundatis. subtiliter punctato. lilvjtris irregulariter

punctato-striatis. interstitiis alternantibus convexis. distincte ac crebre punctatis.
subt’ ’ situe pilosis. Pygidio convexo. apice angustiore. Femoribus posticis pariter

lalis, apice haud dilatatis hic rotundato. margine interiore sinuato. punctis setosis
nullis aut obscuris. Tibiis posticis latis. glabris. Tibiis anticis apice Ieviter bidenlalis. Antennis dcccm articulatis, clava llava. recta. stipité longiorc. Palporum articule ultimo brevitcr ovate. acuminato.
Celte. espèce ressemble un peu à la Serica holosericcn, mais elle en est bien distincte par ses jambes. par ses antennes et par le prothorax dont les angles postérieurs
ne sont pas arrondis chez la S. holosericea. Parmi les espèces asiatiques. elle se rapproche de la Davidis.
6. erosemcv mon N’onfried.

Serica pica! Yonfried. in Berliner Enl. Zeil., I891. p. 3.39.
.rluloscrica picen Brenske. in Berllner Enl. Zeit., 1898. p. 361 (Separatum. p. :251).

Patrie, - Cambodge. Pnom-Penb (A. Pavie. I886).
3l. Nonfried n’a connu la que par un exemplaire unique. en très mauvais
état et privé d’antennes. Parmi les spécimens recueillis par M. Pavie se trouve un

Dans ce sexe, la massue antennaire compte quatre feuillets: elle est courbée. et sa
longueur surpasse celle de l’ensemble des articles précédents. La massue antennaire

de la est aussi A-articulée. mais elle est moins longue que l’ensemble des articles
précédents.

I Par ses antennes. cette espèce appartient au genre Neoserica. Le n° a3 de ma
collection (lac. cit., p. 361). provenant de Cochinchine. se rapporte à la même forme.

très curieuse par la massue de la
Les exemplaires examinés ont le pygidium très sensiblement plus étroit vers le
sommet que chez le type. C’est la seule différence que j’ai pu constater.

7. hosanna vamvvv Brenske. 1899. in Bu". ,tlus. dillisl. nat., V, p. [316
l’ulrin. - Cambodge. Pnem-l’enli Pavie. 1886). - Long. 7 millim.; lat.
[ha mill.
lireviter ovata. brunnca, lurida. Clvpeo magne. latitudine parum breviore. antico
angustiorc. léviter marginale. antice truncato. subtiliter punctato. l’ronte subtilissime punctata. ’l’horace transverse. antico in medio baud producto. lateribus fore

restis. ante medium rotundatis postice vix ampliatis. angulis posticis rectis. subtilissime punctato. lilvtris subtiliter striato punctatis. interstitiis planis. sal distincte ac
aequaliter punctatis. thgidio magne. comme. apice piloso. chmentis abdominalibus
f0rtitcr spinOsis. l’emoribus posticis ampliatis, léviter ovatis. apice rotundatis. gla-

bris, sctarum linea impressa instructis. Tibiis posticis parvis. latis. apice constrictis:
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tibiis anticis valde bidenlatis. Antennis decem articulatis, articulo ultimo minutissimo,
flabello parvo.
Elle ressemble par la couleur et la grandeur aux pelits exemplaires de :V. lululosa
et elle appartient au groupe (le la 1V. apogonoîdes Brsk. dont un tableau a été donné

p. 38! du Berliner Enl. Zeit., année [898.

Familles des BUPRESTIDES, (les CLÉRlDES et des MÉLOIDES

Par Paul Taurnm
Préparateur au Muséum d’llistoire naturelle.

Fam. BUPRESTIDÆ.

l. STERNOCERA ÆQUISIGNATA Saund. -- Siam et Cambodge (A. Pavie).

a. Cnoxurm GRATIOSA Deyr. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
3. CERYSOCHROA Malszecm Devr. - Cambodgev(A. Pavie).

A. - ASSAMENSIS Guér. - Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
5. --- RUGICOLLIS Saund. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
6. CASTALH BIMACL’LATA Linn. - Siam et Cambodge (A. Pavie).

7. -- mœnexs Lansb. - Cambodge (A. Pavie).
8. POLYCTESIS FOVEICOLLIS Fairm. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
9. BELIONOTA SCUTl-JLLARIS W’eb. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam. CLERIDÆ.

Io. STIGMATIUM MUTILLÆCOLOR VVhite. -- Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

n. Tram-mus Hum-nus Chev. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
la. TENERUS FLAVICOLLIS Gorb. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Fam. gramme
I3. Mamans ClCHORll Linn. - Cambodge (A. Pavie).

là. - PHALERATA Pal]. - Cambodge (A. Pavie).
15. lLETlCA TESTACEA 0l. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
16. CANTHARIS MÂKIJN] llaag. -- Cambodge (A. Pavie).
l7. CANTHARIS Museaueuu Mâkl. - Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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Famille (les ELATÉHIDES
Par M. Ed. FLEUTIAUX l

1. Acnvpxus mineures Cand.. Monogr., I, p. 26.
Siam (A. Pavie).
Inde-Chine et Inde septentrionale.
a. LAGON sunnas Cand., .llonogr., I, p. 139.
Cambodge (A. Pavie).
Inde-Chine, Chine méridionale, Sumatra.
3. LAGON msmntLL’s Cand.. .llonogr., I, p. 126.

Cambodge (A. Pavie.)
Malaisie.

[4. Anus nous Cand.. E1111. "0mn, I. p. 15.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
5. Anus 1:an Cand., Revision, p. 11.0.
Lacs, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Blrmame.
(i. Panneau CANTON! llope, l’roc. :001. 800., 187:4. p. 7g.

De Luang-Prabang à Theng (Pavie, 1888); se rencontre aussi dans le HautBengale.
7. ANATHESIS LACONOIDES Cand., Éloi. 1101111., l, p. 21.

Siam Pavie).
Espèce très répandue depuis la Chine jusquià Malarca.

8. ELIL’S BlRMANlClIS Cand.. .lnn. Belg., 1893. p. 173.

Siam (A. Pavie).
Cette espèce a été décrite (le Birmanie.

9. l’IETERODERES MALusuM’s Cand., Monogrn, Il, p. 359.

Siam (A. Pavie).
I. M. Fleutiauv (est livré a llétudc des Coléoptères exotiques appartenant
aux familles des Cicindôlidcs. Elatérides et Eucnémidcs. et il a fait connaître un
grand nombre d’espèces inédites de ces groupes. On lui doit un Catalogue des
Cicindélides.
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Malgré la forme un peu plus atténuée en arrière, comme chez albicans, il me

paraît dilIicile de ne pas rapporter les insectes de M. Pavie à la vieille espèce de
Candèze. répandue dans toute la Malaisie.
10. MEGAPEme-ts 1111. ESlTS Cand., Monogr.. ll, p. 505.

Siam (A. Pavie).
Espèce répandue a Singapoor. Sumalra. Bornéo, etc.

11. Mamans-mes menus Fleut., Ann. F12, 1889. p. 1112.

Siam (A. Pavie).
Espèce originaire de Saïgon.
12. MELANOXANTHUS MELANERLÏS Cand., Éloi. nouu.. l. p. 27.

Siam (A. Pavie).
Aussi de Cochinchine.

13. Cmmoruoacs se. P
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie, 1888).
Un seul exemplaire en mauvais état. Vient se placer dans le voisinage de manu-

lealus Cand.. de Birmanie. Remarquable par son pronotum largement bordé de
rouge latéralement; une tache de même couleur à 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.
Êlytres striés.

14. CARDIOPHORUS cosouC’rus Er., M0nogr., p. 316.

Siam (A. Pavie).
Les quatre taches jaunes des élytres se réunissent parfois dans le sens de la longueur pour former une bande sur chaque élytre.

15. Cmmornonus nurses Cand.. Monogn. llI, p. 205.
Siam (A. Pavie).
Toute la Malaisie et l’Indo-Chine.

16. D1r1.oc.oxcs striures? Gand. in Ann. Mus. civ. Gen., 1891. p. 781.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). 1888.
Un seul exemplaire que j’hésite à séparer (le cette espèce décrite de Birmanie.

17. DIPLOCONL’S censeurs Cand.. Monogr., IlI, p. 1.91..

Siam (A. Pavie).
Inde-chine.
18. DlpLocosL’s MELANOPTERUS Cand., État. nouv., I. p. 46.

Siam (A. Pavie).
lndo-Chine.
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19. Maman-rus mennsrs Cand.. N01. Mus. Leyd., 1880. p. 3.
Cambodge (A. Pavie).
Également de Sumatra et de Java.
20. PRISTILUPIII’S nmmumsm Cand.. E1111. nmw., W, p. [18.

Cambodge (A. Pavie).
Connue son nom l’indique. cette espèce habile également le Bengale: elle a été
décrite sur (les exemplaires de Maldah et a été aussi recueillie par la mission belge du
Chota-Nagpore.

21. Lupus 111an1.1.cs Cand.. Monong 1V. p. 303.
Siam (A. Pavie).
Espèce décrite de Ceylan: j’en ai vu un exemplaire pris à Singapour, par
M.

llall’rav.

22. Amusomvs flambeurs Cand.. .llonogr., 1V, p. 320.
Cambodge (A. Pavie).
Toute la presqu’île indO-chinoise et le Bengale.

23. AGONISCllllJS serunaus Cand.. Monogr., 1V, p. [116.

Siam (A. Pavie).
Variété à thorax entièrement rouge.

L’espèce se rencontre au Siklxim. en Birmanie, au Cambodge.
31.11. AGONISCIIIIS FI.anme Fleut.. Ann. I”r., 18911.11. 688.
De Luang-l’rabang a Theng (A. Pavie. 1888).
Cette espèce a été décrite sur des exemplaires pris à Langson par M. Florentin.
lieutenant de l’infanterie de marine.

Familles (les CÉmuoxmes, des RHIPIDOCÉRIDES. (les DASCILLIDES.
et (les MALACODERMIDES,

Par M. J. Boraorzms l.
Ancien Président de la Société entomologique de France.

Paul. enamosuw
I. Cnnnlonlums mouvasrms Fairm.. in 131111. Soc. enl. FA. 1885. p. CLV.
Cambodge (A. Pavie). 2 oz.
1. M. J. Bourgeois s’est acquis une grande notoriété par ses travaux approfondis
sur les Coléoptères malacmlermes de France et sur les chides du globe.
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Fam. RIIIPIDOCERIDE

a. (humains summum Fairm.. in Ann. Soc. enl. Fit, 1878. p. 272. off.
M. Fairmaire n’a décrit que le male (le cette espèce: la femelle. en dilTere princi-

palement par la taille plus grande, la forme plus P()l)llSlO, le corps glabre et luisant
en dessus. les antennes non llalwllées. mais seulement longuement pectinées. dépassant à peine le niveau des épaules.

La couleur foncière varie du brun ferrugineux au noir, aussi bien chez les a)

que
chez
les
i a Theng, a OK, l Ç? (A. Pavie).
Cambodge.
a oz: de
Luang-Prabang
Cette espèce avait déjà été récoltée antérieurement dans diverses régions de

l’lndo-Chine. notamment à Bangkok (royaume de Siam) par le P. Larnaudie,
dans les montagnes de Cliaudoc et de La-Klmne par le D’ Harmand, dans la Cochin-

chine française par le commandant Delaunay et le capitaine de la Perraudiere. etc.

Fam. vacuum:
3. LlCHAS pneu Bourgeois. in Nour). Arch. Mus. Ilisl. nul. Paris, 3e sér..
Il. 1890, p. 180.
oz. Elongatus. apicem versus attenuatus. parum convexus, castaneus, nitidus,
pube adpressa, sat longa, llavido-cinerea dense vestitus; capite (praesertim antice)
dense punctulato, inter oculos longitudinaliter utrinque Ieviter impresso et in medio
sulcato : antennis ultra medium corporis prolongatis, articulis a 3° inde compressais.

intus dentato-prolongatis. ultimo apice sinuatim truncato; prothorace transverso,
subtrapeziformi. latitudine basali dimidio longiori, dense punctato, fovea sût profunda utrinque sulcoqne longitudinali antiee bipartite instructo, a basi inde usque
ante medium Ieviter, dein ad apicem sut valde angustato, angulis anticis rectis,
posticis acutis retrorsum produelis, basi arcuatim bisinuata; scutello ogivali, pube.
densa, albida circumdato z elytris ad llumeros prothorace paulo latioribus, usquc ad
trientem posteriorem fere parallelis. dein apicem versus arcuatim altenuatis. ad
angulum suturalem dentatis. confertim punctato-slriatis, pube varicgata partim
cinerea. partim rufula, maculas magnas. ocellatas, cllipticas, punctis inter-minis,
formante Ivestitis; corpore subtils pedibusquc dense cinereo-pubescentibus, pube
uniformi. abdomine lateribus maculis nonnullis denudatis.
Q. Latior; antennis dimidio corporis multo brevioribun. gracilioribus, articulis
elongatis, ad angulum apicalem minus dentato-productis.

Long. 131-21. mill.; lat. man, 7-8 mill., 9 mill.
Cette espèce est voisine du L. fimebris lVestw et de même taille; mais elle est
moins com exe, plus allongée, plus étroite. avec les antennes plus longues chez le a?!
En outre, la pubescence des élytres n’est pas uniforme, mais présente des poils de

2’ Stars. --- HI. l3
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deux colorations dilférentes. les uns cendrés comme ceux du prothorax, les autres
(fun blond roussâtre : ces poils dessinent sur la moitié postérieure de chaque élytre

trois grandes taches elliptiques ocellées, slétendant 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 oz, 1 (A. Pavie).
A vait déjà été rencontré dans les montagnes de La-Khone par le Dr Harmand.

A. Solnras COSTL’LIPENNIS Fairm., in Ann. Soc. enl. Fr., 1889, p. 51.

Cambodge, a ex. (A. Pavie).
Aussi au Tonkin (F. de Beauchènc).
Fam. MALACODERMIDÆ

5. LYCUS (Lycostomus) anus Dalm.. in Schoen. Syn. Ins., Il], app., p. 3o.
pl. v, fig. 10, J, -divisus lYalker. in Ann. and Mages. Nul. Hist., 1858, Il, p. 282.
- planicornis kValkn loc. cit.
Cambodge, 1 (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 de La-Khone. -

Le Muséum possède en outre trois individus récoltés en Cochinchine par Germain,
dont l’un porte l’indication suivante : « Particulier à une plante vénéneuse dont le
suc est très vireux. »

6. PLATEROS FUSCIPENNIS C. W’aterh, Illuslr. lyp. Spec. 60L, l. 1879. p. 27,

pl. vu, fig. 3.
Cambodge, 10x. (A. Pavie).
Aussi à Sylhet (J.-C. Bowring).
7. DITONECES PUNCTIPENNIS C. W’aterlL, in Trans. enl. Soc. Lond., 1878, p. 100

et 108 (gen. 17): Illuslr. lyp. Spec. (101., l, 1879, p. 31, pl. vu, fig. 10. Bourg.. in Ann. Mus. civ. Gen., XVIll, 1882, p. 636.

Cambodge, 1 (A. PAvie).
Aussi à Java.

8. XvLomsLs FASTIDIOSUS C. W’aterh., Illuslr. lyp. Spee. (201., I. 1878. p. 39,

pl. x, fig. 3. - Bourg, in Ann. Soc. enl. Fr., 1885, p. 80.
Cambodge, 1 ex. (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée à Bangkok par le Dr Harmand. On la trouve
aussi à Java et dans l’Himalaya.

9. Communs vsLurmus C. W’aterhn in Trans. enl. Soc. Lond., 1878, p. 110. Bourg.. in Ann. Soc. enl. Fr., 1885, p. 81.
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De Luang-Prabang à Theng, a ex. (A. Pavie).
Avait déjà été récolté au Tonkin par le Dr Langue, médecin de la marine. et

dans les montagnes de La-Khone par le I)r Harmand.
Se trouve aussi dans l’Himalaya.

10. DIAPHASES PïGlDl.u.lS. Bourgeois, in Noue. .lrch. Mus. Hist. nal. Paris,
3a sér., Il, 1890, p. 182.
07E Oblongo-ovatus, pallide llavo-testaeeus. supra pube tcnuissima albido-grisea
vestitus. elytris brunneis. ad suturam tcnuiter. ad marginem latius llavo-marginatis,
colore marginali in dimidio anteriori (lilatata et bipartite (inde ut plagam oblongam

brunneam includere appareal); capite nigro antico vage dilutiori; antennis fuscis.
cilialis. prothorace multo brevioribus, articule primo caeteris multo crassiori, tribus
sequentibus simul sumptis longitudine aequali, secundo brevi, tertii quadrantem vix
superante; oculis maximis. metallice micantibns: palpis brunneis, articulo ultimo
oblique truncato, apice dilutiori : prothorace lalitndine basali paulo breviori, antice
et ad latere fere regulariter rotundato, dilute aurantiaco-llavo, ad marginem anteriorem valde reflexo, basi utrinque Ieviter sinuato, angulis posticis rotundatis. disco
antico convexo. sicut et lateribus crebre pnnclalo, maculis duabns vitreis antico
plagaque quadrata roseo-carnea saepius obsoleta postice ornato; scutello triangulari;

elytris ellipticis. basi prothorace vix latioribus, dein ampliatis, a dimidio inde
apicem versus attenuatis, crebre ruguloso-punctatis. fere inconspicue costatis, ad
humeros anguste reflexo-marginatis. pectore femoribusque. (apice excepto) testaceis.
tibiis tarsis abdomineque fuscis, segmentis dorsalibus lobatis et ad angulos poste-

riorcs valde prolongatis, ventralibus tribus ultimis cereis, pygidio llavo testaceo,
pubescente, trapeziformi, postice bisinuato.
Long. 15-19 mill.; lat. elytr. max. 8 mill.
Rappelle par son facies plusieurs espèces de Pyrocaëlia, mais la forme et la
brièveté des antennes le rangent évidemment dans le genre Diaphanes. Il se distingue
au premier coup diœil de ses congénères par sa grande taille, sa forme ovalaire et le
mode de coloration des élytres, dont la bordure marginale flave slélargit antérieurement et se divise en deux branches circonscrivant une tache allongée brunâtre.
De Luang-Prabang à Theng, 18 ex. (A. Pavie).

11. Dumusas ennuyas Bourgeois, in Noue. .Ilrch. Mus. Ilisl. nul. Paris,
3° sér., Il, 1890, p. 188.

A. D. pygidiali. cui valde affinis, elytris dilutioribus, vage pallidomarginatis,
pygidio segmentoque anali nigro-fuscis præcipue discedit.

Long. 15 mill.; lat. elylr. 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 être distinguée facilement. Le prothorax est plus transwersal, sa longueur dépassant il peine la

moitié de sa largeur basilaire. la tache rosée postérieure est bien nette et un peu
plus étendue; les élytres, à peu près 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 pygidium est
d’un brun noirâtre comme les autres arceaux dorsaux de l’abdomen ; enlin les deux
avant-derniers arceaux ventraux seuls sont d’un blanc cireux, l’arceau anal étant
d’un brun noirâtre.

De Luang-Prabang à Theng, 3 ex. (A. Pavie).

12. Duenxxes ruerai-21.1.1 Bourgeois, in Noue. .lrch. .llus. Hisl. nul. Paris,
3" sér., Il, 1890, p. 183.

07K Fcre parallelus, prothorace scutelloquc pallide "avis, elytris brunncis. ad
suturam sat auguste. ad marginem latins conjunctim llavo-marginatis, 0re sordide
flavo, palpis apice infuscatis; antennis fuscis, thoracis basin vix attingentibus.

ciliatis, articulo I° crassiori. duobus sequentibus simul sumptis longitudine
aequali, secundo brevi, tertii dimidium vix toquante, caeteris compressis. latitudine
paulo longioribus, ad apicem sensim angustioribus, ultimo apice subacuminato.
præcedente paulo longiori; oculis maximis ; prothorace fore semilunato. latitudine
basali paulo breviori, antico et ad lutera rellcxo, basi lcniter bisinuato. angulis posticis rctusis disco antico convcxo, sicut et. lateribus crebre punctato. carinula medio
interrupta instructo, macula angusta vitrca ad margincm anticam utrinque posticeque plaga Ithl, quadrata, roseo-tincta ornato; scutello triangularitcr clongato ; elytris
subparallelis. apice singulatim armalo-altcnuatis, rugoso-punctatis, llavido-pubescentibus, costa discoidali apice abbreviata instructis; corpore subtils pedibusquc nigrofuscis, prosterno coxisque flavis; abdominis seglnentis veutralibus duobus peuultimis
plaga trausversa eerea instructis, ultimo testaceo. utrinque r0seo-tinclo: pvgidio
testaceo lateraliter arcuato, postice profunde bisiuuato.
Long. 13 mill; lat. à mill.
Voisin du D. linibalus Gorb.: il en diffère par le prothorax entièrement jaune.
non rembruni sur le disque, par la bordure marginale des éljtres beaucoup plus
large que la suturale, par la poitrine d’un brun noirùlrc. etc.
De Luang-Prabang à Theng, 1 ex. (A. Pavie).

I3. LUCIOIA ClRCl nous Mots, Elull. enl., lll. 18.35. p. 50. -Eru. Oliv., in Ann.
.llus. civ. Genou, a" sér., ll, 1885. p. 364, oz, (,9.

De Luang-Prabang a Theng, l 0*, I (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été récoltée a Bangkok par le l)r Harmand, au ’l’onkin

par le Dr Langue, a Mythe ((ilocbineliine) par le. capitaine (le la Perraudièrc et à
Ilué par le commandant Delauney.

On la trouve aussi en Birmanie (Feu).
là. LwïluLx lmnnulxx’rx Bourgeois, in Nuan..lrrl1. .llus. [lis-I. nul. Paris, l" série.

Il, 1890, p. 181..
Ç. l’îlongata, subparallcla, couvexiuscula; capite nigro, frontc pllnctulata. antico
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deplanata; antennis gracilibus, humeros ultra prolongatis, nigris, ciliatis, articulo
secundo tertio breviori. ca-teris a quarto inde cylindricis; prothorace flave-aurantiaco, transverse. longitudine fere duplo latiori, apicem versus Ieviter atlcnuato, ad
marginem anticam utrinque subsinualo. basi rectetruncalo, fortiter et dense punctato.
lateribus l’ere iuunarginatis. arcuatis, angulis posticis obtusis retusis, haud productis

disco Iongitudinaliter sulcatulo; scutello triangulari, pallide Ilavo; elytris ad basin
thorace vix latioribus, subparallclis. postice conjunctim rotundatis omnino migrol’uscis, dense punctato-rugulosis, costarum a vestigiis prope suturam instructis ; cor-

pore subtus pallide llavo-testaceo, abdomine segmentis 7 conspicuis. antepenultimo

albido, penultimo præcedentibus Iongiori , lateraliler rotundato, postice medio
arcuatim Ieviter emarginato, ultimo parvo, multo angustiori, triangulari; femoribus
Ilavo-testaceis, tibiis tarsisque nigerrimis. - oz. Latet.
Long. 7 milI.: lat. 2 1,2 mill.
Cette espèce a beaucoup d’analogie avec la L. zanzibariea 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 sensibariea, il est plutôt élargi
en avant, rebordé latéralement et presque lisse: les élytres sont en outre plus densé-

ment rugueuses que chez la zanzibarica.

15. Lumen casseurs Ern. OIiv.. in .Inn. Mus. vie. Genov., 2° série, Il, 1885,

p. 359, pl. v, fig. 5 a. b.
Cambodge, 3 Q (A. Pavie).
Avait déjà été rapporté de Cochinchine et de l’Annam par le capitaine de la

Perraudière. Se trouve aussi à Ceylan.
16. LUCIOLA Axes" Bru. OIiv., in Revue (l’entonn, 1883, p. I3.

5l. Ern. Olivier n’a décrit que la femelle; voici les caractères distinctifs des

deux sexes : .

0X. Oculis paulo magis productis. infra magis approximatis, fronte pauloangustiori, subexcavata: abdomine segmentis ventralibus 6 conspicuis. duobus ultimis

cereis. ultimo semilunato.

Q. Corpore paulo crassiori: fronle subdeplanata. haud cxcavata; abdomine
segmentis ventralibus 7 conspicuis. antepenultimo valde transverso, cereo. penultimo
apicem versus sensim angustato, postice profunde rolundatim cmarginato, lateribus

cereis, ultimo angusto, triangulari. media Iongitudinaliter sulcato. lateribus
(lepressis.

ne Luang-Prabang à Theng. a 0’. a Pavie).
Récolté déjà dans les montagnes de La-Khone par le Dr Ilarmand. Se trouve

aussi en Birmanie (Fea).
17. Lcc1o1..1c1us1axs1sL.. Sysl. 1101., IoB éd., 1777. p. 401.-Ern. OIiv., in Ann.
Mus. Cie. Genou, 2° sér., Il, 1885, p. 3’59, O), vespcrlina Fabr., Sysl. EL,

Il,1801, p. 103.
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De Luang-l’rabang à Theng. 3 ex. (A. Pavie).

(me aussi de Ceylan par M. Ern. Olivier.

18. Limon steamers Bourgeois , in Noue. Arch. Mus. H131. nul. Paris.
3° sér., Il. 1890. p. 186.

J. L. chinerais valde similis, tlilÏert slatura minore abdominisque segmento
antepenultimo omnino nigro. anCL’anllbllS utrinque fusco-maculatis; elytrorum
costulis lierre inconspicuis, tibiis omnibus fuscis. - Latet.
Long. 8-9 Inill.; lat. A mil].
Cette espece ne dillïlre gui-le de la L. clzinensis que par la coloration (le rabdomen. qui est constante dans les quatre exemplaires oz que j’ai sous les yeux.
Chez ehinensis 0* les quatre premiers arceaux ventraux (le l’abdomen sont d’un
"me roussâtre. a l’exception du quatrième qui est plus ou moins rembruni le long
de son bord postérieur, tandis que dans notre espece. ce quatrième arceau est entierement noir et les deux précédents presentent de chaque côté du milieu deux taches

rembrunies plus ou moins eteudues; la taille est aussi moindre que chez ehinensis
et les élytres nblÏrent que des vestiges presque inappréciables (le costules longitudinales.
De Luang-l’ralmng à Theng. f. o) (A. Pavie).

19. Cumulus tTelepliorus) PtVll-ïl Bourgeois, in Noue. Arch. Mus. Hisl.. nul.
Paris, I" sér., Il, i890. p. [86.
Elongala. supra omnino ochraceo-rubra, dense pubesccns: capite antice nigro.
fore denudato. sulcatnlo; mandibulis. palpis antennisque compressis nigris; prothorace trapezilbrmi. parum convexo. ad apicem panluln angustato, sulco longitudinali
utrinque alibreviato in ilno nigreScenle instructo, in niedio basis anguste refluomarginato. lateribus 1ere rectis. vix inarginatis, angulis anticis rotundatis, posticis
reclis: scutello triangulari, lltlSCPSCt’PnlC: elytris tlIorace paulo latioribus,subparallelis,

rugoso-punctatis, 3-costatis, costa lertia obsoleta. utrinque evatleseente, humeris
valde prominentibus; corpore subtils pedibusquc nigris, pectore nitido. tarsis articulo

penultimo profunde bilobato; unguiculis rufesccntibus. in ntroqne sexu simplicilius.

o). l’rothorace haud transverse, longitudine basi fore aequali: antennis gracilio-

ribus, paulum ultra mediqu corporis prolongatis; abdomine segmenta ultimo
triangulari.
(a. l’rotliorace subtransverso; antennis in nlcdio latioribus, dimidium corporis
vix attingentilius: abdomine segment!) ultimo semilunato.

Long. Ili-18 inill.; lat. 5-ti mill.
Belle et grande espece facile à reconnaitre à sa couleur entièrement dlun rouge
brique en dessus. En sa pubescence serree, à son pronotum en trapeze peu rétreci en
avant. à cotes presque rectilignes. marqué dans son milieu du" sillon noirâtre. etc.
A en juger par le grand nombre d’exemplaires récoltés, elle doit être comlnune.

De Luang-l’rabang à Theng. 25e)... Pavie).
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20. Lues AMÆNUS Bourgeois. in Nom). Arch. Mus. IIisl. nal. Paris, 3° sér., Il,
1890. p. 187.

Oblongus. pube erecta vestitus: capite subnilido, nigro-cyaneo. linea longitudinali Ieviter slrialo. oculis prominulis; antennis aigris. articulis duobus primis rufotinctis; prothorace elongato. latitudine basali plus quam duplo longiori. basin versus
angustato posticeque Ieviter coarctato-lobato. rubro, convevo, ante basin elevatam.
bigibbosam transversim valde impressa. disco lem laevi. lateribus sat crebre punctatorugulosis : scutello triangulari, migre; eljtris basi tliorace latioribus,apicem versus
paululum dilatatis cyaneis vel violaceo-cyaneis. interdnm viridi-micanlilms. fascia

lata ante medium albido Hava. longe suturam plus minus cum maculis duabus
ante-apicalibus, pallidioribus, conjuncta ornatis. crebre et. profunde punctatis.
posticelævioribus. sutura sat elevalo; corpore SUblllS pedibusquc aigris. abdomine
pallide llavo-teslaceo. tibiis interdum obscure rufescentibus.
02K Antennarum arliculo primo curvato-pvriformi. apice subimpresso, Slll)ttlS
pallide teslaceo. secundo valde (lilalato. subgloboso, intus excavalo. rufo, apice
nigrescente.

Q. Antennarum articulis duobus primis elongato. obconicis, sublus rufescentibus. secundo primo parum breviori.

Long. 3-3 [la millim.; lat. l Un mill.
Cette jolie petite espèce a beaucoup d’aualogie avec le L. bifizscialus Gueux.
d’Âbyssinie. mais sien distingue. par la coloration des deux premiers articles des
antennes qui ne sont. jamais entièrement testacés, par la forme du dcuvième qui est.
presquesphérique et par les pattes entièrement noires ; en outre. les élytres. au lieu de
présenter deux bandes transversales communes connue chez le fusciulus n’en olTrent
qulune 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
n’atteignent jamais le bord marginal.

Cambodge. 3 07H l (A. Pavie).
M. M. Maindron a capture. à (icngi. sur la côte (le (ioromandel. en décembre
1880, une espèce voisine et encore inédite; elle courait sur le sable. au bord de la
mer. et paraissait avoir des mœurs analogues à celles de nos .vlleleslus méditerranéens. Il est a supposer que toutes les espèces du genre Laius vivent dans les mêmes
conditions.

21. Panama-mus CŒIltLl-ZIPENNIS Perty. Obs. Col. Ind.. 1831, p. 33, pl. l, fig. A.

-- Guér. Voy. Bellanger. Zool., pl. n, fig. a. - SClIallr.. IIor. Soc. enl. Ilossic.,
[88", p. [26 (en. violaccipennis). - farinerais Scliaufi. [00. cil. »- breeicornis
Scliauf.. (oc. cit. - Epiphyla collaris de Haan. in Dej. Cul., 3c édit. 1837, p. [23.
Cambodge, 3 Q (A. Pavie).
Cette espèce avait déjà été recollée dans le royaume de Siam par M. Recourt et le

P. Larnaudie, à Saïgon par M. Pierre. directeur du jardin botanique, au Cambodge.
et à l’isthme de Km par le I)r Harmand, au Tonkin par le Dr Langue. Elle est
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d’ailleurs commune dans toute "ado-Chine et se retrouve, en outre. à Sumatra. à
Java. aux Philippines. à Célèbes et en Australie.

na. Paloxocnaus momon Redlb.. Reis-e Nmmrn, (201., 1868. p. 109.- Epiphylrx
sanguinea de Haan. in Dej. Cal.. J éd., [837. p. 123.
Cambodge (A. Pavie).
Avait déjà été. récolté dans les montagnes de La-Khone par le Dr Harmand. Se

trouve aussi à Java.

Description d’une larve géante appartenant à la famille des LAMPYRIDES.
Par Hippolyte. LUCAsl,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Note de M. Il. Lucas dans Bu". Soc. Enl. de Fr. 188-, 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 remarquable par son développement ; elle
vient se placer dans la famille. des NlaIacodermes. ou elle formera très probablement
une coupe générique nouvelle lorsque l’insecte. parfait sera connu: en attendant.
je la range dans le groupe des Lampyrides vrais à cause de sa tète. subrétractile.
recouverte entièrement par le pronotum. et à 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 7centimètres et large de 20 millimètres. Elle est aplatie.
large. et rappelle, par sa forme et l’élargissement des segments. certains Mvriapodes
du genre Polydesmus. La tète est d’un jaune testacé mélangé de brun. courte et
recouverte par le pronotum. Les mandibules d’un noir brillant, grandes. arquées.
robustes. se recourbent l’une sur l’autre et sont unisillonnées a leur 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 de trois articles. dont le terminal, d’un ferrugi-

neux clair. est le plus court ; quelques poils courts. bruns, se font remarquer sur le
pénultième article et à l’extrémité du terminal. Le pronotum finement marginé de

l. Aide-naturaliste, puis assistant au 1Muséum d’llistoire naturelle, ancien
membre de la Commission scientifique (le l’Algérie. Il. Lucas a publié outre son
grand ouvrage. l’Ilisloire naturelle «les A annaux articulés de IL’llflél’È, un traité sur

les Lépidoptères. resté longtemps classique. et de très nombreux mémoires et notes
relatifs aux dilférentes classes d’Artbropodes. ll est mort à Genève en juillet i899.
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brun, légèrement convexe, unisillonne longitudinalement, est plus large que long;
il est prolongé, étroit et ogival en avant. avec ses angles latere-postérieurs arrondis; 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 rapprochées et diun brun roussâtre; le niesonotnm et le métanotum sont lisses. entière-

ment noirs et finement rebordes. Les segments abdominaux sont noirs jusqu’au
cinquième ; le sixième est noir et prôsenle 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 échancre; 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., t. 1V, p. 307, 1857)

pour d’autres Lampyrides. Tout le dessous du corps est noir, avec la membrane qui
relie les segments d’un jaune testacé; ces derniers sont ponctués et marqués de
fortes impressions longitudinales et transversales. Les pattes, diun noir teinté de roux,
sont courtes, robustes. couvertes de poils spiniformes et terminées par un ongle très
fort, acéré et recourbé.

L’appareil lumineux, chez l’insecte parfait, doit être considérable si lion en juge

par les plaques lumineuses qui. dans la larve, présentent déjà un grand développement ; 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 Bosrnrcmnes,
Par M. P. Lesne,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Trib. Boslrychini.
Gen. Heterobostrychus Lesne, 1899, in Ann. Soc. enl. FA, 1898, p. 554.
l. H. IIAMATII’ENNIS Lesne, 1895, in- Ann. Soc. enl. Fr., I895, p. 173; id., 1898,

p. 562. - PL. ix. ne. l, la, lb et a. a a, 2b

Laos. entre Luang-Prabanêr et Theng (A. Pavie).
Espèce répandue dans les deux péninsules indienne et indo-chinoise, dans la

Chine méridionale, à Bornéo. dans les îles Philippines et jusque dans le Japon méri-

dional. Se retrouve à Madagascar.
a. SÉRIE. - l".

14
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Il. [soeurs W’aterhouse, 1881;, in Proc. Z001. Soc. Lond., 188’, p. fila, pl. x".

fig. 3. - PL. 1x. ne. 3, 3a. à. Il a

Bien que cette espèce ne ligure pas dans les récoltes de la mission Pavie. nous

avons cru devoir en donner la ligure dans l’Atlas joint à ce volume ’. C’est un

insecte qui se rencontre communément en beaucoup de points de la région indomalaise, atteignant vers l’Est la Nouvelle-Guinée et même la Nouvelle-Calédonie

(sans doute par importation) et se trouvant d’autre part à Madagascar et aux
,Comores.

a. H. PILEATUS Lesne, 1899, in Ann. Soc. enl. F12, 1898. p. 559.
Siam, entre Battambang et Pnom-Penli (A. Pavie).
Inde. Indo-Chine. Philippines.
Gen. Bostrychopsis Lesne, 1899. in Ann. Soc. enl. Fr.. 1898, p. 524.

3. B. PARALLELA Lesne. 1895. in Ann. Soc. enl. F12, 1895. p. 174: id., 1898.

p. 531:. .

Cambodge; Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Espèce se rencontrant dans l’lnde. dans l’Indo-(jhine, dans les îles de la Sonde,

a Bornéo. aux Philippines et jusqu’à Célèbes.

Gen. Xylothrips Lesne, lgm. in Ann. Soc. enl. FA, [900, p. 620.
A. X. FLAVIPES llliger. 1801, Mag. für. Insekl., lleft [-2. p. 171. - Syn. Apale
dominicana Fabricius. 1801.

Cambodge; Siam, entre Chantaboun et Baltambang; Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cette espèce est l’une des plus communesdans les régions de faune indo-malaise z
elle existe à Madagascar et se rencontre à l’Est jusque dans les Moluques.

Gen. Xylopsocus Lesne, 190:. in Ann. Soc. enl. F11, Igoo. p. 627.

5. X. encenses Fabricius. I78l, Spec. Ins. I. p. 62.-Syn.eremila. Olivier, 1790.
Siam. entre Chantaboun et Battambang (A. Pavie).
Cette espèce est l’une des plus largement répandues. On la trouve dans toutes les
contrées de l’aune inde-malaise, s’étendant vers l’Est jusqu’au delà de la Nouvelle-

Guinée, aux Nouvelles-Hébrides et dans la Nouvelle-Calédonie. Elle est également
fréquente à Madagascar et dans les îles Mascareignes. Elle a été transportée et parait
s’être acclimatée sur la côte occidentale (l’Afrique. à Sierra-Leone. et surtout dans
l’est de l’Amérique du Sud. Brésil et Guyane.

l. Dans la ligure de lVatcrhouse les dents antérieures du prothorax ont été représentées beaucoup plus longues qu’elles ne sont en réalité; l’insecte est ainsi rendu
méconnaissable.

MISSION PAVIE

falgazb pur.» ”

7 Temn aspis squalides. Mm;

a a a t. .. j

8 8" Cryptocephalus nigncepsawd

411-” v n z
5 Strongyhum crenatostrlatum,ALez.1

10 Acrocrypta dlSCOÏdalÏS,A!1aI-d

6 Formicomus Paviei, 1’10

13 Antipha. Blanchardijzmz

æqualis. Wmh, z

fia;- and"

9 u semimarginatus. Afiant’
u 12 Eustetha varians..411mz

ZOOLOGIE 107
Trib. Psoini.
On ne connaissait pasjusqu’en ces dernières années de représentant de cette tribu

dans l’Asic orientale. Nous avons cru utile de donner ici la description et la ligure
d’une espèce très remarquable découverte récemment au Tonkin et qui parait
habiter aussi le sud de la Chine.
Gen. Coccographis Lesne, 1901, in Full. Soc. eut. I”l’., 1901, p. 3’19.

Corpus elongatum. sat depressum, nigrum. supra pube colorata indutum.
Caput parvum, prothorace augustins. clava antennarum funicule longiore. palpis
maxillaribus brevibus. articulis latis. penultimo apice extus producto. Prothorax
elytris sensim angustior. lateraliter rotundatus ; processu intercoxali acuto, medium
coxarum haud superante: lamina sternali postcoxali bene conspicua. postice lata,
rotundala. Carina ’intercoxalis abdominis abscondita. Tibiie anteriores versus apicem

gradatim dilatatze. extus haud denticulatze, calcari unico. parvo, haud curvato,l
armatæ. ’l’arsi quinque-articulati. articulis 2°, 30W"? subsccuriformibus, scopulis

densis subtus instructis.
Habitus aliorum Psoinorum sed prothorace capiteque a’ngustioribus. oculis
minoribus.

C. menonuam Lesne, 1901, in Bali. Soc. ont. Fr., 1901. p. 349 - PL.
1x bis, ne. 6.
Long. corporis Il; mill.. prothoracis a mill. elytrorum 11 mill.. latit. prothoracis
3 mill.. elytrorum (pone humeros). A. 5 mil].
Nigra. articulo 2° antennarum brunneo, corpore infra appendicibusque nigro vel

grisescente pilosis. supra pube densa coccinea semierecta, in capite thoraceque
fasciculatim. in elytris costatim disposita, splendide vestito. Hœc pubes 1° supra
caput in fascia frontali medio angustiore. usque ad oculos lateralitcr extensa. fascicu-

lisque duobus approximatis in vertice positis; 2° supra prothoracem utrinque in
quatuor fasciculis, primo in angulo anteriore, secundo in medio marginis lateralis.
tertio in angulo posteriore. quarto in disco. vitta longitudinali usque ad marginem
posteriorem prolongato, sitis; 3° supra quodque elytrum in costis tribus longi-

tudinalibus limbriaque horizontaliter producta secundum marginem externum
procurrente. distributa est. Clava antennarum articulis tribus latis. valde compressis. latitudine gradatim decrescentibus, secundo quam primo breviore. ultimo
quam pra-cedentibus lougiore. apice lobo brunneo quadrato tenninato composita.
Oculi sat parvi. convexissimi. Sentellum minutum. nigrum. Angulus suturalis
eljtrorum rotundatus. Abdomen totum nigrum, segmente 5° postice late rotun-

dato ibique setis longis perpemlicnlariter erectis ciliato. Tibiw extus pilis
longis ornatae. Articulus tarsorum ultimus secundo brevior.
Tonkin (Muséum d’llistoirc naturelle), un individu.
La même espèce se retrouve en Chine.
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Trib. Dysidini.

Gen. Dysides Perty. 1830. De]. Anim. Arl., p. 113. - Lesne, in Ann. Soc. enl. Fr.,
189A, Bull. du Congrès annuel, p. 18.

6. D. (Apoleon) son Gorham, 1885, in Notes Leyd Mus, V11, p. 51.
Cambodge (A. Pavie).
Indo-Chine; Sumatra ; Bornéo.

Famille des TENEBRIONIDES,
Par Ernest ALLARD.
1. [Ivrenors COROMANlu-ZIÆNSIS K1: - Cambodge; Battambang (A. Pavie).

a. Ernas camus-rus Eschsch. - Cambodge; llattambang Pavie).
3. Psaunoemes JAVANA W’iedem. - Cambodge; Chantaboun à Battambang (A.
Pavie).
11. HATONOMUS 51111351015111 Ali. - Baltambang Pavie).
5. SCLERON FERRUGINEUM Fab. - Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).
6. 0111111111111 anus-roman: B]. - Cambodge : Siam méridional; Laos. Luang-Pra-

bang à Theng (A. Pavie).
7. OPATRUM OBLONGUM Fab.- Cambodge; Laos, Luang-Prabangà Theng(A. Pavie).

8. Ourson CRENATUM Fab. - Battambang (A. Pavie).

9. - DEPRESSUM Fab. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
10. - monos-rem Guér. - Cambodge (A. Pavie).
1 1. Cenorms mue-r11 lViedem. -Cambodge (A. Pavie).

12. - SUBOCELLATA Cast. et Brull. - Laos (Luang-Prabang à Theng)
(A. Pavie).
13. Amen-ornes menus 0l. - Battambang (A. Pavie).
in. Tox1c1m QUADRICORNIS Fat). -- Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

15. -- causeurs Fairm. - Cambodge Pavie).

16. DEiiosrnŒRUS GlBBlCOLLlS Fleut. -- Pnompenh a Battambang (A. Pavie).

17. -- suncos’ra’rus Fairm. - Baltambang (A. Pavie).
18. Eccrarurs co1n’Nr111us Fairm. - Cambodge et Siam méridional. (A. Pavie).
I9. ENCYALESTIIUS rovrzosrznu’rus Fairm. - Laos (Luang-Prabang à Theng)

(A. Pavie).
20. Cossvrnus bernasses Fab. -Camb0dge et Siam (Chantaboun à Baltambang)
(A. Pavie).
21. Lacau PRUINOSA Chevr. - Cambodge et Laos (Luang-Prabang à Theng)
(A. Pavie).
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22. LAGRIA ANISOCERA Wiedem. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).

23. ALLECULa semcea Fairm. - Pnompenh à Battambang (A. Pavie).
211. CISTELA DAVlDlS Faim. -Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
25. Scorœus anrunacmus. - Cambodge (A. Pavie).

26. Ananvcuus curaeorossus Fairm. - Cambodge (A. Pavie).

27. - CUPaaRws Fab. - Pnompenh à Battambang et Laos (LuangPrabang à Theng) (A. Pavie).
28. Nrc-roaares samsumarus Fairm. - Pnompenh à Battambang etLaos (LuangPrabang à T heng) (A. Pavie).
29. Nrc-roaa’rss emmena Fairm. -Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
3o. PROMETHIS ouaomcouxs Pasc. - Laos (Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
31. STRONGYLIUM ERYTROCEPHALUM Fabr. - Pnompenh à Battambang et Laos

(Luang-Prabang à Theng) (A. Pavie).
32. 5111011111qu COSTIPENNE Ail. - Cambodge; Siam méridional (A. Pavie).

33. STRONGYLIUM casuarosrmarcu Allard in BuIl. Mus. Hisl. nat., Paris, 1896.
p. 2116.

Long. 17 mill.. larg. 6 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, a peine arqué latéralement. tronqué à la base et au sommet.

couvert de gros points confluents.
Élytres très longues, profondément striées; ces stries crénelées par des gros
points transversaux qui sont au fond. Dans le demi-tiers de l’élytre, les points s’affai-

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 P11: l.

Fonmcosws Pav11s1 Pic in B1111. Mus. Hisl. nal.. 1896. p. 250. - PL. 1X, ne. 6.
Q. Assez grand, élargi aux élytres, entièrement rougeâtre moins les yeux et un

1. Par ses publications et par ses voyages dans le nord de l’Afrique et en
Orient, M. Maurice Pic a contribué à compléter et à préciser les connaissances
acquises sur la faune coléoptérologique des contrées méditerranéennes. Il a fait parai-

tre de nombreux travaux sur les Ptinides et les Anthicides du globe et sur les Longicornes paléarctiques.
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dessin élytral antérieur noirs; quelques longs poils clairs dressés sur le corps: Tôle
ordinaire. bien arrondie en arrière. à ponctuation rapprochée. irrégulière. Antennes
longues, un peu épaissies et obscurcies a l’extrémité. a dernier article court et petit.
Prothorax un peu plus étroit que la tété, 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 l’extrémité avec une ponctuation lino. bien espacée et une
pubescence couchée d’un gris jaunâtre net z cette pubescence condensée en une sorte
de bande post-médiane transversale. Dessin élytral noir formé. d’une sorte de tache
scutellaire triangulaire réunie par la suture et d’une large bande médiane n’attei-

gnant pas les bords externes. Pygidium saillant. clair. Dessous du corps rougeâtre.
Pattes longues avec les cuisses très épaissies.
La race bimaculalus (lill’érerait du Pill’t’f’t’ par la forme un peu moins élargie. la

poitrine et l’abdomen noirs. la coloration foncée envahissant les élytres: ceux-ci ont
seulement une lunule humérale externe roussâtre avec l’extrémité vaguement brunâtre
sur les côtés.

Long. à mill. à [1 mill. M2.

Cambodge (A. Pavie). Types au Muséum de Paris.
Formicomus anici, qui doit se placer près de 15’. nmndnrinus Bohm. se distingue
nettement de cette espèce par sa forme plus élargie avec un dessin élytral dilTérent.

Famille des Cunccuoxlmcs,
Par M. Chr. AL’lthlIJJl’Sl
Sécrétairc perpétuel (le l’Académie royale des Sciences de Stockholm.

’l’rib. Allelabini.

1. ArTELa111:s (Creso’r11a1:111:1.1’s) musais Fabr. Elenlle, Il. p. .417.

Cambodge et Laos. entre Luang-Prabang et Theng (Â. Pavie). Se trouve aussi à
Sumatra et à Java.
1. Secrétaire perpétuel de l’Académie royale (les Sciences (le Stockholm. ancien

directeur du service entomologique au Musée royal de Suède. M. le. professeur Chr.
AnniviLst a publié des travaux nombreux et fort appréciés sur la l’aune. entomologique des contrées arctiques. sur les Lépiilopti’rres rhopalocères (le l’Afrique, sur les

Coléoptères cérambycides et curculionides. etc. Il a pu utiliser, en ce qui concerne
ces derniers. les précieux matériaux d’études que lui ont fourni les collections typiques de Schünhcrr et de Chevrolal conservées au Musée de Stockholm.
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2. ATTELABUS (Cvcxormcueus) DISNTIPHS Faust, Slctlin. Enl. Zeil., Ml, 1883.
p. [162.
Une Q: le c] n’est pas connu.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
3. ATTEMBL’S (STRIGumm-znts) tïltlâNàTL’S Jekel, lus. Sunnders., Il. p. 173.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Sylhet.
A. ATTELABUS (PIIYSAPODHRL’S) BASALIS Jekcl. lus. Saundcrs.. Il. p. 170, note.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Rapporté aussi de Java.
5. ATTELABUS (PIIYSAI’ODERL’S) (:0331st Faust, Slellin. Enl. Zeil. 1.14. 1883. p. 466.

Cette espèce est probablement identique avec l’.»t. notatus de Fabricius; mais le

nolatus Olivier (Enl. V, 81, p. 19. t. l. fig. 26) est une espèce (litiez-ente que je
nomme A. Olivieri.
Cambodge (A. Pavie). Aussi en Cochinchine et en Chine (Hong-Kong).
6. ATTELABUS FLAVICEPS Desbr. Journ. asial. Soc. Bengal. vol. 59. part. a. n° 3.

180 p.9,128.
Nigrocyaneus. nitidus : rostre, capite, antennis. pedibus cum coxis prosterne abdomineque luteis; rostre crasse punctnlato. quam capite paullo breviore. basi leviter
constricto; fronte subplana inter oculos medio fovea obsolela et. utrinque linea obliqua impressa ; vertice nitidissimo. impunctato, tumido, colle brevissimo, vix conspicuo: antennis prothoracis apicem vix attingentibus articule primo crassiusculo oculos
attingente. 2-5 inter se arque longis, (i-8 transversis ; prothorace campanulato, latitudine bascos breviore, apice vix emarginato. Inox pone apicem et ante basin constricto,
basi Ieviter bisinuato linea media antico obsolcta impressoz elytris subquadratis ante
medium impressis, humeris brevitcr dentatis, scriato punctatis, interstitiel." anterius

costato; pectore fortiuspunctato; femoribus subclavatis inermibus. - Long. corp.

8-9 millimètres Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Aussi de Sikkim. Les individus rapportés 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. ATTELAHUS (llopmponmus) cmmosus Jekel. Ins. Saunders., Il, p. 122.

Siam. Chantaboun à llattambang; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Trouvé aussi en Chine.
8. ATTELABUS (Hom..u»onmws) ECIIINATUS Gylh., ap. Schônh. Gen. Curcul., V, p.

195. Laos, Luang-Prabang a Theng Pavie). Assam.
9. Cvpnus (Lauraomnus) SPICULATUS Bohem.. ap. Schônh. Gen. Curcul.. VIH, a.
p. 359.
.3 Syn. Attelabus corallipes Pascoe, .tnn. N. Il. (5) 112. 1882, p. 90.
Laos. l.nang-Prabang à Theng (A. Pavie). Assam.
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Trib. Rhynchilini.
10. Bvcnscus PAVIE], Aurivillius in Nouv. Arch. Mus. Ilist. nul. (Paris), 3e sér.,

lll. 1891, p. 207.
Violaceo-cyaneus, nitidus. rostro punctato. fronte plana, capite punctato, postice
transversim striato; prothorace fere ut in B. belulæ L. sed paullo fortins punctato.
lateribus aequaliter convexe. supra medio obsoletissime canaliculato; elytris regularitcr profunde grosseque punctato-striatis, interstiliis convexis, punctulatis, pectore
fortins. abdomine minus profunde substrigosc punctatis. -- Long. (i mil].
Est probablement voisin du morosus Sharp (Tram. Ent. Soc. London. 1889, p.
61, note). mais s’en distingue facilement par la ponctuation du corselet, par l’éclat
du corps et les stries profondes des élytres.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

11. Barman-res "unaus, OIiv., Enl. V, 81. p. a3, t. 2, fig. 23.
Cambodge (A. Pavie). Singapore, Sumatra, Java.
Trib. Blosyrini.

la. BLOSYRUS usa-rus Herbst. Naturs. Ins., Kâfer, V11. p. 6h, t. 98, fig. Il]. Bohem. ap. Schônh. Gen. Curc.. VIH. p. 401.
Cambodge (A. Pavie). Assam.
13. BLOSYRL’S ASELLUS OIiv., Ent. V, 83. p. 356. t. ah, fig.3l17. - Fâhræus ap.

Schônh. Gen. Curc., V, p. 909.

- Cambodge (A. Pavie). Bengale.
Trib. Tanymecini.
la. Smrnazouus (PACHYNOTL’S Redtb. il) BASALIS (Jckel in litt.) Aurivillius in

Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris). 3" sér., HI. 1891, p. 207.
Apterus, fusco- et griseo-squamosus. squamis ad basin et ad marginem externum

elytrorum plus minus roseo-cupreo-metallicis: rostro supra longitudinaliter paullo
depresso, medio canalicula usque ad verticem continuata instructo et utrinque intra
marginem canaliculato, dense fortiter punctato. punctis setis brevibus squamiformibus instructis; lateribus ante oculos impressione profunde. subtriangulari instructis:
scapo antennarum medium oculorum vix attingente; oculis haud magnis. fere orbicularibus; prothorace valde convexe subgloboso, canalicula medio profunda antico
evanescente, undique tuberculis apice punctatis ct setigeris densissilnc obsito ; elytris
globoso-ovatis apice fortiter declivibus ct conjunctim acuminatis, profunde punctatostriatis, interstitiis modice convexis. subduplicc serie nigrogranulatis et brevitcr se-

losis. - Long. 1042.5 mill.
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A S. velato Chevrol. corpore multo convexiore. rostro magis punctato prothorace
multo fortins tuberculato nec non setis granulisque elytrorum facile distinctus.
Siam. Chantaboun à Battamhang (A. Pavie).

15. Svupmzouus smosus kurivillins. in None. Aneth. Mus. IIisl. 11111.. Paris.
3° sen. Ill. 1891. p. 208.
Praecedenti similis et aliinis squamis dilutioribus ad basis et ad marginem exteriorem elytrorum albescentibus. roslro dense seloso. minus profunde punctato. prothorace

usque ad marginem anticum sulcato. multo levius lnliereulato nec non interstitiis
elytrorum haud granulatis, sed setis uniseriatiscrassioribus et longiorilms instructis
facile distinguendus. - Long. corporis 12 mill.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
16. Asrveus FLAVOVITTATUS Pascoe. Cist. enl., a. 1881. p. 588.

Laos, Luang-Prabanga Theng (A. Pavie). Inde.
17. Anvers LATERALIS Fabr.. Ent. Syst.. 1. 2. p. [154.
Cambodge (A. Pavie). Bengale.

18. Tunmcus (Cancopnoaus) FlSTULOSUS Chevrol.. Ann. enl. Fr. 10. 1880. .
p. 259.
Cambodge (A. Pavie).
19. TANYMECUS (Esuws) ALBICINCTUS Chevrol, l. 0.. p. 258.

Cambodge ct Laos. Luang-Prabang a Theng (A. Pavie). Assam.
20. TANYvu-zcus (ESAuus) Leucocsmeus Chevrol.. I. 0.. p. 258.
Cambodge (A. Pavie). Siam.
21. TANYMECUS (ESAMUS) PlLlSCAPUS Aurivillius. in Nouv. Arch. Mus. Hist. nat.

(Paris). 3e sér., Il]. 1891. p. 208.

Quoad staturam corporis et formam prothoracis, ad T. Iateralem Fabr.. T. nilolicum Gylh. et En leucocephalum Chevrol. provime accedens, squamis grisois et. pilibus brevibus, adpressis. fusco-brunneis undique dense tectus, nunc squamis. nunc pilis
magis numerosis: rostro auplilato. subquadrato. supra piano et medio tenue carinato :
oculis magnis. ovalibns. rostre panllo brevioribus ; scape antennarum marginem posticnm oculorum vix superante, pubescente et in margine antico pilis (circiter (i) por-

rectis instructo; fronte plana punctata: prothorace angusto. subcylindrico, basi
paullo latiore. quam capite cum oculis parum latiore. latitudine evidenter longiore,
Supra longitudinaliter plano. transversim aequaliter convexo, lateribus fore rectis.
postice levissime emarginatis: elytris modice conv exis. elongatis. a basi tuque ad
apicem sensim æqualiter attenuatis, conicis. anticc striato-punclatis, postice striatis.
obsoletius punctalis, interstitiis planis; corpore subtus cum pedibus punctato, nunc
dilutiore pilis albescentibus. nunc concolom pilis fusco-brunneis. - Long. 13,5-1A.5 mil].

2° Siam. - il]. 15
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A specie præcedente scapo piligero oculisque malte majoribus et magis elongatis
facillime distinctus.
Cambodge (A. Pavie).

22. vaouaczs sommons Fabr., Enl. Sysl.. 1, 2. p. 452.- Boheman ap. Scbônh.
Gen. Cure. Il. p. 71.
Cambodge et Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Aussi dans la Chine
méridionale (Canton) et a Java.

23. vaoslacas inermes Fabr.. Syst. Eleulh. Il. p. 510. - Boheman ap. Schônll.
Gen. Curc.. V1, 1, p. 207.
Siam. Chantaboun à Battambang. et Laos (A. Pavie).

Trib. Otiorrhynchini.

24. EPISOMUS PLATINA (Sparrm.) Acta Holmiæ, 1785, p. 55. t. Il]. fig. 36. -Bohem. ap. Schônh. Gen. Curc., VIL 1. p. 91.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.
()bs. -- La collection contient deux ou trois autres espèces de ce genre, que je ne
puis identifier avec aucune des espèces décrites par Clievrolat et Schünherr. Les
espèces de ce genre sont cependant si variables cl si voisines les unes des autres. qu’il
est, suivant moi. désavantageux de publier des espèces nouvelles sans une étude approfondie de toutes les espèces décrites jusqulici.

25. ARRHINES posrumius Bohem. ap. Schünb. Gen. Curc.. Vil. 1, p. 47.

Siam. Battambang (A. Pavie). Java.

Trib. Corigetini.
26. CORIGETUS tSABELLlNlTS Bohem. ap. Schônb. Gen. Curc.. Il, 2, p. 425 (Mylloce-

rus).
Specimen Unicum. a forma typica colore pallide et sordide virescente et lobo medio basali prothoracis latiore distinctum. IIaec speeies inter alia a C. subvirenle Bob.
etiam dichrt oculis minoribus. fere orbicularibus.
Laos, Luang-Prabang a Theng (A. Pavie). Java.
27. CORIGETUS PAVIE! Aurivillius. in Noue. Arch. Mus. Hist. nal. (Paris). 3e sér.,

111.1891, p. 210.
Oblongo-ovatus, nigro-piceus, supra dense viridi-squamosus. subtus cum pedibus

antenmsque subnudus. brevitcr setulosns. non nisi ad apices femorum metallice

ZOOLOGIE 115
squamosus ; rostre æquilate, apice levissime dilatate et late triangulariter excise. supra

fore plane tricarinato, carinis lateralibus scrobes fere tegentibus, oculos non attingentibus: scrobibus elongalis postice ante oculos evanescentibus; oculis magnis elongatis spatinm inter marginem anticum ocnlorum et insertionem antennarum longitudine superantibus ; antennis piceis. pallido setulosis. scape subcvlindrico, apice Ieviter
incrassato, subrecto. funiculi articulis 1° et 2° modice elongatis. obconicis, aequali-

bus. clava acuminata: prothorace trapeziforlni. apice recto truncato. basi bisinuato
lobe media obtuse. lateribus leviter al distincte convexe, supra transversim modice
convexe. punctis denudalis nigris sat dense sparsuto; elytris elongatis subparallelis.
apice conjunclim rotundatis striato-pnnctalis, interstitiis planis setulis pallidis præsertim postice et juxta suturam seriatis instructis; corpore subtus piceo. pallido-setulose.
abdominis segmente 20 a primo sutura arcuata separato. 3° et 4° simul sumtis longiore; pedibus brunneis. femoribns clavatis. subtils apice emarginatis. obselete den-

tatis. - Long. 7-8 mill.
Haec species a congeneribus scrobibus elongatis lateralibus. corpore 5llbtlls antennisque vix squamosis et scape antennarum ferecvlindrico apice panllo crassiore dierrt.

sed ceteris notis a ceieb. Faust (D. E. Z.. 29. p. 167) allatis cum genere Corigetus
omnino congruit. Ad genns nov-nm forte referendum.

A C. mandarine Fairm. articule 2° funiculi breviore, lateribus prothoracis haud
rectis ceterisque nolis distinctus videtur.
Siam. Battambang (A. Pavie).
28. Comma-rus LINEATUS Aurivillius. inNouv. Arch. Mus. Hist. nul. (Paris). 3° sér.,

111.1891, p. 211.
Oblongo-ovatus, supra olivaceo. SllblllS et in lateribus virescenti. undique dense
squamosus: rostre subparallelo. supra tricarinato. carinis apicem versus approximatis.
apice profunde triangulariter excise; scrobibus supernis apicalibus, profundis, brevibus, obliquis; oculis magnis. subdepressis. elongato-ovalibus, spatinm inter antennas et oculoslongitndine subæquantibus; capite punctis sparsis, denudatis; prothorace trapeziformi apice quam basi mnlto angustiore. latitudine apicali vix breviore,
lateribus rectis. basi profunde bisinuato. lobe medio lato ohtuso, angulis lateralibus
productis oblusis supra longitudinaliter plane. transversim leniter convexe. undique
punctis magnis. profundis. denudatis sparsute; elytris o ’atis. apicem versus sensim
angustatis, basi singulatim lobato-productis. modice convexis sutura postice modice
elcvata. antice profunde. apicem versus levius striato-punctatis, interstitiis levissime

convexi5. alternis angustieribus et obscurioribus; corpore subtus dense squamoso
abdomine pallidiore; femoribns clavalis, subtus acute dentatis et apice emarginatis.

- Long. 8. 5 mil].
La coloration presque identique des élytres de Cyphiccrus novemlineatus OIiv.. d’Eu-

gnathus alternons Fêhr.. de Phyloscaphus interstitialis Auriv. et de celles de cette espèce est un fait très intéressant.

Laos, Luang-Prabang à T bang (A. Pavie).
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Trib. Eremniini.
29. pLATïTRACIll-ZLUS PISTACINUS Boliem. ap.Scbünl1. Gen. Cura. Vil. 1, p. 49. var.

Je n’ai pas vu le type de cette espèce qui se trouvait dans la collection de Germar. mais la description de Boheman s’applique assez bien à l’exemplaire unique de
M. Pavie, a l’exception de la couleur qui est grisâtre.

Siam, Battambang (A. Pavie).
Trib. Cyphicerlni.
Gen. Sepiomus. Aurivillius in Nouv. Arch. Mm. llisl. net. (Paris). 3" sér.. Il], 1981. p. 212.

Caput breve. latum, fronte plus minus convexa. - Oeuli pars-i, subrotundati, fere
basales, rostre plus quintuple breviores. - Restrum crassum. robustum. capite haud
angustius. apice leviter dilatatum et triangulariter excisum. marginibus incisurai et
eris squamis setiformibus densissime ciliatis. -- Scrobes sublaterales. apice profundi,
eculum versus subito evauescentes. à Automne subapicales robustw, densissimae
squamosæ ct setosze; seapus’jlongus crassus, robustllsqsulmylindricus aut paullulum

deplanatus, apicem prothoracis superans. medium autem baud .attingeus: funiculus
cum clava scape vix lougior. articuli due primi brevitcr obconici. sequcntes transversi et sensim angustiorcs; clava’.parva. acuminata articule funiculi 7° plus minus

latior. articule primo sacpissime angustior. - Prothorax subcylindricus. transversu
aut subquadratus, angustusccapite vix latior. apice utrinque latc lobatus. basi profunde bisinuatus. -- Sentellum parvum. subquadratum. - Elvtra elongala. subparallela. basi singulatim lale lobata. regulariter punctate-striata, basi prothorace sat
latiora humeris distinctis. -- Metasternum modicc elongatum, diametro coxarum intermediarum duplo longius. Abdominis segmentum primum inter coxas late rotundatum, a segmente secundo sutura angulala separatum : scgluenlum secundum 3° et
4° simul sumtis plus minus longius. (leur, anticze configure. ad marginem anteriorem
approximatæ aut submedianar; lemora omnialmodice i11crassata.: denticulata et subtus apice emarginata; tibiæ paullum compresser. anticae intus levissime bisinuatae,
postice apice recle truncata! corbiculis apertis: tarsi breves. articulis 1un et 2us trapeziformes. 3"-* late rotundatus. bilobatus: unguiculi parvi. liberi.

Genus singulare et bene distinctum. genera prisomus et Dermalodes paululum
referens. sed ab illis longe diversnm. A generibus Synulohus Faust. Ilelereplechus
Faust et Calomyclerus llœlofs prothorace basi bisinuato. a genere Lagentlobus Faust.
humeris distinctis. a genere Cyphicerus Scbünh. (I’Iochidius Molscb.)l corbiculis
apertis et a generibus reliquis (Platylrnchelus Schünb., .tmblyrrhinus Schônh.. Acan-

1. Plnchidius lineatim Motseb. Le type du genre lehidius est pourvu de corbeilles caverneuses et appartient réellement au genre Cyphicerus. 7
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thotrachelus Schônh.. Anosimus Rœlofs) structura antennarum. rostris et prothoraq
cis distinguendus.
Typus : Episomus parallelus Chevrol.
3o. SEPIOMUS PARALLELL’S Chevrolat, Revue mens. (I’Enlemol. I. p. 82. 1883.

Cambodge Pavie). Cochinchine.
31. Seriouus FRONTALE Aurivillius.in1Youv. Arch. Mus. Hist. nat. (Paris), 3° sér.,

lII. 1891. p. 212.
Speciei præcedenti simillimns. fronte tuberculis duobus maximis connatis obtusis instructa. prothorace paullo lougiore. subquadrato. lobis ocularibus brevioribus
et colore paullo dilutiore, grisescente. in elytris fusco-variegate fere unice distinctus. - Long. corporis 2 mill.
Cambodge (A. Pavie).

32. Ssmouus remmena-rus Aurivillius. in Noue. Arch. Mus. llist. nul. (Paris).
3° sér., Ill. 1891, p. 213.

Speciei typico etiam similis et valde aIIinis, statura autem majore, lobis basalibus
clytrorum longe ciliatis. interstitio tertio elytrorum postice ad declivitatem tubercule
magne squamoso armato. interstitio quinto ibidem calloso. elytris postice subverticaliter declivibus, sutura elevata facillime distinctus. - Long. corporis, 10 mill.
, L’appendice de la mandibule droite, conservé chez l’exemplaire typique est falciforme et acuminé.

Battambang à Pnum-Penb (A. Pavie).
Gen. Cylindromus Aurivillius in Nour. Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris), 3° sér., Ill,
1891, p. 213.

A genere Sepiomus antennis minus dense adpresse. squamosis funicule paullo longiore et magis cylindrico. elytris omnino cylindricis. prothorace non latioribus et metastcrno breviore, quam coxis intermediis baud multo longiore fere unice distinctus.
33. Cvusmxouus PLUMBELTS Aurivillius in Noue. Arch. Mus. IIisl. nul. (Paris).
3° sér., IlI, p. 213.

Elengatus. cylindricus, squamis fuscis certo situ plumbeo-aut subvirescenti-micantibus undique dense vestilus : rostre supra subplano, basi Ieviter convexe, cum fronte
et vertice plumbeo-griseo; prothorace transverse, antico supra truncato. postice Ieviter

bisinuate. lateribus rectis, vitta lata dersali fusca. supra levissime inaëquali et
sparsim punclulato ; elytris (pliudricis. basi omnino eOdem latitudine ac prothorace,
apice conjunctim obtuse rotundatis, striatis et in striis leviter punctulatis, interstitiis
planis, striis 1I et lot. 2’ et 9’. 3" et 81. 4" et 5", 6" et 7a apice conjunctis. sutura
fusca. interstitiis 2-4 quam celeris magis plumbeo-micantibus; pedibus nigricantibus.

femoribns subtus obsoletissiine dentatis. - Long. corporis 8-9 mill. ’
Cambodge (A. Pavie).
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34. Gnomes meneaux-rus Aurivillius. in Noue. .Alrch. Mus. Ilist. nal. (Paris).

3° sér., Il], 1891, p. 214. A .

Breviter ovatus, brunneo et griseo-variegatus. undique setis pallidis obsitus,
antennarum scape apice, articulis 5-7 funiculi clavaque nigris: articulis 1-4 funiculi
albidis. omnibus setis rigidis verticillatis: scrobibus superuis. obliquis: rostro supra
subplano, obselete carinato marginibus incisurer apicalis acute marginalis: oculis
magnis ovalibus. subdeplanatis, quam rostre vix duplo brevioribus; prothorace transverse. lateribus Ieviter convexe. basi bisinuato, apice supra truncato. lobis ocularibus
vobtusis. squamoso ciliatis. granulatoinaequali. setis et squamis brunneis griseisque
undique dense tecte: elytris latis brevibus, basi prothorace multo latioribus et Ieviter
Isinuatis humeris subrectis, lateribus rectis, apice conjunctim obtuse. rotundatis et

fortitcr declivibus, punctatostriatis. interstitiis plus minus couvexis. interduln
subcostatis, subduplice serie setosis, squamis brunneis griseisque variegatis, pane
medium fascia lata irregulari brunnca, fusco marginata et plagis griseis plus minus
delinita; pedibus setosis. fusco griseoque variegatis et subannulalis. - Long. corporis 8 mill., lat. max. 3.5 millim.
Je irai pas vu le type du genre (lanceras Roelofs, mais les caractères génériques
s’appliquent assez bien à l’espèce décrite.

Siam. Chantaboun à Battambang. et Laos, Luang-Prabang à Theng Pavie).
35. Cvpnicaausil meaomscu’rus Aurivillius, in Ann. Mus. Hisl. nul. (Paris).

3"Elengato-ovatus.
sen. llI,
1891.
p. 214.
vvestitus prothorace
squamis
minutis aureo-viridibus
undique
vittis duabus latis dorsalibus. elytrisquc lincis numcrosis transversis, undulatis. irregularibus et inter se plus minus conllucntibus nigris: scapo, articule primo funiculi
clavaque antennarum nigris. articulis reliquis funiculi viridescenti-albidis. secundo
quam primo plus duplo longiorc: rostre quam in congeneribus angustiore et paululum lougiore. supra acute tricarinato; prothorace subquadrato basi utrinque profunde sinuato. lateribus modice convexe, apice levissime angustato margine apicali
supra truncato. lobis ocularibus obtusissimis, parum indicatis. brevitcr ciliatis, dorso
longitudinaliter et lransversim Ieviter convexe: lateribus dense denudato-nigropunctatis, linea viridi media dorsali angusta: elytris ovatis. lateribus subparallelis. basi
utrinque lobatis humeris distinctis. prothorace modice latioribus. punctato-slriatis,
selisquc brevissimis instructis; femoribns apice incrassatis et subtus acute dentatis.
tarsorlun articulis duobus primis angustis subcvliudricis. --- Long. corp. 7 mill., lat.
max. 3 mil-l.
Cette jolie espèce. qui par sa coloration ressemble beaucoup au (.vahicerus (Pluchidius) nigrosparsus Motscb.. dilTère considerablement des autres espèces du genre
par le rostre plus étroit, le prothorax profondément bisimu’! à la base. les lobes ocu-

laires très courts et le scape des antennes plus long. Les corbeilles des jambes postérieures sont caverneuses.

Laos, Luang-Prabang à Theng Pavie).
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36. anroscxrnrs Tn1xserri.xn1s Oliv. Enl., V, 83. p. 420, t. 26. f. 380. - Syn.
Phyloscaphus Iiæabundus. Schônh. Gen. Curc., Il, p. 642.

Cambodge (A. Pavie), Chine, Bengale, Java.
37. an’roscspnus 11vr12ns’nruus Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nat.
(Paris), 3° sér., lll, 1891. p. 215.

OblongO-Ovatus, niger. squamis ocbraceis undique dense tectus, interstitiis alternis

(2, 4. 6. 8. 10) elytrorum exterioribus brunnesceutibus; rostre supra usque ad
apicem late sulcato; fronte linea profunde impressa; antennarum scape subrecto.
apicem prothoracis superante; funiculi articulis 1° et 2° modice elongatis obconicis.
2° quam primo sesqui longiore: prothorace subgloboso undique convexe. basi Ieviter
bisinuato. punctis squamigeris dense obsito; elytris ovatis. basi medio Ieviter sinuatis.

humeris distinctis, rotundatis; apicem versus sensim angustatis et apice conjunctim
rotundatis. punctato-striatis interstitiis planis. subduplicc serie setosulis; striis 1l et
10", 2" et 9°, 3d et 8", 4n et 5" et 6n apice conjunctis. 7n apice sublibera; pedibus
minus dense squamosis, femoribns apice incrassatis et sublus dentatis. - Long. corporis 9 mill., lat. max. 4 mil].

Laos. Luang-Prabang à Theng Pavie).
38. Puvroscxvurs (:HLoaoricrs Beliem. ap. Scllônh. Gen. Curc., Vil, 1. p. 413.
Var. cuprescens Auriv. 1891. Corpere squamis l’uscescentibus, sutura elytrorum
lateribusque squamis aureo-cupreis salpissime ornatis.
Cambodge et Siam. Chantaboun à Battalnbang (M. Pavie); Bengale.
39. Piivroscwncsi’ sarosrs Aurivillius. in Nom). Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris),
3° sér.-, lll, 1891, p. 216.

Elongatus. niger. corpore subtus cum coxis, rostre supra. vittis duabus abbreviatis apicalibus margineque postice prothoracis nec non maculis numerosis, irregularibus sparsis elytrorum ltPlC viridi-squamosis; pedibus brunneo-nigris pallido-

hirtis, vix nisi ad apiccs femorum squamosis; rostre supra tricarinato; scape
antennarum longe, arcualo. bigrescente; funiculi articulis 1° et 2° valde elongatis,
subcylindricis. longitudine:equalibus; funicule clavaque albescenti-hirtis; prothorace

trapezifermi apice quam basi multo angustiore. basi utrinque profunde bisinuato
lobe medio angusto lateribus subrectis, dorso parum convexe. undique dense et profunde punctato. brevissime nigro-setuloso; elytris elongatis apicem versus sensim
Ieviter angustatis, basi prothorace parum latioribus medio sinuatis et utrinque late
lobatis humeris distinctis. punctato-striatis. interstitiis convexis. subcostatis et setis
longis, erectis, seriatis nigris instructis; femoribns apicem versus sensim crassioribus,
subtus dentatis; tibiis anticis intus ante medium vix aut obsolelissime angulatis. -Long. corporis 8 mill.. lat. max. (ad humeros) 3 mil].
Species obtime, forte generice. distincta; ab omnibus mihi cognitis hujus generis
speciebus prothorace basi profunde bisinuato. trapeziformi et articulis duobus primis
funiculi valde elongatis. subaequalibus facillime discernenda.
Laos. Luahg-Prabang a Theng (A. Pavie).
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Trib. qullzropini.
[30. EUGNnnus ALTERXÀNS Fâhr. ap. Scllônh.. Gen. (Jeux, VIL l. p. 304.

Laos. Luang-Prabang à Theng Pavie). Siam. i
lu. Euuxxnws squnurnn Bob. ap. Schônli.. Gen. Curc., V", a, p. Mg.
Var.fascùzlus Auriv.. in .Vnuv. Arch. Mus. lIisl. nal. (Paris). 3° sér., HI. [891.

p. 2l7.
Elytris fascia obliqua mediana nigra. ad marginem lateralem latiore et ad suturam
angulata ornatis a forma typiez! unice distinctus.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
La patrie de Cette espèce est Célèbes et non Cuba.

Trib. Liœini.

la. Bornmonanns (zwanzes llerbsl, Kâjer, V1, p. 79. l. LXIV. f. 10.
Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
43. CLEONUS (Neocmzosus) 25mn Chevrolat, Mém. Liège (a) 5, 1873. p. 73.

Laos; Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Trouvé aussi à Malacca. en Assam
et à Ceylan.
Ah. CLEONUS (NEOCLEONUS) BIMACUMTUS Chevrolat, Mena. Liège(n), 5. I873, p. 72.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Siam.
A5. CLEONUS (XANTnocuELus) SUPERCILIOSUS Gylh. ap. Schünh. Fert. Curc., Il. p.

non; V1, a. p. 59.
Cambodge et Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Aussi de Java.
[36. CLEONUS N. sa?

Siam, Chantaboun à Baltambang, et Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
47. Lima amouuws Bob. ap. Schünli. (n’en. Cura, lll. p. 52.

Le second article du funicule est aussi large et long que le premier.

Siam. Chantaboun à Baltambang Pavie). Java.
[18. leus AcmcuLnL’s Bob. ap. Schônli. Gen. Cura, HI, p. 52.

Le second article du funicule est beaucoup plus grêle et un peu plus long que
le premier.

Cambodge et Siam. Chantaboun à Ilaltambang Pavie). Java.
[16. leus PLAGIATUS Schônll.. in coll. (de l’Assam).
Celle espèce est probablement décrite sous un autre nom, mais je n’ai pas réussi à
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l’identifier diaprés les descriptions. Je l’ai reçue sous le nom de L. Ritsemæ Pascoe; 1a
description de cette espèce ne s’accorde pas cependant avec le L. plagialus de Scbônherr.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
5o. Lixus semeswm’rus Bohem. ap. Schônb. Gen. Cura, 111. p. 96.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Java.
Trib. Hylobiini.
5l. ACLEES CRIBRATL’S Gylh. ap. Schônb. Gen. Curc., 111, p. 239.

Une Les femelles du genre Aclees diffèrent des mâles par les antennes, qui
sont insérées près du sommet du rostre, et par les scrobes qui sont continués audevant 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 Theng (A. Pavie). Java.

Trib. Cionini.
52. CIONIJS ALBOPUNCTATUS Aurivillius. in Nouv. Arch. Mus. IIisl. nul. (Paris),
3a sér., 111. 1891. p. 2i8.

Latus, crassus, aterrimus. sternis lateribusque prothoracis squamis silaceis plus
minus dense tectis; clava antennarum elongala funiculo baud breviore; rostro basi
compresse. subrugose punctulalo et striato; prolborace breviter conico. supra paululum inæquali. nigro; elytris basi recle truncalis. lateribus parallelis. apice latissime
rotundatis, punctato-striatis inlerstitiis omnibus convexis. plus minus elevatis. striis

duplice serie rude pnnctatis, interstiliis alternis (I, 3. 5, 7. 9). maculis minutis
punctiformibus, albo squamosis ornatis; femoribus dentatis. unguiculis basi connexi.

- Long. corp. 5.5 mill., lat. max. Il mill.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Trib. Alcitlini.
53. ALCIDES MAGICUS Pascoe. Journ. Linn. Soc., X, I870. p. 1:60.

A. angulux Fabr.. Bohem. (r. gemnelrieus Pascoe).
A. della Pascoe (2 triangulifer Kirsch.) et A. magicus forment un groupe distinct

du genre AIL-ides. Alcides hypocrilus Bob. et A. lacunesus Bob. sont par erreur
répandus dans les collections comme A. angulus Fabr.

Cambodge (A. Pavie).

54. ALCIm-zs Wssraimmn Bohem. ap. Scbünb. lien. Curc., V111. 1. p. 5l. -Syn. P Alcidesfascialus, Redlb. llüg. Kasehmir. 1V. 2. p. 5138, t. 26. fig. 6.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Himalaya.
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ALCIDES AFFABER (Sebünb. in coll.) Aurivillius. in Noue. Arch. Mus. Ilisl.
nal. (Paris), 3° sér., 111. I891, p. 218.

Elongatus. subcylindricus. niger: elytris fasciis duabns grisescentibus e pilis
erectis in interstitiis 2-Io collocatis formalis. una pone medium, altera subapicali
instructis.; rostre subreeto, basi fortiter, apice levius dense punctato: antennarum
articule 1°, 2° et 3° simul sumtis haud longiore: prothorace transverse convexo apice

tubuloso-constricto lateribus arcuato, undique dense fortiter granulato postice profunde bisinuato lobe medio angusto, acuto: elytris basi prothorace vix latioribus.
valde lobato-productis. lobis media contiguis et scutellum rotundatum omnino in-

cludentibus. lateribus parallelis. apice conjunctim obtuse rotundatis, profunde
punctalo-striatis. punctis ante fasciam primam maximis. sannadratis, deinde subito
lninoribus, interstitiis elevato-eostatis leviter subseriatim punctulatis. striis ante
fasciam primam costulis transversis ac interstiliis arque altis interruptis apicem versus
continuis costulis minutis; corpore subtus sparsim silaceo-squamoso. metasterno
basique abdominis fortiter rugosa; femoribns clavatis. dente valido, vix dentieulato
ornatis, anticis elongatis; unguiculis bitidis. - Long. corporis (rostre excepte) I3-l5
mill., lat. max. -1,5-5.5 mill.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
La sculpture et les bandes des élytres formées par des poils "risatres serrés rendent
cette espèce facilement reconnaissable.

56. ALCIDES n. sp.? aut praeeedentis varietas.
Differt præcedenti fascia prima elytrorum in medio sita striisque risque ad fasciam
secundam fossulatis. Speeimen unicmn.

Laos. Luang-Prabang à Theng Pavie).
57. ALCIDES (mu-unaus Aurivillius in Nour. A rch. Mus. Mis-l. rial. (Paris), 3’ sér.,

111. 189I, p. 219.
Duobus praicedentibus statut-a et seulplnra simillinms, corpore supra nudo, aterrin10, elytris fere ad apicem profundissime Ibssulato-striatis. clatbratis, interstitiis angustis, pectore granulato baud rugoso. articuloque primi funiculi 2° et 3° simul suintis multo longiore facillime (listingllendns. -- Long. corp. Iomill.. lat. max. 3,5nli11.

Laos, Luang-Prabani,r à Theng Pavie).
58. ALCIDES mannoses Bob. ap. Sebünb. Gen. (111722., V111, l. p. [38.

Cambodge et Laos. Luang-Prabang a Theng (A. Pavie). Java.
5g. ALCIDEs renomma Bohem. zip. Scliünb. Gen. (luron, 111, 2, p. 618.

Fasciis prothoracis minus distinctis, plus minus obsoletis tantum a forma typica
javana dilÏert.

Laos, Luang-Prabang a Theng (A. Pavie). Java.
60. Ananas ORL-rom Bohem. up. Scllünll. (ien. Cure, Yl", I, p. 58.
Cambodge (A. Pavie). Philippines.
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Ubs. -- Les espèces asiatiques du groupe (le lÏ-lleùles pectoralis qui me sont
connues. peuvent être distinguées facilement par les caractères suivants:

A. Interstitium secundum (primum apud Scbünberr) elytrorum maque a basi
nudum, elevato-costatum: interstitium tertium totum deplanatum, silacea-squamosum. vittam primam formans. Elytra vittis tribus silaceo-squamosis ornata.
a. Elytrorum vitta tertia (lateralis) interstitium 10"") basi excepta tegens; vitta

media
interstitium 6""l totum tegens. A. pectoralis.
p. Elytrorum vitta tertia interstitium 81"" fore risque a basi tegens.
* Vitta media tantum basin interstitii (Si legeus deinde in stria 5" locala.
A. IValtoni.

** Villa media lata, interstilium 6""l totum tegens. si. similatus.
B. Interstitium secunduln elylrorum ad basin deplanatum et vitta prima tectum.
deinde nudum et elevato-costatum. Elvtra trivittata: vitla prima ad basin interstitium
2mn. deinde interstitium 3"". tegens; vitta secunda interstitium 6m" totum et vitta
lateralis interstilium octavum totum tegens. Prothorax villa media silacea ornatus.
a. Margo anticus et fascia basalis medio late inlerrupta prothoracis silacea.
.1. sulcalulus.

fi. Prothorax utrinque vittis duabus valde obliquis ornatus. A. signalas.
C. Insterstitium secundum totum villa tata silacea tectum. Elvtra singula vittis 5,
in interstitiis 2°. [1°, 6°. 8° et 10° locatis ornata. Interstitia 3m. 5"", 7m, 9m tota et

8m ad basin nuda, carinata. A. decemvittatusl
Trib. Menemachini.
61. Ac1c1vev11s si).

Très voisin de l’Acicn. javanus Chevr.. mais avec le corselet un peu plus large
et les élytres plus grisâtres au milieu. [11 seul individu.

Laos. Luang-Prabang à Theng Pavie).
Trib. Cryptorrliynchini.
(in. Nlrzcocouvscs VAIthl-IS Wied. Z001. Jlag., 1. 3, 1819. p. 178.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Bengale.
1. .llcùles llPCEIIlIIiflflIUS Aur. in Noue. .lrch. Vus. Ilist. nul. (Paris), 3" sér., 111.
1891. p. 220. .1. pectornli forma et statura similis et 111111115; oblongus, nigro-subtus

dense suboc11raceo-squamosns, rostre subrecto. punctulato: prothorace transverso.
verrucoso. basi apiceque auguste silaceo-fasciato; elytris punctato-striatis interstitiis
alternis depressis et subocbraceo-vittatis, alternis costatis : vittis alternis saturatioribus.
- Long. corp. 9.5 mill., lat. max. 5 111iIl. -- Patria : 1ndia or., Cambodge (C011.

Chevrolat). i
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63. Desnmornoaus anal-:5 Fabr. Spec. Ins., p. 174.
Cambodge (A. Pavie). Bengale.

611. Desmoomoaus 11aassFabr. var. alerrimus Aurivillius in Noue. Arch. Mus.
Hisl. nul. (Paris). 3° sér., 111, 1891, p. 221.

A forma typica corpore unicolore undique nigro et squamis atris tecto tantum
distinctus videtur.
65. DESMIDOPEORL’S ramures Aurivillius, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nat. (Paris).
3° sér.. 111, 1891. p. 221.

Speciei præcedenti statura et sculptura simillimus; capite et rostro usque ad
apicem dense et profunde fortiter punctatis. prothorace campanulato. squamis
maximis ocbraceis lateraliler dense et supra squamis sparsis minoribus vestito; elytris
atro-bolosericeis. basi, fascia media apiceque late ocbraceo-squamosis; corpore subtus

pedibusquc plus minus dense ocbraceo-squamosis. - Long. corporis 11 mill.. lat.
max. 6.5 mil].
1.11m, Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

66. Pscmosrx mannoses Pascoe in Journ. Linn. Soc., 12. 18711, p. 3A.
Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
67. Tunes ERIRHINOIDES Pascoe in Ann. Mus. Genou. (2). 2, 1885. p. 253.
La description donnée par M. Pascoe s’applique assez bien aux individus capturés

par M. Pavie, mais sans voir le type provenant de Macassar, il est difficile d’être tout
à fait assuré de leur identité.

Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Macassar.

68. Cavrronanvncnus saunons Fabr. Mant. fus. Append., p. 381. - Rosensch.
ap. Scbônb. Gen. Curc., 1V, p. 115.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Bengale. Java, Amboine.

En outre quatre espèces du genre Cryplorrhynchus, probablement inédites. se
trouvent dans la collection, mais elles ne sont représentées que par un seul exemplaire.

Trib. Zygopini.

69. Un seul exemplaire daine petite espèce de 2.5 mill. de longueur. qui me
semble appartenir à un genre nouveau. voisin de Baumes Pascoe.
Trib. Ceulorrhynchini.

7o. Macvsuoozaas RHOMBOIDALIS. Aurivillius, in Noue. Areh. Mus. Ilisl. nal.
(Paris), 3° sér., 111, 1891, p. 221.

Rhomboideus, supra subplanus, subtus valde convexus. infra dense silaceo-
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squamosus. ferrugineo-variegatus. supra unicolor nigro-brunneo-squamulosus; rostro
longe. 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. suhtus ochraceo-squamoso, supra
per totam longitudinem acute carinato et antico utrinque sulcato; elytris late cordiformibus. basi prothorace vix latioribus, usque ad bumeros rotundatos oblique auctis,
deinde sensim fortiter angustatis, apice conjunctim obtuse rotundatis, subtrunçatis.
supra punctato-striatis. striis squamulis 111in11tissimis albescentibus uniseriatis ornatis;

femoribns apice leviter incrassatis. subtils dentatis, apice obscurioribus. brunneis
aut (posticis) nigrescentibus; posticis apicem abdominis modice superantibus. -Long. corporis l1 mill., lat. max. 3 111i".
Cambodge (A. Pavie).

Trib. Baridiini.

71. Bruns "nous Fabr. Ent. sysl. suppl., p. 166. - Bohem. ap. Scbônh. Gen.
Cam, V111, 1, p. 168.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie). Tranquebar.
72. BAINS sp. - Specimen unicum detritum quoad colorem ad B. interrupla et ad
B. neelgheriensis proxime accedens.

Cambodge (A. Pavie).
73. Buus FLAVOSIGNATA Bœlofs in D. E. Z., 23. 1879, p. 301.
Un seul individu. La description de M. ltœlofs slapplique très bien à cet individu.
à l’exception de la longueur qui est de 7 mi11.; en outre les élytres ne sont pas subparallèles sur les côtés.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie). Japon.
71;. Bans sra1o1..u*.1. Aurivillius. in Nouv. Arch. Mus. (Paris), 3e sér., 111. 1891.

p. Nigra,
222.carbonaria,
I
nuda; rostro prothorace fere breviore, crasse, paululum compresse. supra longitudinaliter arcuato et transversim convexo, lateribus subplano,
subtus fere recto. undique dense, lateraliler fortins punctato; capite dense leviter
punctulato: prothorace subconico, intra apicem Ieviter constricto, lateribus ante
medium paululum convexis, basi utrinque late sinuato. lobe medio late rotundato,
supra longitudinaliter irregulariter punctato-strigoso et undulato-costulato. lateribus
grosse reticulato-punctatis; elytris lute ovatis. apicem versus paululum angustioribus

et apice late 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 punctato. processu intercoxali latissime arcuato, segmentis 1° et 2° sutura subrecta distincta separatis, secundo, 3° et [1° simul sumtis haud breviore; pedibus rude punc-
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tatis, femoribns inermibus: tibiis basi Ieviter arcuatis, sulcatis; unguiculis basi
brevitcr connatis. - Long. corporis 7 mill., lat. max. 3,5 mill.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Unique. - La collection de Chevrolat contient un autre exemplaire du
Cambodge.
75. BAINS s’rumoss Aurivillius, in Noue. .lrch. Mus. (Paris), 3V3 sér.. 111. 1891.

p. 223.
Speciei p12ecedcnti quoad sculpturam et. rostri thr111a111si111i1is et attinis, rostro
supra Ieviter punctulato, prothorace apice multo latiore lateribus 1equaliter arcuatis
et strigis longitudinalibus paullo latioribus. el.vlris apiCem versus 11111110 111agisangus-

tatis, interstitiis uniseriatim punctatis, haud rugosis nec 11011 statura minore facillime
distincta. -- Long. corporis 5-6 mill., lat. max. 11,5-3 mil].
Cambodge et Siam. Chantaboun à Batta111bang, (A. Pavie).

Trib. Calamlrini.
76. Cra’ro’rmmnzm s 111111111111 s Fairm. in .11111. Soc. I’Ïut. I’r. 8. 1878. p. 273.

Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
77. O)I()THMNLS RIIINUtZI-IltUS Chevrol. in .111". Sue. Enl. I’r. 2. 1883, p. 560.

S2. A femina U. serriroslris n10.v dillert rostro supra carina alquialta usque ad
apicem rostri continuata (in nostro specimine unice paullulum pone apicem angulariter incisa) instructo. - Ubs. Femora postica maris hujus speciei subtus baud
lobato-dentata sunt.
Cambodge (A. Pavie). Chine boréale.
78. 11111’512011110111-s maintenais Olivier, Enl., V, p. 79. t. 2. 11g. 1611.

Siam, Chantaboun à Battambang Pavie). Espèce répandue dans toutes les
Indes orientales.
79. PAIMTASIS avaleuses 1Viedem. Zool. .1Iag., 1, 3. 1819.1). 1711.

Cambodge (A. Pavie). Bengale. Java.
80. TETRATOPUS SEIHCANS inedem. Zool. ,Ilug. 11. 1. 1823, p. 120.

Laos, Luang-Prabanga Thengv Pavie). Bengale. Java.
81. Crznuluotzants Scuüsnmuu (1111112 1mn. 11111,". 1111111., p. 179.

Siam, Chantaboun i1 Battambang (t. Pavie). Bornéo.
82. Cr:11(:111m:1:1112s nous Chevrol. in .111". Soc. enl. I’r. (6). 2. 1883, p. 573.

Speciei pra-cedenti valde allinis, rostro supra basi albo, ehtris minus fortiter,
punctato-striatis et interstitiis vix crcuatis distinctus videtur.
Cambodge (A. Pavie). Cochinchine.
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83. APLOTES sp.

Laos, Lunng-Prabang à Thvng Panic).
8.6. Tl!MZIIOllll()l”Al.()N lll’MlîRAlJS Chou-0L. in .rlnn. Soc. enl. Fr. (li), Î), I885.

p. 101.
Cambodge (A. Pavie), Chine.
85. TIMCIIOIHIOI’ALON 110.1111115 (lylh. up. Schünh. (lm. (11mn, lV, 2. p. 281.

Siam, Chantaboun à Baltamlmng (A. Pavie). Jma.
86. 01mlmnus LONGICOIJJS Oliv. Enl.. Y, 83, p. 845. t. 28, fig. [113.

Cambodge (A. Panic). China Java. Admnnu.
Trib. 81111111111.

87. SIPALIJS mon Fabr. Sysl. Enl., p. 127.

Cambodge 0l Laos. Luang-thang à Theng (A. Pavie). Suumlra. Java, Chine.
Japon.

Famille (les ANTIIRIBIDES,
Par M. l’. LESNE.
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle.

Trib. Basilropini.
Gen. Phlæobius Schünherr, 1826. Disp. Melh., p. 36.

1. P. .41)":an lViedemann, 181g. in Z001. Mag., I. part. 3, p. 172. - Fâhræus
ap. Schônherr, Gen. Curc., V, p. 240.
Cambodge: LaOS. entre Luang-Prahang et Theng (A. Pavie).
Espèce répandue dans toute lllndo-Chinc française depuis le Tonkin (K1)r Langue)
jusqu’en Cochinchine (Pierre) [collections du Muséum]. Bengale (W’eslormann).

a. l’. 1.osc1c011xls Fabricius, 1798, Enl. Sysl. Suppl., p. 160. -- Gyllcnhal up.
Schônherr, Gen. (111110., l. p. 130.

Laos. entre Luang-l’rabnng (Il Theng Pavie.)
Exislc aussi au Tonkin (D’ Langue. in Musôumdo Paris).

Trib. Tropùlerini.
Gen. Eucorynus Schônherr. 1826. Disp. "mill., p. [11.

3. E. cmssmonms Fabricius. 1801, Syst. HL, Il. p. [107. -- Fâhræus ap.
Schônhorr. Gen. (Juron, V, p. 170.
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Cambodge, entre Pnum-l’enh et Battambang Pavie).
Cochinchine et monts de La Khan. sur le Mé-Khong moyen (Dr Harmand);
Tonkin (Dr Langue) [collections du Muséum]. lles de la Sonde.
Gen. Litocerus Schünherr, 1833, Gen. et Spec. Cairn. I. p. 125.

li. L. Pn’uu Lesne. 1891, in Ann. Soc. enl. Fr., 1891, Bull.. p. XCI. -ld.. in
Nouv. Arch. du Mus. (Paris), 3* série. lll, 1892, p. 226. - 91.. V111, ne. 14.
Oblongo-ovatus. nigro-fuscus, maculis fulvo-griseis adspersis; articulis duobus

primis antennarum rulis. Capite subtiliter punctato, rostro infra, fronte antico.
genis maculaquc parva ad marginem oculi internum fulvo-griseis; rostro lateribus subparallelis; oculis magnis. oblique dispositis. in fronte sat remotis: antennis

elytrorum basin superantibus. apud longioribus. Pronoto antice subtiliter. in
disco lateribusque fortins punctalo: disco inæquali. costa brevi longitudinali medio
instrueto, hac sulco transverse antico terminata; macula basilari triangula fulvogrisea a carina transversa trajecta atquc maculis perparvis fulvo-griseis in disco lateribusque sparsis ornato. Scutello minute, pube fulvo-grisea tecto. Elvtris latitudine
sesquilongis, convexis. ad basin gibbosis, interstitiis 3° et 5° costiformibus; macula
communi scutellari trilobata. macula rotundala in utroque post media et maculis
sparsis perparvis fulvo-griseis ornatis. luferiori parle pube fulva griseaque mixta.
l’edibus brunneis. griseo aunulatis. femoribns lmsterioribus introrsum arcuatis.

abdominis apicem superantibus solum zequantibus - Long. 5 [fi-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. à la partie
supérieure de liorbite jaune grisâtre. (Jetés 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 élytrœ. un peu plus

longues chez le 02E Pronotum très finement ponctué en avant, plus fortement sur le
disque et sur les côtés, présentant au milieu une courte saillie costiforme limitée
en avant par un sillon transverse et orné. dîme tache basilaire triangulaire jaunâtre
traversée par la carène transversale et de quelques fines mouchetures de même couleur éparses sur le disque et sur les côtés. Écussou petit, couvert de pubescence jaune.

Élytres environ une fois et demie aussi longs que larges. convexes, gibbeux vers la
base, les interstries Set 5eostilhrmes: ornés d’une tache scutellaire commune
trilobée. dlune tache postmédianearrondie située sur le disque de chacun d’eux et. en

outre. de tines mouchetures éparses. jaune grisâtre. Dessous môle de pubescence
jaune et grise. Pattes brunes annelées (le gris. Cuisses postérieures arquées en
dedans. dépassant l’extrémité de liabd01nen ou [atteignant simplement

Siam, entre Chantaboun et Baltambang (A. Pavie). a individus, a) Q. types.
Cette espèce a été retrouvée récemment au Toukin par M. lVeiss (collections du
Muséum de Paris).
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Gen. Mecocerus Schônherr, 1833, Gen. et Spee. Cura, l, p. 115.
5. M. GAZELLA Gyllenhal, 1833. zip. Schônherr Gen. et Spec. Curc., l, p. 116.

Cambodge : Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cochinchine et Laos. monts de La Khon (Dr Harmand, in Muséum de Paris).
Java (Dehaan).
Gen. Eugigas Thomson, 1857, Archiv. enl.. l, p. 1331;.

6. E. HARMANDI Lesne, 1891, in Ann. Soc. enl. Fr., 1891, Bull.,p.XCl. - Id.,
in. Noue. Arch. du Mus" (Paris), 3° sér., HI. 1892, p. 227. --- 1m. V111. ne. 15 et 16.

Elongatus. niger, pube fulva tectus. Capite subtils nigro, supra fulvo rostri
lateribus, carina media tenui supra eumdem sila duobusquc maculis longitudinalibus pone oculos sitis. nigris. Antennis medium elytrorum superantibus (oz), basin
prothoracis vix atlingentibus nigris, articule 8° griseO-fulvo. Pronoto fulvo,
fasciis duobus lateralibus irregularibus, puueto medio niaculaque ad angulos anteriores
site, nigris ornato. Sentello minuto. pube fulva tecto. Elytris maculis nigris quadratis

adjacentibus ornatis. Prostcrno fulvo marginibus lateralibus. ora anteriore auguste,
spatio pone coxas fasciisque tribus, longitudinalibus ante hns sitis. nigris. Mescmetasternoque griseo-cinereis, nigro maculatis. Femoribus tibiisque nigris, fulvocinereo annulatis; tarsis nigris articulorum Il, 2l, [tique basi fulvaf Abdomine fulvo,
maculis 5 nigris rotundatis ad quodquc segmentum notato. Long. 16 V244 mill.
oz Metasternum scepula fusca cordiformi media instructum. Tibiæ intermediæ
articulusque prunus tarsorum intermediorum intus dense pilosi. Pygidium postice læve.

F2 Metastcrnum scopula media nulla. Tibiæ intermediae articulusque primus
tarsorum intermediorum intus parum pilosi. l’ygidium postice granulosum.
Allongé, noir, couvert en grande partie d’une pubescence jaune cendré. Tête
noire en dessous, jaune en dessus, avec les côtés du rostre. une fine carène médiane

sur celui-ci et deux taches longitudinales derrière les yeux, noirs. Antennes dépas-

sant le milieu des élytres (à), atteignant à peine la base du prothorax noires,
avec le 8° 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. Élytres couverts d’une pubescence jaune cendré et marqués

de taches noires variables et confluentes, à contours rectangulaires, disposées suivant
trois zones transversales assez distinctes dont la médiane est la plus visible. Prosternum jaune à l’exception des bords latéraux, d’une étroite bordure antérieure.
de l’espace situé en arrière des cavités cotyloïdes et de trois bandes longitudinales
en avant de ces dernières, qui sent noires. Méso et métasternum jaune cendré ornés
de taches noires variables. Cuisses et tibias noirs, annelés de jaune cendré. T arses noirs
avec la base des 1", 2° et 4° articles jaune cendré. Abdomen jaune avec 5 taches noires

arrondies sur chaque segment.

2° sans. - llI. 17
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oz Métasternum présentant au milieu une brosse cordiforme de poils bruns,
dressés, mais courts. Tibias intermédiaires et I" article des tarses de la méme paire
assez densement velus de poils raides au côté interne. Bord postérieur du pvgidium
lisse.

Q Métasternum sans trace de brosse médiane. Tibias intermédiaires et x" article
des tarses de la même paire peu velus au côté interne. Bord postérieur du pvgidium

granuleux.
Cambodge (A. Pavie).
Cochinchine (Dr Harmand; L. Pierre) ; Laos, monts de La Khon (Dr Harmand)
[collections du Muséum de Paris].

Les exemplaires des monts de La khan constituent une variété chez laquelle les

taches noires ont pris une plus grande extension et ou la coloration jaune est plus
foncée. Le prOsternum est noir en avant des cavités cotyloïdes: il présente seulement en cette région une légère nébulosité cendrée.

Gen. Phtœopemon Schünherr. 1839, Gen. et Spec. Curc., V, p. 159.

7. P. ACCTICORNIS Fabricius, [80L Sysl. HL, Il, p. [105. - Fâhræus. ap.
Schënherr, Gen. (luron, V, p. Itio.

Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie). Mont de La Khan (Dr Harmand, in Muséum de Paris). Sumatra (Daldortti).
Chez cette espèce. le 0X a le milieu de rabdomen glabre et déprimé sur presque

toute sa longueur. La taille des exemplaires que nous avons sous les veux varie
entre 19 et 20 [[2 millimètres.

Famille des Cnnmm’cmEs,
I’ar Charles Hameau",
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle l.

Parmi les Longicornes rapportés par M. Pavie, plusieurs appartiennent à des
espèces nouvelles ou peu connues dans les collections. Il est hon de remarquer que
beaucoup d’espèces se rencontrent dans tout l’archipel malais et avaient été décrites

par M. Pascoc dans les Transactions de la SociéléEntomologique de Londres.

l. Enleve’ jeune à la science. Ch. Brongniart. assistant au Muséum d’histoire naturelle, s’était adonné principalement il l’étude des Insectes fossiles des terrains pri-

maires. Outre Ie bel ouvrage qu’il a publié sur la faune entomologique des houillères
de Commentry, on lui doit plusieurs mémoires sur divers groupes d’Orthoptères. Il

est mort à Paris en avril 1899.
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l. Cerambyx Lucasi Brong. -- El. lalatrepus nebulosus Brong. - 8. Nyphasia maculata Brong.

- 4. Pachylocerus sulcatus Brong. - En Purpuricenus fasciatua Brong. - 6. Pavieia superba
Brong. -- 7. Rosalie. Lameerei Brong. - 8. hosalia a Brong. - 9. Leontium binotatum Brong.
10. Stratioceros princeps Lacord. - 11. Milothris bimaculatus Brong.
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Trib. Prionini.

I. - Gen. Cyrtognathus Flldermann.
l. C. AQlJlLlNlJS Thomson. Syslema Cerambycidarum, I865. p. 577.
Thomson signale cette espèce comme venant de la Tartarie chinoise et la considère comme très voisine de C. indiens Ilope.
De Luang-Prahang à Theng (A. Pavie).

2. C. amauroses Thomson, Glass. Longic., p. 329.
Cambodge (A. Pavie).

Il. - Gen. Ægosoma Servillo.

3. Æ. mamans Fabricius, Syst.Ent., p. I69.
M. l’abbé David avait rapporté cette espèce de Pékin; M. Harmand, des mon-

tagnes de la Khône; M. Langue, du Tonkin; M. Baudoin. de Cochinchine.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Trib. Carambycini.

llI. - Gen. Cerambyx L.
à. C. Lucas: Brongniart. in Noue. Arch. Mus. Hisl. nal. (Paris). 3’ sér., III,

[891. p. 2381. - PL. le", ne. l.
Long. [nô-5o mill.. lat. 12-13 millim.
Nigro-sericeus ; caput in fronte sulcatum ; antennæ læviter pubescentes, inermes;

prothorax valde rugosus et plicatus. lateraliter spinosus; elytra apice rotundata et
sutura spinosa. Corpus subtus pedesque concolores, pubescentes.
De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

IV- - Gen. Pachydissus Neumann.
5. P. noaosemcacs Fabricius. Manl. Ins., l, 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. AcmLI.r-:sThomson. Syst. Cerambyc., p. 576.
Très voisin du P. sericeus qui se rencontre à Java et au Sénégal. Le P. Achilles a
été trouvé au T onkin et à Bornéo.

l. C. Cantori Ilope, sec. Gahan. in litt.
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La description de Thomson est tellement courte. et. vague que je rapporte avec
doute cet exemplaire a P. Achilles, n’ayant. pas vu le type.

De Luang-Prabang a Theng Pavie).
7. P. mamans Thomson. Sysl. Cernmbyc., p. 576.
Je répéterai pour cet. exemplaire ce que j’ai dit ci-(lessus. c’est-à-dirc qu’avec une

description aussi incomplète que celle de Thomson on ne peut déterminer avec certitude une espèce.

De Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
8. P. EGENES Pascoc. in Trans. Enl. Soc. I.oml..ser. 2. W, 1858, p. 236.
lndiqué par Pascoe comme venant de la Chine boréale.

De Luang-Prabang à Theng Pavie).
1V. -- Gen. Dialeges Pascae.

9. D. empan Pascoe. in Trans. Enl. Sac. Land.,ser. 2. IV. p.117. pl. 16. fig. 7;
sér. 3. lII. 1869. p. 521.
Cette espèce a été trouvée à Bornéo et à Malacca. Cambodge (A. Pavie).

V1. - Gen. Kystrocera Serville.

1o. X. "ru-u Fabricius. Enl. sysl.. I. 2, p. 323.
Cette espèce est indiquée comme venant du Sénégal.

De Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

VIL -- Gen. Koanodera Pascae,
In Traits. Enl. Soc. Landau, 2° sér., A, p. 92, pl. 23.
11. Xoxxoamu PASCOEI. Brangniart. in Noue. .«lrch. Mus. Ilist. nul. (Paris), 3e sér..

Il], 1891, p. 239.
Cette espèce dill’ère du X. [rigotte Pasc. par la disposition des espaces dénudés
des élytres. (les espaces. d’un brun foncé et qui sont criblés de petits trous comme

un dé à coudre. ne sont pas a beaucoup près aussi rapprochés de la suture des
élytres que cela se voit chez A”. lrigona. En outre. les bords internes de cet espace
dénudé sont droits. et parallèles a la suture des élytres. l1 y a de plus un petit
espace dénudé et. criblé de la même façon. autour de l’écusson a la base des élytres;

celles-ci n’oll’rent pas de linéales longitudinales a. leur extrémité. comme cela se

remarque chez X. lrigona. Long. 21 millimètres.
Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
VIH. -- Gen. Zatrephus l’ascoc.

12. Z. mannoses Brongniart. in Noue. Arch. Mus. IIisl. nal. (Paris). 3° sér.. HI.

1891,p. algol. - PL. ut", ne. 2.
1. Rhilidodera inlegra Kolbe. sec. Gahan. in litt.
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Long. 27 mill., lat. 5-7 mil].
Z. pubescens supra fusons. infra candidus. capite antennis, prothorace, fulvis;
elytris fulvis et utroque alhidis lanuginosis pilis tectis.
i Dans cette espèce les yeux sont médiocrement séparés en dessus; le prothorax est
rugueux et présente en dessus une ligne foncée qui le sépare en deux; les élytres
sont inermes et arrondis à l’extrémité.

Ba-Chieu (Saïgon) (A Pavie).

1X. - Gen. Nyphasia Pascoe.
13. N. MACULATA Brongniart, in Noue. Arch. Mus. IIisl. na]. (Paris). 3° sér.,

lll, 1891. p. 2150. - PL. x". ne. 3.
Long. 17 mil]. lat. 3-[4 mill.
N. rufo-l’ulvescens omnino; prothorace subcyliudrico. impresso et Ieviter sericeo;

antennarum articulis 3-7 pilasis et spinosis; elytris basi valde punctatis. fasciis 6
aureis sed apice lœvibus et fasciis 2 rotundatis amatis.
On ne connaissait jusqu’ici que trais espèces de ce genre. toutes asiatiques. Ce
type est représenté en Australie par d’autres genres très voisins.
Ba-Chieu (Saïgon).

X. -- Gen. Pachylocerus Ilope.
1h. P. sunnas Brongniart. in Noue. Arch. Mus. Hisl. nat. (Paris). 3° sér., HI,

1891. p. Mol. --- Pl. ne", fig. A.
Long. 28 millim.. lat. 5-6 millim.
Fuscus; antennis ferrugincis. articulis 3-[1 apice nigricantibus. Prothorace rugoso

et media duobus curvis sulcis impressa; scutello fusco; elytris nigro-fuscis, cum
quinque eminentibus fasciis. nitidiarihus. et aureo pilosis; corpore subtus pedibusquc
fusois, pubescentibus.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XI. - Gen. Stromatium Serville.

15. S. urinaux-M White, Langic., Ylll, 1, 2, 1855, p. 300.
Cette espèce a été rencontrée à Hong-Kong et au Tankin.

Luang-Prabang à Theng. Cambodge. lia-Chien (Saïgon) et. Siam (A. Pavie).

X". - Gen. Gnatholea Thomson.
16. G. smMTlPENsIs W’hite. Long., Vlll, 2, 1855, p. 303.
Cette espèce avait été rencontrée aux iles Philippines et au Cambodge.-

Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
1. I’. pilosus (Juérin. sec. Gahan. in litt.
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XI". - Gen. Purpuricenus Serville.
17. P. FASCIATL’S Brangniart, in Nom]. Arch. .lIus. Ilisl. nal. (Paris), 3° sér.,

III, 1891, p. 241k - PL. ne". ne. 5.
Long. 17 millim.. lat. 3-4 millim.
P. niger. prothorace elytrisque nigris abscuris. basi mediaque flavis fasciis amatis,
sterna et abdomine Ieviter pubescentibus; pedibus nigris et ltPYlbuS.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
XIV. - Gen. Pavieia Brongniart. in Noue. Arch. Mus. Hisl. Wat., (Paris),
3e sér.. III, 1891. p. 251. ’
Ce genre peut prendre place à côté des :Egoùtius, des Pluridinus et des Criaprosopus.
Je l’établis d’après une femelle dont un seul échantillon a été rapporté par M. Pavie.

Mais les caractères sont assez nets pour permettre la création d’une coupe générique.

Caractères: Tète oll’rant entre les yeux une plaque lisse triangulaire. qui se pra-

longe en une ligne saillante entre les tubercules antennifères. partageant un bourrelet
saillant transversal qui sépare ces tubercules.

Antennes glabres, robustes. aussi langues que les élytres. à article 1 en massue
arquée, déprimé en dessus. 3 également arqué et un peu plus long que A: celui-ci
jusqu’à 11 égaux entre eux. déprimés. en scie, 11 appendiculé et terminé en pointe
aiguë.

Prothorax transversal, convexe. bituberculé latéralement. et muni sur le disque
de A tubercules disposés sur deux lignes transversales, les 2 antérieurs étant plus
rapprochés l’un de l’autre que les 2 postérieurs: prothorax aussi large. avec les
tubercules latéraux. que la base des élytres.

Écusson en triangle. assez large à sa base, aigu en arrière et oll’rant une ligne

médiane
longitudinale saillante. .
Élytres convexes. égalant trois fais la longueur du prothorax. un peu rétrécis vers
le milieu. mais aussi larges à la base qu’a l’extrémité; celle-ci tronquée et inerme:
cuisses peu à peu élargies, inermes.

Dernier segment abdominal beaucoup plus long que les autres et largement
tronqué en arrière.

Saillie prosternale grasse. arrondie. déclive en avant, verticale en arrière.
Saillie mésosternale très proéminente, pointue, verticale en avant, déclive en arrière.

Ce genre est très intéressant, non seulement par ses caractères, mais aussi a cause
de sa présence dans l’Ancien Continent; tous les genres qui s’en rapprochent sont
américains.

L’espèce qui sert de type. Pavieia superbe. est remarquable par sa taille et sa

1. P. sanguinolentus 01. sec. Gahan, in litt.
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couleur: la tète 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. PAVIEIA sureaux Brongniart, in Noue. Arch. Mus. Hisl. nul. (Paris), 3a sér..

Il]. 1891. p. 21.3. - n. rad", ne. 6.
Long. 32 millim., lat. 10 millim.
P. nigra; capite nigro, antennarum articulis 1-3 lævibus. 13-1 I surdis; prothorace
infra nigro. supra rubro, punctato. anteriore et posteriore limbo nigro: scutello
nigro. duabus rubris in medio maculis: elytris rubris. humeris et extremis nigris.
atque fascia flexuosà in medio ornatis; pedibus nigris lœvibus.
Pnompenh à Battamhang (A. Pavie).

XV. - Gen. Rosalia Serville.

[9. R. Lumens! Brongniart, in Nouv. Arch. Mus. Hisl. nat. (Paris), 3 sér.
HI, 1891, p. 2133. - PL. "il". ne. 7 et 8.
Viridi-cærulea, mandibulis J externe dentatis, pronoto magna triangulare antica
macula et in tuberculorum situ duabus maculis nigris, elytris basi haud granulatis
sed nigris ut in specie Rosalia funebris et tribus nigris fasciis haud limbatis. Sterno
viridi cæruleo, sed mesotliorace nigro supra et infra. metasterno basi et apice nigro.
Capite Q et 01 nigro cum (luabus 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 le dépassant de
six articles chez le (f; premier article finement ponctué; articles 3-6 égaux et munis
à leur extrémité d’une toulTe de poils noirs.

Mandibules offrant chez le oz 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 antennilères; 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 dlune 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 (le tubercules. le prothorax est arrondi sur les côtés, mais en
place des tubercules on voit une tache noire de chaque côté.
Le mésothorax est complètement noir en dessus et en dessous.
Saillie prosternale étroite; celle du mésosternum peu large et sillonnée. Écusson

bleu vert.

2° SÉRIE. -- lll. 18
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Élytres non granuleux à leur base. présentant trois bandes transversales, également espacées, celle du milieu étant la plus large. puis oll’raut à l’épaule. sur chaque

élytre, une tache noire qui chez le OK atteint l’écusson, tandis que chez la elle en
est distante de 1 millimètre.
Abdomen bleu vert vif. légèrement noir a] la base de chaque anneau.
Nlésosternum et métasternum bleu vert vif; le métasternum est noir en avant et
en arrière: le mésosternum est noir. Cuisses et jambes noires, légèrement bleues au
côté interne. Extrémité des jambes postérieures chez la Q garnie d’une toulÏe de

poils noirs.
En I88-, M. Auguste Lameere,i lit paraître une monographie du genre Rosalia,
faisant entrer dans ce genre les espèces du genre Eurybatns Thomson qu’il ne considère plus, avec raison, que connue un sous-genre. Il montre que tous les caractères
distinctifs des Eurybalns et (les Rosalie, surlesquels Lacordaire insiste dans son Genera.
ne subsistent pas.
Les espèces du sous-genre Rosalie sont peu répandues; on rencontre en Europe

une espèce, R. alpina L. Une autre espèce, R. Balesi llarold, a le Japon pour
patrie; R. jimebris Motschulslcv est américaine. Enfin toutes les espèces du sousgenre Eurybalus sont asiatiques.
Nous signalons cette belle espèce rapportée du Laos par NI. Pavie en 1888.
Cette espèce est intéressante. Elle a à peu près la livrée (les R. alpine et R. Batesi,
mais se rapproche (le 1?. funebris par la présence de taches noires aux épaules.

Elle a chez le male comme R. alpine et R. Balesiune dent externe aux mandibules
et des toulTes de poils noirs aux articles des antennes. Elle se. rapproche de. R. fimebris
par la présence d’une large tache. noire au prothorax et de. vraies bandes noires aux
élytres. Mais elle dillère (le ces trois espèces par la présence, outre. des trois bandes
noires sur les élytres, (le deux taches noires aux épaules, et l’absence (le tubercules au prothorax.
Nous sommes heureux de dédier cette jolie espèce a NI. A. Lameere. qui a publié
la monographie du genre Rosalie.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XVI. - Gen. Leontium Thomson.
20. L. ARGENTATL’M Dalm. ap. Schônh.. Syn. Ins., l, 3, app. (1817), p. 15L ---Syn. Chelidonium argenlatum Thoms.
Cette espèce a été trouvée déjà en Chine.

Luang-l’rahang à Theng (A. Pavie).

a]. L. vanneur Thomson, Sysl. Cerambyc., p. 568.
Voisin de Ch. tétraspilolum Silb. .Ilev., Ill. 1835, p. 71. pl. 32.
I. A. Lameere. Le genre Rosalia. [Annales de la Société entomologique de Belgique.

t. XXXI, (séance du a juillet 1887), 16 pages, l planche].
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Cette espèce est indiquée par Thomson comme provenant du Cambodge.
Cambodge. (A. Pavie).
au. L. BlNOTATlîM Ilronguiart. in ÂOHU. .lrch. Mus. lIisl. nat. (Paris). 3° sér., lII.

189]. p. 2&5. - PL. le", ne. 9.
Cette espèce ressemble à L. venereum. mais en (litière par l’absence des bandes
jaunes en forme de 7 des élytres, remplacées par deux points jaunes qui se touchent

presque
a la suture
des
.
Le prothorax est sensiblement
moins large que
chez L.élytres.
venereunr, plus allongé.
Les élytres sont aussi plus longs que chez cette espèce.

L’espace frontal interoculaire est un peu moins large et ollire 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. al. millim., lat. à millim.
l.. viride; caput. viridi-micans, granuIOsum: aulenuac basi cærulca- deinde nigrie:
elytra viridia. parvis maculis duabus rotundis [lavis in medio. suturam haud attingentibus, non ut in L. venerco nigro-aureolatis et parvà Hava in margine macula
ornata. Corpus subtus argenteo-pilosum :pedes viridiAmicantes, "ranulosi; tarsi supra

nigri, infra flavi. i
Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

XVll. -- Gen. Eurycephalus Castelnau.

23. E. LUNDI Fabr. Enl. sysl., l, a, 1792, p. :168
Cette espèce est répandue dans presque toute l’Asie. Ou Ilindique comme avant

été trouvée il Java, aux )l0luques. aux Philippines. au Tranquebar. aux lndes
orientales. 3l. le l)r Langue et M. le l)r Harmand l’ont recueillie au Tonkin et au
Cambodge.
Cette espèce présente des variations considérables, tant dans la coloration que dans

la forme et les proportions.
Chantaboun à Battambang et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
XVlll. -- (leu. Ceresium New-man.

ah. C. snianx (lyllh. ap. Schônll. Sysl. Ins., app. l. 3, p. 178.
Syn. :elazulieum Blanch.

Cette espèce se rencontre aux Philippines, a Taïti, aux Samoas, a la NouvelleZélandc. en Australie.

llattambang à Pnompenh (X. Pavie).
25. C. GENKZLIIATCM Whitc. Long., Yl", a. p. 24.”).
Cette espèce est indiquée. par W’hite connue provenant des Indes orientales.

Battambang et Luang-Prabang à Theng (t. Pavie).
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XIX. - Gen. Clytus Laicharling.
26. C. ANNULARIS Fabr. Muni. Ins., l, p. 156; Enl. syst, l. 2, p. 352.
Indiqué comme trouvé à Sumatra et aux Indes orientales.

Battambang à Pnompenh et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

Trib. Laminii.

XX. - Gen. Aristobia Thomson.
27. A. APPROXIMATOR Thomson. Sysl. Cernmbyc.. 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. Harmand.
Cet insecte présente de grandes variations dans les dispositions des taches jaunes
des élytres. En outre. un caractère, sur lequel les auteurs ne me semblent pas avoir
insisté. distingue cette espèce de A. reliculalor Fabr. et de A. clalhmlor Thoms.
(Blancliard); en elTet ces deux espèces offrent des loulÏcs de poils noirs à plusieurs
des articles des antennes tandis que le A. approæirnalor Thoms. n’olTre qu’une touilla

aux antennes.
Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

KM. - Gen. Blepephæus Pascoo.
28. BLEPEPHÆUS succmcron Chevr., Heu. Zool.. I852. p. M7.

Siam (A. Pavie).
XXII. - Gen. Batocora Castelnau.
29. B. ALBOFASCIATA De Gcer. .llém., Y. 1775, p. 106, pl. I3. fig. 16.
Cette espèce a été indiquée connue trouvée aux Indes orientales. à Sylhet. Java,

Bornéo. Assam. Tranquebar; elle présente de grandes variations dans la disposition
et la forme des taches blanches qui ornent les élytres.
Battambang à Pnompenh et Cambodge (A. Pavie).

3o. B. unaus Linné Sysl. ML. ed. X. p. 390.
Cette espèce est assez répandue aux Indes orientales.

Cambodge et Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXlll, - Gen. Apriona Chevrolat,.
31. A. GERMAIN Hope. (cf. Gray Z001. .lliscell.. l, 1831, p. 28).
Espèce indiquée comme ayant été trouvée à Sylhel.

Luang-l’rabang à Theng Pavie).
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XXIV. -- Gen. Stratioceros Lacordaire.

32. S. rumens Lacordaire Gen. des Col. -- 1X. 1869. p. 303, note 1. PL. 1nd",
FIG. 10.
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 Mniszcch.
C’est une espèce bien caractérisée et superbe. Lacordaire. en parlant des bandes

claires qui ornent la tète, 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. usons Fabr. Manl.. I, 139.
Indique de l’archipel Indien.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
XXVI. - Gen. Cycas I’ascoe.

311. C. SUBGEMMATUS Thomson Arch. Enl. I. 1857, p. 2911.

Cet insecte est indiqué dans les catalogues comme venant de Sylhet.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXVlI. - Gen. Himantocera Thomson.
35. l1. PLUMOSA Oliv. Encycl. math, VlI, 1792. p. [163.
Cette espèce est indiquée comme trouvée à Java.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
XXVIII. -- Gen. Golsinda Thomson.
36. G. consuma Thomson. Glass. Long.. p. 3M. --Lacordaire. Gen. des Coléopt.

pl. 99, fig. a.
Indiquée comme déjà trouvée à Bornéo.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXIX. - Gen. Coptops Serville.
37. C. FUSCA Olivier Enl., 1V, 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. BIDENS Fabricius Sysl. Enl., p. 177.

Syn. ædificator F. Enl. Syst.. l. 2. p. 275: villica Oliv. Enl. 1V, 67. p. 102. pl.
10, fig.72 (indiqué des Indes orientales): caliginosa Dej. Cet. 3, 53, p. 371; nubile
Latr. Dej. Cal. l. c (indiqué de I’Ile-de-France).

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

39. C. vanna. Fabricius Enl. sysl.. I. 2. p. 270. -- Oliv. Enl.. IV. (i7. p. 80.
pl. à. fig. 26.

Indique de Java par les auteurs.
Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

XXX. - Gen. Clyzomedus Pascoe.

[30. C. sans Pascoe. in Traits. Enl. Soc. Sér., 2. v. 1859. p. 39. et 1865, p.
166. pl. 8, fig. Il.
Cambodge (A. Pavie).

XXXI. - Gen. Saints Pascoe.
[11. S. DIVERSA Pascoe. in Trans. Enl. Soc., 1865, p. 123.
Indique’ de Bornéo.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XXXII. - Gen. Palimna. Pascoe.
au. P. MOUIIOTI l’ascoe. in Frac. Zoo]. Soc.. 1866, p. 237.

Cette espèce indiquée connue trouvée à Pcnang. est. je crois, la même que
P. annulala Oliv. Syn. clnlhrula Blanchard. in litt.
Battambang à Pnompenh, Cambodge et Luang-Praliang à Theng (A. PaVic).
’XXXIII. - (ion. Thysia Thomson.
[13. ’1’. W.A1.1.1c111 Ilope. 11’0er llim.. 1839. p. 55. pl. 9. fig. 5-6.

Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
XXXIV. - Gen. Olenecamptus Chevrolat.

[511. O. ocrosnovmres Motsch. Schrenck me, Il. 1860, p. 152.
lndiqué comme provenant de Mongolie.

Battambang à Pnompenh (A. Pavie).
âô. O. COMPRESSIPES Fairmaire. in du". Suc. Ifnl.l’r.,1888. sér. (i, t. Ylll, p. 370.

Luang-Prabang à Theng Pavie).
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XXXV. - Gen. Germain Serville.
[16. G. Bosc1 Fabr. Sysl. Iz’l. Il. p. 323. n° 36 (Sub). - Casteln. Hisl. nat., Il.
p. A88. -- Pascoe. in Trans. Enl. 800.. sér. 3. Ill. 1866. p. 321. pl. 11.. 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 ’l’onkin.

Battambang à Pnompenh. Chantaboun à Battambang et Luang-Prabang à
Theng (A. Pavie).
XXXVI. - Gen. Diallus Pascoe.

[17. D. mannoses Pascoe. in Trous. Soc. Enl.. sér. 3. lll. p. 242.
xIndiqué de Tondano.

Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
XX8VII. - (Ion. Mœchotypa Thomson.
[18. M. SUFFUSA Pascoe in Journ.of. Ent.. l. 1861. p. 336. -- Syn. : «rida Thoms.
SysL Cerambyc.. p. 55.
Indiqué comme étant du Laos.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

A9. M. unanosa Lacordaire. Gen. 601., 1X. 2. 1872. p. 510, note 1.
Indiqué du Laos.

Cambodge (A. Pavie).

50. M. rvscnoa Fabricius. Enl. Sysl.. I. 2. p. 291.
Syn. : lhoracica W’hite. in Ann. Nul. hist., 1858, p. 267.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

.XXXVllI. -Gen. Exarrhenus Pascoe.

51. E. acensPascoe. in Trans.Ent. Soc. Lond., sér. 3. llI, p. 86. pl. 5. fig. 5
Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
XXXIX. -- Gen. Mylothris Castelnau.
52. M. BIMACULATUS Brongniart. in Noue. Arclz. Mus. Ilisl. naI.. (Paris). 3° sér..

III. p. 252’.-p1.. 110", ne. 11.

Long. 20 mill., lat. 6 mil]. - M. niger; roseo pubescens; elytrorum duabus
albescentibus maculis lateribus impressis. Eucleæ albalœ colore affiniS.
Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

1. Carnlunrnnmn lateralis White. sec. Caban in litt.
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XL. -- Gen. Sthenias Castelnau.

53. S. cmsnon Fahricius Enl. Sysl.. Il, p. 275.

Cambodge Pavie).
51;. S. rmnc15curs Thomson, Syst. Gerambyc., p. 550.
Cambodge (A. Pavie).
XLI. - Gen. Apomecyna Serville.
55. A. 111311110 Fabricius Enl. Syst., I. 2. p. 288.
lndiqué connue du ’l’ranqucbar et du Bengale.

Cambodge et Luang-Prabaug à Theng (A. Pavie).

XLII. - Gen. Tetraglenes Newmann.
56. T. INSIGNIS Newman Entomol., p. 300.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

XLIII. - Gen. Encomatocera White.

57. E. vnnn IVliite, in Ann. Nul. lIisl., 181.6. p. [19. pl. 1, fig. 3.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
XLW. - Gen. Sphenura CasleInau.

58. S. 51:11.0" Thoms. Glass. Long., p. 58.
Cambodge (A. Pavie).
59. S. PULCllEl.LA Thoms.. Glass. Long.. p. 58.
Indiqué de Sylhet.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

60. S. DIAM Thoms.. Syst. (Jerambyc.. p. 561.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
61. S. FULVA Fairm.

Luang-Prabang à Theng Pavie).
62. S. canonnas Thoms. Glass. Longic., p. 34.6.
Luang-Prabang a. Theng (A. Pavie).

63. S. nm Thomson. Syst. Germnbyc., p. 565.
Luang-l’rabang à Theng Pavie).
611. 013mm LONGULIPENNIS Fairm.

Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
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XLV. - Gen. Asthates Newm.

65. A. anisons Thoms. Sysl. (Jeranibyc.. p. 559.
Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

66. A. mono-ra Thomson, Sysl. Geralnbyc.. p. 560.
Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).

Trib. Leplurini.
XLVI. - Gen. Capnocalymna Pascoe.

67. C. carneau Pascoe. in Journ. of. 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 FunnAmE.
Président honoraire de la Société entomologique de France.

Penremcenvs ulxurus nov. sp. -- Long. 16 miII. - Oblongus. subparallelus, convexus. supra rubro-miniatus, opaeus. capite paulo obscuriore. prothorace utrinque maculis 2 ch 3 vage nigris, elytris macula magna communi nigra. post medium sita, paulo

transversa. antico arcu pallide fiavicantc marginata; fronte fortiter rugata. antico
transversim sulcata et medio longitudinaliter breviter sulcatula. cvaeo utrinque l’ortitcr impresso. lateribus et antico elevato. antennis validis. nigris, articqu 1° rubro;
prothorace transverse. convexo. dorso subtiliter. lateribus l’ortius granulato. medio

costa brevi. nigricante, polita signale lateribus sat acute dentato, scutello rubro,
elongato, acuto; elytris alutaeeis. paralleIis. apice rotundatis; metasterno pedibusquc
nigris. his sat validis. abdomine obscure nigro.
Tuyen-Quan (collections du Muséum de Paris et coll. Fairmaire). Ressemble au P.
sùleriger Fairm.. de Chine. en diITère 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.
Carmes NIVISI’ARSA nov. sp. -- Long. 21 miII.-- Crassa, convexa, postice vix attenuata,

pube umbrina dense vestita, maculis minutis numerosis albis et punctis elevatis nigris. basi tuberculatis. minus uu1nerosis vestita, antennis fuscis, articulis basi albido-

2° Sima. -- III. 19
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tomentosis: I’ronte quadrata. antico brevissime medio sulcatula. antennis corporepaulo

Iongioribus. basi ciliatis. articule 1° albe maculato. apice paulo angulato; prothorace
elytris angustiore, transverso. antico et basi I’ere aequaliter. sed antico paulo 111agis

angustato, lateribus utrinque obtuse binodnloso. disco imrquali 111edio tuberculis
2 oblougis. brevibus, basi I’erecontiguis. antice divaricatis et postice eaIIo obtuso si-

gnato. basi transversim bisulcatulo. 111argiue postice bisinuato. scutello apice truncato; elytris ad humeras valde angulalis. postice a basi gradalim Ieviter attenuatis,
apice I’ere rotundatis. augulo suturali ohtuso ; subtus cum pedibus u1nbrino et albido

variegata. tibiis basi, 1ncdio et apice nigromaculatis tarsis albidis, articulis apice augustissime, ultimo basi et apice nigris. metaslcrno apice sat Iate truncato. impresso.
-- IIa-Iang (collection Fairmaire).
Ressemble au pelechialis Pose. de la Malaisie, mais les taches blanches prédominent. les points noirs sont plus rares et il 11’) 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 marquées; enfin l’abdomen n’est pas dénudé au milieu.

Famille des Cnnvsom’21.1mas Tribus des CLYTRINES et des EUMOLPlNES,
Par Édouard L1;1-*i:vn1-: l

Ancien Président de la Société entomologique de France.

Trib. -- Glylrini.
1. TlTUBŒA l’un-:1 Éd. Lel’èvre, in Noue. Arch. Mus. Ilisl. nul. (Paris). 3° sér., Il.

1890.

0?. Breviter oblonga. postice evidenter attenuata, modice convexa. subtils subcyaneo-nigro.. ibique. cum pedibus. dense argentée-sericea. supra l’uIvo-testacea,

nitidula. capitis dimidia parle postica. antennis (basi excepta). scutello. gennbus.
IlbllS tarasque Il IgI’IS.

I. É. Lelèvrc avait débuté dans l’histoire naturelle par l’étude de la botanique.
Ses goûts le portèrent ensuite vers l’entomologic. Il a publié sur les Coléoptères chrysomélides des tribus des Clvtrines et Eumol pines des travaux d’un grand mérite dont
le plus important est son Enmolpùlarlun calalogns. Lel’èvre avait été à plusieurs reprises

président de la Société entomologique de France ; il est mort à Paris en juin 1891;.
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Long. 6 [fa-7 mill.; lat. hum. 3 [MJ Un mill.
Var. -- Capite pedibusquc (genubns sieut et tarsis exceptis) fillvo-testaceis.
Capnt inter oculos transversim sulcatum. utrinque juxla Oculum spatio triangulari ruguloso instructum ; vertice tumido, lawissimo ; epislomate punctis minutis et
rugulis subtilibus intermixtis notato. antico angulatim emarginalo; labre fulvo:
mandibulis nigris. modice exsertis, sinistra multo validiori. Prothorax fore triplo
latior quam longior. lateribus rotundatns, transversim convenus. lïlWlSSllTlllS. punctis

minutissimis juxta basin vix perspicue tantum adspersus. Scutellum triangulare.
lævc, basi lortiter transversim impressum. Ellvtra thorace paulo angustiora, postica
evidenter attenuata, basi utrinque inter rallum humeralem et scutellum subarcuatim
elevata. callo humerali ipso modire tumido, lawissimo: vix perspicue undique punctulata. singulo juxta marginem lateralem Iate satisque profunde longitudinaliter
canaliculata. Pedes modice robusti. duobus anticis longissimis.
Q. llreviter oblonga, subcylindrira, subtils subcyaneo-nigra ibique, cum pedibus.
dense argenteo-sericea. capite. antennis (basi excepta), scutello pedibusquc omnino

nigris. Prothorax angustior. Elytra sat dense punctis minutis adspersa. ad latera
utrinque minus profunde canaliculata. rulb-testaeea. singulo macula basali magna
subquadrata. rallum humeralem amplectante et ultra medium villa lata transversa,
nec latera nec suturam attingente, nigris instructa. Pedes subaequales.
Long. 7 [fil-8 millim.: lat. 3 n’a-l; millim.

Cambodge. Pnom-Penh à llattambang et Chantaboun à llattambang. en mai
1885 (A. Pavie).
Cette espère est voisine du Tiluhœa (leleclnbilis Baly, autant du moins que je puis
en juger par le dessin et la description qulen a donnés l’auteur dans les Transactions
de la Sociélé criminologique (le Londres. 1865. p. A5. pl. Il. fig. 7. Elle s’en distingue

surtout par la structure de la tôle. par le. prothorax complètement lisse, par les
élytres dépourvues de point huméral et profondément canaliculées sur les côtes.

a. (In-nu In rMACULATA Fabr., Sysl. enl.. p. [06 (sub Cryplocephalus). - Lacordaire. Monographie des Clylrides, p. no. - Ed. Lelièvre, in Ann. Soc. enl. France,
1889. p. 288.
Cambodge et Chantaboun a Ballambang en mai 1885 (A. Pavie).
Se trouve également à l’nom-l’enh (M. de la l’erraudiere). en Cochinchine, sur

les bords du Mékong (D’ Harmand), dans le royaume de Siam. à Java et à Sumatra.
3. CLYTRA ANNAMITA Éd. Lefèvre. in Ann. Soc. enl. France, 1889. p. 288.

Battambang (A. Pavie).
Se trouve également aux environs (le Saïgon (M. Delannev) et sur les bords du
Mékong. où le Dr Harmand a capture. en même temps. les variétés suivantes z

Var. - Vertiee prothorareque omnino fulvis.
Var. 7. -- Prothoracis elylrorumque maculis omnino deletis.
A. Dupnouoan PINGUIS Lacd. .llonogr. des Clylridrs, p. 23A. - Éd. Lel’èvre.
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in Ann. Soc. enl. de France, 1889. p. 289. -- TITUBŒA limoner Baly. in Tram. enl.
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. Delauney). Lacordairellindique du royaume. d’Assam. Baly de Siam.
de Penang et de Tringanee, dans la presqu’île de Malacca.
5. DIAPROMORPHA MELANOPus Lacd.. Monogr. des CIytrides, p. n38.

Clytra pallens Oliv., Enl., Yl. 96, p. 863, tah. a. fig. 27 (nec Fahricius).
Laos. entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Se trouve aussi au Tonkin (l)r Langue) et en Cochinchine (Dr Harmand).
t3. DIAPROMORPHA (.Etlieomorpha) VARIEGATA. Ed. Lefévre. in Noue. Arch. Mus.

Hist. nal.. (Paris). 3° série. Il. 1890. p. 191.

Anguste oblongo-elongata. subcylindrica. subtus rufoteslacea, dense argenteosericea. abdomine ad latera utrinque vitta nigra longitudinaliter notato supra læte
Hava. nitida. labre sicut et palpis rulbtestaceis, antennis (basi excepta), prothoracis
plagis dualius. scutello. elytrorum maculis duodecim parvis. femoribns superne, tibiis
apice tarsisque nigris.
Long. 6-6 Un mill.; lat. a [f2-3 mil].
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput lævissimum. inter oculos vage impressum. vertice utrinque. plaga magna
utrinque notato. Prothorax paulo latior quam longior. lateribus lere reclus. c011vexus, lævissimus. in medio baseos plagis dualJus nigris instructus. Scutellum larve.
nigruln. Elytra subtiliter punctulata. singulo maculis sex parvis (una humerali rotundata. a. ante medium prope suturam transversa. 3" ultra medium et juxta suturam.
à. fore. apicali. duahus alleris marginem lateralein czeuntibus) nigris. Pedes breves,
teillerilius superne macula nigra notatis. tibiis apice tarsisque nigris.
Cette jolie espèce a été capturée aussi en Cochinchine. sur les bords du Mékong.

par le Dr Harmand.
7. DIAPROMORPIIA (Asrmmorm) EGltEGIA llohcman. Eugcn. Resa. 1858. p. 154
(suh Clytra).
Battambang (A. Pavie).
Décrit primitivement de Malacca. J’en possède. en outre. un exemplaire provenant des environs de Saïgon.

8. Dumomonpm (AspioOLoenA) mnscan lllig.. in llïedem. .»lrch.. l. p. 130 (sub
CIylra). - Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. enl. France. 1889. p. 289.
Aspidolopha Buqueli Lacd.. Monogr. des (Ilylrùles. p. 255.
Cambodge et Chantaboun à llattambang (A. Pavie).

Se trouve également a Pnom peuh (M. de la Perraudiùre). dans llAnnam (M.
de la Perraudiere). aux environs de Bangkok (le P. Larnaudie). à Saïgon, à Singapore. a Batavia et dans Pile de Sumatra (l)r llagen).
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9. GYNANDROPHTHALMA cocnmcnmaxsm bd. Lelevre. in Ann. Soc. enl. Prance, 1889.

p. 290.
Battambang (A. Pavie).

Se trouve aussi en Cochinchine. aux environs de Saïgon et sur les bords du Mékong (D’ Harmand).

Trib. Eumolpini.

10. Cnnvsomupm vannucoss Éd. Lefevre. in Noue. jerh. Mus. llisl. nat. (Paris).
3° sér., Il. 1890. p. 192.

Oblongo-elongata. subcvlindrica. omnino viridi-metallica. subaurato-rellexo-micaris. nitida. labre. palpis antennarumque articulis quatuor primis saturate fulvis.
harum articulis reliquis fuscis. elytris tuberculatis.
Long. 15-17 mill.:lat. 43-6 mill.
Var. -- Subtus cum pedibus cianco-violacea. capite, prothorace. scutello ely-

trisque
l concinne cyaVar. y. - Lit in subnigro-cyaneis.
var. p. sed prothorace viridi-metallico. lateribus
nec-marginale.

Laos. Luanngrabang (A. Pavie).
Caput crebre undique substrigatim punctatum. inter oculos spatio parvo lævi et
nitido instructnm, vertice longitudinaliter parum profunde striato. Prothorax plus
duplo latior quam longior. in medio disci remote. ad latera utrinque crebius punctatns. punctis majoribus et minoribus interlnivtis, aciculatis. Scutellum læve. luci-

dum. Elvtra infra basin arcuatim impressa. spatio inter callum humeralem et.
scutellum tumido, callo humerali ipso elevato. nigro-cyaneo: crebre aciculatim
punctata. punctis basi. juxta suturam et versus apicem indistincte geminatimdigestis.
interstitiis disci exterioris elevato-strigatis. hic illic tuberculis magis minusve rotundatis intermixtis, nigro-cyancis. Pedes viridi-metalliei. femoribus duobus anticis incrassatis. subtus media dente acuto armatis.

2. Nonosrom assumasse in Balv. Trans. en]. Soc. London. 186". p. 235. Ed. Lefèvre. in Ann. Soc. enl. France, 1889. p. 295.
Siam (A. Pavie).
Cette espèce se trouve également en Cochinchine (Dr Harmand), au Tonkin (M.
de Beauchène. l)r Langue) et dans la presqu’île de Malacca (Baly). Elle varie dans
les proportions suivantes :
Var. - Pedibus omnino ltulIO-lhlllVlS.

Var. y. -- Elytris viridi-metallicis. nitidis; pedibus ut in var.
Var. 8. - Elvtris cvaneis: pedibus rufo-fulvis. tibiis apice tarsisque picco-nigris.
Var. a. - Paulo major; elytris cyaneo-nigris; pedibus ut in var. 8.
3. SCELooox-n vn’nn Oliv., Enloln., Vl. p. 907, t. l. fig. 18 (sub Eumolpus).
Ed. Lefèvre, Heu. et .llay. de Zool., 1875, p. 128: Ann. Soc. enl. France, 1889. p. 291
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Cambodge (A. Pavie).
Se trouve également à Pnom-Penh (M. de la Perraudiére). en Cochinchine
(Saïgon et Mythe), au Bengale et dans les îles Andaman (Muséum de Calcutta).

A. Aonu Bown1sol Balv. in Journ. cf Enlem.. l (1860). p. 27 (511641101113); Trans.
enl. Sec. London, 1867. p. 79 .pI. IV. fig. 1. - Éd. Lefévre. in Ann. Soc. enl. France,

1889. p. 296.
Laos. de Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
Se rencontre également en Cochinchine. au Tonkin. dans la Birmanie. dans le
Nord de la Chine. à Sumatra, à Bornéo. aux îles Audaman et dans la presqulîle de
Malacca.

5. Aenu sicaires Bal); in Journ. of Fairm.. I (1860). p. 28 (sub Adams). Jacob). in [Votes Leyden .lIuseum. Vl (1880.11. 203. - I’airinaire. in .rlnn. Soc. enl.

France, 1888. p. 372. - Bd. Lelévre. in Ann. Soc. enl. France. 1889. p. 291. 296.
Cambodge (A. Pavie).
Se trouve également il PnOIn-Peuh (M. de la Perraudiére). à Hong-Kong (Billy).
en Cochinchine (Dr Harmand). au Toukin (M. Laligant, M. de Beauchène, D’ Lan-

gue). dans la Birmanie (L. Fea) et à Sumatra (Dr IIagen).

6. IIeremsms VESTITA Baly, in Journ. of Entom.. I (1860). p. 196 (sub Trichochrysea); Il (1865). p. [140 (sub Bromius). - Jacoby. in Ann. .llus. oie. (li Genova.
1889. p. 170.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Cette belle espèce a été également capturée en Cochinchine (I)r Harmand), au

Tonkin (Dr Langue). dans la Birmanie et le Tenasserim (L. Fée).
Sa couleur générale passe du bleu métallique foncé au vert bronzé peu brillant et
au vert métallique à reflets dorés. Clest à cette dernière variété qulapparticnuent les

nombreux exemplaires recueillis par M. Pavie.
7. HETERASPIS Hem-3 Baly. in Journ. ofEI1lon1.. Il (1864). p. 219 (sub Bremius).

-- Jacoby. in Ann. Mus. civ. di (Innova. 1889. p. 173.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Décrit primitivement de Siam (Balv). M. L. Fea l’a capturé en outre à Bl1amo.

dans le nord de la Birmanie.
8. HETERASPIS .æzsialrmsis. Éd. Letévre, in Noue. :lrch. Mus. llisl. Itfll. (Paris).
3° série. Il. 1890. p. 19A.

Suboblongo-evata. modice convexa. pilis erectis albis sicut et nigris intermixtis
undique sat dense vestita, subtus cum capite. prothorace. scutello pedibusquc saturate
cyanea. violacee-relIexO-tincta. elytris viridiaeneis lucidis.

Long. 9 mill. ; lat. hum. 5 mill.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Caput subremote punctatum. inter oculos evidenter impressum ibique tubercule
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parvo instructum, epistomate antice subarcuatim emarginato. labre obscure cupreoæneo. mandibulis nigris. palpis rufo-fulvis. apice piceis. antennarumarticulis 3basalibus rufo-fulvis, superne cyanco-tinctis !1-6 cyaneis. lucidis. quinque ultimis fortiter
dilatatis. cyaneO-nigris. Prothorax paulo latior quam longior. trausversim convexus,
ad latere valde dellexus. utrinque peule ante augulum anticum tubercule rotundato
instructus minute undique et remote punctatus. Scutellum sub-pentagonum. dense
et fortiter punctatum. Elvtra basi thorace multo latiora infra basin subarcuatim impressa. spatio inter callum humeralem et scutellum tumido. calte humerali ipso fortiter elevato. rotundato, hevi; subtiliter inordinatim punctata. punctis ad latera et
intra impressionem basalem majoribus.
9. COLASPOSOMA ORNATICOILE Jacoby. Proc. Zool. Soc. Londen. 1881. p. MA.

Var. -- Omnino viridi metallicuiu aut viridi-æueum. magis minusve aureum
vel cupreum. femoribus tibiisque concoloribus. his szepe rufo-brunneis. illis interdum basi rufo-testaceis. tarsis nigris.
C. asperalum Éd. chèvrc. Eumolp. hucusque cognit. Calalogas. 1885. p. 1011.

Var. y. --0mnin0 saturate cyaneum. nitidum aut cyaneo-nigrum.

Cambodge et Battambang Pavie).
Se trouve également en Cochinchine. notamment aux environs de. Saïgon et sur
les bords du Mékong (Dr Harmand).
10. COLASPOSOMA PULCHERRIMUM Baly. Descripl. new gen. and spec. Phyloph.. 18611

p. 15. - Jacoby, in Ann. Mus. oie. Genova. 1889, p. 175.
Cambodge: Chantaboun à Battau1bang(A. Pavie).
Cette jolie espèce. dont j’ai décrit les principales variétés dans Annales de la Soc.

Enl. de France, 1889. p. 292. a été capturée en nombre par M. Pavie. Elle paraît
d’ailleurs être très commune aux Indes orientales. J’en possède. en elfet. de. nombreux

exemplaires provenant de diverses localités. notamment de Pnom-Penh (Cambodge).
de Qui-Nhon (Aunam). de Saïgon et de Mitho (Cochinchine). du Tenkin. de Siam.
des environs de Bangkok. (le Malacca et M. L. l’ca l’a recueillie. également en nom-

bre. en Birmanie et dans le Tenasserim.
11. Cousrosonx AFFINE. Éd. Lefèvre. in Noue. Arch. Mus. Hist. nat.. (Paris).
3’ sér.. Il. 1890. p. 195.

Suboblongo-ovatum. medice convexum. viridi-æneum, subcupreo-rellexo-micans.
nitidum, labre sicut et palpis piceo-nigris. antennarum articulis sex primis magis minusve saturate rufo-testaceis. 1° superne viridi--æneo-tincto. quinque ultimis nigris.
pedibus viridi-zeneis subcnpreo-rellexo-tiuctis. tarsis nigro cyaneis.
Long. 5-7 mill.; lat. 3-[1 mill.
Laos. Luang-Prabaug (A. Pavie).
Caput dense undique confluenter punctatum. inlerstitiis subelevato-strigatis, in
media fronte vage impressuln et tubercule ininuto lzevi instructnm. Prothorax transversus. plus duplo Iatior quam longior. lateribus subrotundatus. crebre aciculatim
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subfortiter punctatus. ad Iatera utrinque substrigatus ibique foveola obliqua minusve
impressa instructus. Scutellum latum. punctatum. apice valde rotundatum. Elytra
infra basin transversim evidenter impressa. aciculatim pnuctata. punctis juxta suturam minoribus. sublineatim digestis. versus apicem strias subtiles formantibus. callo
humerali ipso tumido. lævi. Pedes graciles. femoribns anticis sicut et posticis subtus
dente minutissime vix perspicue instructis.
oz Miner, elytris disco exteriori magis 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 C. pulclierrimum Baly. cette espèce est facile à reconnaître à sa ponc-

tuation plus forte. plus dense et aux rugosités latérales des élytres qui. chez les
s’étendent depuis les épaules jusqu’à l’extrémité. Elle a été capturée également au

Tonkin (Dr Langue. F. de Beauchene) et aux environs de Saïgon (Delauney). Les
variétés de couleur que j’ai observées sont les suivantes z

Var. -- Viridi-cæruleus vel cyaneus.
Var. y. - Subtus niger. capite prothoraceque cyaneo-violaceis. elytris cupreoroseo-igneis. fulgidis. pedibus cyaneo-nigris.
I2. Amers HARMANDI Ed. Lefèvre. in Heu. et M119. de Zoologie. 1876. p. 305; Ann.

Soc. enl. France, 1889, p. 296.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Cette belle espèce. très variable de taille et de couleurs. se trouve également au
Tonkin (Dr Langue et l3. de Beaucbéuc). aux environs de Saïgon. sur les bords du
Mékong et dans les montagnes de Chaudoc (Dr Harmand). enfin à Bahmo. dans le
nord de la Birmanie (L. l*’ea). En considérant comme typique les exemplaires d’un
bleu foncé légèrement teinté de violet sur lesquels j’ai établi l’espèce, en observe les
principales variétés suivantes :

Var. 6. - ’I’otus viridi-mctallicus. aurato-rellexo-micans.

Var. y. - Metallicovviridis, vol bute cyaneus. interdum æneus, cum capite prothoraceque viridi-aureis.

Var. 3. - Ut in var. 7. sed capite prothoraceqne cupreO-igneis. fulgidis.
Var. a. - Omnino metallice-cuprco-aeneus.
Var. ç. - ’I’otus subviridi-zeneus.

13. Ileranormcnus BAI." Chapuis. Gen. Cab (187â). p. 31", note 1.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng (A. Pavie).
Cette espèce. peu conuuejusqu’ici. a été aussi capturée en Cochinchine parle Dr
Harmand. Voici les variétés que j’ai été a môme d’observer.

Var. 6. - Niger. elytris cupreis. fulgidis. sutura. margine laterali sicut et apicali.
singuloque plaga magna oblique trausversa. postice ramulum longitudinalem emittente, saturate cyaneis. reficxo-violaceis.
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Var. 7. - Niger, elytris saturate cyaneo-violaceis, singulo-maculis duabus (altera
basali, inter scutellum et callum humeralem, allera ultra medium juxla marginem
lateralem) obscure cupreis.
Var. 8. - Niger. elytris omnino cyaneis, violaceo-reflexo-tinctis.
14. Trucmom MELANURA. Ed. Lefèvre, in Nom). Arch. Mus. Hist. ML. (Paris).
3° sér., Il, 1890, p. 197.

Suboblongo-ovala. parallela, parum convexa, subtus nigro- vel brunneo-picea.
supra migra. obscure æneo-reflexo-tincla. nilidula. labro palpis antennisque basi
saturate brunneo-lestaceis. harum articulis 7 lullimis nigro-piceis. pedibus nigro- vol
brunneo-piceis. tarsis dilutioribus.
Long. A 3M-5 mil]. ; lat. 2 3M-3 mil].
Cambodge (A. Pavie).
Caput grosse confluentcr punctatum. inter oculos foveolatum, epislomale rugoso,
ad latere utrinque linea lævi subelevala limilalo. antico subangulalim Ieviter emarginalo. Prothorax fere duplo laliorquam longior. parum convcxus, subcrebre punctatus.
Scutellum parvum, lævc, apice subaculum. Elylra infra basin transversim sed breviler obsolcte impressa. regulnriter substriato-punctata, interstitiis latis, lævibus. Pedes
sat robusti. femoribns anticis medio incrassalis ibique sublus spina valida armatis
quatuor posticis simplicibus, sublus ultra medium minus former dentatis.
Le D’ Harmand a également capturé cette espèce en Cochinchine.

15. Communs menus Oliv.. Encycl. méth.. V1 (1791), p. 614. n° 31 (sub Cryplocephalus). -- Ed. Lefèvre, in Ann. Soc. ent. France, 1889, p. 2911.
Cambodge et Battambang (A. Pavie).
Celte belle espèce. recueillie en nombre par M. Pavie, est également répandue à

Pnompenh (M. (le la Perraudière). en Cochinchine, dans le royaume de Siam. en
Chine, dans la presqu’île de Malacca et dans l’île de Poule-Penang.

16. Communs PYROSPILOTUS Baly, in Journ. cf Enl.. l (1860). p. 31. - Marshall,
in Proc. Linn. Soc. London, 1865. p. 37. - Jacoby. in Ann. Mus. civ. Genova, 1889.
p. 181. - Ed. Lefèvre. in Ann. Soc. enl. France, 188g, p. 291;.
Baltambang à Pnompenh (A. Pavie).
Se trouve également à PnompenhKR. 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.
17. Communs MOUHOTI Baly, Desc. new gen. and spas. Phyloph., 1864. p. 7 (sub
Plalycorynus). - Jacoby, Ann. in Mus. civ. di Genova. 1889, p. 180. - Lefèvre (Ed).
in Ann. Soc. enl. France, 1889, p. 180.
Cambodge et Battambang (A. Pavie).
A été capturé aussi par MM. le Dr Langue et F. de Beauchènc au Tonkin, par

MM. Harmand et Delauncy en Cochinchine et par M. L. Fea aux environs de Bhamo.
dans le Nord de la Birmanie.
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18. (Ionvxvomzs l’EREGIthlS llerlist. Fuessliy .lrch. Ins., Y (1783), p. (i3, n" 16,
tab. XXlll, lig. au (sub (Ilzv’plm-(pluzlus). - Ilalv. in Trains. enlmn. Soc. Landau, 1867.

p. 132. - Jacob); in .lnn. .lIus. vin. (innova, 1889, 186. - Ed. Lelievre, in Ann. Soc.
ml. France. 1889. p. 296.
Ennwlpns ovariens Oliv.. Iinlom., lY (1808). p. 899. tah. 1. fig. [a a-b (nec
Fabrici us) .

Laos. entre Luang-Prabang ct Theng. llatla1nl)an;.r a Pnompenh et Chantaboun
il llattambang (À. Pavie).
Cette espèce parait etre connnune dans lilnde.
Les diverses collections que jiai vues en renliirment de nombreux exemplaires provenant de Calcutta. du Bengale. (le Cochinchine, (le Siam, du Tonlxin. des environs
(le Bangkok, de la Birmanie. du ’llcuasscrin) ct (le la presqu’île de Malin-ca.
19. CORYNOIÆS PAVIE! lild. LelT-vrc in None. .lrch. .lIus. Ilist. naL, (Paris), 3’ sér..

ll, 1890. p. 198.
()l)longo-elongatus. sulicnvlindricns. snlilus cum pedibus cærulcus. vage viriditinctus. abdomine pilis grisois subtiliter olJlecto, supra saturate maliens. violaceo-rellcxo-niicans, nitidus, antennarum clava Îi-articulata, episloniate fronte separato,
unguiculis appendiculatis.
Long. 8 mill,: lat. hum. à mill.

llattambang à Pnompenh Pavie).
Caput deprcssum, risque ad oculos in thorace immersum z vertice remote subfortiter
punctato; fronte medio impressa iliique rugulosa: hujusdem margine antico-trilobato.

lobis lateralibus lute rotundatis. loho interlnedio modice producto: cpislomate dense
subconlluenlcr punctato. ad lalera utrinque coslnla la-vi lueida Iimitato: lahro piceo.
antico fulvo-marginalo: palpis l’ulvis. apice pieds; antennarum articulis duobus
primis rufo-lïllvis, superuc malice-tinctis. quatuor sequontibus cyancis, lucidis.
quinquc ultimis cvaneo-nigris. opacis. valde dilatatis colnpressisque. Prothorax fere
duplo latior quam longior. convexus. ad lalcra utrinque (pravscrlini antico) valde dellexns. lateribus sulyrohnnlatus ibique concinnc marginatus. juxta 111argincm anticum
regulariter transversim sulcatus remotissimc subtiliter punclatus, interstitiis punctis
minutissimis (oculo urinalo tantum perspicuis) instructis. Scutellum lzeve. apice
acutum. Elvtra intra callum lnnneralcni longitudinaliter. infra basin subarcuatim, subliortiter impressa. spalio inter callum lnuncralem et scutellum tumido. callo hunierali
ipso elevato. laivi: crebreundique parum profunde punctata. punctis disco interiori
vage biseriatim digeslis; prope suturam unislriata et jlnla marginem lateralem lalc
longitudinalitcr canaliculata. Pedes- modicc rohusli unguiculis appendiculatis.
20. Communs (Hammams Ed. LclÏ-vre. Ifumulp. huons-que cognil. Catalogus. 1885,
p. 1118.

Cambodge (A. Pavie).
Décrit primitivement de Siam.
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a]. Cons-omis 1)1:1.F.Trs lad. Lerevre. in None. lreh. .llus. Hist. naI., (Paris),
3° sér., Il. 1890, p. 199.

Oblongus. convcxus. subtus cum pedibus envanens, violaceo-tinetus, pectorc abdominequc subtiliter grime-pubescentibus. supra subnigro-violaceus. nitidus. cpistomale
fronte separalo. antennarum clava ô-articulata, unguiculis appendiculatis.
Long. 8111ill.: lat. [l mill.
Laos, entre Luang-l’rabang et ’Iihenfür (Â. ’avie).

Caput exsertum. vertice convevo. subrelnotc sat fortiter punctato, in medio Iate
sed parum profunde longitudinaliter sulcato; [roulis margine antico subarcualo, simplici : epistomate crebre minute punctato : labro viridi-metallicoz palpis piceis. Prothorax paulo Iatior quam longior. ad latera utrinque valde dellexus. lateribus subrotun(lattis ibique marginatus (sed margine dimidio interiori lere omnino deleto), superne
transversim convcvus. subtiliter et remote punctatus. Scutellum IthÛ, apice acutum.

Elvtra intra callum humeralem Iongitudinaliler, infra basin arcuatim, profunde
impressa. spalio inter callum humeralem et scutellum valde tumido. callohumerali
ipso elevato. lalvi; dense aciculatim punctata (punctis disco interiori vage biscriatim
digestis). prope suturam unistriala, ad latera utrinque juxta marginem Iate et satis
profunde longitudinalitcr sulcata. Pedes modice robusti. unguiculis appendiculatis.
Cette nouvelle espèco vient se placer pas du C. alipmmimnns Bal); Elle en (litière
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 moitie inférieure.
un. ConvxonEs (:11.u.1’111:rs Marshall. in Journ. I’roc. Linn. Soc. London, Zool., 18611,

p. lm. - Jacobv, in .lnn. ,lIus. nie. 1U limona. 1889. p. 182.
Laos, entre Luang-Prabang et Theng.r (A. Pavie).
Capture également par NI. L. Feu a Illiamo et à Rangoon. dans la Birmanie.
:13. CIIIH’SOCIH’S l"l’l.(1llElt Bal). "avec. "me yen. (un! spec. I’hylopla., 1864, p. I :

Trans. enl. Soc. Landau, I867. p. 1:55, lab. ) , fig. Il. - Jacoby, in .lnn. Mus. du. (li
(innova. 1889. p. 18.1..

Laos. entre. Luang-Prabang et Thenpr (X. Pavie).
Décrit primitivement de ’I’ringanee (presquiilc de Malacca). Se trouve également

aux environs (le Bhamo. dans le nord de la Birmanie (NI. L. l’en).
11A. Clinïsoencs ’cmsi-Isc’rt’s IÂId. Lelievre in Arme. .Irch. .lIus. Ilisl. nal., (Paris),

3e sér.. Il. 1890, p. 200.

Suboblongo-ovatus, convevus, saturate violaceus, suprapartimviridizenco-tinctus.
nitidus. antennarum articulis quatuor primis l’ulvis, reliquis nigris. pedibus modice
robustis. femoribns violaceis. tibiis tarsisque uigris unguiculis bilidis.

Long. 7 mill.: lat. 5 mill.
Laos, entre Luang-Prabang et. Thengr (Â. Pavie).
Caput remote grosse punclatum. in media fronte profunde longitudinaliter sulcatum; epistomatc fronte continuato, ad Iatera utrinque sulco profundo recto limitato,
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antico arcuatim cmarginato; labro nigro; palpis fulvis. articulo ultimo picco. Prothorax 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. Cousromss PAVIE! Éd. Lefèvre. in Noue. Areh. Mus. Ilist. net, (Paris), 3* sér.,

Il. 1890. p. 201.
Suboblongo-ovata. convexa, subtils cum pedibus viridi-caerulea. supra viridi-metallica. magis minusve auraie-retlexo-micans, lucida, labro autennisque piceis, harum
articulis quatuor primis sicut et palpis obscure fulvis, femoribns Inuticis.
Long. (i-8 mill.; lat. 3 U241 Un mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Caput sat dense punctatum, inter oculos transversim sulcatum, vertice medio Iongitudinaliter sulcatum. Prothorax transversus, crebre subfortiter aciculatim punctatus, juxta marginem anticum sicut et posticum spatio Iævi magis minusve lato instructus. lateribus subrotundatis, apice convergentihus. Scutellum triangulare, Iæve.
Elytra grosse punctata, versus apicem jnxta suturam striata. punctis disco exteriori
conllucntibus, interstitiis elevatis, rugas transversas irregulares formantibus, callo humerali ipso tumido, Iaevi, lucido.

26. CoLisronnss ov.u.1s Éd. Lefèvre, in Noue. .Itrch. Mus. Hisl.nal.. (Paris).
3° sér., Il, 1890, p. :101.

Breviter ovata, convexa. subtus viridi-caerulea, supra metallico-viridi ænea vage
aurato-rellexo-Inicans, nitida. labro, palpis. antennis pedibusquc fulvo-testaceis. illis
apice tarsisque infuscatis, femoribns muticis.
Long. A Ifn-O mill.; lat. 3-3 Un mill.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
(input 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. Scutellum Iæve, apice acutum. Elvtra crebre undique punctata, punctis ad latera sulco
oblique subtili utrinque Iimitato. Prothorax paulo Iatior quam longior. superne convexus, subtiliter remote punctulatus, lateribus subrotundatis apice convergentibus.
Scutellum larve, apice acutum. Elvtra crebre undique punctata, punctis ad Iatera
(præsertim infra lnnncros) majoribus. versus apicem minoribus ibique juxta suturam sublincatim digestis. interstitiis subclevatis, callo humerali ipso tumido lævi.

27. (lomsromes pauma Éd. Lefèvre. in Nana. Arch. Mus. Hisl. naL, (Paris),
3e sér., Il, 1890. p. son.

Suboblongo-ovata, modice convexe, subtus viridi-aenea, supra viridi-metallica,
subaurato-rellexo-tincta. nitida. labro, palpis, antennis pedibusquc læte fulvis. illis
apice summo paululum infuscatis, femoribns anticis medio ampliatis ibique subtus
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breviter dentatis. duobus intermidiis simplicibus. muticis, posticis magis elongatis, a
basi ad apicem sensim ampliatis et subtus ultra medium dente valida acuto armatis.

Long. 5172 mill.: lat. 3 mill.
Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
Capot inter oculos transversimlcvidenter impressum, postice parum dense subtiliter punctatum, obsolete longitudinaliter sulcatum, supra antennarum insertionem
utrinque spatio lævi calloso oblique instructum, epistomate fere Iævi. Prothorax fere
duplo latior quam longior. convexus. lateribus subrotundatns. Iævissimus, punctis
nonnullis hic illic digestis sat fortiter tantum instructus. Scutellum lœve, apice acutum. Elytra dense subseriatim punctata, disco exteriori (præsertim infra humeras)
transversim strigata, versus apicem sat fortiter striam-impressa. callo humerali ipso
tumido, lævi.

Famille des CHRYSOMELIDES (Suite),

Par Ernest Aune.
Trib. Sagrini.
1. SAGRA Mouaon Baly, in Journal ofEntom., I, 1860. p. 193.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
2. SAGRA Panna Lac., Monogr., p. [111 (var. CllALYBEA Buquet).

Cambodge; Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
3. SAGRA LONGICOLLIS Lac., Monogr., p. 35.

Cambodge; Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
Il. SAGRA Waaam Lac., Monogr., p. 50.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
Trib. Donacini.

5. Domcu ensauvas Jacoby.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
Trib. Criocerini.
6. Lena IMPOTENS Lac., Monogr., p. 335.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

7. CRIOCERIS [i-Pusrumn Fah., cf. Lac., Monogr., p. 558.
Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

MISSION PAVIE
8. CRIOCERIS Demul Lac. Monogr. p. 559.
Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
9. CRIOCERIS ramassa Fab., cf. I.ac., .lIonogr., p. 562.
Cambodge (A. Pavie).

Io. (humiliais nussum Boh., lies. lingam. 1858, p. 153.

Siam. Battambang Pavie).
T rib. .llegnlopodini.

l 1. Tunnels summums Jacob.
Cambodge ; Laos, Luang-Prabang à Theng Pavie).
12. TI-ZMNASI’IS sommets Allard.

Cambodge (A. Pavie).
Trib. Cryplocephalini.
13. Cav’PTocamers mannoses Allard.

Cambodge (A. Pavie).
111. CaveTocaenu.1îs SEMIMHIGINATUS Allard.

Cambodge (A. Pavie).
Trib. Chrysomelini.
15. POIL-HEIIICA TnoenzA Mots.

Siam, Chantaboun a Battambaug (A. Pavie).
16. AGASTA roauosx Ilope.

Caniborlnc: Laos, Luan"-Prabann à Themr A. Pavie .

aDaa

17. LYGARIA W’rzsreaviuai Stahl.

Siam, llattalnbang à Pnompenh (A. Pavie).
18. Pnï’ronncn TltEDEClM-MACI un Jacob):

Laos. Luanv-Praban à Thon v A. Pavie .

a 8 la

19. PIIYLI.()CIIARIS [sauna Linn.
Siam, Chantaboun à Battambang (A. Pavie).

20. Bruant numerus Ilope.
Laos, Luang-Prabang (A. Pavie).
Trib. Halticini.
al. l’ouos’rn 111. -l’lSNCTATA l’ab.

Cambodue; Laos, Luanv-Prabanr à Tbcni1 À. Pavie .

aaba
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22. Ponoxru DALMANNI Balv.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
23. ACROCRYPTA Mouron IIalv (var. il pattes rouges).

Cambodge (A. Pavie).

2h. Acaocnvpn mscormus Allard.
Cambodge (A. Pavie).
25. Nisoriu vmmlPExms Mots ch.
Cambodge; Siam (A. Pavie).
26. GRAPTODERA coanvsm Er.

Cambodge; Siam, Pnompenh à Battalnbang. Chantaboun à Battambang
. Pavie).
27. GRAPTODERA CÆItlJlÆA Oliv.

Siam. Chantaboun à Battambang (A. Pavie).
28. Psv1.1.loor-:s BRETTINGIIAMI Bal):

Siam Pavie).
Tri b. (Ialerucini.

29. 01ans ro-runcnn Bilb.
Cambodge (A. Pavie).
30. 0111155 suana-zvnsrnrnnm Guér.

Cambodge ; Laos, Luang-Prabang a Theng (A. Pavie).
31. 010125 coscoma Fabr.

Cambodge (A. Pavie).
32. 01111:5 ALBICANS Duv.

Cambodge Pavie).
33. 0101:5 FIAVA Oliv.

Cambodge (A. Pavie).
3.6. 0111153 emmura" Fabr.

Cambodge (A. Pavie).
35. 01131:5 MACULATA Oliv.

Cambodge (v. Pavie).
36. RHAPHIDOPALPA sunnas Oliv.

Cambodge (A. Pavie).
37. AULAcornoaA momon W’eb.

Cambodge Pavie).

MISSION PAVIE
38. AULACOPKORA PALLIATA Schail.

Cambodge (A. Pavie).
39. AULACOPHORA lOPTERA Wied.

Cambodge (A. Pavie).
tao. AULACOPHORA nosm Fabr.

Siam, Chantaboun à Ballambang (A. Pavie).
(il. HOPLASOMA commun" Allard.

Laos. Luang-Prabang (A. Pavie).
(in. HOPLASOMA LONGICORNIS Ailard.

Siam, Battambang (A. Pavie).
[53. LUPERODES QUADRIPUSTULATA Mots ch.

Cambodge (A. Pavie).
[514. GALERUCIDA INDICA Har.
[15. GALERUCIDA MAGICA Har.

Laos, LuangæPrabang à Theng (A. Pavie).
(16. HYLASPES Donmvr Duv.

Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
(17”. Eustmm VARIANS Allard.

Cambodge (A. Pavie).
[48. Dom’im BALYI Duv.

Cambodge (A. Pavie).
[39. GALERUCELLA commun-m Nope.

Cambodge (A. Pavie).
50. CLITENA IGNIPENNIS Baly.

Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
5L CLITENA manu Clark.
Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
En”. Aanm BLANCHARDI Allard.

Cambodge (A. Pavie).
53. MONOLEP’TA ALBOFASCIATA Jacoby.

Cambodge; Siam, Chantaboun à Baltambang (A. Pavie).
54. MONOLEPTA SIGNATA Oliv.

Cambodge (A. Pavie).
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Trib. Ilispilii.
55. inhumai (ZIIINENSIS Ilope.
Cambodge; Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).
56. Amsomnu PARALLEIA Chap.

Siam, Chantaboun à Batlambang Pavie).
57. PLATYI’IHA ECIuhM Guer.

Cambodge (A. Pa vie).
58. 1113m Piznluuuuzm Bal):

Siam (A. Pavie).
59. 1115m FLEUTIAUK! Bal):

Siam (A. Pa vie).
(in. 1115m MAC! mm Molseh.
Siam. I’nmn-Penh a. Ballambang (A. Pavie).
Trib. (Ïussidini.
(il. Canner-m Mnl’lln’rl Baba

Siam. Chantaboun a Battambang (Â. Pavie).
62. Pmm’TIznA DISIGNATX Bob.

Siam. Ballambang a Pnom-Penh (A. Pavie).
(i3. Asmnmlonmn MILIARIS Oliv.

Cambodge; Siam. Batlambang a Pnom-Penh. Chantaboun a Ballambang: Laos.

Luang-Prabang à Theng Pavie).
61;. Asmmmonmn SANCTJ-Z-CRUCIS Fabr.

Laos, Luang-Prabang à Titan;v Pavie).
65. ConTocvzzm animais W’eb.

Cambodge; Siam (A. Pavie).
(i6. CuPTocuzm (zlluztvmv’rx ilerbsl.

Laos. Luang-Prabang il Theng (A. Pavie).
67. LuinI-zlu l9-PLNCTATA Bol].

Cambodge: Laos. Luang-Prabang à Theng (A. Pavie).

w.

* am. -- (A()(î(2lNEI.l.ll).E.

68. SYNONïCllA (munis Thunb.

ne sans. - lll. 21
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I)ESCIHPTI0NS DES ESPÈCES NOUVELLES DE CllRYSONll-IILIDHS.

TEHXtSPIS sont.qu .Hlard, in Noue. .Ilreh. Mus. Ilist. (Paris). sér., lll. 1249!,

p. :132. A PI. IX. fig. 7.
Long. 8 millim.
Sulielongatus, subtus lulco-Iestaceus fulvoque villosus. pectore (media parte
testaceà evceptù) piceo; segmenlis abdominalilius a. 3 et A basi piceis; femoribns
posticis extus nigro-maculatis: antennis nigris. (iapite luteo, vertice nigro-maculatn z
prothorace basi et apice transversim fortiter impressa. in dorso larvi, pet-parum punctato. sparsiul fulvo puliescenli, nigro-Inarulalo. lib-trisluteo-lestaceis, macula longitudinali discoidali piceà. olilougo-ovatà, margines non attingcnte. oruatis : satiortiter
puuclatis. punctis conlusis. non conciliois. et sparsim longe fillvo-pubesccutilius.
Femorilius posticis sa! incrassatis et tibiis recurvis.
CmPromu-nuas mouleurs Allard. in Aune. lreh. Vus. Ilisl. ont. (Paris), J sér..
III. 1891. p. 232. --- l’l.. IX, ne. 8, 8".
Long. Î) millim.

Il a la taille, la couleur rouge brique et liapparence du Crypl. cor-VU. La téta et
le dessous du corps sont noirs il pubescence blanchâtre: les pattes sont. rousses avec
les cuisses noires. Le corselet est rouge et. lisse. Les élytres rouges très régulierement
et fortement p:n[chiées-striées. L’écusson est. rouge. ainsi que les antennes.

Clin-Tonne"vus si-zvuvnmuv vin-s .Illard. in Noue. lreh. llisl. nul. (Paris). 3’ sér..

lll, 1891. p. 23:1. - PL. l). ne. (l).
Long. â millim.

Taille. et forme du quad"):unelulus (Iliv. Corps. tôle, corselet. écusson. pattes et
antennes noirs. liilvtres réguliérelneul. mais [incluent striées-ponctuées, d’un jaune

clair avec un point. noir huméral, et la suture étroitement noire dans leur premiere
moitié: la seconde moitié est occupée par une bande transversale noire commune.
amincie extérieurenient et contournant d’un lilet noir la partie postérieure de liélhvlre.

Acnoeuvr’rv [Inconnus .Illard. in Mme. lrrh. IIus. [lis]. nul. (Paris), 3" sér.. Ill.

1891. p. 233. - PL. IX. ne. in.
Long. G Un millim.; lat. 3 Il? millim.
(Ivato rotundata, subgloliosa. lulva, nitida; antennis (basi testaceù excepta).
capite et femorum posticorum apice oignis: corpus subtils pedibus et thorace lIavo
testaCeis; elyvtris vix perspicue, punctatis nigris, testaceo margiuatis.
Les (4)le sont entourés d’une étroite bordure testacée. visible sur les bords latéraux. la teinte, testacée nicst pas brusque et est préeédfm dione bande rougeâtre.

Patrie: Aimant.
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M. Billy a décrit deux autres espéras d’xlerorl’ypla:

l0 La Ilouholi qui est toute jaune avec les antennes noires saut leur base et les
pattes noires.
a" La Ililllidillltl qui est. noire avec les élflres noirs il la base et jaillies ensuite.
EFSTI-Z’Hlt vvlulvs .Xllilrd. in Mme. .lreIl. .Iltts. Ilisl. nul. (Paris), 3v sér., lll, mon

p. 233. -- en. IX. ne. ll. la.
Long. 7 millim.
Ovale. comma, robuste, postice vix alupliata, omnino manet: (0re antennisllue
nigris exceptis) ; vertice media sat fortiter loveato; antennis apicenl versus crassatis.
nigris, opacis: articulo secundo lircvissilno. 3" secundo parum longiore: sequeutibus
lnulto dilatatis serlvltisque. Prothorace brevi. trallsverso, lateribus sut fortiter margi-

nato. sparsinl et taxe punctato. utrinque bi4ilnpresso. Scutello lriangulari. lthI.
lilgtris sat fortiter pullctalis; punctis ilnl-(plalillus. coutilsis et sut densis: abdomine
dense punctato. segmentis nigro gallois. versus latera l05l’lCt’lS.

Var. -- Vertice viridi ; elvtris cv-alleis cum macula viridi curvataln versus basin :
alià macula viridi alu-allatransversà polie lnediuln, nec lutera, nec suturam attingente:

lertiil macula viridi aurala, lninori ante apicem.
ANTIPIIA lil..lN(:llulol Ulard. in None. :lreh. Vus. llisl. "(1L (Paris). 3" sér., lIl,

189L p. 23A. - PL. 1X. ne. l3.
(Ildonm-ovala. )0stice non alu liata. elvtris )arallelis et dorso satis de )Ianatis;

n
)
l
a
n
Pl.ll

cor ms subtus mure-c waneum, iedlbus-nlnrls ; 0re et antennis mens, vertice carruleo;
prothorace nlgro-vlolaceo, angustlssnne plceo lnarglmlto; er’tllls vlolaceo-aurels.
Froute inter oculos cariualo et. vertice fortiter lovealo z )rolllo lace transverso. SIIIX uadralo annulls ( uatuor extus )F0Illl[10lll.llJllS, disco larvl. le vlslblllter valve mortu-

I
l
n
l
l
o
.a Pa

luto. Elvlrls oblonnls. )arallells, crebre lortlter unctatls, )llthllS versus mal-"mes
subslrlallul dlspostlls; Gallo llulnerall elevato. Seulello lato-trlaugnlarl, subtllller
punctato; elytris infra scutellulnparnm depressis. Antellnaruln articulis a et 3 brevissilnis, sequentibus tribus prilnis mullo longioribus. Abdomine grison pubescente.
Dans cette espèce le prosternum sépare un peu les hanches antérieures, les alltennes sont très grêles, les tibias inermes et les crochets (les 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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Lesnel, le distingué assistant au laboratoire d’Entomologie qui a bien
voulu se charger de la disposition de cet article où son travail personnel
tient une place si importante.

l. Entré au Muséum en l889 comme préparateur au laboratoire d’entomologie.
M. l’. Lesne a été nommé assistant de la nième. chaire en [899.

Il a publié. divers Mémoires et de nombreuses notes avant. trait a la classification,

il la distribution géographique et il la biologie des insectes et principalement des
Coléoptères.

Son travail le plus important est la Itevision (les (Ïoléoptfires de Il! famille des Bos-

trychides (Ann. Soc. enl. dahir" l89ti-l90l, Il mémoires parus, en cours de publication). Dans cet ouvrage. limiteur s’est attaché à faire connaître dans toute son étendue

la plasticité du type bostrvcllidc au point de vue zoologique et à en suivre les modifications depuis les plus importantes jusqu’aux plus minimes. Liétudc des caractères
sexuels llli a révélé l’existence chez certaines espèces de phénomènes de variation

très particuliers auxquels il a donné le nom de paecvlandrie périodique (Comptes
rendus de l’zlc. des 80., séance du l" avril l901).
Il a fait en l89’i-g3 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 diun petilDiptère coprophile, le Limosina sacra. Résumant, 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 problème des origines du parasitisme (Hall. Soc. enl. Fin, 1896).
Dans une antre direction, M. Lesne a contribué il la diffusion des connaissances
entomologiques au point de vue économique (collaboration au Journal d’agriculture
pratique, à la Revue horticole, il la Ginette du tillage).
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IIEMIPTERIÇS

A cet ordre. très largement représenté en espèces nouvelles dans mes

récoltes (libido-Chine, appartiennent les punaises et les cigales, insectes
si différemment connus et réputés.

Les llémipteres sont divisés en deux grands groupes. celui des hétérop-

tères ou punaises proprementdites etcelui des liomopteres fractionné lui-

même en plusieurs sous-groupes dont le premier, celui des cigales ou
Cicadines, a surtout fourni des spécimens à mes recherches.
Les punaises des bois, dont les variétés sont extrêmement nombreuses

et resplendissent souvent de superbes couleurs, attirent l’attention du
chasseur par leur éclat; elles se défendent, s’il s’empare dielles, en lui
mouillant les doigts dlun liquide pénétrant et d’odeur repoussante que la

moindre excitation fait sourdre sur ses flancs et en deSSous de son corps ;
quelques-unes ont leur rostre formé dam stylet solide dont elles se servent
habilement: j’en ai fait la cruelle expérience un jour ou je poursuivais à
la main, dans son vol, un insecte d’apparence magnifique maisdont, dans

cette situatiou,je ne reconnaissais pas l’espèce. Je feus a peine saisi
qu’il m’enfonça son aiguillon dans la partie charnue du pouce, la (lou-

leur me le lit lâcher, et pendant plusieurs heures je souffris à ce point
que, le moment du repas étant venu, je Ify pus prendre part. La phalange blessée s’était gonflée, avait bleui, s’était engourdie, et je com-

mençais à regarder mon doigt avec inquiétude lorsque, peu a. peu,
fapaisement se fit, [engourdissement prit lin.
Quelques espèces de punaises sont dites aquatiques, cependant l’eau
n’est pas leur élément exclusif, elles fréquentent les mares et les cours

dieau 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 môme aux batraciens et aux petits poissons.

Aux Cicadines appartient la famille des Chanteurs. Le mâle des
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cigales est en effet pourvu d’un appareil, propre à émettre des sons, placé
de chaque côté et alu-dessous de l’abdomen et qui, chez la femelle, est fort

réduit et impropre au chant. Quelques espèces, dans les forêts d’lndo-

Chine, font un bruit tel, que lorsqu’elles sont plusieurs il le produire en
même temps, on s’entend à peille si l’on n’en est qu’à quelques pas.

Xéllarque disait, il ce propos, que a les cigales sont heureuses parce
que leurs femelles sont privées (le la voix n.

u Les Grecs », dit Blancllard, regardaient les cigales comme tri-s
agréables au goût et les mangeaient. n J’ajouterai qu’au Laos on partage
cette appréciation. Lorsque la saison d’été y arrive, on voit aux abords

des villages les Laotiennes en faire la cueillette. Munies de deux lames
de bambou, elles en appliquent une sur leur poitrine et la frappent de
l’autre apetits 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 faite

d’œufs, de farine, de riz et de graisse puis ou les enfile en brochette et on
les rôtit au feu. J’ai goûté il ce mets, j’ai trouvé qu’il était insignifiant,

ne constituant pas une nourriture de nature à expliquer la faveur dont

il jouit au Laos. ’

Les Ile’miptères que j’ai rapportés ont été déterminés par MM. Noual-

hierl et Joanlly Martin 2.

l. M. Yollalllicr s’était livré (le bollllc heure il l’étude (les insectes (le tells les
ordres. et c’est aprl’ls (noir bien connu l’histoire (le ces animaux qu’il se spécialisa au

groupe (les llélniptcres. Guidé par les conseils d’un savant math-(1M. le l)r l’uton, il

acquit rapillcnlcnt une grande notoriété par la précision de ses travaux. llavi à la
science par une. mort l)l"tlllltltlll’ét?. il légua au Muséum la magnifique collection
tl’llénliptcl’cs a laquelle il tuait consacré tous ses instants.
-l. Pri’ipalïltcur ll’lClltolnologie au Muséum (l’histoire naturelle, M. Joallny Martin.

après ses études classiques d’histoire naturelle entreprit d’abord des recllerclles sur

les insectes ct pllblia quelques travaux (le biologie. ct (l’anatomie lilicroscopiqllc:
puis il se mit a la classification et Il la sxstélnatiqlle des llé’lllllflftrt’s que la ricllc
collection du llllséllln lui pernlettait d’aborder. ll a pllblié déjà les résultats (le

quelques-unes (le ses recherches.
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llÉerTi-znns recueillis par M. A. PAVIE,
Par MM. Maurice Norlrlllsn et Joann); MARTIN.

Considérations générales.

Les contrées parcourues par M. Pavie appartiennent à cette grande
région appelée « région orientale» par les différents auteurs qui se
sont occupés de la distribution géographique des êtres à la surface du
globe. Elle est comprise entre l’immense région paléarctique, qui la
borne au Nord et par les régions indienne et indo-malaise qui l’enserrent
au Sud et a l’Ouest. Du fait de cette position géographique spéciale,
placée entre deux faunes bien distinctes, cette de l’Indo-Clline ne semble
pas devoir présenter de caractères bien tranchés.
En effet, pour constituer une région faunistique. il faut qu’un certain nombre d’espèces et de genres, de genres surtout y soient spéciale-

ment cantonnés. Cette condition est remplie toutefois pour quelques
groupes d’animaux, et c’est ce qui a déterminé les Zoologistcs à créer la

région orientale. Mais en ne considérant que les llémiptères 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-îl-dire celles qui sont cosmopolites et celles que l’on

retrouve communes à toutes les régions chaudes ou subtropicales, il
semble bien que la faune que nous considérons ne soit constituée que par
un mélange des formes des parties méridionales de la Chine et du Japon,
avec prédominance de celles des régions tropicales venues du Sud.
L’étude des matériaux seuls de M. Pavie suffirait il le démontrer.

L’ordre des llémiptères se subdivise en deux grands groupes : celui

des Ilétéroptères ou Punaises proprement dites ou a Cimicines » et
celui des Homoptères 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 Cicadines est plus
riche tant par le nombre des individus que par celui des espèces nouvelles. Nous allons indiquer ici les espèces récoltées et signaler les particularités intéressantes de quelques-unes entre elles.

l. - Cîmicines.
Famille (les PENTATOMIDES.

Trib. Plrilnspidini.

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 [abdomen
ainsi que. les élytres très grands et repliés lorsque lillémiptère est au repos. Hémispliériques 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 quiun grain de mil, les autres atteignant jusqu?! un centimètre de longueur.
Ces punaises sont richement représentées dans les parties méridionales de liAsie. et
c’est la contrée qui renferme le plus grand nombre d’espèces ; aussi n’est-il pas témé-

raire diallirmer que c’est là leur lieu d’origine. leur berceau, d’où elles se sont répan-

dues dans tout liancien monde exclusivement. Il est en elIet à remarquer quiaucune
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. llltACln’PlATYS srnÆNEL’s lVestwood.

Trib. Scutellerini.
Les insectes de cette tribu, comme ceux de la précédente, sont caractérisés par la

grandeur de leur écusson recouvrant la partie supérieure de llabdonien. Leur taille
est assez grande. en moyenne de un centimètre pour atteindre trois centimètres et
nième plus. Contrairement aux insectes précédents, ils sont parés des plus brillantes

couleurs. aux reflets irisés. vert métallique, bleu. rouge. (Test certainement le plus
beau groupe par son éclat, parmi les (iimicina.
Les noms génériques ou spécifiques qu’on leura donnés rappellent. pour beaucoup

(rentre eux. leur splendide livrée. (le sont des insectesdes régions tropicales. Quelquesuns d’entre eux remontent jusquicn Chine.
Les scutellérinées trouvés par M. l’avie sont ;

ZOOLOGIE 169
a. SOLENOSTEDIUM RUImOPUNC’rA’ruu Guérin . Entre Chantaboun et Battambang.

3. CllltYSOCOItlS STOLLI IVolI. Cambodge; Siam.

A. CllRYSOCORlS PATlthlUS Fab. Cambodge: Siam.

5. Cllavsocoms EQUES Fabr. Cambodge: Siam.

6. IIOTEA ceneuuonomns II.-ch. Cambodge; Siam: route de Bangkok à XiengMai.

Le genre Solenostedium est pauvrement représenté en Inde-Chine, et nous pensons que les deux formes connues: chineuse Stâl et celle citée plus haut de 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 de Stâls’applique très

exactement a cet insecte. Il en est de même pour les exemplaires chinois que le
Muséum possède.

Trib. (imphosomini.
Cette tribu niest représentée que par un individu du genre l’odops.

7. Ponors il sp.
provenant du Siam et dont l’état ne permet pas une spécification précise.

Trib. (Ïydnini.

Avec cette tribu, nous entrons dans ce groupe si nombreux et si homogène de
punaises a écusson plus ou moins triangulaire. toujours plus étroit que rabdomen et
atteignant rarement. le sommet de celui-ci.
Les cydnines sont presque tous noirs ou d’un brun de poix, et partant peu éclatants de couleur. Les pattes sont toujours hérissées de fortes épines ou de poils raides.

Un en trouve aussi. dans certains genres. sur les côtés du corps et le bord antérieur
de la tète. Ces caractères les font aisément reconnaître.

Cette tribu a des représentants dans toutes les parties du monde.
De liIndo-Chine M. Pavie a rapporté :
8. S’ruunorus uniras tVestwood. -- Siam.
9. MACROSCYTUS Muses Mayr. - Siam.

Io. Gnorost neumes Dallas. -- Cambodge.

2° Sinus. -- lll. 22

170 MISSION PAVIE
Trib. Pcnlalomint’.

C’est l’une des tribus les plus nombreuses parmi les llémiptères ; 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

sulIit pour l’aire sourdre, sur les flancs du corps et en dessous de la punaise, une
gouttelette (l’un liquide d’odeur ordinairement nauséabonde qui explique la répulsion
qu’on éprouve généralement pour ces insectes. C’est un moyen de défense. certaine-

ment très ellicace pour ces animaux dont quelques-uns ont de très vives et de très
belles couleurs.
Ont été rapportés par M. Pavie z

Il. "ALPAth encrer-A Fabr. - Cambodge.
la. "ALBUM VHIlSlCOlMIl ll.-Scll. - Cambodge.
l3. ’l’ol.uusn rameurs Westu.

Siam z Chantaboun a Battambang.
là. ;l*:l.l()MORPll.x LivrwruzoLLIs Weslvv.

Siam: Chantaboun il Battambang.

Il). hum vuunuu Linné. - Cambodge.

Iti. AsTEsnA remuas Dallas. Siam.
Deux espèces l’ort intéressantes ici sont Iïlimnorpha lineaticollis connu (le l’Inde
centrale et boréale mais qu’on n’avait pas encore signalée au Siam ou elle semble ètre
rare. Puis .I’lnlcslia [IlthhIYl décrite des uniques régions et non encore citée du Siam.
Cette espèce remonte nième assez au Yord du ’l’onkin puisque M. A. W’eiss. de TuvenQuang, l’a récoltée dans cette région. Celte. espèce ainsi que Alllcsll’a modifie-alu Distant,

possède un caractère extrêmement important que les auteurs n’ont pas signalé. Dans
ces deux espèces. en elI’et. l’orilicc des glandes odoriliques a la l’orme d’un auricule.
Chez les autres espèces (l’xIIlll’sIl’ll de l’Iudc. de Java. etc.. l’orilice odorilique se prolonge

en un long et étroit bourrelet. parallèle au bord antérieur du métathorax. Cc carac-

tère. très constant. permet la division du genre.lnlesliaeudeuv groupes bieudislincts.
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 I’acile il caractériser pour Antestiu palabra et modifie-alu.

Trib. .-lsnpini.
Cette tribu est caractérisée par son rostre très épais naissant au sommet dela tète
et par les tibias antérieurs souvent dilatés ou les cuisses munies d’une épine.
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Dans les matériaux de M. l’arie. nous trouveurs un représentant de l’un des
genres les plus curieux de. cette tribu. le genre (wiazira.
l . CAIJIM VERIlUCOSA W’eslaood : recueilli au (lalnbodve. a

Trib. Tessarulomini.
Un bec. en général très court et surtout le premier stigmate abdominal visible sur

le segment corna-sporulant qui prend alors une. importance presque égale aux autres
segments, caractérise cette nombreuse tribu.
18. Prunus! eosmmosl’si Stâl, recueilli au Cambodge. est une espèce qui selilblc
rare. Les collections du Muséum nien possellaient que deux exemplaires.

Trib. I)ini4lorini.
D’un facies caractéristique, les espèces de cette tribu homogène se. reconnaissent à

leur bec court. a leur émission largement arrondi au sommet et ne dépassant pas le
milieu (le la longueur de l’abdomen.
Les espèces recueillies n’ollirent aucun interèt particulier: elles sont répandues
dans toutes les régions chaudes (le l’Asie. ce. sont :

l9. Asroncorus NlGlthHNTlllS tVestw. - Cambodge.
20. Muenumusi lNEthl-J ll.-Scll. Cambodge.

a]. MEGrMENuu sunruaI-umseuus Westw. - Cambodge.
Trib. VI’hleocephuIini.

Ainsi que son nom l’indique, cette tribu se reconnaît a sa tète large. à lobes laté-

raux, quelquefois foliaces. longs. dépassant notablement le lobe median de la tète.
L’espèce très commune

22. MI-muun’seuus llUSTIHTUS Fabr. a été recueillie sur la route de. Battambang
à l’nom-l’enh et sur celle de Chantaboun a Battambang.

Famille des (lourâmes.
Tandis que les l’entatomides ont le point d’insertion des antennes cache par le

rebord de la tète. ici, en regardanl les insectes en dessus. liinsertiou des antennes est
toujours visible. Si l’on ajoute que les nervures (le la membrane (les élytres sont ton-

jours très nombreuses et parallèles, on pourra toujours reconnaitre les insectes (le
cette famille dont le facies est très (tillèrent de la précèdente.
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Trib. Daladerini.
Les llémiptères de cette tribu sontremarquables 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’lnde et à Bornéo.

23. DALUŒR .uzirruzosn Amyot et Serville.
21;. lion noceurs susurrai? Stâl, du (Iambmlge. (,Yest une espèce décrite des l’hilippiues 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. Cloresmini.
’15. Noronrrus MELEAGRIS Fabr.

26. (hmm-3ms sinuas? Dallas.
Sont les deux espèces récoltées au Siam, appartenant a cette tribu.
Trib. .r l IiLsoseelini.

Tribu renfermant (les genres remarquables par la dilatation en foliole (rune partie du tibia des jambes postérieures.
27. LEPTOGLOSSPS nuitamment s Fabr., récolté au Siam, est une espèce largement
répandue sur le globe. dans la zone palée-tropicale.

Famille des Lr (mîmes.

Llinsertion des antennes visible en dessus, des ocelles et cinq nervures à la membrane sont les caractères de cette famille.
Trib. Lygzeini.

28. Lunes murmures Dallas, espèce prise au Siam, mais qui est très largement
dispersée. puisqu’on la trouve à Java et aux Philippines.
Trib. I ’achymcrini.
Représentée par :

29. l’un-nu NICTUERI Dohrn, trouvée au Cambodge avec une aire de dispersion
aussi étendue que l’espèce précédente.
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Famille (les Franciscaines.
Les membres de cette tribu ont un facies qui rappelle eeltti de. la famille précédente, mais ils sont dépourvus d’ocelles. et le nombre (les nervures de la membrane
est supérieur à cinq. de huit en général. Ce sont des insectes rouges ou orangés avec

des taches noires.
T rib. Lui-glui.

30. LOIllTA GRANDE) Gray, recueilli au Cambodge. est bien le plus grand des in-

sectes de la fatnille, sa taille atteittt chez les femelles jusqula huit centimètres.
Les antennes sont remarquablement longues. Il est répandu assez largement dans
liIndo-Chine. à Java.
Trib. I ’yrrhocorini.

Comme la précédente cette tribu renfertne des insecteshabitant les pays cltattds ou
tropicaux. Quelques-uns dientre eux seulement retnontent vers les régions tempérées

et froides. Une espèce commune dans nos campagnes, au pied des arbres. des murs
exposés au midi, le Pyrrhocoris aplcrus, peut servir à caractériser cette importante
tribu.
3l. Ec’rAToes ELBIACEL’S Amyot et Serville.
33. MELAMPttAL’s t-ïtttEtt Fabr.

33. Drsotïttccs (IINGITLATUS Fabr.

Ont été ra ortées. les deux rentières. du Cambodue, la dernière du Siam.

Pa

Famille des (humeras.
Les [Insectes de cette curieuse famille sont bien reconnaissables a leur corps aplati
qui leur permet de. se glisser sous les écorces des arbres; à leur rostre appliqué étroitement contre le corps et logé dans un canal très accentué. (le sont presque tous des

insectes aux couleurs sombres, noirs ou bruns. I
Trib. Ifraehyrhynchtiti.

3A. Ntwaocrmus ma Ilergrolh, est le seul exemplaire recueilli entre Bangkok et
Xieng-Mai.
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Manille des llÉtwquES.
Les Insectes de 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 sontd’ailleurs fortnidableutent armés et leur rostre est tin stylet puissant. gros.
court et arc-bonté. comme un croc. Leur piqûre est très douloureuse pottr l’homme
et provoque souvent un engourdissement 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 paciliques vivant partni celles-ci. Il n’est pas
douteux que cette ressemblance ne leur serve pour exercer plus aisément leur brigan-

dage. i

La plupart des représentants de cette famille ont des formes sveltes. souvent élégantes et se reconnaissent aisément à la présence sttr les élytres de deux grandes cellules. très constantes, limitées par des uerv ures; par leur rostre libre arqué et fornté

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. Acanllmspidint’.

35. MtenoeLEeTes annonces Signoret.
Espèce du Siatn, mais de presque toutes les faunes tropicales.
36. (loxotttttxrs nennorxsetxrus de (,ieer. -- du Siam. (l’est une espèce cosmopolite.

Un la rencontre aussi bien en Amérique qtte dans les Indes et en Afrique.
37. AevN’rttxsrts VAIIIIVENIS Nlh. - l’l. X, fig. t. Cambodge ’. Siam.

llrunâtre. variée de roussâtre ttn peu rosé; hanches postérieures distantes; premier segment abdominal non caréné; sillott du prosternum a bords simplement élevés. non tttbercult’ês;3..lobe antérieur du pronottttn sans épines discoïdalcs; lobe postériettr à angles latéraux marqués mais non épineux: épine. apicale de l’écusson un

peu relevée. jaunâtre; cories roussâtres. avec une tache à la base. la marge externe et
l’extrémité. plus trois taches discoïdales très allongées. plus ou moins conllucntes.

brunes. clavtts brun sattf la poittte ; tnetnbrane brttne avec les nervures d’abord bru*
nes. puis roussâtres à partir d’une ligne à peu près parallèle au bord postérieur de la

corie et coupant en deux la membrane; la portion roussâtre des nervures est marginée de roussâtre d’autant plus largement qu’on est plus près de l’extrémité. (le la mem-

brane: connexivum noir et roux ; corselet varié de noirâtre et de. roux; Q munie sttr

MISSION PAVIE PL. X.

10W" à! I 1 fine! .rr

1 Acanthaàpis variivenis,.m 5 Lepïoccntrus subflavusnm g Cvrene obtusaîa..m, 4
a Prostcmrùa Simense,.m. 6 Cosmocat’ta Imdgtlmu 10 AaobelusDeIDhmuslm

4 n:- oascuraulïf! A

3
Fulgora monetarxa,m, y carens,::4. u Hecalus Platalea..m I a .
4 Hemlsphænus 1merc1usualm a Calïuetux caflmfionswza. 12 Ectomops rubescens,1m n l
Il?! [:an

ZOOLOGIE 175
le premier segment; génital d’un gros tubercule écrasé slélevaut insensiblement en

avant, abrupt en arrière; pattes brunes. cuisses et tibias biannelés (le roussâtre; longueur z environ 1’; millimètres.

Trib. Ectrichodiini.
lléduves bien reconnaissables a leur ficusson à sommet bifide.

38. VILIUS immNorTEaIis Stâl. trouvé au Cambodge. mais reparti jusque dans
l’Inde.

Trib. Piralini.
Les espèces de cette tribu portent à Ilextrelnitè du tibia des deux premières paires
de pattes une fossette slmngieuse, très caractèristique et dontla fonction physiologique
n’est pas bien connue.
39. EUMEltUS BIGUTTULLIS Stâl.

[10. Ententes usons Slâl.
Ont été recueillis au Cambodge. mais se rencontrent aussi la première jusqu’aux
Philippines. la secondejusqu’à Java.
lu. PIRATES AFFtNlS Serville.
Très largement distribué dans l’Inde. à Java. cette espèce a été récoltée par

M. Pavie au Siam et au Cambodge.
lia. l’unTI-zs Heuurmmm lVliite.

Ilecoltèe au Sialn z M. Noualliicr dit: C’est une espèce. australienne que je ne.

connais pas en nature. mais dont la description convient parfaitement à llcxemplaire
du Siam.
Trib. llnrpnelnrini.
Les représentants ont un abdomen (telmrdaut de part et d’autre des elytrcs. a
bords relevés donnant Ilapparence d’une, sorte (le bateau. Cc caractère facile permet

de distinguer à première vue cette tribu de toutes les autres.
[13. "mucron MARG!NHLI.US Fabr.
Mi. "mucron MAIIGINEI.I.US var. ricinus Slâl.

Toutes deux du Siam et. du Cambodge, mais qu’on retrouve dans les Indes, à

Bornéo, en Nouvelle-Guinée et en Chine. l°
[15. trusts min-res Slâl, espèce recollée au Cambodge et limiteeù cette règion

et au Siam.
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[16. Svmxus VILLICUS Stâl, du Cambodge. z également peu répandue, mais se
trouve néanmoins depuis la Birmanie jusqu’au Siam.

Famille des NABIIDES.
Les anciens auteurs avaient placé les insectes de ce groupe dans celui des Piratines de la famille des Reduviides. et ce n’est qu’à regret que, Amyot et Serville,
dans leur histoire (les Insectes Hémiptères, les y maintenaient encore. Ils faisaient
déjà remarquer que les Nabiides, tout en présentant encore sur les tibias de la première paire de pattes la fossette. spongieuse des Piratines, sont. dépourvus de ces deux
grandes cellules que l’on remarque au milieu des élytres (les Béduviides. Ils n’ont

plus en etÏet que (les nervures longitudinales, sans limitation transversale. De plus,
chez eux. le rostre. s’il est encore arqué, est plus long, plus grêle que chez les Réduviides: il dépasse généralement les hanches de la première paire (le pattes et de plus
est formé de quatre articles au lien de trois. L’ensemble de ces caractères ne permet
pas de maintenir ce groupe et de le confondre avec celui (les l’iralines. l’eut-être pour-

rait-on le maintenir comme tribu à la suite de toutes les autres de la famille des Reduviides connue des llémiptérologisles distingués l’ont déjà fait. mais nous pensons.
avec d’autres savants spécialistes, que l’on peut, pour des raisons sulÏisantes, élever ce

groupe au rang de famille.
Les Insectes (le cette famille ont les mêmes mœurs que ceux (le 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, Marchal, aspire. le contenu des œufs d’autres llémiptères (Bali.

Sec. enl. I”r.. 1900, p. 330), mais n’est-ce la qu’un rallinement éventuel ou le
mode ordinaire (le nourriture de cet insecteil
Une espèce. nouvelle de cette intéressante famille a été capturée au Siam par M.

Pavie. En voici la description z
A7. PROSTEMMA SIAMENSF. 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 clavus

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; des de l’abdomen vaguement rougeâtre en
son milieu : espèce subbrachyptère, les élytres dépassant à peine le milieu (le l’abdo-

men ; pronotum à lobe antérieur presque lisse. brillant, le postérieur portant quelques 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 :
Ü [f2 millimètres.

ZOOLOGIE 1
Famille (les BÉLOSTOMIDES.

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 Hydrométres. Aussi a-t-on préféré quelquefois remplacer le nom
d’Hydrocorises par un caractère commun à ce groupe, tiré de la position (les 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 vénéralement employés.

Les Bélostomidcs 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 à 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 mâle 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 a ses chasses. Ces insectes, en effet, comme beaucoup d’autres Cryptocérates, changent fréquemment de domicile, sont attirés par les
lumières et peuvent être ainsi très souvent capturés.

[18. DIPLONYCIIUS nuances Fabr. estle seul représentant de cette importante famille

capturé au Siam, entre Chantaboun et Battambang.

Cicadines.
Cette division est caractérisée par la position que. prend le point d’insertion du
rostre qui se trouve rejeté vers la base de la tète par suite de la torte inclinaison et de
la courbure de celle-ci en dessous du corps. (le caractère se montre déjà chez certains

a: Sima. - III. 23
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Ilémiptércs aquatiques. tels que les Notonectes, les Corises, etc. En outre, chez la
plupart des IIomoptères. les élytres sont homogènes, sans division en portion membraneuse et portion coriace. Enfin ces élytres sont le plus souvent disposés en toit,
c’est-à-dire non plus placés sur un plan horizontal mais fortement. inclinés sur les
côtés du corps. Les llomopleres se laissent séparer en plusieurs groupes dont le pre-

mier, celui des Auchénorhynques ou Cicadines, nous occupera seul. Ce sont des lnsectes dont le rostre semble naître de la partie inférieure de la tète ou de la gorge.

Famille des CICADII)ES.
(Test la famille. des Slridulants de Latreille ou Chanteurs. Ce. qui caractérise. en
eITet, cette famille. est la présence chez les males dlun appareil propre à émettre et
à renforcer des sons, qui se trouve de chaque côté 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. Ils sont beaucoup plus nombreux dans les régions chau-

des et équatoriales que partout ailleurs et les parties orientales de liAsie sont les plus
riches en genres et espèces de cette famille. Les magnifiques matériaux de M. Pavie
concernant cette famille montrera bien l’importance qu’elle acquiert dans l’lndoChine.
1.9. PLATÏPIÆIERA AItMlNOI’S Nlh. - Pl. XI, fig. I. a. Siam.

Petite. étroite et parallèle; couleur rousse avec les taches noires suivantes: un
demi-cercle a la hase du front. une fascie d’un œil à l’autre, le bord postérieur du

pronotum au milieu. quatre taches basilaires au mésonotum. les externes plus allongées que les internes et une tache médiane lancéolée suivie de deux points latéraux ;
pronotum très étroit pour le genre. a angles latéraux tri-5 émoussés et obtus. ne dépassant pas la charniére des (litres repliées; ailes entiérement brun jaunâtre avec les

nervures transversales enfumées: élytres brun jaunâtre à la hase, devenant de. plus
en plus hyalines vers liextrémité qui est uéaiunoins teintée de jaunâtre: moitié ex-

terne de la cellule radiale presque hyaline sur tolite sa longueur; nervures transversales ct apicales marginées de brunâtre (sauf les plus internes) : 0X : opercules métas-

ternaux transverses, contigus, largement arrondis en arriére; longueur du corps:
I8 millimétres: avec les élytres z a7 millimétrés; envergure : 5l; millimètres environ.
50. LEI”PUI’SAI.’IOIIII nantirons Walker. -- Route de Luang-l’rabangl à Thon".

SI. l): Minou simoun blh. -- I’I. XI, tig. 3. Il. Cambmlge.
Entièrement semblable comme forme. taille et couleur a la l). mannifera Linn.,
mais distincte par la forme de ses opercules métasternauv qui sont étirés en pointe
en arriére au lieu diétre arrondis : ils sont du reste élargis apres liélranglement basal
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ce qui la distingue de la I). internerrzla W’alkn chez laquelle ces opercules sont régulièrementatténués de cet étranglement a l’evtrémité. Je n’ai pu sur les quatre Æ

exactement semblables récoltés par M. Pavie tromer un autre caractère pour séparer
cette espèce de ses deuv voisines.

52. (insuoesurrnn nenoA Dist. a Route de Luaug-l’ralmng à Theng.

53. Cosmwmliriui lupin Dist. - Honte, de Bangkok a. Xieng-Mai.
51;. Cumul-surnom (NH’MM Dist. iw Siam.

55. l’OMIIUXIA msmïsuu Dist. - Honte de Imaug-Prahang a Theng.
56. PUMI’UNH JAI’UNENSIS Dist. - Route de Luang-Prahaug il Theng.

57. (hmm rom-ursin Dist. -- Siam.

58. Clam Insticluan Oliv. - Cambodge.
59. (lem-v PAVIE! Nlh. - Pl. XI, fig. 5. Route (le Luang-Prabang a Theng.
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 traversant l’élytre de l’extrémité de la cellule. radiale au milieu de la cellule ulnaire in-

terne. d’un fauve resé; nervures des élytres en partie de cette couleur ; opercules ab-

dominaux grands, couvrant entièrement les tympans; opercules métastcrnaux courts,
transverses; longueur du corps: 3l millimètres; avec les élytres: [.7 millimètres:
envergure: 86 millimétrés environ.

Cette belle espécc. grâce. à ses opercules abdominaux complets. devrait rentrer
dans le genre Toscan ; mais la forme étroite de sa tête et de son pronotum rappellent
trop bien le genre (l’avant! pour qu’on puisse l’en séparer.

60. (hmm FESTle Fabr. -- Roule. de Lualw-Prabaw à ’I’heu".

a r5 a

(il. (hum TENEBIIICUSA Dist. - Route de Luang-Pmbang a Theng.
(in. [loueurs SANGUINHA de (.ieer. -- Route de Luang-Prahang à Theng.
" . ’cuznoI-TEM se Je. n HA ’abr. --- Route de LuaIIiv-Prabann a Thon".

bd b l v [ou l* D a g
(M. SizlclioeTEnA (sel.i:smnu.v Fabr.) creusa W’alk. - Siam.

65. MomNNIA sucra Nlh. - Pl. XI. fig. (i. Route de. Luang-Prabang à Theng.
Petite et atténuée en avant z noire avec le front et le clypeus et une, ligne médiane partant du front et aboutissant à l’abdomen. rouge terne: abdomen de cette
couleur avec deux grandes taches brunâtres vagues de chaque coté de la ligne médiane 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; tète pointue et allongée, conformée connue chez la

gll.funel:ris Stal. dont son système de coloration la distingue suffisamment; 0?:
opercules métasternaux en forme (le bande courbée obliquement transversale, presque faleiformes, éloignés l’un de l’autre a leur extrémité interne qui est arrondie, et

encore plus a. la base : longueur du corps : I2 millimètres ; avec les élytres : l7 millimètres ; envergure : 3o millimètres environ.

Famille (les FULcomDEs.
Les Insectes de cette curieuse famille ont généralement deux ocelles; et des antennes insérées sous les yeux.

Le nom de Fulgore, commun à un certain nombre (l’Insecles 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 (lill’érenles Chez les

diverses espèces de ce genre. Il est bien établi maintenant que ces insectes ne sont
jamais lumineux. Les plus belles espèces de cette famille habitent les régions tropicales de l’Amérique, de l’Afrique et de l’Asie.

fifi. FELUUIH CANDEIARIA Lin. - Route de Bangkok à Xieng-Mai.

67. Fumom moxnnnu Nlh. --- PL. X, fig. 3. Cambodge.
Jaune testacé; abdomen brunâtre a 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 (le noir ; élytres vert foncé à la base avec

de nmnbreuses petites taches noires : peu a. peu ces taches noires finissent par envahir
toute la surface sauf les nervures. de sorte que la membrane paraît noirâtre à nervures brun jaunâtre: no à au taches arrondies, inégales, d’un jaune orangé, cerclées

de noir sur chaque élytre; prolongement céphalique très mince et court? (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; longueur du corps (jusqu’au sommet du vertex) : l7 à 18 millimètres: avec les élytres:
sati millimètres ; envergure : [19 millimètres.
(i8. OLnIn’s (ZI’CUIJATIIS Wh. pl. XI, fig. 7. 8. Cambodge.

Corps brun noirâtre varié de rougeâtre et de testacé; face, pronotum. dessous du
corps et pattes jaunâtres: sillon du vertex tres profond, ses carènes latérales hautes;

.....,

fond du sillon concave arrondi; vertex trois fois au moins aussi long que large en
arrière, a cotes parallèles, tronque en avant et dépassant notablement les veux: de
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profil le bord antérieur de la tète dépasse le bord antérieur de 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 granules vers l’extrémité : longueur : 7 millimèlres.

69. OLusz pansues Nlh. pl. XI. fig. 9. 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 tète 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. Dicrrormmp - Cambodge.
7l. Axcrm Iusnuomm Stâl. - Siam.
72. Aucun APPENDICUIATA W’llite. -- Cambodge.

73. llEMIsmu-zmus INTERCLUSUS Nlh. pl. X, fig. A. Cambodge.
Petit, arrondi, jaune paille très légèrement verdâtre : bords et carène médiane du

front. milieu du bord antérieur de l’écusson, bordure interne (et parlois le tout
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 [[2 - A millimètres.
74. Pnnmlxu MARGINELIA Oliv. - Cambodge; Siam.
75. FLATA ACUTIPENMS tValker. -- Siam.
76. FLATA smassns W’allter. -- Siam.
77. firman SPHCL’LUM W’alker. -Siam.

78. Brown poumon au". -- Siam.
79. Menu ruai-II.le nov. sp. Nlh. pl. XI, lig. Il. Cambodge.
Entièrement d’un jaune brunâtre fuligineux sans taches hyalinesaux élytres, celles-

ci présentant un obscurcissement sur la marge externe jusque. vers ses deux tiers et
deux fascias transversales brunâtres: la première allant de l’extrémité du clams 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 à bord externe beaucoup plus

long que l’interne, celui-ci à peu près de la longueur du 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: (J Un millimètres.
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80. nanan? - Siam.
81. Menu .3 -- Siam.
82. Cran-1x14 rrsnroums W’alltcr. Route de Bangkok à Xicng-Nlai.

83. (iman; on’rrsx’rx Nlh. pl. X. fig. 9. Itoute de Bangkok à Xieng-Mai.
En entier d’un testacé brunâtre sale. plus foncé a la face et aux cuisses; tète prolongée en ayant en angle aigu à sommet très émoussé. cotés presque droits jusqu’aux

yeux : vertex et prolongement pris ensemble à peine plus longs que le pronotmn sur
sa ligne médiane. : tranches supérieures du pronotum. du sertex et du prolongement
situées exactement sur un même. plan un peu abaissé en avant par rapport a l’axe du
corps; face transversalementtcomme, ridée en travers: pronotum fortement échancré

à la base; él)lres a suture interne droite jusqu’au sommet qui est en angle aigu à
sonnuet émoussé, non mucroné; bord externe lai-grillent et régulièrement arrondi
de l’épaule au sommet; longueur: i3 Un millimètres.
814. Amour-us "laminais Nlh. pl. X. tilt. Io. Route (le Luang-I’rabang à’l’lleng.

Noirâtre passant au grisâtre sur les élytres; deux taches intraoculaires et une
large ligne médiane sur le vertex. trois larges lignes plus ou moins conllucntes sur le
pronotum et l’écusson presque en entier, jaunes : dessous jaune avec les bords et le
sommet du prolongement céphalique, le sonnnct du clypcus, un anneau aux cuisses
antérieures et intermédiaires et les tibias antérieurs et intermédiaires noirs ou brunâtres: base des quatre tibias antérieurs pâle: pattes postérieures testacées, tibias

brunâtres a la base: tibias antérieurs et internuidiaires sillonnés en dessus, non
dilatés ; tète prolongée en pointe aiguë et relexéc étroite et arrondie au bout. caré-

née cn dessus (la carène très large sur le vertex) avec les bords fortement relexés;
face bombée, finement rebordée sur les cotés et le sonnnet du prolongement; les
bords du prolongement céphalique continuent avec un faible angle rentrant la ligne
des bords de la tète et la carène marginale n’est pas interrompue a la naissance de ce

prolongement; longueur: ISInillimètrcs.
La forme (lu prolongement de la tète me fait laisser cette espèce dans le genre.
Acrnbelus de Stâl. bien que cet auteur donne a son genre des tibias non sillonnés.
alors qu’ils le sont très xisiblenient dans l’espèce présente.
à

Famille tes anmxciDEs.
Cette famille se reconnaît aisément a la grandeur du prothorax. qui se prolonge
en arrière pour recouvrir en tout on en partie l’écusson.

Très fréqueunnent, le prothorax de ces insectes est muni de dilatation, de pointes

ou de cornes 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 tempérées du globe.

85. (lENTROTÏPlTS .mrlaoonxis Stâl. - .ambodge; Siam.
86. LEPTocnxTnlïs ’l’Aunus Fabr. -- Cambodrre; Siam.
D

87. la-zl-Tomzxrnns sunrmvns Nlh. pl. X. fig. 5. 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 clypeus. simplement convexe; pointes latérales du pronotum dirigées connue chez L. il’aurus. mais moins fortes z leur extrémité très aiguë. très elIilée.

un peu recourbée en dehors; prom-ssus postérieur faible. à peine plus épais que les
tibias. régulièrement arrondi d’un bout a l’autre; base du clavus flave. opaque.
ponctuée ; sonnnet de la cote. flave; la plus externe des cellules intermédiaires pétiolée a la base ; longueur: 7 Un millimètres.
88. ’l’nnzlcx’rlugs P - Cambodge.

89. Tlucm’rlu s? - Route de Luang-I’rabang à Theng.

go. Laerolu-tus il -- Route de Luang-l’rabang a Theng.

Famille (les (il-thCOI’IDES.

91. Cosuomnn [WIL-tTA W’alk. -- Siam.

92. Cosxmcxarx (mon; W’th.) onscmnn var. Nlh. pl. X. fig. 6. Siam.
Taches rouges des élytres presque indistinctes et seulement indiquées par de
vagues teintes brun rougeâtre à la place. qu’elles occupent normalement : il en est de
mémo pour la bordure antérieure du pronotum.
93. Communs ser’rrleprxorx W’allt. [toute de. Luang-I’rabanga’l’heng.

9.6. Cosuocxn’rx Main Atkinson. -- Route de Luang-l’rabang a Theng.
95. Cosuooxnrx manas Nlh. pl. X. fig. 7. Route de Luang-I’rabang à ’l’beng.

Tête noire, pronotum rouge brique avec deux taches noires derrière les yeux ;
écusson rouge groseille sombre; élytres brunâtres avec une tache à 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 étroitement sur sa suture externe et le long du radius; ailes enfumées. bord externe rouge
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à la base z pattes rouges. tibias et tarses antérieurs et intermédiaires brunâtres: poitrine brune, tachée. de jaunâtre derrière les yeux; métasternum rouge: abdomen
noirâtre. bord des segments et anus rouges ; tubercules du mésosternum très forts.

presque coniques; longueur: [9 millimètres.
96. Coswomn’u summums BntIer. - Route de Luang-Prabang à Theng.
Les exemplaires appartiennent à la variété ayant le tiers basal des élytre entière-

mentjaune rouge.
97. CALLITETTIX axaisirnoxs Nelli. pl. X. fig. 8 et pl. Xl.fig. I3. Cambodge ; Siam.
Noire brillante avec le premier article du bec. le métasternum et les pattes postérieures diun testacé rougeâtre; abdomen rougeâtre ; élytres brunâtres avec deux rangées de taches rouges : l’une. formée de deux taches. après le sommet de l’écusson ;

la seconde vers le sommet du clavus z tache interne de celle-ci souvent effacée: 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) absolument droite et presque parallèle à Taxe du corps. formée par une épaisse et haute
carène lisse et mousse, rougeâtre: antennes longues. dépassant beaucoup les bords de
la tôle ; tibias postérieures munis d’une seule épine après le milieu z longueur: 7 Mag millimètres.

98. l’oopmws cosnus Walker. -- Siam.
Variété à tête. plus obtuse et arrondie en avant. signalée par Stàl de Ceylan. L’es-

pèce se retrouve dans llAfrique méridionale avec la tète moins arrondie.

Famille des JASSIDES.
99. PETAIDCEPHALA mussa - sml. Cambodge; Siam.

loo. Laon? - Siam.
IOI. SIVA cos-nuas Stàl. - Cambodge.

[02. "ECALUS PLATALEA. - Nlh. 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 d’une

fois et demie aussi longue que large. en son milieu, un peu étranglée en avant des
yeux et parfaitement demi-circulaire en avant; face marquée d’une élévation en
triangle allongé dont les côtés vont droit du sommet du 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 secteurs aux cories, l’interne simple, l’externe bifurqué vers le quart antérieur : branche
externe simple, branche interne bifurquée elle-même vers le milieu de l’élytre; sec-
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leur interne joint par un trait a la branche interne de la bifurcation supérieure du
secteur externe ; branche externe de la bifurcation inférieure du secteur externe jointe

à la branche externe de ce même secteur; cinq cellules apicales; longueur: nm millimètres; Q, bord postérieur du dernier Segment ventral trilobé, les lobes
latéraux plus larges et moins avancés que le médian.

[03. Enrouoes ClllNENSIS Sign. - Siam.

104. Ecrouops IlUltESCI-INS. -- Nlh. pl. X, fig. la: pl. KV. fig. la. Siam.
Ressemble beaucoup a l’Eclonmps chinensis Sign.. dont il diffère par la coloration
plus rousse, les macules brunâtres moins foncées et moins développées. les pattes
entièrement testacées, enfin la forme de la tète qui niest pas régulièrement arrondie

devant les yeux mais un peu ogivale avec un angle sensible au sommet et les côtés
moins courbés entre ce sommet et l’œil ; longueur: 8 3M millimètres.

105. Canon compensa Stal. - Cambodge. [Variété foncée signalée des Philippines par M. Spânberg].

106. TnmxoTi-zrrix mamelon Stâl. Siam. [Espèce décrite des Iles Philippines].
10". TIIAMNOTETTIX BII’UNCTATA Fabr. - Siam.
108. TxMxo-n-t’r’rlxil - Siam.

ne SÉRIE. -- Il]. né
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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 dernierlieu 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-Chine, au contraire, l’abeille est indépendante, les habi-

tants niignorent pas qu’elle se domesticie, mais ils l’exploitent tout
autant que s’ils l’attachaient à leurs demeures, ils le croient du moins
et savent, du reste, localiser les essaims qu’ils considèrent comme leur

propriété ou celle de leurs villages. Le métier de chasseur de nids
d’abeilles devientsurtoutpénible à cause de la difficulté qu’il y a quelque-

fois à atteindre les nids, car les abeilles, peut-être pour échapper à leurs
ennemis et se mettre hors de leur portée, s’installent souvent non seulement au sommet, mais en (les endroits des arbres difficilement accessibles.

Les ours que les Cambodgiens appellent tigres à miell sont certainement 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 pointqu’ivres de miel ils ne peuvent souvent redescendre
des arbres et se laissent choir à terre. Ces ours communs dans les forêts
de l’lndo-Chine 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.

Un ne consomme que très peu de miel en Inde-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’ornemcntation 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 originaux.
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 tête 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, même par
distraction : il amènerait la chuté 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 respectée, 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 tendret.
Les IIyménoptèrcs que j’ai recueillis ont été décrits ou étudiés

par MM. Il. de Saussure, Ernest André et. Il. du Buysson.
HvMÉNOPTÈnEs recueillis par M. A. PAVIE,
Par MM. Il. DE SAUssuaE’, En. ANDRÉ a, Il. DU BUYSSON”.

Considérations générales.

D’après les collections rapportées par M. A. Pavie, on peut dire que
la presqu’île de l’Indo-Chine nourrit en général les mômes l’Iyménop-

tères que l’IIindoustan et la Chine proprement dite. Les montagnes du
Laos, du Thibet et de l’IIymalaya semblent toutefois posséder une faune
spéciale, différente par certains types de celle des terres moins élevées et

des côtes; mais, les matériaux provenant de ces régions sont trop peu
abondants pour que l’on soit fixé à ce sujet. En Outre, de nombreuses
espèces se retrouvent dans les grandes îles Néerlandaises et quelques
autres sont cosmopolites, car elles habitent aussi l’Afrique, l’Europe et
même la région australienne. On ne doit pas s’étonner de cette disperI. Voir Aymouier. Ex. et Itecon.. n" 16.
2. M. de Saussure. entomologiste éminent, qui a consacré sa longue carrière à
l’étude des Ilyménoptères et des Orthoptères. Il a écrit sur ces insectes de très

nombreux et remarquables ouvrages dont plusieurs sont restés classiques. Presque
tous ces travaux sont ornés de gravures fort belles venant compléter le texte.
3. M. Ernest André s’est spécialisé dans la biologie et la systématique des flymé-

noptères, principalement pour les deux grandes familles : les Fourmis et les Mutilles,
dont il a fourni la monographie dans le Spécics des llynlénoptères de France, fondé.
en 1889 par son frère le regretté Edmond André. Les travaux de cet entomologiste
sont justement appréciés a cause de leur clarté et de leur précision.
A. Il. du Bu ’sson, iré arateur au Muséum d’llistoire naturelle. D’abord bota-

.l l P

mste. Il sadonna a leludc des Cryptogamcs vasculaires. (les mousses et des hépatiques; puis il se livra entièrement a la biologie (le mémé qu’a la systématique des
llvméno itères. Il est l’auteur de la monolrra hie des Chr csidides dans le S écies des

.loP

Ilymenoptèrcs d’Lurope.
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sien, car les Hyme’noptères 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. Ce fait donne une idée de la facilité avec
laquelle les llyménoptères se dispersent.

Nous comptons treize familles dans lesquelles se répartissent les
llyménoptères récoltés par M. A. Pavie, durant ses missions dans

"lido-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. Il. de Saussure, de Genève.
Famille des APIDES.
A ce nom d’Abeilles. s’éveillent en nous les idées de printemps ensoleillé, de
lieurs parfumées. de travail. de tout le. produit d’une vie active dans la plénitude de

sa puissance. Si la flore. de l’Indo-Chine est remarquablement belle, les abeilles y
sont largement représentées, plus même. que sur les autres conllucnls. M. A. Pavie a
sûrement franchi des vallées ou les richesses de la végétation devaient attirer ces laborieux insectes. On dit que dans ces contrées privilégiées. les essaims changent de
place suivant que les lieurs se montrent. Ils passent Tété dans les montagnes. et lilii«
ver ils descendent dans les vallons abrités.

Apis FLOIlEA Fabricius Ç (iamlxxlge. 1893. -- Celte espèce est la plus douce et en
même temps la plus petite. Elle construil, dans les branchages épais des orangers et
des citmnniers, 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’llistoire. naturelle de. Paris possède le premier rayon d’Apis fiera: Fabr. qui ait été décrit. Son
histoire remonte il I804, l’an Xlll de la République. époque à laquelle il a été ligure
par Latreille, dans les Annales du Museum d’llisluirc nulurellr, pl. LXIX.

Une seconde abeille. de grande taille et fort belle, est llApis dorsale It’abrieius.
Elle est velue de noir sur le dos avec la plus grande partie de l’abdomen recouvert
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d’un lin duvet soyeux. jaune doré. Son travail consiste dans un unique et grand gâteau qu’elle pend ail-dessous d’une branche dans le sens de celle-ci. Elle est conservée
à l’état domestiqued’une façon fort répandue dans les montagnes de I’II3’maIaya.

dans des ruches en bois. mises dans les maisons. A l’état sauvage elle est d’humeur

tres irascible.
I.’.lpis lribrpriosu Smith, qui semble être une race noire de la précédente, habite.

les fentes des rochers. ICIIe produit une grande quantité. de cire. La grande caramne

de plusieurs milliers de mulets, allant du Yunnan à Amarapoura, en Birmanie.
porte surtout de la cire (I’.Ipis Iaboriosu 5m. et revient avec du coton de Birmanie.
Enfin, je signalerai les IIPIS indien Fabricius ct Peroni Latreille. (le sont des especes communément cultivées. Livrées a elles-mômes. elles s’abritent dans les trous

des arbres et les crevasses des rochers. tic sont elles. parait-il, qui donnent le plus de
miel et de la meilleure qualité.

Famille des MÉLLIrÉIunEs.
XvLocom .izsruxas Linné O7I Siam : de I’nom-I’enh a Battambang: Cambodge
I886. - IIépandue dans presque toute I’Âsie chaude, l’Afrique. et les grandes îles
Néerlandaises.

V.i.v.))-

XrLocori luiras Drur) oÂ (ambodge Siam (h I nom [euh a B’itt’unbang

. . . 1. . , u 4 . . Ë - l ( t

1886. -- Sa livrée est entièrement noir brillant. avec des ailes a mille reflets bronzés.

mctriIhquts d un eIIel surpremnt I e male a des yeux cnormes qui entourent toute

. r, . . . . . . . ,

la tête; ses tibias antérieurs sontIargemcnt dilatés connue des mains, blanc (l’ivoire
et frangés de longues soies blanches. L’aspect de cet Il) ménoptere. un des plus gros du
globe. est fantastique et rappelle les monstres de. bronze IIIH’IltÔS par les artistes de
I’Indo-(lhine ou encore ceux que l’on voit peints dans les pagodes. -- Ilépanduc dans
toute IiÂsie chaude et l’archipel asiatique.
Xvumom ’ri-mzlseuri It’estwood 01 Q (jambtxlgc; Siam : de I’nom-I’enh a Bat-

lambang I886. -- ICspccc commune.

Ninocom mssmms Lepelctier 0X (lamlmdge; Siam : de l’item-Penh 2. Battambang I886. - On lia signalée également des Indes anglais s et de Chine.
Les Xylocopes sont nombreux dans I’Iudo-(Ihine : ou en compte plus de, trente
espèces distinctes. (le sont des insectes taraudeurs. Ils creusent dans Ies bois tendres
des galeries d’une régularité parfaite. (l’est avec leurs mandibules. courtes et puissantes. qu’ils opinent 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 mouche établit les cellules ou elle dépose ses œufs. cellules qui. les unes ail-dessus des
autres, sont séparées par des cloisons faites de sciure de bois méléc a. de la salive. La

femelle approvisionne chaque case avec une palée assez liquide, composée de miel et
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(le pollen et sur laquelle l’œuf est fixe. Chaque cellule a sa garniture, provision que
la jeune larve trouvera toute prèle a son éclosion. Chez la majorité des llymenopteres,
les individus de sexe male se montrent quelques jours avant l’apparition des femelles.

Du reste, les œufs qui leur donnent nai5sance sont pondus les derniers. La femelle
Xylocope a donc soin de placer les œufs males dans les cellules du dessus de la galerie:
de. la sorte, les premiers insectes qui sortiront de leur berceau n’auront pas a se frayer.

un passage au travers des cellules du dessus, ou leurs jeunes sœurs seraient encore
enveloppees de leurs langes nymphales. Cette disposition des œufs males. places en
dessus dans les dernières cellules construites, et les œufs femelles pondus les premiers
au fond (le 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? Ou n’evplique

pas encore d’une. maniere satisfaisante ce singulier probleme, qui touche il l’un des

plus palpitants sujets de la physiologie.
ll arrive. bien souvent que les Xylocopes utilisent la cavité des bambous, pour y
faire leur nid.
CEIHTINA MA(It’l.ATA Smith oz Q Cambodge [886. - Cette Cératine est d’un vert
métallique uniforme et ne le cède en rien au Chrysis par l’éclat de sa parure. Le mâle
porte sur les segments de l’abdomen des taches noires, profondément sculptées. Ces

jolis insectes ont les mômes mœurs que les Xylocopes a côte desquels ils sont rangés
dans la systématique. lls enlèvent la moelle des tiges des plantes et (les arbustes pour

installer leur progéniture ou simplement pour y trouver un abri. -- Commune dans
les Indes.

ANTIIOPIIORA ZONATA Linné. - Siam : Pnom-Penh s. Battambang. 1886. Charmante espece qui. très anciennement décrite, n’en est pas moins une des plus
belles. Son thorax est de velours fauve et l’abdomen d’un bleu de ciel métallique de
la plus grande fraîcheur, avec des bandes transversales de satin noir. On l’a signalée
de l’Hindoustan, de la Chine, des Philippines. des Célèbes. de. Bornéo. de. Nouvelle-

llollande. etc...

MEC-velum Dlswvcn Fabricius Siam : de Chantaboun a llattaulbaug I886;
Cambodge 1886; Siam : Battambang a Pnom-l’enh, 1886.
Les habitudes (le. cette Mégachile indienne sont toutes dill’erentes de celles des nô-

tres, qui sont des « coupeuses de. feuilles », suivant l’expression de lleaumur. La
M. (lisjunela F. est une maçonne. si l’on en croit Charles llorne. dans son récit’mr les

llvnnînopleres des provinces du Nord-Ouest de l’lnde. Elle fait des cellules de terre
gâchée. Elle construit son nid de toute. pièce. ou bien elle le dissimule il l’intérieur
d’une lige de bambou.
MEGACIHIÆ. ATRATA Smith 0Â Cambodge. 1886. Déjà comme de Java.

llALICTlJS mauser-ms Smith : Cambodge, I886. - ludique, des Indes anglaises.
depuis 1853.
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Famille (les FORMICIDES.
Cmeoxorcs sp. il QCambodge, 1886.
Le grand genre. Cumpanotus, type de la sous-famille des Camponotinœ. se reconnaît

il sa forme généralement allongée; à ses antennes de la articles chez les Q et les
(le l3 chez les insérées vers le milieu (les arêtes frontales. à une certaine distance
de. l’épistome; a son thorax et a. l’écaille de. son pétiole presque toujours inermes. et
au [mlvluorphisme de ses neutres qui présentent. chez une. même espèce, des dilI’é-

reuees souvent fort. considérables. tant sous le rapport de la taille que sous celui de la
conformation (le la tôle. C’est le genre le plus populeux de toute la famille des Formieides. puisqu’il comprend aujourd’lmi plus (le [.00 espèces ou races répandues dans
toutes les régions du globe. Mais ces espèces n’ayant. la plupart du temps. été (lé-

crites que d’après les formes neutres. il n’est pas possible de leur rattacher les individus sexués quand ils n’ont pas été capturés dans le nid en compagnie de leurs
ouvrières. et c’est pourquoi les femelles et les mâles isolés sont le plus souvent indéter-

minables. ce qui est le cas pour la femelle rapportée par M. Pavie.
Très voisin (les Cumponolus est le genre Polyrhnnhis dont les espèces. moins multipliées quoique toujours assez nombreuses. sont localisées (lans les régions tropicales
de l’Afrique. de l’Asie et (le l’Australie. Elles se distinguent des Camponolus par la
forme souvent plus trapue. l’abdomen plus globuleux, le thorax et le pétiole presque
toujours armés de (lents ou d’épines, et par l’absence de polymorphisme chez les
ouvrières.

Les I’olyrhachis sont des fourmis très curieuses. La plupart portent sur le thorax
et le premier segment abdominal (le grandes épines, souvent en forme de crochets.
qui leur donnent un aspect particulier. Elles sont fort agiles, vivent sur les arbres et
les arbustes. courant sur les rameaux. les feuillages et les fleurs. Elles se fabriquent
de petites chambres provisoires en réunissant par (le nombreux fils (le soie des feuilles
qu’elles maintiennent chitI’nnnées 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 :

POLYRIIAGHIS I. massues Smith Siam: Battambang. 1886.

Entièrement noire. lisse. très luisante. avec les cuisses et les tibias rouges:
pilosité a peu près nulle; (los du thorax arrondi. non marginé latéralement ; prono-

tum avec les angles antérieurs un peu dentiformes: metanotum inerme; pétiole
armé de quatre denticules a. peine sensibles. Long. 5 [fil-6 Un millimètres.
Répartition géographique: Inde. Birmanie. Cochinchine. Java.

POLYItIHCIIIS A")th Le Guillou Cambodge. [886.
Entièrement noire: tôle, thorax et pétiole grossièrement réticulés-ponctués, peu
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luisants; abdomen très densément et linement réticulé-ponctué. mat; pilosité
presque nulle: dos du thorax arrondi, non marginé; pronotumet metanotmn 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 8-[8 millimètres. Q 12-14 millimètres.

Répartition géographique: Inde, Assam, Birmanie, Teuasserim, Cochinchine,
Siam, Java, Sumatra, Bornéo, Philippines. Célèbes.

POLYRIIACIIIS SUMATItENSIS Sm., race aureum Em. Siam: de Chantaboun à
Battambang. 1886.
Entièrement noire; tout le corps densément et longitudinalement strié, peu luisant; 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 segments: pronotum armé de deux longues épines, métanotum faiblement hidenté;
écaille du pétiole munie. en dessus, de deux épines verticales. et. sur les cotés. de
deux petites dents. Long. g-la millimétres.
Répartition géographique: Assam. Birmanie, Terrasserim. Célébes.

Porvmncurs raoxwu Roger Siam : de Chantaboun à Battambang, [886.
Entièrement noire, pilosité éparse, corps revêtu diune pubescence serrée. fine,
soyeuse. d’un jaune d’or, qui couvre la majeure partie de sa surface et surtout l’abdomen : structure du thorax et du pétiole comme chez liespèce précédente. Long. 89 millimètres,
Répartition géographique: Inde, Birmanie. Indochine, Java, Sumatra.
CAREBARA LIGNATA lVestw. Cambodge.

Le genre Carebara, qui appartient à la sousJamille des Myrmicinm, se fait remarquer par une extrême disproportion entre les ouvrières et les formes sexuées. Les
premiéres sont privées d’yeux, ont les antennes composées de 9 articles dont les deux

- derniers forment une massue bien déterminée. Leur taille ne dépasse pas 2 millimètres. Les femelles, au contraire, sont énormes. massives. et semblent de. véritables
colosses associés à des pygmées. Elles ont les antennes de Io articles. sans massue
apparente, et les yeux normalement développés.
La femelle de cette CSPI’CC. rapportée par M. Pavie, est entièrement d’un marron

luisant et atteint prés de 20 millimètres de longueur.
Répartition géographique: Inde, Birmanie. Chine. Java. Sumatra. Moluques.

Famille des VESNDES.
VESPA amen Fabricius Cambodge; Siam : Chantabouna Battambang. 1886;
Luang-Prabang a Theng, 1888.
Cette guépe est une des plus communes de la région. Elle construit des nids
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énormes dans les branches des arbres. L’enveloppe extérieure est en carton cassant et
fragile. fabriqué avec des fibres de bois, mèlés à de la terre et d’autres débris végé-

taux. très fins, 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 crabro 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.

Vespa oison F. Var. alliais F. (Vespa allinis Fabricius) Q Laos; de Luangl’rabang a Theng, [888.
Lorsqu’on possède de grandes séries de V. cureta F. et de V. afi’inis F., 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
différentiel.

Du reste. je ferai remarquer que chez les guépes et les abeilles sociales, qui ont
atteint un haut degré de perfectionnement, les caractères spécifiques tendent à s’effacer

et deviennent ditliciles a reconnaître.

La région parcourue par M. Pavie est très riche en guêpes, dont quelques-unes
sont énormes. Je puis citer la Vespa malularina Smith. dont les femelles mesurent
cinq centimètres de longueur et la Vespa magnifier: Smith. fort estimée des Lyssous.
Ces sauvages ’l’hibétains recueillent les gâteaux du nid de cette guépe, puis les pilent

et les laissent fermenter au soleil. La pâte obtenue devient alors une. médecine précieuse, un stimulant des plus énergiques. Il y a encore les Vespa ducalis Smith, analis

Fabricius, velalina Lepeletier, bieulnr Fabricius. bellicosa de Saussure, vinas: Smith,
slruclor Smith. etc... enlin la l7. (luryloides de. Saussure qui ressemble à un male de
fourmi du genre Dorylas. Son corps est frôle. allongé, subparallèle et entièrement
testacé clair.

l’omsrlcs HEBRŒIUS Fabricius. Cambodge, 1886.

(le Poliste habite presque toute liAsie où il est aussi abondant que l’est chez nous
le Ilelisles gallium Linné. Il live son nid sous les vérandas. près des fenêtres ou aux
branches des arbres proches des maisons. (le 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 être redoutée.

I(I.-tltlt "matchai Fabrieius. Q Cambodge. 1881i. Répaudue dans toule l’lnde et
l’archipel asiaslique.

[titilla Mxiiunxn Lepeletier. Q Cambodge. I886. Abondaule dans l’lnde.
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Imam amenas de Saussure. Q Cambodge. 1886.
Les [caria sont des Vespides sociaux remarquables par leur abdomen globuleux
avec le premier segment pédicellé, nettement séparé du reste. Ils fixent leur nidification a 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.
D’autres fois, c’est un long ruban de cellules. suspendu par une pédicelle unique. Le
nid de quelques espèces. représentant le terme le plus simple de la vie sociale, est ré-

duit à quelques cellules seulement. La couleur de ces guèpes est très changeante chez
les habitants d’un même nid. Pour cette raison leur élude devient très (lifIicile quand
on n’a que des individus isolés.

Vespa, Polisles et [caria sont des hyménoptères sociaux qui, de 111ème que les
abeilles. les mélipones. les bourdons et les fourmis élèvent eux-mômes leurs petits.
Dès sa sortie de l’œuf. la jeune larve est surveillée et nourrie avec le plus grand
dévouement. Chez les nidiliauts solitaires. l’œuf est enfermé avec la provision de
nourriture que doit consommer la larve ; la mère ne connaît point ses enfants.

Famille des EUMÉNIDES. Euucxcs ESURIENS Fabricius. Q Cambodge, 1886.

EUMENES CONICA Fabricius. Q J Luang-I’rabang à Theng; Siam: de. Chantaboun à Battambang. 1886; de Baltambang a l’11o1n-Penl1, 1886.
Deux espèces communes et fort répandues dans toute l’Asie méridionale. Leur
nidification est fort élégante. Ce sont des demi-sphères creuses à l’intérieur. faites de
terre gâchée. L’ouverture aménagée au sommet de la voûte a la forme d’un enton-

noir. Les parois internes sont soigneusement polies. La mère y enroule une dizaine
de chenilles, qu’elle poignarde de son aiguillon dans les principaux centres nerveux.
de sorte que ces proies restent souples et fraîches suffisamment longtemps pour ètre
mangées les unes après les autres par la larve de l’Eumène. Après la ponte de l’œuf et
l’approvisionnement de chenilles anesthésiées. la mère cimente l’entrée 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 soupçonner la vie mystérieuse qui évolue sous cette enveloppe de vulgaire apparence.
RHYNCHIUM BRUNNEUM Fabricius. Siam z de l’nom-Penh à Battambang; Cambodge, 1886. Espèce commune dans l’Inde.

Famille des SPHÉGIDES.
Annormm maures Smith. Q Cambodge, 1886. A été décrit de l’lnde.

Curcuma LOBATUM Fabricius. Q Cambodge, 1886.
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Un des plus beaux hyménoptères. ll est entièrement vert métallique, éclatant.
ll est abondant dans toute llAsie méridionale.

PELOI’ÆUS nasnus de Saussure. J Siam: de Chantaboun à Battambang:
Cambodge. 1886.
l’une ses IIENGAIÆNSIS I)ahll)om. Siam: (le Chantaboun a Battambaug. 1886.
Cet insecte allèctionne. particulièrement liintérieur des maisons. Il construit des
cellules avec de la terre gâchée. et il les garnit avec des araignées. ll vit aussi dans
l’lnde.

Salin NlGllIl’ES Smith. Q Cambodge. 1886. Insecte cosmopolite habitant llAfrique.
llAsie et l’Australie.

CEltCEIllS msnnims Smith. (f Cambodge. 1886. Signalé de l’lnde et de la
Chine.
Snzus PUSII.LUS llaudlirch. O2l Cambodge. 1886. Répandu dans tout l’archipel
asiatique.
LAItRA SIMILLIMA Smith. a) S2 Cambodge, 1886. Signalée de l’lnde.

LARRA sumasssuam Smith. OPI Cambodge. 1886. ludiquée connue habitant aussi lilude et liarchipcl asiatique.
LYRODA rommst Smith. Cambodge, 1886. Était connu des lles Célèbcs.
Les Sphégides sont des insectes prédateurs, doués d’une sagacité étonnante pour

découvrir leurs proies. Les uns chassent des chenilles. d’autres les orthoptères; beaucoup se spécialisent, soit aux diptères, soit à cerlains coléoptères ou encore aux hymé-

noptères mellifères. etc... Leur talent consiste à surprendre un gibier de choix et à le
paralyser; ils l’emportent ensuite dans leur nid ou leur petit pourra le dévorer sans
danger.

Famille (les CllRïSlDlDES.
Les Chrysidides ont des couleurs métalliques éclatantes. Leurs téguments sont
d’or, enchâssés(Téméraudes et de saphfrs, mêlés aux émaux les plusrichemeut nuan-

cés. Un certain nombre (rentre elles. appartenant surtout à la faune poléarctique.
ont des teintes feu resplandissanles. ce qui leur vaut du reste leur dénomination de
Chrysis. Dans Fluide-Chine, elles sont abondantes, comme dans tous les pays chauds
nourrissant de. nombreux Spllégides. Euménides et Mellilérides, car nos jolies mouches

sont parasites des nidiliauts solitaires. Elles surveillent avec assiduité la construction
du nid des hôtes qu’elles ont choisis. et, dès que l’approvisionnement est terminé,
avant la clôture des cellules. elles y déposent leurs œufs, profitant d’une courte ab-

sence des nidiliauts. 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 proVlSlonS.

La Chrysis shanghaiensis 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 Chrysis, à 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 oviscapte et dépose son œuf sur la Chenille. très probablement après avoir anesthésié la
place où elle le fixe. A l’encontre des Chrvsis d’EnrOpe. qui n’ont pas de glandes à
venin. la Chrysis shanghaiensis Sm. en possède de très développées et elle doit assuré-

ment en faire usage au moment de la ponte.
Les Cleples qui forment une petite tribu de la famille des Chrysl’didæ, ont eux
aussi des glandes à venin. qui leur servent à paralyser les larves des Tenthrédinides.
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 des
lchneumonides: celles qui sont dépourvues de glandes à venin placent simplement
leurs œufs dans le nid des nidiliauts.
Semblables à de petits météores ailés, les Chrysis sont toujours en mouvement
et leur capture est dillicile. Il ne faut donc pas s’étonner si M. Pavie n’en a recueilli
qu’un très petit nombre.

CIIRYSIS FUSCIPENNIS Brullé. Siam: de Chantaboun a Battambang. I886 ; Laos:
Luang-Prabaug à Theng. I888. Cette espèce a été capturée en Égypte. a Itamlé, en
Mésopotamie. dans l’lliudoustau, l’Annam, Ceylan. la Chine, Bornéo, Célèbes, les
Philippines, l’Australie. etc.

CIlln’SlS "aunas Hadoszlmwsky oz Siam: de Chantaboun il llatlambang. [886.
Connue du Caucase. de la Perse, du ’l’urkestau, de l)ardjilin".

Camus PRINCIPAL!!! Smith. Q Siam: de Chantaboun à Battambang, I886. Déjà
signalée de différentes localités de l’llindouslan. du Siam, du Tonkin. du Thibet, de
Chine, de Java, des iles Célèbes, Moluques. etc.

STIIJIUM SPLENDIDUM Fabricins. Siam: de Chantaboun a Battambang. I886.
ltépandu en Europe, en Afrique, en Asie et dans la région australienne.
STIIÆUM SPLENDIDUM Fabricius Var. amethystinum Fabricius Q Cambodge, I886.
Même aire de dispersion que le type.

Famille des MUTILLIDES.

M. Pavie a recueilli deux représentants de la famille des Mutillides 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 a ce sexe qu’appartient l’espèce suivante qui fait partie du genre Mutilla

proprement dit.
hlt’TIIJA Nanas Kohl. Cambodge. I886. 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 subrectangulaire; pygidium longitudinalement ridé; éperons pales. Long. 7-8 111illin1ètres.
Répartition géographique : Inde. Java.

Une seconde espècea été recueillie par 5l. A. Pavie dans le Cambodge en I886.
Elle est très voisin de la .lllzlilla nntIIis Lepeletier. Mais comme les exemplaires sont
du sexe male, on ne sait à quelle femelle les attribuer d’une manière positive.

Famille des SCOLIIDES.
Les mœurs des Scoliides sont singulières. Pendantque 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 de Coléoptères Scarabéides,
sur lesquelles elles fixent leurs (ruts. Les larves qui en sortent dévorent celles de ces

Scarabéides. En ce sens ou 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.
SCOLIA RUIIIGINOSA Fabricius. Cambodge. I886. Répandue dans l’lude et l’ar--

chipel asiatique.
SCOLIA MOLESTA de Saussure Cambodge; Siam: de Pnom-l’cuh à llattambang.
I886. Vit dans toute l’Asie méridionale.

8mm CïANII’ENNlS Fabricius Q, Cambodge. 1886. Connue également de Ceylan et

de Java.
Sceau FORAMINATA (le Saussure Cambodge ; Siam : de Chantaboun à Battambang, I886. Espèce cosmopolite.
SCOLIA masers de Saussure Q, Cambodge, 1886. Vit dans l’Inde.

Famille des TIPHIIDES.
Un seul représentant de cette famille a été rapporté par M. A. Pavie; il appartient à une espèce décrite par F. Smith. en I855.

MiSSlON RÊVIE A .1

Mach pus! t a v’rI larldu.( .1.
1 Sahus Pawanus, 501m: A» Pommlus sus ectus sin-us»;

.Pg

2 , 7 Î 5 5" 55.5 ” Îrîegzschus ralficeps î

5 Œ’Pmocnemls parements-1ms Î 6 6’ Seldladna MozïcphadznsPaxlzex

Il", 1mm":
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TIPIIIA arrives Smith. Q Cambodge. I886.
On connaît encore peu d’espèces de Tipliiu habitant l’lndo-(Îhine, et leurs mœurs

sont pour ainsi dire totalement ignorées.

Famille des POMPlLIDES.
Les Pompilides sont destructeurs 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 on
vaincre leur résistance. S’ils ne peuvent réussir à s’emparer de l’araignée dans leur

retraite, ils l’ont facilement à la course des qu’elle est délogée. Ils plongent leur

aiguillon dans le céphalothorax du monstre qui reste. plus ou moins paralysé. Ils le
traînent ensuite dans un recoin ou ils l’enl’ouissent après avoir fixé un œuf soit près
de l’abdomen, soità la base d’une patte.
C’est à cette ramille qu’appartiennent les plus intéressants llvvménoptéres recueillis

par M. Pavie. Trois espèces étaient inconnues. Leur diagnose a été rédigée par
M. (le Saussure et leur portrait est du au talent de M. A. l’oujade.
SALIUS l’Aquus de Saussure n. sp. Cambodge, [886.
Q. Gracilis, ater, sericeo, vel argenteo-sericans ; abdomine apice rul’o. Caput orbiculare, compressum, perpendicularI; l’acie Ieviter depressa, sulco longitudinali sub-

tili. Oculi paralleli. Clypeus transversus, margine inl’ero recto, angulis rotundatis.
Antennæ et palpi nigri. Thorax parallelipipedus. Pronotum haud sulcatum, angulis
rotundatis. Nlototborax supra Ieviter inaequalis, depressione transversa obsolcta ante
apicem ; utrinque tubercnlo obsoleto Cmnpresso ante stigmata ; postice fore perpendiculariter truncatus. margine dorsali postiro subconcavo. l’acies postiez: nonnihil
com-ava, ejusmargo superior subtrapazine-arenatus, utrinque in angnlum trigonalum
desinens; "largo inl’erior transversus, reclus, in cesticulum rotundatum tumidns.
utrinque angulum prominulum rotundatum l’ormans; margines laterales inter
angulos bines valde sinuati. Abdomen subprismaticum. serieeo-nitens, Ieviter cyanescens, basi rotundatum; segmentis 12-6 rulis. Pedes graciles, longiusculi, nigri.
’l’ibize anticam! subtils ad exteriorem spinis brevibus Il, de relique inermes (calcaribus

exceptis). Tibia: postica- supra ac subtils spinis brevibns 4-3. Mie limpidw; anticze
venis principalibus et stigmate nigris. venis (lisci brunneo-lbrrugineis. Areola radialis
ovata-lanceolata, areola cubitalis a" lalior quam altior, obliqua quadrata, lm venam
recurrentem ad V3 longitudinem excipients; 3" areola cnbitalis major, trapezina,
areolam radiale": vix suparans, et" venam reeurrenlem in medio vel paulo ante Inedium marginem excipients. Vena cubitalis ante marginem apicalem alan evanida.
Alarum posticarum vena analis apice valde uncinata, cum vena discoidalis continua ;
have basi parum arcuata. Pl. Xll. lig. a.
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(f. Femiua- conformis: metathorace tamen breviore, magis gibberoso; antennis

brevibus, pl. XI]. fig. l. Long. Q 16: J l3; ala: Il. 5; J l0. 6 millimètres.
PRIOCNEtHS FULGIDIPENNIS de Saussure De Luang-Prabangà Theng, 1888. Connu

de Ceylan.
PRIOCNEMIS FLAVUS Fabricius. Q Cambodge, 1886. Signalé de Singapore, Bornéo,

Sumatra. Gilolo.
PRIOCNEMIS PARCEDENTATL’S de Saussure n. sp. De Luang-Prabang à Theng,
1888.

Q. (lracilis. niger. fusco llirtus: antennis. capite, pronolo, inesonoto. tegtilis,
metanoto super-ne, pedibusquc. aurantiacis. aurantio-sericeis; alis l’usco-violaceis. Man-

dibula- rutila apice nigrae. Vertex supra aulennas rostrum trigonalem sulcatum elliciens. (Ilypeus transverse-tl’apeziuus, margine inl’ero lato, recto. Metanotum basi

utrinque tuberculatum. lateraliter obsolete rotundato-carinatum, superficie remote
transverse elevato-strigatam. Tibiae postice extus seriebus a spinarum armatæ: serie
supera basi oblique crenata, crenulis 7-8 parum latis. Tarsi postici articulis basi
brevitcr nigris, unguibus apice fuscis. Ungues unidentati. ln alis anterioribus areola
radialis rhomboidali-lanceolata, apice hebetata : areola cubitalis 2’ elongata, margine

apicali perpendiculari. margine postice primam venam recurrentem paulo ante
apicem: tertia areola cubitalis secundam venam recurrentam ante medium, excipiente. ln alis posticis vena analis cum vena discoidali sigmoidaliter continua.
Long. al; millimètres ; alzr 20 millimètres. l’l. X11, fig. 3 et 3*.

Rassemblant par sa livrée à la .llygnimia hollenlolla, Sauss., mais plus grêle, à
pattes plus longues. à metanotum moins caréné sur les côtés. moins fortement strié.
à tibias postérieurs non carénés au bord interne. et n’oll’rant pas (le dent au

chaperon.

Poupn.us susvnc-rus de Saussure n. sp. Cambodge, i886.
9. Niger, cincreo«sericaus; abdomine rul’o, apice nigroscentc. Antennau et palpi

nigri. Caput pone oculos coriaceo-rugulosum. Oculi sensim paralleli. (Ilypeus valde
trausversus. Mandibulze in medio rut"o-notata-. Thorax subcompressus, subtiliter

coriaceus; metalhorace lmvigato. argenteo-nitenti. Pedes sericantes, calcaribus
tibiarum spinis et unguibus tarsorum rulis. Tibiae haud longe spinosæe. Tibiæ antica:

subtils, extus spinis mediocribus à. Tibia: posticae supra spinis 6: 5. Alu: fusconebuloszr, venis tuscis, limbe apicali obscuriore; stigmate crassiusculo. Areola radialis l)revis, latiuscule plltll’OfnllS. 2m areolam cubitalem vix superans; areolzr cubitales

a". 3’ subæquales; a" oblique trapezina, 3a ad ar. radialem valde coarctata. secundam venam recurrentem paulo ante medium vel in medio excipiente. ln alis posticis

vena analis apice uncinata, cum vena discoidali continua, vol subcontinua.
Pl. Xll, fig. Il. Long. il millimétres, ala 8 millimètres.
Espèce très voisine du 1’. chalybeulus, Dahlb. d’Europe. 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 a" cellule cubitale de l’aile est moins aiguë à son

angle interne; la 3" est plus petite et reçoit la nervure recurrente un peu après son
milieu ; enlin a l’aile postérieure la veine anale s’insère un peu avant le point d’ori-

gine de la veine discoïdale.
Famille des STÉPIIANIDES.

La famille des Stéphanides t’ait le passage des [chueumonides aux Evaniides. Ce
sont des insectes parasites, qui, avec l’aide de. leur longue tarière, peuvent atteindre
des larves de Coléoptères ou d’llyniénoptères abritées sous des écorces de végétaux ou

derrière une muraille de. maçonnerie. Leurs larves sont carnassières et vivent généralement aux dépens de celles des Coléoptères Xylopliages ou d’Hyme’noptères soli-

taires. Leurs trochanters sont de deux pièces. leurs antennes sont droites. leur prosternum l’orme 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 l’ort curieuse et que Nt. de
Saussure a reconnue inédite.

Memscnus RUFICEPS de Saussure n. sp. Ba-Cliieu, arrondissement de Saïgon. 1886 ;

Cambodge, 1886.
S2. Validus, cineree-hirtus. M. fumait (lirullé) staturae et illi simillimus. Caput
rul’um, 0re nigro, palpis fuscis. Antennæ nigrae, basi superne rul’m, 1° articule rul’o.

Caput anterius rugato-punctatum, haud arcuato strigatum, supra crassissime aréo-

lato-punctatum, in vertice rugis lransvcrsis elevatis 14; instructum; occipite vitta
longitudinali transversa striata. Frontis (lepressio subrliembeidali, rugosa, per tubercules rugit’ormos 5 uigres circumscripta. marginibus inl’ero-lataralilms vittam

transversa-strigatain notatis. Pronoti collum crasse transverse plicato-strigatum.
Mesonotum crasse cribroso-punctatum, haud strigatuni. Teguhe rutidav. Mésopleuras

dense punctataê. Scutellum et postscutellum rugulosa, basi et apice polita. Metanotum crassissime t’oveolato punctatum. Abdomiuis petiolus ut solitum conl’ertim

transverse striolatum. Abdomen de relique larvigatum, serieans. basi petiolari rugulosa. ’l’erebra nigra, annule ante apicem lengiuscule albido. Pedes nigri, politi,
artubus rul’o-testaceis. Coxae pestica: plus minus crasse subsquamoso rugosaë. ac
punctatae, superna apice transverse strigata-. l”emora postica subtils crenata, (lentibus-

que a armata. Ungues rul’ze. Mal nel)lll0sze. venis nigris. Long. 19-27; tlioracis
(1.543; petioli 6,511.51; alæ 10.546,13; evipesit. 265-34 millimètres Pl. Xll, lig. 5,
5". 5h et 5s.
Espèce bien caractérisée par sa sculpture. Chez le :11. furcalas du Brésil la face est

couverte de stries arquées; le thorax et les hanches sont lisses avec des ponctuations
éparses ou espacées.

a" Sème. - Ill. I 26
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Obs. - Deux mâles de très petite taille, capturés au Siam, pourraient se rapporter
aux femelles décrites. Ils dill’èrent de ces dernières par leur tète entièrement rousse.

à 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. L011". l0 millimètres.

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.

Maexscnus BORNEENSIS de Saussure n. sp. Bornéo.

(fit M. ruficipe simillimus. ejusdem pictera ; capite tamen toto rul’e, tantum
mandibulis apice nigris. Antennæ nigrze, 1" articule rul’o. Caput sicut in specie, lall-

(lata insculptum sed superne totum et occipite transverse arcuato-st.rigalum. Facics

rugose punctata, nonnunquam tamen utrinque strigis nonnullas valde obliquas
obterens. vcl tota transverse obseleta arcuate-strigata. Mesonotum polilum, cribrosum. antica utrinque punctis conlluantibus crasse strigatum; scutello polito. Coma
posticae transverse elevato-rugatac. ac striatzu. Femora postica subtils crenata. dentibus
que 3 armata (1 ante médium. a prope apicem). Alto fusco 11cbulosze. in medio vitta
transversa vel macula l’usca.

Varlet. - a. pedibus fusco-rutescentibus.
b. in individuis minoribus et in maribus, sculptura incomplete explicala.

Q. Long. 19-31; thoracis 118-7,5; petioli 6-10: alæ 11-17; ovi pos. 22,5lgo millimètres.

oz. Long. 25 : thoracis [3.6: petioli 6,5; alze 12 millimètres.
Famille des TENTIIRËDINIDES.
Les Tenthrédinides de l’Indo-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 Selandriirur et M. de Saussure la décrit
ainsi :

SELANDRIA (Monepmmvus) 1’11"51 de Saussure n. sp. Siam: Battambang,
1886.

Q oz. Crassiuscula. tota atra. Ieviter caerulescens. Automne apice brunneæ vel
rul’escentes; earum articulus 3" quarto computatis aequilongus et quinto (vel lon-

gier). Occiput subacutus. Vertex pone unumquilnque ocellum posticum sulco
longitudinali et inter illes postice puncto impresso, notatus; inter sulcos haud
tumidus. Os brunnescens. Pedes brunnescentes vel tibiis et tarsis brunneis. Ale:
lusco-ncbulosæ, inluscatze, apical! clarieres: venis nigris. Stigma parum latum.
Area radialis acutissima; ejus vena dividens parum obliqua. in medio margine
secundar areolae cubitalis incidens. Areola cubitalis 2’ quam tertia dimidio brevior,
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primam venam recurrentem in Inedio margine excipiens, 3" areola cubitalis intus

acuta, secundam venam recurrentem sensim in tertin parte basali exeipiens.
Areola lanceolaln longe petiolala. Alu- posteriores cum areola discoidali unice.
Long. 7 : alan 6,5 millimètres. PI. X11, fig. 6 et 6’.

Explication de la Planche XI].
HYMÉNOPTÈRES

l Salins Pavimms de Saussure (f n. sp.
a Salins l’avianus de Saussure n. sp.
3 l’riocnemis parcedenlatus de Saussure Q n. sp.
3a Ailes antérieure et postérieure du l’riocnemis parcedentatus Sauss.

A Pompilus smpectus de Saussure n. sp.
5 Megischus ruficeps de Saussure (2 n. sp.
5a Tôle vue de face, du Megîschus ruliceps Sauss.

5 b Tête et prothorax du Megischus ruficeps Sauss. vus de profil.
5a Patte postérieure du Megischus ruficeps Sauss.

6 Monophadnus Paviei de Saussure n. sp.
60 Ailes antérieure et postérieure du Monophadnus Paviei Sauss.
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NÉYROI’TÈRES

M. René Martin, le distingué entomologiste, à qui M. Bouvier a l’ait

appel pour la détermination et la claSsilication de mes Névroptères et qui
a bien voulu s’en charger, m’a appris que j’étais un (les premiers ayant

rapporté en France un certain nombre (le libellules de l’IlldO-CIIIIIC et
qu’avant ces dernières années, aucun explorateur n’avait cherché à

observer et à capturer ces admirables insectes. pourtant très communs
partout, très apparents et souvent d’une taille remarquable. Il m’a aussi

fait connaître que depuis, quelques chasseurs ou entomologistes,
M. Frullstorl’er, de Berlin. et d’autres, ont récolté, en Annam, au
Tonkin, aussi au Cambodge, une grande quantité d’odonates intéressants 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-(llline.
Cette liste qui était à faire, M. René Martin l’a établie et je la public

ci-après; elle comprend avec le produit de mes récoltes près de cent quarante espèces. Je lui suis infiniment reconnaissant de me l’avoir fournie
ainsi que (les renseignements généraux qui m’aident à les présenter.

Liste des NÉVBOPTÈRES de l’Indo-Chine.
Par M. René RIAIITIN I

Considérations générales.

La région inde-chinoise qui comprend la Cochinchine. le Cambodge.
l. M. René Martin a l’ait sur les Névropteres des études toutes spéciales: il leur a
Consacré un certain nombre. de mémoires; il a publié d’autre part des observations

sur les mammifères, 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 ou y trouve, fortement représentées, la faune de l’lnde, celle de la
Birmanie, celle (le l’Archipel de la Sonde et même la faune de la Chine
méridionale.

En effet, 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-(Iliine française qui semble être un lieu (le rendez-vous central

pour les Odonates (le toutes les Indes orientales. Ou 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 I’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. (le Selys-Longchamps,
traite d’une faune voisine. Sous le titre : « Les Odonates de la Birmanie»,
l’éminent entomologiste a énuméré 88 espèces réparties en 59 genres.

Dans ce nombre, il catalogue seulement 17 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’Indo-Chine ont absolument les mœurs que ces
insectes ont partout ailleurs et on ne connaît pas d’exemple d’une espèce

ayant des habitudes anormales ou extraordinaires.
Les larves vivent, durant une année ou deux, les unes dans les eaux
courantes, d’autres 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 s’arrête, exposée au soleil, accrochée à un brin d’herbe, à un

jonc, sur une pierre ou sur le sable du rivage. La peau se fendille sur le
sommet de la tête et du thorax, et l’imago sort lentement de son enveloppe larvaire en une demi-lieure à peu près, pour, aussitôt séchée et
raffermie, 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 davantage, 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 mômes 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 Indo-Cbine.

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 n0vembre 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 Ilibellulides par exemple ctles Calopterygines. Les Æschnides,
au contraire, n’apparaissent qu’au moment des pluies.

La représentation proportionnelle des familles n’est point, en IndoChine, la même qu’en Europe. Les Libellulines y sont fortement représentées, les Cordulines le sont fort peu, seulement par quelques Macromia
et probablement par une ou deux espèces d’Ep0phthalmia. 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 jusqu’à présent dans l’lndo-

Chine française.

Famille (les LIBELLULIDES.
’l’ril). Lilmllulini.

tu TimnMis TILLARGA Fahr. Espère commune dans toutes les Indes orientaleset au
Japon. de même qu’en Afrique. M. Pavie l’a prise à Bangkok.

2° PANTALA FI.AVI»:SCENS Fabr. Espèce presque cosmopolite. Commune en Indo-

Chine.
3° lh’nnomsnæzus EXTRANEUS Kirh. Ilabite les Indes orientales; assez commune

en Birmanie, auTonkin, au Cambodge.
A" CAMACINIA GIGANTEA Brauer. Philippines, Amboine. Malaisie, trouvée aussi au

Cambodge et au Tonkin.
5° Cuncnsu llummm Martin. Sikkim et Tonkin. Voisine de la précédente dont
elle pourrait n’être que la race indienne.

6" Tanit-n (IllINENSlS Degeer. Magnifique espèce qui habile à la fois les Indes orien-

tales et la Chine. Semble commune au Tonkin. en Annam, au Cambodge.
7o Tmnm BURMEISTERI Kirby. Indes orientales. Saïgon. Tonkin.
8° [hum-mame) VARIHGATA John. Très répandue des contins de l’lnde jusqu’en

Chine et à Java.
9° RIIYOTHHMIS SPLENDIDA Raml). Probablement une race inde-chinoise de la précédente. Annam, ’l’onkin, Cambodge. Chine.

I0" RHYOTIIEMIS PHYLLIS Sulz. Commune de l’lnde à Célébes. Prise par M. Pavie

au Cambodge.

Il°lhn1rrnnms Fuucmosx Selys. N’était connue que de Chine et du Japon.
’l’rouvée en abondance au Cambodge. en Annaln et au TOlllilll.
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I)" RIIYOTIII-JMIS l’l.l’TONlA Selys. Bengale, Tonkin. Peut, être une petite race de la
I’uliginosa.

i3" Naeiioriiizms somnoau Drury. Inde et Chine. Commune en lndo-Cliine.
Ili° Nizrno’rnmiis FLUCTUANS Fahr. De l’Inde à l’Anstralie.

15" NiziriioTiiizsns EQltl-ISTIUS Fabr. Extrêmement commune partout de l’Inde à la

Chine. Excessivement commune au Cambodge.
16° NElIIIOTIIl-ï’tlls FERUJS Burin. Tires voisine. de la précédente et plus spéciale à

Sumatra. aux Moliiqnes. etc. llaliite Siam et le Cambodge.
i7" N’ai lui’l"llI-"AIIS iNTrzaiiEiiii Ranil). Inde. Birmanie. Cainhmlge. Cochinchine.
[Bu l’tliPOPIÆt’Itt snniuzrmn l’alir. Jolie petite espece. presque spéciale à l’Indo-

Chine. d’où elle ra)0nne sur la Chine et le Slhhlll].
i9" Dieux nains Selys. Depuis que. NI. de Selys l’a décrite dans sa l’aune de. la
Birmanie. on l’a tromée communément dans l’lnde et à Ceylan. au ’l’liibet. en An-

nam. NI. Pavie l’a rapportée du Cambodge.

20° Tan-"mus immun Burin. Tonte l’lndo-Cliine d’où elle ravonnc sur I’lnile

et la Chine. Variable, surtout quant a la grandeur et a la coloration (les taches (les
ailes.
si" Tanneurs FESTIVt Rainb. De l’Inde. a la l’apouasie. Partout en Indo-Chine.
Les males sont excessivement communs. les femelles assez rares.

au" Binein’riiitins (:iixTniinn l’abr. Commune en Inde-Chine. commune dans
l’lnde. et à (aplani. aux Philippines. dans la Chine méridionale, aussi dans l’archipel

(le la Sonde.
113"(’.lt()(:0TlllîMlS EIH’TIIRHI Briillé. lûspi’lce. répandue dans tout l’ancien inonde.

Commune en Indo-Cliine.
al." (ilHNIUTllI-ZWIS SERVII.H Drnry. Voisine de la précédente. Inde-Chine. Chine et

Japon. Philippines. Malaisie.
a5" Biuein’niei.ix hmm Kirby z Gestroï Selvs. Inde. Birmanie. Tonkin.
26" Bamin’nn’ux’ munirai Brauer. Philippines. Bornéo, etc. Les exemplaires du
’l’ouliin sont de très grande taille.

37° lilnlîltïllll’tAX minium Selys. Ce)lan. Birmanie. ’l’onliin. Cambodge.

23” Uiioi’iimiis stNtHftHit Burin. De l’lnde. alu Philippines. Commune au TonIiin

et tramée au Cambodge. par NI. Pavie.
29" t)xi’eiiorni-:xiis [immuns Brancr. Observée a Limon et an Siam. Une espéra
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très voisine habite Java. Les individus pris au Tonkin sont d’un aspect. diII’érent de
celui du type. Si ce n’est une espèce particulière et nouvelle, c’est une race bien caractérisée. Les différences sont les suivantes entre le type et la race a Tonkinensis n.

O. abnormis type.
Lèvre inférieure largement jaune aux
lobes latéraux. Triangle occipital noir avec
deux taches jaunes. Segments [1-7 de l’ab-

O. tonkinensi’s.

Lobes latéraux de la lèvre inf. étroite-

mement limbés de jaune. Triangle occip.

jaune, a pointe étroitement noire. Segdomen brun ronge. les articulations tinc- ments [1-7 noirs avec une tache dorsale
postérieur, l’aréle dorsale limbés de noi-

médianejaune successivement plus grande
et des limules latérales jaunes successive-

ràtre.

ment plus petites.

nient jaunes, les arèles latérales. le bord

8-I0 brun rouge. limbés de noirâtre,

8-i0 très noirs.

l’arête dorsale ronge.

Surface inférieure brun ronge. une

Surface inférieure noire, segments 3-7

petite tache jaune au 2’ segment près des

à bande médiane jaune assez large. ° î

organes génitaux.

deux tachesjaunes.

Ce sont les (litl’ércnces entre la description de Braner et l’espèce ou race du TonUn. Toutefois, l’abdomen rouge foncé chez le type. très noir marqué de jaune citron
chez l’antre en font deux insectes d’apparence assez dissemblable.

30" PiioToaTiiizxiis nivaux Braucr. De l’lnde aux Philippines et a l’archipel de la
Sonde.
3i° PnoTonTiii-zms METALLICA Braner. Malacca. Bornéo. Un exemplaire du Cambodge.
3a" LATiiaECIs’rx smemxs Selys. Paraît rare en Inde-Chine.
33°

LIBELLULA ZONATA Burin. Commune de Chine et du Japon. ’I’rouvéc au ’l’0iiliin.

3h" LvniorniaMis CLEIS Brauer. Mindanào, Bornéo. Tonkin et Annam.
35a CALOTIIEMIS paumas Selvs. Nlalacca. ’I’onliin. Annain. Cambodge.
36" CALo’riiEMis MAGNIFICATA Selvs. Nlalacca. Un exemplaire du ’I’onliin.

Cette femelle se rapporte très exactement a. la description du Æ donnée par 3l. (le
Selvs. L’abdonien mesure 35 millimètres, l’aile inf. [in millimètres. L’abdonien est
ronge carmin à l’exception du 9’ segment noir avec une tache rouge de chaque coté

de l’arête dorsale. et du i0" tout noir, très court. Les appendices très courts. de la
longueur du 10” segment, noirs, minces, pointus, séparés par une protubérance noire

et poilue.
Les ailes sont tachées de brun a la base, entre la sous-cestale et la médiane, et
entre la sous-médiane et la postcostale.
2° SÉRIE. - HI.
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37° vaoxixu PETIOLATUM Bamb. Inde d’une part, Malaisie d’autre part. Trouvé

en Annam et au Tonkin.
38° Dix-marnera siam Drury. Espèce des Indes orientales jusqu’à l’Australie.

aussi en Asie Mineure. Très commune partout en Inde-Chine.
39° ORTHETRUM OBLITUM Ramb. Indes orientales : Cambodge. Tonkin.

[10° On-rnmauu l.lîl()NlClIM Brauer. Philippines. Malaisie, Birmanie. Tonliin.
lii° ORTIIETIII’M iNTEnxi’xi M. Laclil. Décrit de la Chine occidentale. Semble très

commune au Tonkin.
[12° OiirinzriiLrii parmesan Burin. Indes orientales, Chine, Philippines, Célèbes.
Toute l’Indo-Cliine.

43° Oaramauu TESTACEUM Burin. Malaisie, Philippines, Birmanie. Toute l’Indo-

Chine.
liâ° ORTIIETanM maronna Brauer. Espèce de l’lnde qu’on retrouve en Malaisie et

aux Moluqnes. Assez commune en Inde-Chine.
45° ORTHETRUM riiixxcumni: Selys. De l’Inde. Aussi en Birmanie et au Tonkin.

[16° ORTIll-ITRUM NEGLECTUM Bamb. Inde, Thibet. Tonkin, Annam, Cambodge,
Cochinchine.
47° ORTIIETRUM DELESSERTI Selvs. Inde. Tonkin; Cochinchine, d’après M. de
Selys.

48° POTAMARCIIA oascunx Banib. Les Indes et la Malaisie, commune en IndoChine.

A90 Envrnnuis son Ramb. De Ceylan et de Java. Trouvée partout au Tonkin et
au Cambodge.
50° MICROIHI’LAX DELICATULA Selys. Espèce de l’archipel de la Sonde etde Malacca,

trouvée au Cambodge, en Annam et au Tonliin.
5i° DieLxconizs NEBULOSA Fabr. Tonkin. aussi d’une part l’lndc avec Ceylan. d’autre
part Célèbes et îles voisines.

52° DIPLACODHS Tiuvuus. Excessivement commune dans tout l’Orient.
53° Acismu PAXOIIPO’I’Dl-ZS Ranib. Libellule qu’on trouve dans toutes les Indes

orientales, en Chine. à Célèbes et aussi dans l’Afrique du Nord.

5a" Neumann I’YGMÆA Ramb. Chine et archipel de la Sonde. Un exemplaire du

Tonkin.
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55° Zvoomx nus Selys. Magnifique espèce du Bengale et de la Malaisie. que nous
avons trouvée en nombre (mâles seuls) dans des envois de l’Aunam et du Tonkin.

Trib. Cordulini.
56° MAcaomA MOOREI Selys. Himalaya et Tonkin.
57° MACROMIA lVES’rwoonu Selys. Archipel de la Sonde et ’l’onkiu.

58” Macaosm CINGULATA Ramb. Inde d’une part, Bornéo d’autre part. Observée

dans l’Annam et au Tonkin.

59° chnoxux sennes Selys. Une femelle de ma collection de Java a été ainsi
nommée par M. de Selys, mais je ne crois pas qu’elle ait été décrite. Depuis, j’ai reçu

plusieurs mâles de l’Annam et du Tonkin.
Cette femelle dont l’abdomen mesure [.2 millimètres a les ailes hyalines, [5 anté-

uodales et A postnodales aux supérieures, Io antenodales aux inférieures. le ptéros-

tigma noir, très petit. La face est entièrement brun jaunâtre, le devant du front
muni de deux gros tubercules rougeâtres a pointe extrême noire, elle a le vertex
noir. Thorax marron violâtre avec, sur les cotés. une large raie jaune qui traverse
l’espace interalaire. Les sinus antéalaires jaunes. Abdomen noirâtre, peu renflé a la

base, cylindrique ensuite, assez mince, marqué de jaune comme suit ; une ceinture
au milieu du a" segment s’élargissant sur les côtés, les 3-7 avec deux petites taches
centrales, une de chaque côté de l’arête; au 7° ces taches se réunissent et couvrent le

tiers du segment. Appendices noirs. très minces. courts, très pointus, avec. entre
eux, un tubercule noir presque aussi long qu’eux.
Les mâles sont semblables, sauf que : l’abdomen mesure 50 millimètres. Les tubercules du front sont d’un vert bleu acier. Le thorax est vert bleu acier avec, en bas,
une mince ligne humérale jaune, courte ; les côtés acier avec la raie jaune. L’abdomon noir avec les taches du 2° et du 3", n’étant plus visibles sur les suivants ; celle
du 7° bien marquée. Les appendices noirs presque aussi longs que les deux derniers
segments, les supérieurs droits avec une dent extérieure au milieu, l’intérieur très
poilu, cylindrique. un peu recourbé. dépassant les supérieurs.
Il faut ajouter que les ailes du mâle sont teintées de jaune très clair à la base,
que le 10a segment n’a pas de pointe, et qu’il y a,,derrière chaque œil, un petit tubercule jaune.
60° EPOPllTllALMlA vrrnoem Rami). Java, Tonkin. Assam.

Famille des Æscumoes.
Trib. (Iomphùzi.
6l° "ETEROGOIII’IIUS UNICOLOR nov. 5p. l o2l unique du Siam. Muséum de Paris.

Abdomen, 52m". aile inf. [18mn]. Ailes hyalines. le pterostigma 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-IO 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 de Java, probablement non décrite, et qui figure dans la
collection I)e Selys sous le nom d’II. ieterops. 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 7’ segment est presque en
entier d’un beau jaune.
62° III-ZTEROGOMI’IIUS comimznnrzssis Selys. Le mâle type du Muséum de. Paris est
de la Cochinchine. Nous avons reçu du ’I’onltin 3 mâles semblables. L’espèce doit ha-

biter aussi I’Anuam et le Cambodge.

Sur la tache jaune citron du 7" segment, se prolonge une tache en forme de pointe
de flèche à partir du 6" jusqu’à la moitié du 7". Ce dernier est couvert, en dessous,
de très longs poils.
(53° Ohïflutman’llUS Swanensn Seljs. Inde et Indo-Chine.
613° ()xvcuo(ampuus BISTRIGATUS Selys. Inde. Trouvé en Annam.

65° OwcuooouI-nus (IIIKJUIARIS Selvs. Birmanie ct Toulrin.

titi" Oncuououenus BIFONCEI’S Sclys. Inde. Plusieurs exemplaires du Tonkiu.
67° (hi-(:llooouruus animes nov. sp. Annam, ’I’onkin.

Nous connaissons trois formes distinctes d’(lnychogomphus. dont les mâles sont
munis d’énormes apjwndices ayant apparence de Iorceps. L’une. de l’Inde et du Tonkin, est évidemment le biforceps décrit, l’autre. remarquable par quelques (liII’ércnccs
caractéristiques habite, IiAnnam et le. ’I’onkin. La 3" espèce est de la Mandchourie.
Un tableau sj’noptiqne fera mieux qu’une description séparée, comprendre les
dillérences :

(). bifrmccps. O. cannelas.

0x. Abdomen [il millimètres [5 ante- dz. Abdomen 50 millimètres I8 antenodalcs aux supérieures. Lèvre supérieure nodales aux supérieures. Taches jaunes de

avec tache ovale. jaune de chaque côté; la tôle semblables a celles du biforceps.
base des mandibules, rhinarium et dessus ’l’ho ax noir sans raie médiane jaune.

du front jaune. raies antéhumérales obliques et humérales
Thorax noir avec raie médiane jaune jaunes; côtés noirs avec deux raies jaunes

réunie au demi-collier jaune, raies ante- aux sutures.
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O. biforceps.
humérales obliques et humérales jaunes,
côtés jaunes avec deux raies noires.
Le 7’ segment de l’abdomen avec lin

anneau de plus de la moitié basale.
8’ avec tache arrondie sur les côtés,

sans mamelons ni excroissances.
Appendices supérieurs jaunâtre sale.
Les inférieurs paraissantiin peu bifides.
Les 2° et 3’ fémurs jaunes intérieure-

O. camelus.

Le 7° segment avec un anneau remplissant â peine le tiers basal.
8" tout noir, avec Jour énormes manneIons, un de chaque coté de l’arête.

Appendices supérieurs noirs, plus
massifs, les inférieurs enroulés, non
bifides.
Lcs l”" fémurs seuls jaunes intérieure-

nient.

ment.
La 3" forme dont l’abdomen mesure [i5 millimètres dilI’ère des deux autres, en ce

que le thorax n’a pas de raie humérale. les anneaux de l’abdomen sont plus larges,
le 9° segment a, comme le 8°. des taches jaunes siir les côtés. et le i0" segment est

jaune. Les appendices sont noirs in la hase, jaunâtres ensuite, les inférieurs ne sont
pas enroulés ni bifides. Cette 3° forme ne peut guère être. séparée du biforceps, mais
les singuliers mamelons du 8" segment du camelnis semble en faire une espèce diII’é-

rente.
Les femelles du biforceps et du camelus se ressemblent beaucoup; celle, du biforceps a les taches jaunes de l’abdonneni plus grandes, sa taille est un peu inférieure:
les aniléiiodales des sup. sont, chez camelus, au nonnbre de [8 ou i9. chez biforceps

seulement de il; ou l5.
68° ONvCiiooournus TIIOMASSONI Kirby. Ilaïnaii, Tonkin.
M. Kirby a décrit dernièrement, dans soni ouvrage sur les Odonates d’IIa’n’nan, le
mâle d’une (Ioniipliine a GOIIIPIIIIS Tliomassoni » incomplet. Un mâle et une femelle
reçus du Tonkin sont évidemment de la même espèce, qui serait. d’après les appen-

dices du mâle, non pas un vrai GOIIIPIIIIS, mais un Onycliogoniiplius.
Nous complétons la description de M. Kirby: Les 6-7 segments de l’abdomen
semblables a !.-5. la tache du 7* n’étant pas plus grande que les autres, les 8-940

noir de velours; les appendices sup. jaune foncé, notablement plus longs que le
10" segment. un peu écartés et épais a la hase, puis s’ainincissant et se recourbant
brusquement à angle. droit l’un vers l’autre, de façon a se tonnelier à leur extrémité. L’appcndice inférieur mince. moitié plus court que les supérieurs, noir, il
branches divariquées, et relevées au boul. Les 8-9 segments sont notablement dilatés.
La femelle ressemble au mâle et le dépasse un peu de taille. L’abdomcn est taché

comme celui du mâle, mais le i0° segment est jaune; les appendices jaunie clair.
plus longs que le no" segnnent, sont droits, milices, pointus, avec un tubercule entre
eux.
69° MACROGOMPHUS ANNULATUS Selys. Indes orientales. Ilabite le ’l’onkin et

l’Annam. l

nil. MISSION PAVIE
7o" Gommes PERSONATUS Selys. Connu de l’Assam, se trouve aussi au Tonkin.
7I° Gommes VERMICULARIS nov. sp. Annam et Tonkin.

Long. abdomen 0X 30-32 millimètres, Q 33 millimètres. Ailes limpides. très
légèrement safranées à la base, ptérosligma brun, couvrant trois cellules au moins.
la nervule interne prolongée ; Ilg-if) anténodales et 9-1 I postnodales aux supérieures.
l0 anténodales et 9-1 l postnodales aux inférieures.

Face noire avec deux points ronds jaunes ail-dessus de la lèvre supérieure et des

taches jaunes au coin de cette lèvre, un trait jaune au rliinarium et le dessus du

front jaune avec une tine ligne 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 descendant jusqu’à la naissance de la 2° paire des fémurs : chez un exemplaire ces lignes
très 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 première est fourchue en haut.

Abdomen noir, marqué. comme suit. de jaune: le a" segment avec un large
anneau, les 3-7 avec un anneau basal. le 8° restant noir, le 9° avec la moitié terminale jaune, le Io" noir. Chez le male, la moitié terminale jaune du 9° segment porte
une petite épine jaune penchée en arrière.

Appendices supérieurs (fit ayant de llanalogie avec ceux du Gomphus Graslini.
noirs, de la longueur du Io" segment, le bout très pointu, l’inférieur noirdivariqué,
de la même longueur. Appendices Q. petits, minces. pointus, très séparés. noirs.
72° LEPTOGUMPHL’S Saumur Selys. Philippines, Bornéo, Tonkin.
71° LEPToaouruUs (Érasme: Selys. Birmanie, ’lionlxin.

7l." Lawrououruus Nll-ITNERI Selj’s. Birmanie, Toulxin.

75" MEIwcournus Puma. nov. gen.
(le genre qui se rapproche des genres chlogomplms et l’Iatygomplms ne peut.
cependant, être confondu avec aucun dieux.
Caractères génériques: ailes intérieures assez étroites a la base. élargies ensuite.
l’lerostigma moyeu. sa nervule interne prolongée. Secteurs de l’arculus très séparés

à l’origine, peu courbés. Triangles discoïdaux courts, celui des supérieures presque
équilatéral. Membranule nulle. Abdomen beaucoup plus long que l’aile inférieure Ç
10" segment de l’abdomen plus court que le 9°. plus court lui-même que le 8*.
oz. Triangle anal des inférieures très long. Son côté externe formant un angle droit

mec la nervure poscostale et y aboutissant a un point moins éloigné de la base que la
nervule médiane normale. Oreillettes saillantes. 7L9" segments dilatés. Ëpines des
fémurs très longues, les fémurs excessivement longs (1.5 millimètres). Appendices anals
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un peu plus longs que le 10° 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 distinctes. L’espèce type est un grand insecte. extrêmement svelte et long. chez les deux

sexes. Abdomen 50 millimètres. aile inférieure 38. fémurs de la 3° paire de
15 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-lmmérales 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 i" segment, une raie terminale.
au 2° une tache centrale en forme de cœur, avec les côtésjaunes, aux 3-6 un anneau
basal complet. et un anneau médian laissant l’arête dorsale noire, au 7° la moitié
basale.
Appendices supérieurs du ox noirs à la base. jaunes ensuite. s’écartant à partir
de la base puis se rapprochant en demi-cercle pour s’écarter à la pointe qui est un
peu relevée. Les inférieurs noirs. divariqués, relevés en haut, à moitié de la longueur
des supérieurs.

Appendices de la femelle très courts. très petits, pointus. jaunes.
Pieds noirs. le" fémurs 5 millimètres. au 9 millimètres, 3°’ 15 millimètres. ces
derniers très épais.

Ailes hyalines, avec l8 antenodales et Il; postnodales aux supérieures. 13 antenodales et 15 postnodales aux inférieures. l’terostigma brun couvrant cinq cellules.
76° DAVlDlUS Faunsroarem nov. sp.

Taille du nanus, auquel il ressemble. En ditl’ère par le devant du thorax noir
foncé, avec une anteliumérale jaune citron formant, de chaque côté. un 7 avec le
demi-collier, les côtés jaunes sans ligne noire, le dessous noir. L’abdomen noir, sauf

le l" segment presque entièrement jaune. le a" avec une raie dorsale mince et les
côtés jaunes. les 3-7 avec du jaune sur les côtés. Les ailes sont assez fortement
safranées jusqu’au nodus aux supérieures et jusqu’à mi-chemin du nodus au pterostigma aux inférieures. Les supérieures ont [li-16antt’-nodales, I l-I2 postnodales; les
inférieures l0 anténodales et lO postnodales.

Chez six sujets. les triangles des ailes supérieures sont libres, des inférieures traversés. Chez une 7" femelle les triangles des supérieures sont traversés par une nervule allant du côté supérieur à l’externe.

Les appendices supérieurs du (il sont jaunes, courts, droits, très épais, les inférieurs jaunes. épais, plus longs que les supérieurs, recourbés en haut à l’extrémité.

Ceux de la femelle jaunes. droits, très courts.

Tonkin. a o?t 5
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77" thermes sans nov. sp. l mate du ’l’onkin.
Abdomen 7l millimètres, aile inférieure 55 millimètres. Ailes trèslégèrement salies,
les supérieures avec 20 anténodales et i3 postnatales. les inférieures avec 13 anténo-

dales et Il] postnodales. Le plerostigma mince. noir. couvrant environ sept cellules.
L’angle anal large. peu saillant. Tous les triangles discoïdaux qui sont plutôt des
quadrilatères traversés par une nervule.

Face noire, front jaune. 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 connue suit : au l" un large triangle terminal et les côtés.
au 2° une raie dorsale et les côtés. aux 3-7 un anneau basal intermmpu sur le dos.
au 8" un anneau basal entier couvrant le tiers du segment: le 10’ plus court que le
9". très arrondi.
Appendices supérieurs de la longueur du Io", noirs. écartés. se rapprochant un
peu ensuite. minces avec une forte dent penchée en bas vers l’extrémité. l’inférieur

noir. formant a tubercules écartés atteignant le tiers de la longueur des supérieurs.
Pieds noirs énormément longs.
78° GOMPHIDIA Kai’rcam. Abdomen (i3 millimètres, aile inf. 50 millimètres.

Ailes supérieures 2h anténodales et 1344 postnodales; inférieures : I6 anténod.

et i3 postnod. Les ailes un peu salies. ayant. aux sup. le triangle discoïdal de [a cellules et l’interne de 3; aux inf. le triangle de A: le pterostigma brun long de (i millimètres. la membrane blanc jaunâtre, et l’apparence de taches brunes à la base.

Lèvres fortement bordées de noir. joues jaunes, rhinarium jaune. front noir. de
sorte que la face est noire avec deux taches jaunes centrales et les joues jaunes. Dessus du frontjaune. dessus de la tète noir s’étendant devant les yeuxjusqu’à la bande

jaune du front. en laissant une échancrure centrale où 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 pas le collier.
courbées a angle droit le long des sinus alaires ou elles font l’effet de deux L un peu
obliques. Les côtés jaunes avec plusieurs lignes noires entremêlées remontant jusqu’à
l’espace interalaire.

Pieds noirs avec un peu de jaune aux premiers fémurs.
Abdomen ayant le premier segment jaune sur les cotés. noirâtre au sommet, avec
de longs poils roux, le 2° noir, à oreillettes jaunes, avec une raie ondulée a la base

touchant le bout en pointe, et les côtés jaunes. les 3-6 noirs avec une courte tache
basale dorsale plus ou moins pointue en bas, le 7° noir avec la même tache couvrant
la moitié basale. le 8" noir avec. de chaque côté. une ligne jaune basale, étroite. le 9°

noir. le. [ou noir. arrondi. terminé par du jaune qui lui-même est bordé de noir à
l’extrémité.

Appendices supérieurs du 0X noirs. en pinces droites, longs. assez minces. rapprochés a la base et très légèrement courbés au bout ; les inférieurs nuls.

Appendices de la Q noirs. minces. droits. très pointus.
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Cette espèce L(linière des autres Gomphidia par l’appendice inférieur presque invisi bic.

Assez commune au Tonkin.
79° GOMPulDlA CONFLl’ENS Selma Chine, Tonkin. Annam,

80° Goupillon Kmscni Selys. Philippines. Bornéo. Tonkin.
81° GOMPllIDlA Mac Lachlani. Bornéo, Tonkin. Annam.
82" le’nxvs PERTINAK Selys. Chine. Tonkin.
83° larmes MELANOI’S Selys. Bornéo. Malacca, Cambodge, Tonkin.

84° 10,1-wa Imconnus Selys. Java. Bornéo. Tonkin.

85° lauses men llaml). Indes orientales. lndo-Chine française.
86° lCTINUS CLAVATlîS Falun Japon. Chine. Commune au Tonkin.

87° larmuse Plumnnus Selys. Chine. Tonkin.
T rib. Cordulegaslrini.
88° OROGOMPIIUS SPLENDIDUS Sclys. Philippines. Une Q du Tonkin.

Trib. xËschini.

89° Ann GUTTATUS Burin. Annam cl Cambodge. Très répandu dans les Indes
orientales, trouvé aussi aux Séchelles.
90° AMPllUl-JSCHÆNA AMPLA Ramb. Amboine, Java, Tonkin.

9l" GYNACANTIIA mswurnn Selys. Philippines, Bornéo, Java, Birmanie. Tonkin, Cambodge.
92° GYXACANTIIA IlïALlNA Selys. Philippines. Bornéo, Chine, Birmanie. Tonkin.

93° GYNACANTIIA Kmsum Mac Lach. Inde, Annam, Tonkin.

91.0 (hmcurm [unimm Sclys. Inde. Bornéo. Birmanie, lndo-Chine française.
Elle a été trouvée aussi à Florès et à la Nomelle-Guinée.

95" TETmmNTimnu lVATi-nulousm Sélys. Habite. Bornéo, comme toutes les
aulres Tclracanlhagsna. il indixidns pris au ’llonkin.

a! Sema. - Ill. 28
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Famille des Acmosmss
T rib. Calaplerygini.

96° CALOPTBRYX "un Selys. Chine, Japon. Tonkin.
97° Manon BASILARIS Selys. Inde, Chine. Japon. Commune au Tonkin.

98° Manon nommons Selys. Inde, Tonkin.
99° NEUROBASIS CHINENSIS Linn. Espèce extrêmement commune partout, dans les

Indes orientales.

[00° Vesnus amenas Ramb. Inde, Annam et Tonkin.
[01° ANISOPLEURA LESTOÎDES Sclys. Inde, Tonkin.

[02° BAYADERA INDICA Selys. Inde, Tonkin, Annam.

103° EUPHÆA Dscomn Selys. Chine, Ilaïnan. Semble très commune au Tonkin.

104° EUPHÆA ocnmcm Selys. Malacca. IIes de la Sonde, Tonkin, Annam.

[05° Bernes [mosan Selys. Inde, Tonkin.
[06" EUPHÆA connus] Ramb. Cochinchine, Annam, Tonkin, Cambogde.
[07° EUPHÆA MAsoxn Selys. Inde. Tonkin, Annam.

1080 EUPuÆx mon Il. Lachl. Inde. Sumatra. Tonkin.
109° DYSPIIÆA DIMIDIATA Sclys. Malaisie. Commune au Tonkin. où les exemplaires

sont de très grande taille.
llO° DYSPHÆA uan Sclys. Bornéo, Malacca, Tonkin.
Il 1° DYBPHÆA msmxcn nov. sp. Notablement plus grande que les autres espèces

de Dysphæa. Abdomen J 36 à [10. 33 à 36, ailes inf. 35-37.
05 Les à ailes longues. plutôt étroites. d’un noir brun à la basc.cctle couleur s’ar-

rêtant l5 ou no cellules avant le nodus aux sup. et 6 à Io avant le nodus inf., et
alIeclant une forme un peu convexe ; limpides ensuilejusquiau bout du pterostigma,
puis noir brun du bout du plerostigma à liextrémité des ailes.
La cellule qui précède le nodus est empâtée de brun et chez certains individus les

cellules antenodales qui font suite à la couleur brune basale jusqu’au nodus sont
légèrement brunies.

Sup. 31-38 nnténod, et sa postnod. Pterostigma mince, long, noir, rétréci aux
deux bouts.
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Chez la les ailes sont hyalines, teintées de brunâtre. surtout à la base et au
bout.
Le mâle adulte a la face noire, le dessus de la tête, le thorax et le prothorax noir
de velours. l’abdomen tout noir, les appendices noirs conformés comme ceux des
autres espèces de Dysphœa.

La femelle aIa face noire, saufla lèvre supérieure, une raie au nasus et une large
bande au-devant du front jaunes, le dessus et le derrière de la tète noirs: le thorax
noir avec, de chaque côté, une raie antéhnmérale assez large jaune, et un humérale
jaune plus mince, sur les cotés 3 raies jaunes, le dessous blanchâtre: l’abdomen noir
avec une bande, olivâtre aux côtés des A premiers segments, parfois plus mince sur
les 6-7: une petite ligne jaune au bout du 8° sur le coté et une tache jaune aux côtés
du 9°, les appendices noirs, droits, minces, assez longs, pointus.
Les pieds noirs chez les 2 sexes, avec une teinte jaunâtre à l’intérieur des derniers
fémurs de la femelle.
Le male de cette espèce est absolument reconnaissable à la coloration de ses ailes;
la femelle ressemble à celle de limbata, bien quielle 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 T onkin, au moins les mâles. Elle vole sur les eaux

en juin et juillet.
1m° Ecno MAXIMA nov. sp. Une S2 unique. Tonkin.
Abdomen 66 millimètres aile infér. 50 millimètres; aux sup. 36-37 anténod. 39-ào

postnodales.

Face noire avec deux points jaunes à la lèvre sup. et plusieurs points jaunes de
chaque côté des lèvres, nasus vert métallique, ainsi que tout le dessus de la tête, excepté deux points jaunes de chaque coté des ocelles. le l" article des antennes jaune.

les autres noirs.
Prothorax vert métallique, mais noir au centre.
Thorax entièrement vert métallique, sauf une ligne jaune unique de chaque côté.

remontant entre les ailes.
Abdomen cylindrique, mince, vert métallique devenant noir du 5° segment jusqu’au bout, les côtés des 8-10 jaunâtres.

Appendices noirs, petits, minces, divergents.
Pieds noirs.
Ailes assez larges avec le plerostigma jaune couvrant 8 a IO cellules. étroites, marquées 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 postcostale mais à peine jusqu’à

l’arculus. 7 ou 8 cellules avant le nodus aux supérieures et l ou a cellules avant le no-

dus aux inférieures, une assez large bande brun clair traverse les ailes de hauten bas
et atteint leur extrémité inférieure, élargie même aux ailes inférieures le long de cette

extrémité inférieure. Entre la base des ailes et ces bandes brunes, les ailes sont tein-
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tées et comme glacées de blanc jaunâtre; entre les bandes ct 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 Écho. Elle ressemble par la coloration du corps et le ptorostigma â une Écho
uniformis énorme.

Une Q unique prise au Tonkin (Than-Moi) par M. Fruhstorfer en juin ou juillet.
113° ’l’srnxxeuax .uicvnoïoes Sclys. Bornéo, Malacca, Philippines, [ado-Chine
française.

1111" LIBELLxGo xsuricx Selys. Philippines, Tonkin.
115° R111Nocvr1u FULGIPENNIS Guer. Cochinchine, Cambodge, Annam,

116° Rinxocvrnx qunanucumrx Selys. Inde. Tonkin.
117° It1-11Nocvpm res

111115an Bamb. Pulopinang, Birmanie, ’fonki11.

118° Rumocvpux rearonxrx Perch. IIaïnan, Cochinchine, Cambodge, Annam.
119° Rumocvpux wuireusxni Kirby. Haïnan. Commune au Tonkin.

Trib. Agrionini.
120° Onm.1-:sTEs ocrouxcumn nov. sp. Un oz mâle unique du Cambodge, au
Muséum de Paris. Abdomen 53m", 18-30 postcubitales.
Ailes très pétiolées, étroites, tachées chacune de brun marron comme suit :
une première bande commençant au nodus et finissant â la 8° cellule après le

nodus, mais empiétant au centre, â droite et à gauche, de façon à remplir au
milieu et jusqu’en bas une douzaine de cellules, lesquelles sont plus claires à leur
centre; une 2° bande remplissant la ou 5 cellules sous le pterostigma et même un
peu avant et n’atteignant pas tout â fait le bord postérieur de l’aile, de sorte que
l’insecte porte sur les quatre ailes huit bandes brunes.

Pterostigma brun, long. couvrant 11--5 cellules, assez épais. rectangulaire: le
bout des ailes très légèrement nuancé de brun.
Face noirâtre. nez vert ; le dessus de la tète noirâtre, nuancé. de. vert foncé peu
apparent, derrière de la tète roussâtre, ligné (le zigzags noirs.

Prothorax jaunâtre marqué de taches noirâtres; thorax vert bronzé en dessus
avec deux minces lignes brun jaunâtre de chaque coté de l’arète dorsale, deux
bandes brunes humérales ; les cotés nuancés de noirâtre, le dessus jaunâtre.

Abdomen noirâtre, le 1"r segment jaunâtre avec apparence d’une marque dorsale plus sombre, le a" jaunâtre sur les côtés avec une mince ligne dorsale jaunâtre.

les articulations plus claires, les 8-9 avec des taches ou traits en flammèches jaunâtres, de chaque coté de l’arête. au bout, le [0” flammé de noirâtre et de jaunâtre,
échancré au centre au bout.
Appendices supérieurs plus long que le 10" segment, noirâtres. écartés à la base.
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en demi cercle large. avec une forte dent en dessous, axant le bout, pointue. les inférieurs très courts en gros mamelons.
Pieds roussâtres, tarses noirs. a épines assez grandes.

DilTere de O. Selysii par les taches des ailes. la taille un peu moindre: le secteur
nodal commence 7 Un cellules après le nodus aux ailes supérieures et 5 1]2 cellules aux inférieures,

121° OItOLESTES sans: Mac Laclil. Darjeeling. Un male de cette magnifique espèce

pris sur les montagnes, au Tonkin (coll. Martin).
122° LESTES PlLEthItSA Selys. Philippines. Menado, Slllïl, Birmanie, Tonkin.
123° Mm HÆSTES muon Selys. Inde, Tonkin.
12h" AnGmLES’rns 11111,.1sornomx Selys. Birmanie, Tonkin.

125° TRICIIOCNEMIS nasnnumPEs Ramb. Bornéo, Java. Moluques, Tonkin.

126° Talcnocmams ocrocnsnu Selys. Bornéo. Slalacca, Annam, Cambodge.
127° TRICHOCNEMIS REMPERA Selys. Darjeeling. Tonkin.

138° P31Locsmns murmuras Ramb. Japon. Java, Malacca, Birmanie, Inde-Chine
française.

129° l’sn,ocsmns alun-A Selys. Malacca. Un couple du Tonkin conforme à la des-

cription. le male avec les deux derniers segments blancs, la femelle avec le 1oc blanc.
les pieds roses extrêmement longs.
130° CALicxnms EXIMIA Selys. Sikkim, Tonkiu.
131° CALimmns Enï’r11nm11:I.As Selys. Birmanie, Tonkin.
132° l’errs’rmTA QUADRATA Selys. ne Ceylan à Java. Tonkin.

133° plATYSTIHTA LESTOÎDBS Brauer. Connu de Java et des Philippines. Un exem-

plaire du Tonkin.
131;o [somma SENHGMÆNSIS llamb. Espèce extrêmement répandue. Commune en

Inde-Chine.
135° PSI-JUDAGHION’ menocmmumi Rami). Indes orientales. Célèbes. Un exemplaire

du Tonkin.
136° Ciznncmox (zoaoxinoulantu l’abr. Inde, Archipel de la Sonde, Célèbes.
Aussi dans l’lndo-Cliine française.

137° Ancillmsns os(:11.1.1xs Seljs. Siam, Cambodge.

138" Acamcnmns lNClSt Selys. Philippines, de Singapoure à iélebes et aux
Moluqucs. Trouvée en Annam.

139° Acmocxmns canneurs Selys. Indique de l’Annam par M. de Selys.
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LEPIDOPTÈRES

Les Lépidoptères sont des insectes munis d’ailes écailleuses au
nombre de quatre. Leurs yeux sont formés d’une quantité innombrable

de petites facettes et bordés de poils. Leurs antennes qui revêtent des
formes très diverses ont donné lieu à leur division en deux groupes : les
Rhopalocères chez qui elles sont en forme de massue, et les Hétérocères
qui les ont de forme très variable.

Le genre Papilio est très important par le nombre des espèces et
leur ditl’usion géographique; il peut être considéré comme le type de
l’ordre tout entier.
La beauté des Lépidoptères, leur métamorphose, qui est complète et

les fait successivement passer par les états d’œuf, de chenille, et de
chrysalide avant d’être des insectes parfaits, les ont rendus plus particulièrement 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’.

LÉPIDOPTÈRES recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine,
Par G.-A. Poumon.
Considérations générales.

La Région Indienne ne comprend pas moins de 6300 espèces de
1. M. Poujade est aussi un iconographe entomologiste de très grand talent, il a
publié notamment dans les Annales de la Société entomologique de France un certain

nombre d’observations biologiques et géographiques sur les insectes et sur les
arachnides z Métamorphose de Lépidoptèrcs (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 Microlépidoptères) sont évalués à 5618 espèces. Un grand nombre, principale-

ment les Rhopalocères ou Diurnes se font remarquer par une richesse de
couleurs quin’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 Moluques.
Ce dernier genre est représenté sur le continent indien par les espèces

qui ont les ailes supérieures du plus beau velours noir, souvent orné de
gaze du même ton le long des nervures, et les inférieures 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 -Papilio Stateria l’aspect et le brun velouté à reflets bleus des
Euplœa qui habitent les mêmes contrées.

Le Papitio Agestor présente une forme et une livrée tellement semblable à la Danois 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 Misippus. Le mâle est d’un beau violet foncé
velouté avec une large tache blanche sur chacune de ses ailes; la femelle
est tellement différente qu’on la prendrait pour la Danois cluysippus
espèce appartenant à un groupe très différent, également fort répandue
dans les mômes régions.

Cette Danois, dont les sexes sont semblables de couleur et d’aspect :
fond des ailes d’un fauve vif avec des taches blanches vers le bout des
figures, aberrations de Lépidoptères, etc. Il a spécialement étudié les Lépidoptères de
Mou Pin (Thibet oriental) récoltés par l’abbé Armand David.
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supérieures, présente deux varitéés. La plus commune est caractérisée

par ses ailes inférieures presque entièrement blanches’, l’autre consiste
en l’absence complète de grandes taches blanches ’. La femelle de Hypo-

limnas illisippus 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 (les ailes supérieures dont l’extrémité est

noire.
Ce papillon est-il poursuivi pendant le court trajet de son vol? Brusquement il disparaît au milieu des buissons ou des arbustes, vainement
le chasseur le cherche-t-il et cependant l’insecte est posé sur un rameau
le plus souvent devant lui, les ailes fermées et bien appliquées l’une
contre l’autre.

Le dessous brunâtre ou jaunâtre de ces organes, qui ont ainsi dans
leur ensemble la forme et l’aspect d’une feuille morte dont la pointe est
simulée par celle des ailes supérieures et le pétiole par la queue légère-

ment courbe des ailes inférieures. le dissimule parfaitement d’autant
plus que cette dernière touche le rameau et que la tète, 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 nervures 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 olI’ert par les Sphingides du
genre Sutaspes, ils ont la grosseuret l’aspect des hyménoptères du genre
l. Var. .1h-ippus.
a. Var. Ilorippus.
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thocopa 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 Noctuides, les Phyt-

lodes 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 Ophideres sont de gros papillons a ailes inférieures orangées avec bordures et taches noires. A la faveur de leur trompe
qui est rigide, dure et terminée en tarière barbelée, ils percent les fruits
à peau épaisse tels que les oranges, dont ils sont très friandsl.
Les Indes sont riches en Saturnides: après l’Erebus Agrippina de
l’Amérique du Sud, c’est l’Attacus Atlas qui atteint le maximum de la
taille des Lépidoptères. Cette belle espèce fauve ornée de 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’Inde et en Chine des étoffes grossières et très

solides.
D’autres espèces fournissent des matériaux pour l’industrie de la
soie, tels sont: I’hilosamia Arrindia, Anthcræa Paplzia, Roylei, Mylitta,
remarquable par son cocon attaché par un long pédoncule, Aclius Selma,
d’un vert tendre avec les ailes inférieures prolongées en longues queues.
Cric-Lita trifenestrata 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 Angleterre pour la filature de la schappe.
1. Künckel. les lépidoptères à trompe perforante destructeurs des oranges (Ophidèmes). Compte rendu (le t’.»lcad. des Sciences, 30 août 1875.

2° Sinus. - III. 29
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Nous citerons encore le genre Eusclzema dont les espèces sont colorées en jaune et bleu avec l’éclat des Lépidoptèrcs 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.
1. ORNITHOPTERA macs. Cram.. Pop. ex. III. t. 195A (1782).
Laos (de Luang-Prabang à Theng).
Se trouve dans toute la Cochinchine. au Thibet oriental (abbé David), à Sumatra, etc.

Gen. Papilio Lin.
2. PAPILIO MACAREUS God., Eric. Mélh. 1X, p. 76, n° 1M; (1819).

Luang-Prabang.
Cette espèce se rencontre dans le Nord de l’lnde. à Bornéo et à Java.

3. I’APILIO xenocu-zs Double day.. Gray. Zool. Misc.. p. 7l. (181:2).
Luang-I’rabang.

Répandu dans le Nord de l’Inde.

l3. I’APIIJO STATERI IIew.. Ex. Bail. Il. Pap., t. A texte (1859).

De Luang-Prabang à Theng.
Cette jolie espèce ressemble à s’y méprendre à une. espèce d’Euplaea et se trouve

également à Sikkim et à Java.

5. PAPILIO AGESTOR Gray. Z001. Misa. p. 32 (1831).

Luang-Prabang.
Cette espèce est mimique de la I)anais ’I’ytia Cray, qui se trouve dans les mêmes
régions: Népaul, Assam. Himalaya.
6. PAPILIO EPYCIDES lIew.

Luang-Prabang.
Ilabite également la région de Sikkim et le Thibet oriental. Mou-Pin (abbé
David).
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7. PAPILIO ERlTllONlUs Cram.. Pop. (un III. t. 232A43 (1782).

Chantabonn.
Commun dans l’Asie centrale, la région indienne.
8. I’APIIJO ennuis Linn.. .IIus. I’Ir.. p. 186 (176A).
Luang-I’rabang.

Répandu dans l’Asie centrale. la région indienne et la Malaisie.

9. Parme HELENUS Lin.. Mus. Un. p. 185 (1764).
Luang-Prabang.
IIabite la région indienne. les Philippines. Bornéo, etc.

1o. Parme crues Westw.. Arc. Enl. Il. t. 72 (18115).
De Luang-Prabang à Theng.
Se trouve dans la région indienne.

11. PAPILIO mais l.in.. Mus. Un, p. 181. (1761;).
Luang-Prabang.
Ilépandu dans une grande partie des Indes, de la Chine et de l’lndo-Cbinc.
12. PAPILIO MEMMON Lin. Mus. Un, p. 193 (1761;).

Luang-Prabang.
Espèce dont la femelle présente de curieuses variétés. llabite I’Indo-Chine. les

Indes, Ceylan. Sumatra, Java, Bornéo.
13. I’Al’llJt) mormon Cram.. I’ap. un l. t. [mA-P (1779).,
De Luang-Prabanga ’l’heng.

Partie de la Chine. Mon-Pin, ’l’hibet oriental (abbé David). Nord de l’Inde.

14. Parme [immuns Moore (Iat.. Lep. E. l. C. I.. p. 96. n° 195 (1857).
Luang-Prabang.
Se trouve aussi à Sikkim.
15. PAPILIO muras W’estw.. Arc. IL’nt. Il, t. 55. fig. 1. a (181.3).

Luang-Prabang.
Indiqué du Sylhet et du Siam.
16. I’APIIJO marneux Lin., Mus. I’Ir., p. 196 (1761.).

Luang-Prabang.
Répandu dans les Indes. partie de la Chine, Japon, Philippines, Java, (iélèbes,
etc., ou il varie suivant les localités.

17. Pxpmo annotes Zincken. Non. Jet. Je. Nul. car. KV, p. 157, t. la, fig.
6. 7 (1831).
Luang-Prabang.
Se trouve dans les Indes et à Java.
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Gen. Leptocircus Swains.

13. L. (hunes Falun. Ifnl. Sysl. (I793).
Rixe; du NIé-Khnng de I’nom -Penh à Sombùr. rares au pied des falaises (le CranChmur.
Habite ln région indienne. Siam, Java. (lôlîlhes, Philippines.

Gen. Catopsilia IIübn.

19. (Î. (immxu: Cram.. I’np. ICI. I, l. 55 C. D. (I779).
Luang-Prulmng.

Commun dans la région indienne, se trouve aussi aux Moluqnes en en Anstralie.
(ion. Hebomoia Ilülm.

no. Il. (inculper: L.
De Bangkok à Hong-Mai.
Région indienne.

Gen. Ixias IIübn.

21. I. PIRENE Lin.. Mus. Ulm, p. alu (I76lg).

Luang-thang.
Répondu dans une partie de la Chine et dans les Indes.
Gen. Eurema. Hübn.

au. E "Be-mi: Lin.. Mus. Un
De Luang-Pralmng à Theng.
Espèce commune en Chine, dans Ioule. la région indienne, à Ceylan, Java. etc.
23. Il. Asvnunvas Bull., var. NARCISSUS Bull.. I’roc. ZooI. Soc. [883. p. 15L

Luang-Prabang.
Indique de Mhow (Inde centrale).
Gon. Pontia Fabr.

2A. Il. anu Fabr.
Inde-Chine.
Indes, Malaisie.
(Ion. Pieris Schrank.

25. I’. ernissx Fab., Sysl. Enl., p. 1.7l (I775). Q CORONIS Cram.. Pap. En, I.
t. [11:13. (I. (I776).
Luang-I’rabang.

Habite la Chine, les Indes, la Cochinchine et Java.
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26. P. ZEUXIPPE Cram.. Pep. Ex. IV, t. 362 E. F., var. CRI (pl. XI,fig. I et H).
Luang-Prahang.
Cette espèce, qui varie beaucoup et qui est très voisine de la précédente, habite les

Indes.

27. I). Panne Fabr., Sysl. Enl. (I775).
Luang-Prabang.
Répandue dans les Indes, la Cochinchine. les Philippines, Bornéo. Java.

28. P. NADINA Luc., Heu. Zool., I852, p. 333.
Luang-I’rabang.

Indiquée du Sylhet.

29. P. AMBA tVall. Trans.. Enl. Soc. Sér. III. vol. IV, p. 340. Il" 36 (I867).
Un exemplaire male de Luang-I’rabang un peu varié.
L’espèce est indiquée de l’Inde boréale et n’est peut-être qu’une simple variété de

la précédente. Pl. X11 bis, fig. a et a".

Gen. Tachyris Val].

3o. T. PAULINA Cram., Pap. Exot. Il, t. 110E. F.
Luang-Prabang.
Région indienne, Java.

3I. P. Amnu Boisd.. SI). Gen. I, p. [380, n° 62.
Luang-Prabang.
Indiquée au Muséum: de lilnde. Cochinchine. Philippines et Nouvelle-Calédonie,
décrit d’Amboine par Boisduval.

3a. T. [son Moore. Cal. Lei). E. I. C. 1., p. 71;, n° [[13 (I857).
Luang-I’rabang.

Se trouve dans le Vord (le liInIle.

33. T. YI-zno Fal)., EnI. Sysl. III. I, p. 153.
Luang-Prabang.
Habite le continent indien, les Philippines. Bornéo, Java.
Gen. Delias IIübn.

3.4. I). PASITIIOE Lin. Sysl. Nul. I. a, p. 755, n° 53 (I767).
Luang-Prabang.
Inde, Chine (Hong-Kong), Cochinchine, Java.

35. D. Amour»: Stoll. Suppl. Cram., t. 33, fig. 2, ah (I790).
IIIERTE IIübn. Zulr. E2. Schmcll. fi, 77, 78 (I8I8).
Luang-Prabang.
Inde boréale, Siam, Chine.
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36. D. DESCOMBESI Boisd.

Bangkok, Luang-Prabang.
Nord de Illnde.

Gcn. Prioneris Plu".

37. P. IVArsoNI IIew., Tram. Enl. Soc. I868, p. Ioo.
Luang-Prabang.
Inde boréale.

Gen. Eronia Hübn.

38. E. VALERIA Cram. Pal). Ex. I, t. 85 A (I779).
Bangkok.
Cette espèce estrépandue dans le Nord de I’Inde. la Cochinchine, Java, etc; elle
varie suivant les localités.

Famille des NYMPHALIDES

Gen. Euploea Fabr.
39. E. DEHAANII Luc.. Heu. Zool. 1853, p. 3I3.

Luang-Prabang. l

Indiquée de Java (collect. du Muséum).

[50. E. MIDAMUS Lin., Mus. Un. p. 2961 (I765).
Luang-Prabang.
Commune dans IiAsie méridionale, à Java, etc.

lu. E. IIARRISSI Feldn Heise. Nov. 140p. Il, p. 328, n" [.5I (I867).
BOISDUVALI Roger, Mss.

Luang-Prabang.
Indiquée de Cochinchine. des parties élevées de Tenasserim. (le Moulinein et de
Malacca.

A2. E. LIMBORGII Moore, Proc. Z001. Soc. I878. p. 8I3.
Luang-Prabang.
Indiquée de Tenasserim.

[13. E. IIIIADAMANTIIcs Falun, Ent. Sysl. III. I. p. [12, n” I27 (I793).
Luang-l’rabang.

Répandu dans l’Asie orientale. a Java. etc.

M. E. GomnTII Luc., Heu. Z001. I853. p. (hg.
Cambodge rives du NIé-Khong. de Pnom-I’enh à Sombor.

lndiquée de Cochinchine (Germain), Siam (Bocourt), Java (Diard).
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[35. E. MENETRIESI Feld., Wien. IEnt. Mon. IV, p. 398, n° I5 (I860).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Sombor.
Indiquée de Malaisie.

Gen. Bannis Lalr.
46. D. PLEXIPPUS Lin., Mus. Ulr.. p. 262 (17611).
De Luang-Prabang à Theng. Chantaboun. Petriou.

A7. D. le-IXIPPUS Lin., var. IIEGESIPPUS. Cram., Pal). Ex. Il, t. I80A (177g).
De Luang-Prabang à Theng.
Cette espèce et ses variétés sont répandues dans l’Asie orientale.

A8. D. Cnnvsnwus Lin., Mus. Ulr.. p. 263 (1761;).
Cambodge rives du Mé-Khong. de Pnom-Penh à Sombor.
Commune dans une grande partie de IlAsie et de l’Afrique.

[19. D. PHILOMELA Zinck., Nov. Acl. Ac. Nul. sur. KV, p. 1811, t. 16, fig. I7
(I831).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom -Penh à Sombor.
lndiquée du Népaul et de Java.

50. D. SIMILIS Lin., Mus. UI., p. 299 (1761.).
Cambodge rives du Mé-Khong, de Pnom-Penh à Sombor.
Asie orientale.

51. D. AGLEA Cram. van. grammica Boisd. 8p. Gén. I, t. 2, fig. Io (1836).
Chantaboun.
Liespèce se trouve en Chine. en Cochinchine. à Siam. Singapoure, Ceylan. Philippines, etc.
52. D. MELANOIDES Moore., P. Z. S. ofLondon, I883, p. 2A7.
Cambodge rives du Mé-Khong. de Pnom-Penh à Sombor.
Indiqué de l’IIimalaya, Assam, Burma. Tenasserim.

53. D. Tvrm 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 mémés régions : Nord

de liInde; elle se trouve aussi au Tibet (Mou-Pin. Abbé David).
Gen. Bastia IIübn.

511. H. Laurence Erichs., Nov. Art. Ac. cnr., XVI. p. 283 (1831:).

Chantaboun. Ï

Habite aussi Bornéo. les Philippines.
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Cen. Cethosia Fabr.

55. C. IIIIII.Is Drury. III. En Enl., I, t. A, 6g. a (I773).
Luang-Prabang.
Se trouve dans le Nord de liInde.

56. C. Crus Drury. lll. Egr. EnL, I. t. A, fig. I (I773).
Bangkok.
Région indienne.

Gen. Cinochroa Doubleday.
57. C. IIOTUNDATA Butl. Traits. Lin. 800., I879 (2), p. 5A3.
Luang-Prabang.
Indiquée de Malacca par Il. A. G. Buller et de Java (Coll. du Muséum).
(Ion. Atella Doubled.

58. A. EGISTA Cram. Pal). En, III. t. 281 C. I) (1782).
Luang-Prabang.
Se trouve dans le Nord de I’Inde, Java, Bornéo. Amboine.

Gen. Symbrenthia IIübn.

59. S. IIïPPOCI.A Cra1n.l’ap. En, III. t. 220. C. l). (1782).
Luang-Prabang.
Habite Illnde boréale et la Malaisie.
(Ion. Preeis IIübn.

60. P. les Cram. Pep. En, I, t. 42, C. D. (I776).
Luang-Prabang.
IIépandue au Bengale, Cochinchine. Java, Célebes, Australie, etc.
(rien . Junonia IIübn.

61. J. LEMONIAS Lin. Mus. Un, p. 277 (I764).
Luang-Prabang.
Commune dans toute la région indienne.

62. J. (Emma Lin. Mus. Un, p. 271. et 275 (176.6).
Luang-Prabang.
Habite la Chine. Illnde. le Sénégal et autres parties de l’Afrique.
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63. J. Asrsau Lin. Sysl. Nat., I. 2. p. 769, n° 133 (I767).
Luang-Prabang.
Partie de la Chine, Indes. Java.
Gen. Cynthia Fabr.

61;. C. Aasnvoe Cram. Pop. EŒ., II, t. 160, B. C. (I779).
De Luang-Prabang à Theng.
Nord de l’Inde, Java, Sumatra. Philippines.
Gen. Cyrestis Boisd.

65. C. Tnvomuas Boisd. Cuv. Regn. An Ins.. Il, t. 138, fig. à (I836).
De Luang-Prabang à Theng.
Inde : Népaul, Sylhet.

66. C. EARLY Distant. Ann. N. H. (5), XI, p. I7à; Rhop. Mal., p. 141, p. XIII,

.5 (I883).

De Luang-Prabang à Theng.
Indiqué de Malaoca par M. Distant.

Gen. Neptis Fabr.
67. N. IIORDONIA Stoll. Suppl. Cram., t. 33. fig. à, H. D. (I760).
De Luang-Prabang à Tbeng.

Inde, Java.

68. N. Acsms Lepechin. Rein, I, p. 203, t. I7, fig. 5, 60771:).
De Luang-Prabang à Theng.
Se trouve dans IiEurope orientale et en Asie.

69. N. VARMONA Moore P. Z. S., 1872,p. 561.
Indo-Chine.
Indiqué du Sud de I’Inde.

Gen. Athyma Westw.
70. A. LEUCOTHOE Lin.

Inde-Chine.
Région indienne.

Gen. Lebadea Feld.
7I. L. ISMENE Doubled.

Indo-Chine.
Nord de l’Inde.
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Gen. Hypolimnas IIübn.

72. H. Boum Linn. Mus. (Un, p. 295 (17611) var. Liria Fabr. Ent. Syst., III.
1, p. 126, n° 385 (I793).
Siam et Laos.
Commun dans les Indes.
Gen. Euripus Westwood.

73. E. Communs VVestw. cf IIalIirothius 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 l’Inde.

Gen. Penthema Westw.
7a. P. DARLISA Moore. P. Z. S., p. 829 (1878).
De Luang-Prabang à Theng.
Indiqué de Meetan.

Gen. Euthalia IIub.
z Aconthea Ilorsf.
z Adolias Boisd.
75. E. Pannes Doubl. New. Gen. Diurn. .Lep., t. tu. fig. A (1850).
Laos.
Indiqué du Sylhet.

76. E. Anosu Moore. Cal. Lep. E. I. C.. I. p. 18". n° 376 (1857).
Laos.
Indiqué de Sikkim.

Gen. Herona Westw.

77. Il. MARATBUS Doubl. Hew. Gen. D. L., t. AI, p. 3 (1850).
Laos.
Nord de I’Inde, Assam.

Gen. Chaumes Ochs.

78. C. POLYXENA Cram. Pop. En, I, l. 51;, A. B. (1779).
De Luang-Prabang à Theng.
Nord de I’Inde.

79. C. Minium, Westw. Cab. Or. EnL, t. 21, fig. 3. 5 (18l18).
Luang-Prabang.
Se trouve au Sylhet, à Assam, etc.
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80. C. Aurons Drury, III. E27. Enl., I, t. 2, fig. 130773).
De Luang-Prabang à Theng.
Région indienne, Java.

81. C. DOLON NVcstw. Cab. or. Enl., t. 27, fig. 2, 3 (18118).
Luang-Prabang.
Se trouve dans l’Inde.

82. C. DELPIIIS Doubled. Ann. Soc. Enl. Fr.. 18113, p. 217, pl. VII.
De Bangkok à Xieng-Mai.
Indiqué de Sylhet, Assam.
Gen. Thaumantis IIübn.

83. T. DIORES Doubl. Ann. Nul. Ilisl., XVI, p. 2311 (18115).
Luang-Prabang (Laos).
Nord de llInde.
Gen. Lethe IIübn.

81;. L. RonaIA Fabr. Mont. Ins., Il. p. 115. n° 13116 (1787).
De Luang-Prabang à Theng.
Habite le Nord de I’Inde et Java.

Gen. Melanitis Fabr. : Cyllo Boisd.

85. M. [huma Fabr. Sysl. EnL, p. 1199, n" 243 (1775).
De Luang-Prabang à Theng.
Espèce répandue dans l’Inde, Java, Amboine, Nouvelle-Calédonie, Bourbon, etc.
Gen. Mycalesis IIübn.

86. M. Poumon Cram. Pop. 1511)., Il, t. 11511. E. F. (1779).
Luang-Prabang, Cambodge.
Répandue en Chine, dans llInde et la Malaisie.
Gen. Elymnias IIübn.

87. E. UNDULARIS Drury. III. Ex. EnL, Il. t. Io, fig. I, 2 (1773).
Luang-Prabang.
Nord de l’Inde, Malaisie.

Gen. Ergolis Boisd.

88. E. Annexe Lin. Sysl. NaL, 1, 2, p. 778, n° 7o (I767).
Luang-Prabang.
Inde, Malaisie.
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Famille des LIBYTHÉIDES.

Gen. Libythea Fabr.
80. L. MnumA God. Enc. Méth.. 1X, 171. n° 1.0819).
Luang-Prabang.
Inde, Ceylan, Java. Bornéo.

90. L. Gsormon God. Enc. Mélh.. 1X. suppl., p. 813 (1823).
Luang-Prabang.
Indiquée de Timor. Java.

Famille des Encmmns.
Gen. Zemeros Boisd.

91. Z. FLEGYAS Cram. Pop. En, III, t. 280, E. F. (1782).
Bangkok (Siam).
Habite la Chine, la région indienne, Java.

Gen. Myrina F abr.

92. M. Anunus Cram.
Inde-Chine.
Indes, Java.
Famille des LYCÉNIDES.
Gen. Curetis Hübn.

: Anops Boisd.
93. C. TEETYS Drury. III. Ex. Enl., 11,1. 9, fig. 3, l; (I773).
Luang-Prabang.
Cette espèce se trouve aux Indes, à Ceylan, à Java. aux Philippines, aux Célèbes, etc.:
elle varie suivant les localités.

94. C. ANGULATA MOORE, P. Z. S., 1883. p. 523, pl. XLVlll. fig. a.

Luang-Prahang.
Indiqué du Nord-Ouest de llI’Iimalaya.
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Gen. Thecla Fabr.
95. T. EPICLES God., Enc. Math. IX, p. 6116, nn 109 (1823).
Luang-Prabang.
Habite le Nord de l’Inde et Java.

Gen. Lycæna Fabr.

96. E. PLATO Fabr., Ent., Sysl. III. p. 288, no 103 (1793).

Luang-Prabang.
i
Indes. Ceylan, Java.
97. L. Roxus God., Eric. Melh. 1X, p. 659. n" 142 (1823).
Luang-Prabang.
Indiquée de Java.

98. L. ELNA Hew.. Ex. Bali. V, Lyc. I, c. fig. 8 (1876).
Laos (Luang-Prabang).
Indiquée de Java.

99. L. DILECTUS Moore, Journ. Asiat. Soc. Bengal, vol. 53, pl. Il, fig. 5 a.
Luang-Prabang.

100. L. Rosmon Fabr.
De Bangkok à Xieng-Mai.

Indes, Java, Timor.
101. L. Cassws Cram.
De Bangkok a Xieng-Mai.
Pondichéry, Amérique centrale et méridionale.

Famille des HESPÉRIDES.

Gen. Erionota Mab.

102. E. T11an Lin., Sys. nul. 1, 2, p. 794, n° 260 (1767).
Battambang.
Commune dans toute la région indienne.
Gen. lamenevSwains.
103. J. EXCLAMATIONlS Fabr.. Sysl. EnL, p. 530, 11° 373 (1775).

Luang-Prabang.
Région indienne.
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G en. Proteides Hübn.

104. P. Munmn Moore.
Luang-lÏrabang.
lndiqué du Bengale.

Gen. Pamphila Fabr.
105. P. l)scn.u.1A l’lôtz., Slell. Enl. Zeil.

Bangkok.

106. P. Auaus L.
Lido-Chine.
Indes. Java.
107. P. EPIIESUS L.

Indo-Chine.
Indiqué de Surinam.

108. P. Esrum P. Mab.
Indo-Chinc.

Gen. Plesioneura Feld.

109. P. Fows Cram. Pal). En IV. t. 3.5l; F. (1779).

: Cicero Fabr.
I’nom-Penh.

Région indienne.

Gen. Tagiades Moore.
110. T. RAVI Moore.

Inde-Chine.
Bengale.

Hétérocères.

Famille (les SATURNIDES.
Gen. Attacus Lin .
111. A. ATLAS, Lin., Sysl. nat.
Luang-Prahang.
Région indienne. Chine, Java, etc.
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Famille des SPHINGIDES.
Gen. Deilephila Ochs.

112. D. Nana Lin.
Laos.
Espèce répandue en Europe méridionale, en Asie et en Afrique.
Gen. Daphnis Hübn.

113. D. BHAYA Moore, Proc. Zool. Soc. Lonrl. p. 7911 (1865).

Laos (de Luang-Prabang a Theng).
lndiqué de Sikkim, du N.-E. du Bengale. de Singapore.
Genr. Achetontia Ochs.
1111. A. SATANAS Boisd.

Cambodge, Siam.
Se trouve dans l’Inde, à Java. Bornéo et aux Philippines;

Famille des NOTODONTIDES.

Gen. Baradesa Moore.
115. B. LlTlIOSlOlDES Moore. P. Z. S.. 1883. p. 16, 17.
Luang-Prabang.
Indique’ de Darjiling par Moore.

Gen. Phalera Hiibn.
116. P. 91101110111111 B111.l.. Ann. and Mag. Nul. l1isl., sér. 5. vol. V1, p. 66 (1880).

Luang-Prabang.
Indique de Bhutan.

Famille des SYNTOMIDES.
Gen. Euchromia llühn.
117. E. POLYMENA Lin., Syst. Ml. (1767).
Luang-l’rabang.

Commun dans les Indes, la Chine. etc.

2ào MISSION PAVIE
Gen. Syntomis Och.
118. S. Musa Swinhoe.
Inde-Chine.
Habite Kangra. Naga Hills, Bombay, Nilgiris, Ceylan, Burma.

Famille des ZYGŒNIDES.
Gen. Cyclosia Hübn.

119.7C. Pmrnom Cram., Pep. Eæ. IV, p. 68, pl. 332 F. C.
Luang-Prabang.
Indiqué de Bootan par Moore.
Gen. Chalcosia IIübn.

: Milleria Boisd.
120. C. l’un-:1 Pouj.

Poujade in Nouv. Arch. Mus. lIisl. nat. Paris 3° sér., III. 1891, p. 268,
pl. x11 bis, fig. 5.
Très proche de C. phalænaria 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 internervuralcs d’un
bleu indigo très foncé et fondu n’aIIant 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’angIe interne en formant deux angles droits à p0inte mousse; l’un au premier rameau
de la nervure médiane et l’autre au troisième rameau. Il est orné de deux taches
blanchâtres comme le fond de l’aile; l’une allongée, oblique, coupée par les nervules

ferrugineuses et située au bord costal, l’autre plus petite lui faisant suite obliquement

et placée entre les deux premiers rameaux de la nervure médiane près du bord
externe. Une tache arrondie, nébuleuse, d’un bleu presque métallique traversée par

deux raies longitudinales indigo, occupe la cellule au premier tiers du bord costal
qu’elle touche en faisant suite à une raie du même bleu colorant la nervure souscostale dès la base; elle est suivie dans une obliquité parallèle aux taches apicales
blanches par une petite tache bleue placée presque sur la nervure sous médiane au
milieu de la longueur. Ailes inférieures presque ellipsoïdales avec l’angle interne
arrondi et obtus comme celui des ailes supérieures et l’apex coupé carrément, bordé
d’une tache à peu près de même forme que I’apicale supérieure, mais plus étroite et

d’un bleu presque métallique avec espaces internervuraux indigo. Dessous reproduisant 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 brunâtres. 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 Hope.
121. E. MAGNIFch Butl.
De Luang-Prabang à Theng.

Famille des Tummmas.
Gen. Dysodia Clemens,

122. D. leurra Wlk. Cal. XXXIII, p. 825.
Un mâle du Laos (de Luang-Prabang à Theng).
Répandu dans l’lnde, Ceylan et Java.

Famille des Lmacommss.
Gen. Thosea Walk.
123. T. UNIFASCIA Walker.

Battambang.
Indes (Est).

Gen. Parasa Moore.

124. P. nxcoma IValker, Lisl. Lep. "et. Brit. Mus" p. V. p. 11112.
Cambodge.
lndiqué des Indes et de Java.

Famille des LASIOCAMPIDES.

Gen. Gastropacha Ochs.
125. G. VlsHNU Lefebvre, Zool. Journ. IlI, p. 207 (1827).
Chantaboun.
Nord de l’Inde, Java.

2e Sema. - III. 31
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Famille (les LYMANTRIIDES.

I l I Gen. Lymantria 11111.11.

126. L. [315.1me Stoll.
De Bangkok à Men-Mai.

Inde, Ceylon, Java.

Gen. Pantana Wlk.
127. P. Visnl IIübn.
De Luang-l’rabang à ’l’lleng.

Burma.
.Famille des Hïrsmss’.
, Gen. Neochera IIübn.

128. N. Doumu Cram.. Pep. (tr. lII. p. 1713. pl. 263, fig: A. B. (178-2).

Luang-l’rabang. ’
Indiqué de Java.

Gen. Nyctemera IIübn.

129. N. COLETA Cram., I’ap. ex. III. p. 153, pl. 368, Il.

Famille (les 18110111111115.

(leu. Phissama Moore.
130. Il. V.1011.1..xss IVaIker, Lis! L47). IIeI. Bril. .Ilus., part. III. p. 685 (1855).
Luang-l’rabang.

Ilabite Java.

Famille des Acamsrmas.
Gen. Ensemia l)alm.
131. E.01»111:1.T1:s Bruce, I’roc. Zool. 81m., 1885. p. 518; Aid to tbe Identifi-

cation 0f lnsccts, 1886, vol. 2, t. 172, f. 5.
: I1]. (11v111111-1v1u1u1s tTA Pouj., Le Nuluralisle, 15 juin 1891, p. 1113 fig...
Un mâle pris entre Luang-l’rabang et ’l’heng (Laos) voir pl. Xll bis, fig. A et (1..

lntliqué par Bruce de North Bur1nal1.

iMISSION PAVIE P]. X11 bis

a 15f .

1. 1l Pieris Zeuxippe Gram J var. - Q QI P. Amba VJaIIace o)l var. - 8. Euripus Consimilis
erstw - 4. 4’l Ensemia Opheltes Druce. - 5. Chalcosia Paviei Pouj. - 6. 6l Dysod1a ignita.
VVIk. -- 7. Boarmia leucopterata. Pouj. -- 8. Hyperythra rufofasciata. Pouj. - 9. Acropteris Iuteopictant Pouj. - 10. 10l Bocaua fiavopunctalis Pouj.
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Gen. Zalissa. Wlk.
132. Z. ALBIFASCIA, Wlk.

De Luang-Prabang à Theng.

Habite: Nord de la Chine, Sikkim, Canara. Moulmein, Rangoon, Andamans.

Famille des Nocrumas.
Gen. Eublemma Hübn.

133. E. Rosm, Guén.
De Bangkok à Xieng-Mai.

Arabie, Inde, Ceylan. Formose, Australie.
Gen. Callyna. Guénée.

134. C. MONOLEUCA Walker, Lis! cf Lep. Brit., Mus., p. 1667 (1858).
Luang-Prabang.
Indiqué de Canara.

Gen. Polydesma Boisd.
135. P. INANGULATA Guén.

Indes, Ceylan, lndo-Chine, Andamans. Chine, Australie, Natal.
Gen. Patula Guénée.

136. P. MACROPS Lin., Cr. 171 A. B.
Laos.
Répandue dans une grande partie de l’Asie et de l’Afrique.

Gen. Achœa. IIübn.

137. A. CYLLARIA Cram., t. III, 251. C. D.
Luang-Prabang.
Indiqué de Ceylan et de Coromandel.
138. A. GYLLOTA, Guén., III. p. 248.

Luang-Prabang.
Indiqué de l’Hindoustan, de Ceylan et de Bornéo.
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Gen. Ophisma Guénée.

139. O. 111.111.1121. Sysl. EnL, p. 592 (1775).
r HEMEROBLEMMA 1912101111011 IIübn.. Zulr. 8411111111. E.ro!. Schmell. lll. 33. 271,

lig. 5A1, 5112 (1825) indiqué de Montevideo).
z OPIIISMA LACTABILIS Guénée. Abel. lll, p. 225 (1852).

Luang-Prabang.
Inde centrale (Guénée), Ceylan (F. Moore), Sumatra (M. J.-D. Pasteur).
Gen. Lagoptera Guénée.

140. L. (1011051111 Fabr., a (10men MAGICA llübn, Zulr. 335, 336.

Luang-Prabang.
Sylbet, Népaul, Nord de l’lndoustan, Ceylan.

1&1. L. Doum Fabr. EnL, Syst.
Luang-Prabang.
Ilindostan, Sylliet.
Gen. Spirama Gué-née.

1112. S. Baruan., Lin, Clerck. t. 511, fig. 2. 3. Cram. 2711 A. var.
Luang-Prabang.
Indoustan. Hong-Kong, Java.
Gen. Episparis Walk.
1113. E. ’l’1)aruos.11.1s Moore. l’r. Z. 8., 1867, p. 81, pl. VII. fig. 5.

Laos.
lndiqué du Bengale.

Gen. Ophideres Boisd.
11m. O. FULLONICA Lin., S. N. U.
De. Luang-Prabang à ’l’beng.

Ilindoustan, Ceylan, Australie (MM. Verroaux, Thozet). Nouvelle-Calédonie
(MM. Delacour. Marie) Taïti (M. Vesco). Sierra-Léone (Afrique Occidentale) Rev.
D. J. Morgan (British-Museum).

1A5. O. Cam-m Cram., 30 A. B. C.
De Luang-Prabang à Theng.

llindostan, Madras, Sumatra, Sierra-Leone (Afrique occident.), Moreton-Bay
(Brit. Mus).
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1116. O. SAMMINIA Cram., 1711 A.

Luang-Prabang.

Siam. Cochinchine. Hindostan, Ceylan, Java (M. Steenstra Toussaint). Nouvelle-Calédonie (M. Germain).
147. 0. HYPERMNESTRA Cram.. 323 A. B.

Luang-Prabang.
Ilindostan, Sylhet, Ceylan.

Gen. Tinolius Walk.
1118. T. Quaommcuu’rus Wlk. Cal. XXI, p. 281.
: T. ZINGHA. Ch. Swinhoc Thé Trans., E111. Soc. of Land. 1890. p. 185. pl. Vl,
fig. 12.

Luang-Prabang.
Gen. Bocana VValk.
149. B. FLAVOPUNCTALIS, Pouj.

l’ouj. in Nouv. Arch. Mus. Ilisl. naL, Paris. 3c sér., III. 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 ou il
s’arrondit brusquement, ligne extra-basilaire à peine indiquée; point cellulaire des
ailes supérieures ocre jaune pâle garni extérieurement d’une touffe 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 denticulations de cette ligne est terminée par un point ocre jaune pale; un liséré de points

internervuraux noirs borde les ailes avant la frange. Dessous olTrant sur 1m fond bien
plus pâle les lignes du dessus avec un point cellulaire noir aux ailes inférieures. ’
Palpes très longs, comprimés, un peu courbés. à dernier article pointu aussi long
que l’avant-dernier qui est épais et très velu, antennes filiformes; abdomen dépassant
les ailes inférieures lorsque l’animal est étalé.

Une femelle de Luang-Prabang (Laos).

Famille des URANIIDES.
( leu. Acropteris

150. V. Lureoncnn Pouj. A1111. Soc. Enl. Fr., 1891, LXIV, Nouv. Arch. Mus.
Hisl. ML, 3c ser.. III. 1891 z p. 27h, pl, XI. fig. 9. - Ann. Soc. Enl. Iv’r, 1891,
p. LXIV.

Envergure: [la 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 où ils
forment une ligne ombrée.
Les ailes supérieures ont l’apex acuminé et terminé par une petite dent ; le bord

costal est arrondi et faiblement déprimé au milieu; bord externe presque droit
légèrement festonné aux nervures, égalant les six septièmes du bord interne avec
lequel il forme un angle légèrement obtus. Ailes inférieures 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 Gaosnâ’ramas.
Gen. Euschema IIübn.

: Hazis Boisd.
151. MILITARIS Lin., Sysl. Net.

Laos (Luang-Prabang).
Indes, ChineÎ(Hong-Kong), Java, Amboine, Nouvelle-Guinée.

Gen. Boumia. Treits.
152. B. LEUCOPTERATA Pouj. Ann. Soc. Enl., France, 1891 . LXIV, Nouv. Arch. Mus.
H13L nat., Paris, 3’ série, IlI, 1891, p. 273, pl. XI, fig. 7.
Voisine de B. imparata W’alk.

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 a faibles denticulations arrondies dont la
médiane plus accusée. Ligne extra-basilaire bilobée précédée à la côte par deux taches

ombrées brunâtres. Taches cellulaires bien marquées, celle des ailes supérieures irrégulière, 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
connue en dessus et une petite avant le milieu du bord externe des inférieures.
Corps robuste, antennes légèrement ciliées dans le. mâle, tibias postérieurs larges.
Un seul mâle de Luang-l’rabang (Laos).
Gen. Hyperythra Guénée.

153. Il. llvrorasmara Pouj, Ann. Soc. Enl. li’r. LXV in Nouv. Arch.lllus., IIisl.

nat. Paris, 3" ser.. lll, 1891, p. 27A, pl. XI, fig. 8.
Envergure : 30 millimètres.
Corps et ailes d’un jaune nankin. tache cellulaire des ailes supérieures très marquée, 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 et bimaculéc
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’l1eng) capturé par M. A. Pavie.

Gen. Vindusaria Moore.
154. V. Couposn-ara Guénée, Moore, P. Z. S.. 1863, pl. XXXII, fig. 6.
Aaaaxas COMI’OSITA Guéné. Sp., t. 10, p. 207.

Luang-Prabang.
llindostan, Darjeling, Népaul, Nord de la Chine.

155. V. Panama Moore.
Luang-l’rabang (Laos).

Famille des PHRALIDES
Gen. Nymphula Schrank.

156. N. Venus Walk.
Inde. Chine orientale.
Calcutta, Nilgiris, Ceylan, Rangoon.
(leu. Stenia Guénée.

157. S. Tas-unaus IIübn.
Laos.

2e SÉRlB. - III. 3,
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Gen . Bocchoris Moore.
158. B. ONÏCIIINALIS Guénée.

Bangkok.
Bépaudu dans l’lnde, Burma et Ceylou; Bornéo; Australie: Afrique occidentale.

Gen. Lygropia Led.

159. L. Quarsasaus Zell.
Bangkok.
Bépaudu dans l’Inde. Burma et Ceylan ; Australie, Afrique occidentale et méridionale.
tien. Agathodes (l uénée.
160. A. Momcaus Guénée.

De. Luaug-Prabang à Tl1eng. Tenasserim, Java.
Gen. Glyphodes Guénée.
161. M. CoxcuvLaLls Guéuée.

Laos.
Indiqué du Bengale et de la cèle de Malabar par Guénée.
162. G. SouaM01’1-1uamsGuénée.

Laos. I
163. G. CANTuUsaus W’alk.
.2 Lucifcralis W’alk.

Cambodge. .

llabite : Formose, Sikkim. Assam.Calcutla. Bombay, Canara. Andamans.

(leu. Heortia Lcd.

164. Il. VITEssoïnEs Moore.
Laos.

Se trouve aussi à Hong-Kong (Standinger).
Cette espèce. est mimique de. l’ilvssa annulera. espèce. indienne de pyralide.
Indiqué de Ceylan par Moore.

(ion Omphisa Moore.
165. t). .kxasrouosaus (inén.

Bangkok. .

Signalé de Chine, Sikkim, lxluisis. Nilgiris, Ceylan, Burma, Andamans. Java.
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Con . Isocentris Meyr.
166. l. FILALIS (iuén.

Bangkok.

Ilab. Maurice. Formosu, Sylhcl. Bombay, (loirnbatorc, Ceylan.
Célèbes. Australie.

Gen. Marnes VValk.

167. M. Tssrumus Soyer, llübn.
De Lunng-l’rabang à Theng.

Éthiopie, etc.. Japon.

Gen. Pyrausta Sehrank.
[68. P. DINIASALIS Walk.
Bangkok.
Signalé de Shanghàï. Dharmsàla.

Burma. Java,
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l)ll’TÈRES

A l’ordre des diptères, insectes extraordinairement répandus dans la

nature, appartiennentles mouches, les taons, les moustiques, véritables
parasites, désagréables, cruels, insupportables, pour "nomme et les

animaux, responsables de la transmission de cette terrible maladie le
charbon. et sur qui plane, en outre, l°accusati0n de propager d’autres
maux, lièvres, ophtalmie, etc.
Contre les mouches, les anciens Égyptiens avaient un dieu protecteur, Baal-Zeboub, dont nous avons fait Belzébuth. Elles sont toujours
nombreuses dans cepays, on les y voitmemc,en quantité, siattacher 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’embellir, des petites taches imitant la forme et portant. le nom
de ces insectes répugnants et détestés.

En lndo-Chine les plus gros animaux, les éléphants même, sont
mis en sang par les taons; j’en ai souvent beaucoup souffert dans certaines régions. Ils passent aussi pour les ennemis des serpents, fait que
je n’ai jamais eu lioccasion de constater.
Pour échappe i à la piqûre des moustiques, les humes s’enduisent de
vase dans les mares, les indigènes enfument leurs cases. A l’époque de

mon séjourcn Cochinchine dans des centres connue (Iliaudoc et Longxuycn, les Européens, pendant l’hivernage, s’introduisaicnt jusqu’aux

épaules dans des sacs de toile, pour pouvoir manger le soir sans être harcelés par ces insectes. Quoiqu’ils soient maudits de tous dans les deltas

de liIndo-(Ihine, 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 Indo-(Ihine par M. A. PAVIE,
Par J.-M.-J. BIGOT.
’l’xuxxus Lurcosrmsrs Bigot, in Nouv. drelin Mus. IIisL nul. ; Paris. 3” sér.

ll rom.. [890, p. 203. Long. : 18 millim.
Antennis (incompletis). basi, fuscis; fronte, facie. barbapalpisquepallide cinereis;
callositatis frontis et verticis castaneis. prima, basi. Iata, in media coarctata: thorace
scutelloque cineraseente-carneo. pleuris cincreo pallido tomentosis; abdoniine nigro,
maculis mediis trigonis. et lalcralibus, angustis, pallide cinereis; caljvptris fuscis, halteribus pallide fulvis: pedibus aigris, femoribus albido subtus velutinis, tibiis, basi, late
albidis; alis liyalinis. fur-ca venae quartæ longitudinalis inappendiculata; 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 inférieurement, fort
rétrécie au milieu, étroite. ovaloïde. allongée en«dessu5 ; Tergum d’un gris rosâtre ou

carné, flancs blanchâtres ; abdomen noir, avec une série médiane de macules trigonales, larges vers la base, (le 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 pâle; pieds noirs. fémurs garnis en dessous d’un duvet blanchâtre, base

des tibias largement blanchâtre; ailes claires. bifurcation externe de la quatrième
nervure longitudinale(Roudani) inappendiculée, les veux nus.
Laos. de Luang-l’rabang à ’l’heng. l spécimen.

Hermann NIGROTECTA Bigot in Nouv. Arch. Mus. Ilist. 11111.; Paris. 3" sér., Il.

1890. p. 201:. Long. :20 millim.
Antennis (ineompletis), late obscure l’ulvis ; facie et l’ronte cinereo fulvido; callo-

sitale nigra frontis, angusla elongala: palpis barbaque nigris; callositate verticis
nigra; undique nigro picte, alis nigris, ahdomine parum nitente: alarum furca
venin quarta: longitudinalis longe appendiculata cellula postica prima elausa et
longe pedunculata; oculis nudis.
I. J. M. J. Bigot, entomologiste distingué, a consacré une partie de sa vie â l’étude si
délicate des Diptères, l’un des ordres les plus délaissés â notre époque. Le nombre

considérable de travaux publiés par ce savant depuis 1855 jusqu’en [892 témoigne
d’une activité remarquable. Il était le digne continuateur des Robineau-Devoidy et de

Macquart.
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.tiiteiines (incomplètes), avec les (Jeux premiers segments roussâtres: face et front
d’un gris roussâtre ;callosités frontales et du vertex, noires, la première linéaire. fort
étroite. très légèreiuen[dilatée en bas : barbe courteet rare, noire, ainsiquelespalpes: tout

le corps d’un noir foncé. ailes noires. abdomen un peu luisant : bifurcation externe de
la quatrième nervure longitudinale (Boudaiii) longuement appendiculée, la première
cellule postérieure fermée et longuement péduuculée : les yeux mis. l siécimen.
Siam : Chantaboun â Battambang.

.X’rvm’rus amarrons trucs Bigot, in Nouv. .-lreh. Mus. IIisl. nul. Paris,
3° sér.. Il, [890. p. 201;. Long. l7 millim.

Antenuis obscure fulvis. segmente tertio, superne. valde excavato, apiee. nigro:
facie, barba. palpisque, cinereo llavido tinctis: oculis. dimidia parte infera fusca:
corpore toto fulvido: calyptris fuseanis, halleribus fulvis : pedibus nigris; alis basi.
late, pallide fulvo tiuelis, apiee late limpidis. fui-ca velue quarta! longitudinalis inappendiculata ; oculis nudis.
Antennes d’un fauve obscur. troisième segment. noir à son extrémité, profondé-

ment écliancré 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. Tergum ; cuillerons bruns.
balanciers fauves; pieds entièrement noirs; ailes d’un fauve pâle â la base. le tiers

postérieur hyalin. bifurcation externe de la quatrième nervure longitudinale (Rondani) inappendiculée; les yeux nus
1 spécimen. Cambodge.

ATYLOTUS mai-mus Bigot, in Nouv. Arch. Mus. Hisl. rial. Paris, ne sér.. Il.
i890, p. 205. Long. 16 millim.
Antennis fulvidis, basi et apice fuscanis, segmento tertio valde superne excavato.
palpis sordide carneis; facie. barba frouteque cincreis: callositate frontis, obscure
fusca, angusta. inferne dilatata ; tergo, fulvo-carneo obscure,lineis quatuor latis. male
determinatis, et. retro abbrevialis,obscurc castaneis, uotato: scutello ejusdem coloris:
pleuris cincrascentibus; abdomine fulvo, apice parum infuscato ; calyptris et balleribus fuscanis, clava albida; alis pallide cinerascentibus, basi et stigmate. anguste.
fuscano tinctis, furca venir quartæ longitudinalis inappendiculata; pedibus obscure
cinereis. tibiis anticis. basi, lote. albidis; oculis midis.
Antennes d’un fauve obscur, noirâtres â la base et à l’extrémité, 3e segment pro-

fondément échancré en dessus, avec une (lent assez saillante; palpes d’un fauve
obscur : face, barbe et front gris z callosité frontale et macule du vertex noirâtres; la
première fort étroite. allongée, brusquement dilatée inférieurement; ’l’ergum d’un

fauve obscur un peu rougeâtre, avec quatre larges bandes, mal déterminées. raccourcies en arrière. noirâtres; flancs grisâtres; écusson d’un fauve brunâtre ; abdomen
d’un fauve pâle, un peu brunâtre à l’extrémité: cuillerons brunâtres, ainsi que la
tige des balanciers, dont la massue est blanchâtre; ailes d’un gris fort pâle étroitement leintées de brunâtre à la base ainsi qu’au stigmate; pieds d’un noir grisâtre.
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tibias diuu gris pale à la base. les lmstérieurs longitudinalement teints de brun en
arrière ; les yeux nus.
Laos. De Luang-Prabang a Tbeng. l spécimen.

Ilœunoron? muras Bigot, in Nouv. Arch. Mus. llisl. nul. Paris. 3e sér.,
Il, 1890. p. 205.
Antennis eastaneis. elongatis, segmente primo baud incrassalo. reteris. sequentibus simul sumptis, æquilougo. arliculo basali terlii. apicalibus simul sumptis, valdc
longiore; palpis et facie cinereis. barba albida; fronte nigro fusco. basi castaneo
niteute. punctis duobus lateralibus nigris notato: corpore toto nigro fusco tincto,
Tergo cinereo. retrorsum. anguste marginato, pleuris cinereis; calyptris et balteribus
fuscanis: alis fore nigris. albido marmoralis et maculatis; tibiis antieis et posticis.
retro, nigro dense et breviter ciliatis; pedibus antieis nigris. tibiis, basi, albidis,
femoribus tarsisque intermediorum obscure castaneis, libiis intermediis pallide fulvis,
basi, apice, et, aunulo medio, fuscis, pedibus posticis pariter tinctis. femoribus,
superne. albido longe pilosis.
Antennes. assez grêles, beaucoup plus longues que la tète. 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 ; front noirâtre, une saillie transversale. irrégulière, ail-dessus de la base des antennes. d’un

rougeâtre luisant. deux points noirs près des orbites; corps entièrement noirâtre,
avec le bord postérieur du Tergum et des segments abdominaux très finement bordés
de gris ; cuillerons et balanciers brunâtres; ailes noirâtres. avec 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. avec les tibias fauves. teints de noir à la base et à
l’extrémité. ornés dlun anneau médian noir. les fémurs postérieurs garnis en dessus

de poils blancs.
Siam. (,Iliantaboun à Battanibang. l spécimen.

La conformation des antennes, et, particulièrement, la villosité des tibias, ainsi
que des fémurs postérieurs, pourraient déterminer ici la fondation (fun genre nouveau, démembré de l’ancien genre llaunalopota. lui-même dlailleurs fort peu homogène?

Ilœvu’roPoTA P mouvai-1m Bigot, in Nouv. .Ilreh. Mus. [lis]. "ut. Paris. 3° sér..

Il. i890. p. 206. Long. 8 millim. Un.
Antennis. capite duplo longioribus. fulvis. segmento primo. sut incrassato. cylindrico, apiee fuseano, secundo crassa. piriformi. coinpresso. apiee fuseo. eeteris fulvis.

minimis; palpis. barba et facie. sordide cineraseentibus: fronte einerea, basi, callo
lransverso fulvo, nitido. munita. vertice fuseauo. punetis duobus frontalibus nigris;
tborace cinereo. obscure. late. fusco vittato: scutello fuseo. marginibus segmentorum
auguste cinereo tinctis, punctis lateralibus. male formalis. ejusdem coloris : ealyptris
et balteribus cinereo fulvo pallido; alis fore, nigris. albido marmoralis ; pedibus fuseis,
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tibiis anticis, basi. sordide albidis. tibiis interlnediis et posticis pallide fulvis. basi,
apice, et. annulo fusco. tinctis.
Antennes. au moins deux fois plus longues que la tète. fauves, premier segment
cylindroïde. assez épais. noirâtre à son extrémité, deuxième plus court. épais, piriforme, tronqué, comprimé latéralement, pareillement teinté de noirâtre à son extrémité, les derniers. indistincts et fort petits, d’un fauve vif; palpes. barbe et face d’un

gris sale, front de nième nuance. une large macule tuberculée. transversale. sise audessus de la base des antennes. roussâtre et luisante. deux petits points noirs au bord
des orbites; thorax noirâtre. peu distinctement ra)é 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 des marbrures et des points blancs assez espacés: pieds bruns, nus,
tibias antérieurs blanchâtres à leur base, intermédiaires et postérieurs d’un fauve pâle.
avec la base. l’extrémité et un anneau médian noirâtres.

Cambodge. r spécimen.

La forme insolite des antennes me paraît. nonobstant le facies. et comme pour
l’espèce précédemment décrite, autoriser la formation d’un nouveau genre?

llœMA’rorortP MtthtHZERA Bigot. in Aorte. Arch. Mus. IIisl. nul. Paris. . °

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 bœmatopotaîJ

PInLomeus nurivsx’rms Bigot. in Nouv. Arch. Mus. Hisl. nul. Paris, 3° sér..

Il, I890. p. 207. Long. 28 millim.
Antennis (incomplelis). basi nigris; palpis nigris. nigro setosis; facie et fronte.
nigris: mystaee barbaque pallide fulvis; thorace. cinereo-flavido. obscure fusco vittato: scutello ejusdem coloris: abdomine, valde acuminato. nigro, segmentis tribus
basalibus fulvo obscuro pruinosis; pleurais, retro, setis utrinque plurimis. sul) alis,
armatis; halteribus fulvis. clava fusca ; alis fere hyalinis z pedibus obscure fuscis.
nigro spinosis, tibiis obscure rulis.
Antennes (incomplètes), les deux premiers segments noirs; palpes noirs. à soies
noires: face et front noirs; moustache et barbe d’un fauve pale; thorax d’un gris
jaunâtre, ’l’ergum rayé de bandes diffuses, noirâtres; écusson gris jaunâtre; abdomen

allongé, acuminé, noir. les trois premiers segments couverts d’une primosité. roussâtre. sous la base des ailes. (le chaque coté, plusieurs nmcrochètes noirs (cuillerons il):

balanciers fauves. a massue brune; ailes presque ll)flllllOSî pieds noirâtres, avec des
macrochètes noirs et des poils gris : tibias rougeâtres.
Laos: (le Luang-I’rabang â Theng.

NOTA. -- (Iette. espèce porte ici le, nom de. P. rufiventris, mais l’étiquette manuscrite de Bigot. placée sous l’Insecte porte l’. rubriventris.
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liuls’uLoMnA Hum-leu 0). Bigot. in "Mme. .rlreh. Mus. Ilisl. nul. Paris, 3° ser..

Il, 1890. p. 208. Long. n millim.
Antennis fulvis; lacie llavida: bauslello nigro: [ergo Haro, vittis quatuor nigris.
rclyrorsum abbreviatis. pleuris pallide llavis. cinereo lomenlosis: scutello quiescente:

abdomine fulvo. dorso segmentorum. margiuibus, fusca linctis. segmenlo ultimo,
pallide caslaneo. utrinque. vitta pal-va interrupta. obliqua. pallide flai’ida. notalo;
calyptris et lialleribus rubis; alis vitrois, puncto minimo stigmaticali, nigro, notatis;
pedibus fulvis, tibiis tarsisque, apice. parum infuscatis.
Antennes fauves:facc d’un jaunâtre pâle : pipette noire; Tergum jaune avec
quatre bandes noires, raccourcies en arrière, llanos dlun blanc jaunâtre. tomenteux;
écusson cuivreux: abdomen fauve. chaque segment avec, aux sutures, une bande
transversale. élargie. au milieu. d’un noir brunâtre. le dernier, brunâtre pale. avec

deux courtes bandes obliques (Tu!) jaunâtre pale; cuillerons et balanciers fauves;
ailes très claires avec un très petit point noir au stigmate: pieds fauvesJes tibias et les
tarses légèrement teintes (le brunâtre à leur extrémite.
Cambodge. a spécimens.
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DEUXIÈME CLASSE. - ARACHNIDES

La petite bête étrange, dépourvue d’ailes. munie de huit yeux et de
huit pattes, que l’on qualifie très justement de vive, d’agile, de subtile,
d’habile, d’adroitc, 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,vcnimeuse, vorace, féroce, etc.,
l’araignée a attiré mon attention en ludo-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 a 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. ll m’invite à visiter sa collection et m’en lit les honneurs avec

sa charmante jeune femme, son collaborateur de toutes les heures, petitelille d’llenri Martin, qui, accompagnant son mari à la conquête de espèces 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 naturelle’ et combien sa collection olI’raitd’intérôt, 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 mœurs des petits animaux dont il
s’était fait le biographe, en comprenant à que] 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 pour aider à
l’œuvre du savant aimable qui m’était cependant reconnaissant et dont
je voyais avec curiosité les résultats du long travail. J’avais en effet sous
les yeux plus (le 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:

« Les naturalistes, ont proposé une classe spéciale, sous le nom
d’Arachnùles, pour des animaux articulés à respiration aérienne, diffé-

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 Céplzalollzoraœ. par l’absence d’ailes et d’antennes, celles-ci

étant remplacées par une paire de robustes appendices, en forme de crochets ou de pinces, appelés Chélicî’res, 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 suffit 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.
I. M. E. Simon a résumé ses recherches sur les Arachnides en un ouvrage d’en-

semble, en deux gros volumes. « Histoire naturelle des Araignées » (1892-1902),
dont le dernier fascicule est actuellement sous presse.
2. Indépendamment de la collection d’Arachnides dont nous parlons, M. E. Simon
possède aussi l’une des plus belles collections d’oiseaux-mouches (Trochilides) commencée 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 à riche végétation: l’énumération qui

va suivre. réduite aux espèces recueillies par vous dans les cinq ordres:
.-lr(u’ynées. Pétll’pulpes, Scorpions, (l’oléolles et Faucheurs, ne peutdonner

qu’une faible idée de leur nombre dans les forêts humides de la Cochin-

chine, de l’Annam, du Cambodge, du Laos, du Siam et du Yunnan.

a Certains Araebnides, 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 fontleur proie, mais pouvant parfois 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 Arachnides 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 Ncpllila qui entourent leurs
œufs d’une bourre soyeuse, susceptible d’être dévidée comme celle des

Bombyx; les cocons du Ncplzila claveta L. Koch sont ainsi utilisés dans
le Yunnan et pourraient l’être dans certaines parties de nos possessions
de l’Indo-Chine.

« l" Ordre 1 es An.ucxées.-- Les Araignées ont le corps formé de deux
parties réunies par un étroit pédicule: la première, résultant de la fusion

de la tète et du thorax, est le céphalothorax, la seconde est l’abdomen.

(( Le céphalothorax porte en avant 8 ou (i yeux simples, diversement
disposés selon les genres, une paire de chélicères, organes de défense,
formées de 2 articles l’un basilaire, épais, contenant une glande à venin,

et un, plus grêle, aiguet dur, très mobile, sel-vanta inoculer ce venin; en
dessous du céphalothorax se voit un large sternum précédé d’une pièce

plus petite appelée souvent lèvre: sur les côtés de cette pièce antérieure
s’insèrent les pattes-mâchoires, formées de 6 articles, dont le basilaire ou
hanche est dilaté en forme de lame ou de mâchoire,’do’nt 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’insèrentquatre paires de

pattes ambulatoires, formées chacune de sept articles, dont le dernier ou
tarse porte 2 ou 3 grilles pectinées. L’abdomen 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 A ou 6 petits appendices charnus qui sont les filières,

chacune de ces filières se termine par un grand nombre de tubes plus petits
ou fusules communiquant parude lins canaux excréteurs avec les grandes
’ sécrétant le liquide gommeux qui en se séchant à l’air forme les fils.

a Les Araignées, très répandues dans le monde entier, ont été rap-

portées a une trentaine de familles naturelles dont la plupart sont représentées dans la faune de l’Indo-Chine.

« 2° Ordre des PÉDIPALPES. -- Les Pétll’palpes tiennent le milieu

entre les Araignées et les Scorpions: ils diIIèrent surtout des Araignées
par leur abdomen segmenté; leurs pattes-mâchoires très développées
transhumées 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, enlia par leurs pattes de la première paire beaucoup plus-longues
et beaucoup plus fines que les autres. Ils diffèrent surtout des Scorpions
par leur. abdomen homogène, son post-abdomen étant réduit à un seul
petit article cylindrique, quelquefois prolongé (I’helyplrorzcs) par un filet
caudal; par les hanches de leurs pattes dépourvues de lobes maxillaires:

par leurs pattes antérieures beaucoup plus tines et plus longues que les
autres; par leurs stigmates pulmonaires au nombre de deux paires seulement situées a. 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 Pétlipalpes sont représentées dans
I’Indo-Chine.

« 3° Ordre «les SCORPIONS. - Les Scorpions que tout le monde connaît 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 tergale et d’une pièce ventrale:

la seconde, beaucoup plus étroite et caudiforme. est formée de six segments, les cinq premiers allongés, le sixième. situé au delà de l’anus, en

forme de vésicule prolongée dans le haut en aiguillon arqué: cet aiguillon 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’oII’rcnt qu’une seule petite pièce ster-

nale, située entre les hanches: le. premier segment de leur abdomen présente 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°. la" et 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 à l’angle interne
en une forte apophyse : le 3" en forme de crochet, inséré à l’angle externe

du second et formant pince avec lui. Leurs pattes-mâchoires très développées se terminent par une sorte de main ou de pince qui a été comparée

a celle de l’écrevisse. 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 griII’es simples et c’enrbées.

« 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 des (iALÉODEs. - Les Galéodes sont de gros Arachnides
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au corps allongé. poilu et segmenté: leur céphalothorax est par exception

formé de plusieurs segments dont le premier, plus large que les autres,
convexe et semi-circulaire, porte en avant deux yeux rapprochés sur un
petit mamelon et précédés d’une ou de plusieurs paires de crins spiniformes 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 l’orifice génital, tandis que le 2° et
le 3" oII’rent, 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 a" 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 infé-

rieure mobile se meut verticalement de bas en haut. Leurs pattes-mâchoires 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 l" paire, plus grêles que les
autres, ont le tarse biartieulé, mutique ou pourvu seulement de très petites griffes; les autres ont les tarses pluriarticulés et pourvus de deux
longues grilles simples parfois poilues: les pattes de la quatrième paire
ont en dessous les articles basilaires ornés, de chaque côté, de cinq appendices membraneux, grêles à la base mais dilatés au sommet en forme

de marteaux, qui sont des organes de tact. Les hanches de leurs pattesmâchoires 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
Iixe, d’un petit appendice mobile, en forme de Ilèche ou de croissant,
dont l’usage n’est pas connu. Les Galéodes poursuivent leur proie à

la course; les uns sont nocturnes, les autres se mettent en chasse à
l’ardeur du soleil.

« Cet ordre n’est représenté dans l’Indo-Chine que par une seule
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espèce, pour laquelle nous avons proposé un genre spécial sous le nom
de Dinorhuœ.

(( 5° Ordre des Faucnsuns. - 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 griII’e simple;

les huit pattes homogènes, grêles et longues, souvent filiformes aux extrémités, mais avec les hanches larges, plus ou moins soudées et couvrant
en dessous le céphalothorax.

a Les Faucheurs ne tissent point de toile comme les Araignées; ils
ne construisent aucune retraite, pas même le terrier grossier des Scorpions; ils n’ont pour échapper à leurs ennemis que la rapidité de leur
course: mais leurs longues pattes filiformes, qu’ils tiennent au repos entièrement étendues, peuvent les avertir de son approche; plusieurs possèdent 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 quelquesunes des familles: araignées et scorpions, et je fus heureux à mon tour de

pouvoir lui en parler un peu.
Je commençai par les Mygales’, dont j’ai dit, dans un précédent v0l. Melopaeus alboslrt’alus, Chilobrachys I’auici’, cl C. dysaclus.

ZOOLOGIE 265
lame, qu’elles entraient dans la nourriture des indigènes au Cambodge
et au Siam, et que, malgré mon vif désir, l’atavique répugnance m’empêcha 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 remarquée 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 baguette de bois tendre barbelée à son extrémité; des que l’araignée a son

attention éveillée, elle se précipite croyant à l’attaque d’un ennemi,

saisit le bout de la baguette avec ses chélicères, épuise sur lui leur venin,
et se laisse ainsi amener au dehors. D’un coup adroit de son couperet, le
chasseur, pour se débarrasser des crochets, tranche l’extrémité de la tête

et le bout de la baguette, et jette le corps dans un petit panier où, en une

heure ou deux, il en aura entassé quinze ou vingt. Il capture par le
même procédé le gros scorpion noir à reflets 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’abdomen 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
rall’ermit 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 (nuls 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. [18.
a. Mission Pavie. Géographie et voyages, I, p. lia.
3. l’alrunnm’us silrnus.
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simplement une dét’ense et non un piège. Les indigènes disent qu’il est

inutile de chercher des œufs dans les trous non tapissés de toile qui
seraient, d’après eux, habités par les mâles. Ils prétendent que les my-

gales se 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 andalt eau. langue de bœuf.

Ils la tournent en même temps en tire-bouchon, la toile se prend et ils
attirent le t0ut à eux. Ils appellent la plus grosse espèce de mygale
kepinh crobci, araignée bulIIe, et l’autre kcpinh (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 hôte 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 menaçante 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 (rufs, ni petits. Il ne s’y trouvait non plus
aucun débris ou restes de nourriture.
Alors M. Simon me lit remarquer qu’il (levait exister en Indo-Chine
bien d’autres espèces plus industrieuses encore pour installer et dissimuler
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leur logis, pour le disl)0scr pour la défense et la retraite et il m’indiqua
à ce sujet des araignées d’Europe véritablement artistes l.

Je lui citai cette araignée habile 2, qui clôt son terrier d’un opercule
remarquablementajusté, et garni a. l’intérieur et pour former charnière,
d’une toile si élastique qu’elle agit comme un ressort pour sa fermeture.
Puis de l’araignée à soie il que j’ai trouvée très communément en

Inde-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, arrètcr 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’araignées dangereuses: ils nomment la plus grosse « Cok troung » (frappe
poitrine), à cause d’un bruit qu’elle produirait a certains moments et
qui ressemble à un coup donné sur la poitrine”. L’autre est appelée
l. Notamment les Nemest’a maganer et [ficellera Cambr. (le Provence, le Cyrluuchenius slruclor E. S. d’AIgérie, qui ne se contentent pas de l’opercule ou porte
d’entrée. mais en construisent une autre. a l’intérieur de leur terrier.
a. Latouclu’a cuniculart’a Il. S.

3. Nephila macululu Fabricius.
à. Je me souviens que les ’l’amariniers ombrageant les quais de Saïgon en étaient

autrefois remplis.
5. Il est cependant à noter qu’à Madagascar pour le Nephilu madaguscnriensis
Vinson. ou llllftllle, on tire directement le til des filières de l’araignée, tandis qu’au

Yunuan pour le Nephilu cluvulu L. Koch. on dévide la bourre du cocon ovigère.

Francis Garnier en dit ceci : a Une production des environs de l’l’alan est
digue d’attention : c’est le [il que l’on retire de la toile d’une araignée particulière que

l’on trouve dans les broussailles et dans les bois taillis. le tiI 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 (les cocons mais je. n’ai pas HI en faire usage.

fi. Les .Ilygales de l’hicicu Monde possèdent en effet presque toutes un appareil
stridulatoirc très complexe logé entre la chélicèreet la hanche de la patte-mâchoire; le

plus souvent (SeleIioeosmia, Chilobmchys). celle-ci est garnie. sur sa face interne. de
longues tigelles disposées en série comme les cordes d’une harpe et la chélicèrc 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

la des deux espèces de mygales que je viens de citer et qui peuvent avoir
des noms ou (les surnoms différents suivant les localités.

Les Cambodgiens des campagnes ont quelquefois des remèdes bizarres : 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 cette du venin des millepattes ou scolopendres et des scorpions noirs ’, 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 forèt 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 cherchait des racines nous appela d’un cri, tout le monde le joignit. En nous
recommandant d’un signe le silence il nous montra sur un arbre ver-

moulu un scorpion noir et un mille-pattes, superbes représentants de
leurs espèces, en arrêt l’un au-dessus de l’autre. Ils ne prenaient aucune-

ment garde à nous; nous leur cachions le pâle soleil levant! Quelle
sur sa face externe. des épines dressées et recourbées. destinées à mettre en vibration

les cordes de la hanche; dans d’autres genres (.Ilelnpaeas, etc.) cette disposition est renversée car la cliélicère porte les cordes vocales et la hanche les épines qui les actionnent.
W’ood-Nlason. qui a le premier signalé la stridulation des Mygales dans une espèce

du genre Chilobrachys (Mygale slriduluns), dit que l’animal en fait usage au moment de
l’attaque pour terroriser son ennemi; la llygale prend alors une attitude menaçante.
elle se dresse sur ses pattes postérieures. déploie ses crochets et donne de la voix.

E. 5mois.
l. Sous ce rapport, les mygales. malgré leur grande taille. sont moins bien douées
que beaucoup d’autres araignées plus petites (Lrtlrodcclus, Chiracunthium), leurs
glandes a venin sont relativement réduites. E. S.
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cause pouvait bien les mettre face à face sur l’écorce pourrie? Peutôtre une mère défendait-elle l’approche de ses petits? Quelques centimètres à’peiue 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 qu’il faudrait faire pour brusquement franchir la
distance entre eux deux.
Nos hommes, en un demi-cercle étroit, accroupis ou debout, étaient
soudés les uns aux autres: habitués aux combats de coqs et aux luttes 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: « Voulezvous 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 a 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

a 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 tête.

Alors, dans un dernier et inutile effort de ses pattes engourdies, elle
tomba à terre, un Annamitc 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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Aaxcnxnms recueillis par M. A. PAVIE en lndo-Chine,
Par Eugène Sinon.

UNIGNÉ 4:5

Imfamillc. - Avuzcmmns’s.
(les Araignées. appelées aussi .llygules. se distinguent des antres par leurs chélieeres dont la tige est dirigée en axant dans l’axe du corps et dont le crochet se replie

longitudinalement en dessous, par les hanches de leur patte-mâchoire parallèles et
semblables il celles des pattes, dépourvues de dilatation interne on lame. par leurs
filières au nombre de deux paires seulement et leurs sacs puhm’maires au nombre de
deux paires au lieu d’une seule.
Celte famille est représentée en Inde-Chine par une très grosse espèce.
MELOPJ-IUS ALBOSTRIATIJS E. Simon. in .vicles Soc. Linn. Bordeaux, xL, I886, r. 27
(Selenccosmia).

Q Ccph.th. long. 24"""J z larg. [8""",(i. - l’ed. max., 36""".9. --- l’edes: l,
59""",!a z u, 53"t"’,3; un, A8 millimètres; 1v. (i2t"t".(i.

(amhalothorax obscure fuscus. sat dense et breviter fulvo-eervino-pubeseens.
Tuber oculorum convexum, vix latins quam longius. antice setis fulxis ercctis (duabus reliquis longioribus) munitum. Oculi antici a sesc parum et fere arque distantes,
spaliis diametro oculo sallem U3 angustioribus scjuncti. Medii postiei minuli recti.
Lateralcs postiei ab antieis parum remoti. Abdomen ovatum. milice obtuse trimcatum, postice paululum incrassatum. fulvo-olivaeeum. fulio-sericeo«pubescens.
linon media et zonis transversis lalis et punctalis fuscis notatum. Sternum coxal
venterque fusco-nigricanti-xelutina. l’edes fusei fulvo-cenbio-pubescentes, laite albo-

lineati, femoribus lineis dorsalibus binis et anticis linea exteriore obliqua et abhreviata, patellis lineis binis dorsalibus obliquis, libiis lineis binis rectis. metalarsis ad
basin linea unica ahbreviala medium baud altingente ornatis. Melalarsi et tihisr
antiei aculeis apiealibus paueis muniti. tibize posticae aculeis apicalibus tantnm armalw

sed metalarsi aculeis latcralibus plurimis munili. Tibia cum patella 1V vix brevior
quam tibia cum patella l et paulo brevior quam cephalothorax. l’edes-nlaxillares
albo-lineati.
O" (leph.lh. long. [9 millimètres; lat. 15m"’,7. - l’edes: I, tic"’"’,ï); n, 53n’m,2;

HI, 1.5""",7; tv, 59""",5.
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l’cminaa subsimilis sed cephalothorace lnnniliore, pedibus paulo gracilioribus.
Tibia 1 intus ad apicem prOCessu humillimo laie ovate ereberrime spinuloso armata.
Metatarsusi leiissime eurvatus. l’edes-maxillares tibia patella cireiter [fil longiorc
panlo crassiore. ad basin atque ad apicem levilcr attenuata, mulica sed subtus longe
cirnita. tarse parvo. ad basin attenuato, ad apicem truncato et dense seopnlato, bulho

mediocri. lobe subgloboso. spina lobo baud longiore eurvala, crassa, parum attenuata atque obtusa, subtus acute bicarinala, supra prope apicem cxcavata et aeute
marginata.
(Jette grosse araignée, très abondante dans les forets du Cambodge et. du Siam.
habite, d’après M. Pavie, une sorte de large. terrier tapisse d’une toile s’evasant au
dehors en forme (l’entonnoir.

Cun.oan.u.:nx’s PAVIE! E. Simon, Ioc. cil., 1886. p. 26 (Phlogius).

Q Ceph.th. long. [8 millimètres: lat. flammé. - Abd. long. 22mm.5: lat.
[li millimètres. -- Pcd.-max., 3l;"""..’ . --- l’edes: l. 53""",a: Il. Intimmï); in, lu""",a;
1v. 5l; millimètres.

(lephalothorax nigellus, fulvo-cervino pubescens, parte ecphaliea vix eonvexa.
fovea medioeri lineari levissime proeurva subrecla. Area oculorum sut magna, duplo

latior quam longior. 0euli antiei ferc irqui, medii rotundi. laterales longe ovali,
a-quidistantes et spatiis dimidio diametro oculo paille latioribus a sese sejuncti. Merlii

postiei breviter ovali, leviter angulosi et subrecti, Iaterales mediis multo majores,
ovati atque obliqui. Abdomen oblongum, dense et longe fulvœferruginco-pilosuni.
Pars labialis levissime depressa baud striolata, in parle apicali ennvcxa et densissime
granulosa. Pedes longi et robusti, fusci. dense fulvo-rnfesrenti-birsuti. Tibia et
patella w cvidenter breviores quam iidem artieuli 1, vix longiores quam n et cephalothoraee vix longiores. Metatarsus iv tibia cireiter V3 patellae longior. Metatarsi un
et lv aeuleis apicalibus parvis quatuor instructi. Scopular tarsi Iv Iinea setosa tenui
parum cxpressa atque apicem vix attingente secte.
Trouve par M. Pavie dans la province de Vatana (Siam),
CIIILOImACflYS Drsnows l5. Simon. toc. cil., I836. r. 27 (Phlogius).

9 (Ieph.th. Ion". i3 millimètres: lat. 9"""JI. -- l’ed.-max. 3l""".5. - lledes:
l. 55m"..5: Il. [iti""",2; Il], A0""".9: lv, Î)3""",3.

(lepllalothorax niger. obscure fulvo-ferrugineo-pubeseens. parle cephaliea leviter
convexa, fovea medioeri lineari sat procurva. Ârea oculorum sat magna, duplo latior

quam longior, oculi medii antiei lalernlibus paulo majores et a lateralibus quam
inter se paulo remotiores, spatio dimidio diametro oculi angustiore a sese sejuneli.
oculi medii et laterales postici fere :eqnaliter angustiet Iongi, medii subreeti, laterales
obliqui mediis non multo majores. Abdomen ohlouguni, dense et. longe ferrugineopilosum. Pars labialis pedesque ut in (I. I’uriei sed tibia cum paletta IV eephalothoraee eireiter 1M longitudinis chelarum Iongiore.
Cette espèce habite les environs de Saïgon.
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LATOUCIIIA CENICL’LARIA E. Sim. - Long seulement de [A 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. - ATYPIDES.
Les Araignées de cette famille diffèrent de celtes de la précédente par leur céphalothorax marqué d’une impression longitudinale au lieu d’une fossette transverse ou
arrondie. par leurs filières au nombre de six : deux inférieures coniques et contiguës,

deux supérieures beaucoup plus longues. formées de trois articles dont le dernier
est acuminé et deux latérales très petites. situées près la base des inférieures: enfin,

par leurs hanches de la patte-mâchoire pourvues en ayant d’une dilatation en
forme (le lobe: ce dernier caractère indique que les :tlypidcs t’ont le passage des
Avieutarides aux Araignées ordinaires. (les espèces creusent de profonds terriers et
cependant leurs énormes chélicères sont dépourvues du ralenti qui caractérise celles

des Aviculnrides fouisseurs, ce qui semble indiquer qu’elles emploient un autre
procédé de construction.
Cette t’amilte est représentée en Inde-Chine, par le

CALOMMATA UltESlïM E. Sim. - Grosse araignée. mesurant 3 centimètres. remarquable par ses formes courtes et t’apues, 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 l’abdomen un
peu plus colorés que les autres parties du corps.
Cette araignée. qui a été trouvée a Bangkok par M. Pavie, étend son habitat
jusqu’en Chine. Je t’aidi’icrite sans avoir pu la comparer au (Ï. sumtaicnm Doteschall. de.

Malaisie. elle en est réellement distincte. son mamelon oculaire médian est arrondi
et entier en avant des yeux. tandis que celui de (I. sundaicunt est divisé par un sillon
longitudinal, de chaque coté ses trois yeux latéraux sont peu inégaux. tandis que
chez (Ï. siuulaicnm l’œil interne est beaucoup plus petit que les autres.
Les mœurs des (Julonnnatn n’ont pas été observées, mais elles doivent se

rapprocher de celtes de nos Atypus; ceux-ci creusent un très profond terrier qu’ils
garnissent d’un fourreau sexeux se prolongeant au dehors.

3° famille. -- ULOBORIDES.
Les litoborùtes représentent, en Inde-Chine. la section des Araignées cribellates,
c’est-a-dire pourvues des deux organes appelés le cribcttum et le calmaistrum. Leur
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céphalothorax est étroit et assez plat: leurs yeux sont petits et en deux lignes transverses 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 diètre formés de [ils à globules sont formés de lils calamistrés.

ULOBORUS summum-rus Olivier. - Plus connu sous le nom d’U. zozis lValck..
long de 5 à 6 millimètres. Son céphalothorax blanchâtre est orné de bandes olivâtres:
son abdomen allongé. bombé et pourvu d’un tubercule médian; est garni de poils
très blancs; ses pattes sont annelées. Cette cspéce, répandue dans toutes les régions

chaudes du globe, se trouve communément à Saïgon dans les niaisons et les jardins.

MlAGaAMMers nmoscs E. Simon, lac. cil., 1886. e. 2l.
S! Ceph. th., long. 3 millimètres.

Cepllalothorax fuscus, antice lcvitcr dilutior "trinque, prope oculos, inluscatus
et lere niger, setis validis et pilis phimosis albidis vestitus, evidcnter longior quam
latior, ad marginem anticum arcualo-rotundatus, postice subparallclus, antice in
regione oculari ulrinque dilatato-rotundus et pone oculos sat profunde impressus.
Utrinque oculi bini spatio diametro oculi saltem dimidio latiore a scsc separati.
exterior interinre circiter M3 major et. a margine laterali spalio diametro oculi
saltcm duplo angustiore sejunctus. Cliche brcves fulvar nitidzr. Pales-maxillaires parvi

fulvi, trochantcre longo versus basin atlenualo, lemme subrecto, patclla subquadrata, tibia patella baud longiore versus apicem levissime incrassata. tarso tibia et
palella simul sumptis paulo longiore. valdc acuniinato. ungue longo qunilo. l’edes
antici longissimi. crassi et compressi. tarso pal-v0. Obscure fulvo-olivaCei. metalarsis
tarsisque rutulo-tinctis. pedes postici breves obscure olivacei.
(iliantaboune (Siam).

’Pfiunille. - Zanuuums.
Les Zodariides sont caractérisés par leurs laines-maxillaires courtes. larges et très
inclinées sur la piécc labiale. par le crochet de leurs chélieéres très petit. par leurs
filières inférieures beaucoup plus longues et plus épaisses que les autres et élmées sur

une sorte de pédoncule membraneux. Leur céphalothorax est épais et obtus en
avant on il porte huit yeux disposés en deux séries récurvées; leurs pattes sont
presque. semblables entre elles et. tines aux extrémités.

Ils ne filent point de toile, mais poursuiwnt leur proie mec une grande vélocité.
Une seule espèce représente cette famille dans l’lndo-(ihiue.

Sur-"Hun BIMAtIULtTA E. Sini. - Long de quelques millimètres, diun brunrougc brillant avec l’abdomen orné de deux taches jaunes.
Trouvé à Saïgon sous des détritus.

2° SÉRIE. - lll. 35
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5° famille. - PALPIMANIDES.

Les Palpimanides sont voisins des Zodnriides dont ils ont les pièces buccales; ils
s’en distinguent surtout par leurs filières réduites a 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 grilles à peine perceptibles.
tandis qu’aux autres pattes les tarses et les grilles sont normaux.
Ils se trouvent sous les pierres: leur démarche est généralement lente.
Aucun vrai Palpimanide n’a encore été signalé en Inde-Chine; la famille y est
représentée par une espèce de la sous-famille très anormale des Stenochilus.

METRONAx anoures 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 pale.

Découverte en Birmanie. cette espèce a été retrouvée au bord de ’l’onlé Sap. par

M. llarnland.

6°famillc. - HERSiLnnes.
Le céphalothorax des lIersilia est court. sa région frontale est élevée et porte huit

yeux disposés en deux lignes courbées en sens inverse avec les latéraux de la première beaucoup plus petits que les autres : leurs chélicères sont faibles. mutiques à
la marge intérieure; 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 l’urine de queue.

Les llersilia se tiennent en général sur les troncs d’arbres ou leur coloration.
grise ou blanchâtre, leur permet de se dissimuler, leur démarche est très vive.
Une espèce (le ce genre se trouve aux environs de Bangkok.

"ERSILIA summums E. Simon, loc. cil., [886, r. sa.
Q long. 7 millimètres.

(Iepbalotborax obscure luridus, pilis phimosis albis longis et crassis vestitus.
tubere oculorum ad apicem nigro, stria media et slriis radiantibus profundis. tubere
oculorum altum antice verticali postice declivi. Clypeus area oculormn non multo
latior. sub oculis valde (lepressus dein convexus, densissime uiveo-pubescens. Area
oculorum mediorum l’ere arque longa ac lata et antice quam postice panlo latior,
oculi medii antiei posticis non muIto majores. Abdomen depressum. anticc obtuse
truncatum. postice Ieviter incrassalum et rolundum, punctis impressis uigris bise-
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riatim ordinatis (li-li). ultimis multo lninoribus, notatum. supra obscure einereum
et in parte secunda lineis flexuosis transversis dilutioribus ornalum, et supra et
subtus pilis plumosis albo-sericcis dense vestitum. Cliche, partes oris, sternum pedesque lutea. l’edcs longissimi, fenmribus antieis supra minute et parce olivaceo-punctatis, patellis infuscatis, tibiis ad apicem auguste fusco-annulatis, aculeis nigris brevissimis paucissimis armati. Pedes-maxillares lutei apiec tarso nigro. Malnillæ testaceae.
inferiorcs articulO basali superiorium multo breviores et graciliores.

7° famille. -- ’l’nrziunnnns.
Le céphalothorax des Theridiides est généralement court, élevé et atténué en

avant; leurs huit yeux sont égaux ou peu inégaux. disposés en deux lignes transverses et séparés du bord antérieur par un large bandeau: leurs chélicères sont
verticales. acuminées, avec les marges du crochet courtes et Inuliqucs; leurs lames
maxillaires sont inclinées sur la pièce labiale; leurs filières sont courtes, d’égale
longueur et rapprochées: leurs pattes sont fines aux extrémités avec les tarses toujours dépourvus de scopulas. mais armés de trois grilles pectinées. deux supérieures et une inférieure.
Ce sont des araignées sédentaires, ne poursuivantjamais leur proie, mais tendant

une toile pour la surprendre; cette toile est toujours formée de mailles larges et
irrégulières; la femelle s’y tient dans une position renversée, la face ventrale tournée

en haut, et au moindre bruit elle se laisse tomber. pour échapper à son ennemi.
sans se suspendre à un fil: beaucoup d’espèces construisent au milieu de leur toile,

surtout au moment de la ponte, une retraite plus ou moins complexe.

Aluminium summums l)oleschall (Anfissifrons Cambr.). - Long de 3 à (i millimètres; le (’t’spbalotborax, le sternum et les pattes fauve rongùtre plus on 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 arrière: le front du mâle est lobé.
AnGvnonEs MINIACEUS Dolescball. - Voisin du précédent dont il (lill’ère surtout

par ses pattes noirâtres annelées de fauve. son abdomen rouge orné. d’une tache
noire au sommet, 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.
ARGYRODES ARGYRUIÆS W’alckcnaer. -- De moitié plus petit que les précédents:

son céphalothorax est noir. ses pattes annelées de noir et de jaune pale, son abdomen
conique est en dessus d’une belle teinte argentée et marqué sur sa pente antérieure
d’une ligne noire rameuse, en dessous noir.
Les Argyrodes sont des araignées parasites, établissant leur petit réseau entre les
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mailles des toiles d’araignées plus grosses et v fixant leur cocon qui est en forme de
petit ballon longuement pédiculé. Les trois espèces décrites ci-dessus sont très
communes à Saïgon sur les toiles des tcpliilu et des .ltryiopp.
’l’nI-ziumm in FIN-15 Lucas. -- Long de 5 à (i millimètres, entièrement d’un

fauve-rom e vif. avec l’abdomen "lobuleux, ubescent et mar né de char ne côté de

ri
a
l
lIoa

quelques traits blancs obliques. .

Es )èce ré iandue dans toutes les réuions chaudes du "lobe: il vit dans les

maisons, ou il file, dans les angles des murailles. une petite [ode irrégulière.
’l’nrzivmiox vtNltlfltïW ’l’Iiorell. -- Long de 5 millimètres; son céphalothorax est

fauve rougeâtre bordé de noir. ses pattes d’un jaune pâle sont annelées de brun,
son abdonieu, 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 côté. deux lignes blanches transverses arquées, enfin, sur la pente postérieure.
une petite tache noire limbée de blanc.
(Je 7’Ill’l’t’tltOIt, répandu dans toute la tlalaisie et l’Asie tropicale, file 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 fils
les débris de feuilles et de branches tombés accidentellement.
’l’in-ziumox ennxm E. Simon. - Cette espèce. que nous avons trouvée à Saïgon
sur les Parulnnns, est de moitié plus petite que les précédentes: son céphalothorax est
fauve et bordé de noir; son abdomen globuleux est d’un gris-fauve. marqué en dessus
d’une très large bande blanche très fortement découpée et anguleuse en arrière: au-

dessus des filières de deux courtes bandes brunes, et en dessus d’une petite tache
noire médiane: ses pattes sont blanchâtres et finement ponctuées de noir z la patle«
mâchoire du mâle est. très volumineuse, son tarse est étroit, lacinié et très long.
son bulbe est discoide et entouré d’un très long stylus exserte. spiralé.

8" jnml’lle. - Alt(’.l()l’ll)ES.

Les .«lrgiopi’des (lill’èrent surtout des 7’Iieridiides par leur bandeau étroit, leurs

lanies-maxillaires droites non inclinées, leurs chélicères puissantes, à marges dentées;

ils s’en rapprochent par leur huit veux peu inégaux et disposés en deux lignes
transverses au bord’ frontal. mais dont les latéraux sont généralement largement
séparés des médians; leurs filières et. leurs pattes sont presque les mômes si ce n’est

que. leurs grilles tarsales sont presque toujours accompagnées de quelques gros poils
serrulés ressemblant. à de petites griffes.
(le sont également des araignées sédentaires ; mais les toiles qu’elles filent pour
arrêter leur proie sont régulières, formées (le rayons et de. cercles concentriques.
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SPIIECDZONE DENTIMAM I5. Simon, foc. cil.. 1886. P. 2l (Ncmuloymus).

J(Iepbalollmrax
long.rillo-eocciueus
3 millimetres.
O iample rolundatus,
sat breris et latus. "trinque
opaeus et subtiliter coriaeeus, fronte abrupte elerala.lobo allo sat. parvo. autiee obtuse
truucato. utriuque poue oculos laterales impressione lineari profunda limitato, oruata.

()culi auliei in liueam sat procurvalu, medii inter se auguste sed a lateralibus late
separati. ()culi medii postici parri uigrO-eincti, prope margine"! auticulu lobi siti.
spatio diametro oculo circiter duplo latiore a sese sejuncli. (Ilypcus area oculorum
baud augustior,fere rerlicalis et planns. lbdomeu breriler oblongum. uigro-nitidum,
parce albido-pilosum. Steruum latum, couresum. obscure rufum, subtilissime coriaceum. (Illelae clypeo parum longiores parallelae. l’edes longi graciles, breviter et fere

arqualiter pilosi uigri. coxis trocliauterilms li-unoribusqne in parte basilari l;ete llanoaurautiacis. l’edes-maxillares maximi fusei, femore ad basin dilutiore, gracili, subtereti,

longo et leriler curvato, patella non multo lougiore quam latiore versus basin alleuuala. tibia patella breviore et latiore cupulilbrlui, auliee elevala truncala et in
medio auguste excisa, tarso maximo reliquis articulis cunctis baud breviore sublus
inflexo, ad basin sat angusto et supra cariualo ad apicem ralde amplialo obtusissilue
truncato et extus apOplIysi maxima dentiformi et acuta perpendiculariter anuato,
bulbo maximo complicato.

Cliantabouue (Siam). .

Espèce remarquable dilférant de ses congônères par un lobe frontal élevé rappelant
un peu celui (l’ICnleleeura acuminalu lVider. La patte-ixiâelloire du mâle très volumineuse rappelle avec exagération celle (le Acnmlogmus sanguinolentes W’alck.

Genre Illl-ZTIHGNVFIH. - Les Telrngnulhes, qui fout le passage des Thcrùliuns aux

lippues, sont de forme [res allongee et cylindrique. reconnaissables à leurs [res
longues cliéliceres projetées en avant et armées de dents nombreuses et aussi à leurs

yeux laleraux largement disjoints (le chaque, cote. Ils rirent près de l’eau et filent
leur toile orbiculaire, clest-à-dire formée de cercles et de rayons, sur les roseaux et
antres plantes aquatiques.
Tarn HINATIIA MANDIBUIATA lValck. (T. minaloria E. Sim.), -- Long de lO à
I5 millimelres, est de teinte fauve avec l’abdomen tres long et cylindrique orné en
dessus (le petits points argentés et en dessous, au moins chez la femelle, d’une large
bande noire. Il est commun dans l’ludo-(iliine aussi bien qulen Malaisie, aux Philippines et dans les iles de la Polynésie.
lValckenaer indique. sous le nom (le Telragnullui ammmilien, une seconde espèce de
l’Indo-Chiue. mais sa description est insuffisante.

Genre Aiunnorzprzuu Emerton. -- (les araiguees dînèrent (les précédentes par
leurs yeux latéraux se touchant de chaque côté et leurs formes un peu plus epaisses;
leur abdomen, tantôt cylindrique, tantôt élevé en cône, est toujours de teinte argentée

ou dorée très brillante. Leurs mœurs sont les meules que celles des Telragnntha.
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httnltukl’lûlkt (:I-zuznizsnM W alcheuaer. - Long de Io à la millimètres; son
céphalothorax et, ses pattes sont d’un faine pale: son abdomen cylindrique. allongé.
légérement conique en arriéré, est en dessus d’une belle teinte d’argent avec des

rellets dorés, orné en axant de deux points noirs et en dessus de trois tines ligues
noires dont la médiane est ramiliée.
liépandue dans l’ludo-(lhine, l’Àsie méridionale et la Malaisie.

Aiun’imizrl-zuu rxs’riulu’x E. Sim. - l)ill’ere surtout du précédent par son

abdomen élmé et conique en avant. argenté et orné de dessins noirs et par les tibias
de ses pattes postérieures garnis de brosses de longs poils.
Trouvé à Bangkok ; habile aussi Celebes et les Philippines.

Genre Nuenlm. - Ce genre, qui renferme les plus grosses araignées de la famille
des .trgt’opùles est reconnaissable a un céphalothorax bombé. généralement pourvu

de deux petits tulwrcules médians. a un abdomen allongé et cylindrique, a des
pattes tres longues.
Les .Vephilu lilent de très grandes toiles orbiculaires verticales, dont les rayons et
les cercles. [res nombreux et serrés, sont souxent colorés en jaune: cette toile est
accompagnée, en axant et en arriére, d’un vaste réseau irrégulier. Les mâles, qui

sont de I5 a. 25 fois plus petits que les femelles, en ditI’èrent beaucoup par la forme
et la coloration.
Les femelles enveloppent leurs œufs d’un épais cocon de bourre jaune ressemblant

à celle des cocons de vers-à-soie et susceptible des mêmes lisages; les cocons (le
plusieurs Nephilu sont employés industriellement, particulierement celui du N. clavait: L. Koch. qui se trouve au Yun-N’an.
Nizenlu MHzru’rx It’abricius. - L’une des plus grosses araignées de l’lndo-

Chine, son corps seul atteignant 5 centimélres 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 slrioles irrégulières et en dessous (le nombreuses
tachesjauues et garnies de poils argentés: son sternum et ses longues pattes sont noirs.
’l’res connnune dans l’Indo-(ihine, également répandue dans l’Asie méridionale.

la Malaisie et l’;histralie. Elle lile sa [res grande toile, qui mesure souvent plus d’un
mètre (le dianu’rtre, entre les arbres, trés souvent dans le voisinage (les habitations.
Napalm Bonn E. Simon (A. Ilnlmerea.’ ’l’horell). - A peu près de même taille
que le 1V. macula!" Falun dont il (lilI’ére 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 arriére. fauve avec de nombreuses taches jaunes
garnies (le poils argentées ou dorées.

Se trouve à Bangkok. existe aussi aux Philippines.
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. NEPlltLA MALABARENSIS IVaIckenaer. - 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 (le noir; son
abdomen, court et ovale. olI’re en dessus une grande tache grisâtre dentée sur les
bords et divisée en trois bandes par deux lignes sinueuses. sur les côtés 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 l’Indo-Chine, 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 d’une 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 céphalothorax 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 (listinguent surtout des autres xtrgl’opùles par leurs yeux postérieurs en ligue 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.
ARGIOPF. Æuum IValçkenaer. -- Long de 15 a 25 millimètres son abdomen est
ovale, tronqué en avant, légèrement sinueux sur les côtés, orné, dans sa première

moitié, de 5 bandes transverses alternativement jaunes et noires, et dans la seconde
de fines lignes noires transverses très nombreuses et sinueuses.
Commun sur le canal (le Bangkok, également répandu en Malaisie, en NouvelleGuinée et en Australie.

Alt(:l()PF. (:A’rizxul.xrx I)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 z une grande tache antérieure. de chaque coté. une série de 3 ou

l. taches obliques, enfin dans le milieu une bande longitudinale coupée de tines
lignes transverses de mémo couleur.
Aussi commun que lÏ-t. annula sur le canal de Baukok. également. répandu dans
l’lnde et en Malaisie.
AINHOPH PULtIIll-ILLA ’l’horell. --- Long d’une, dizaine de millimètres; son abdomen

est pentagonal. élargi et tronqué en arrière. et orné d’un dessin complexe : il olI’rc

en avant une grande tache fauve garnie de. poils blancs soyeux et coupée de. deux
tines lignes noires transverses, ensuite une large bande noire ornée d’une série, (le

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 l’lndo-(iliine: découverte a Bangkok par Beccari et
d’Albertis; trouvé sur la route de ltajong à (illautabonne. par M. Pavie.
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HERENNIA.ORNATISSIMA Dolcscliall. - Long (Tune douzaine de. millimètres. son
céphalothorax très plat est dlun brun-rouge. avec une bordure et des lineoles fauves ;
son abdomen déprime, presque arrondi et crénelé sur les bords, est en dessus Juin
blanchâtre. mat et. criblé (le petits points noirs enfonces.
Habite l’lnde. la Malaisie et l’lndo-(lliinc.

ll lile sa toile sur les murailles. parallèlement au plan de position. sur lequel
elle est presque appliquée; lieraignee se tient au centre sur un petit disque soyeux
un peu concave.
Genre EI’EIRA. - Les vrais Epeircs, auxquels les auteurs modernes ont restitue
le nom (l’.:trnneus, ont les veux postérieurs en ligne droite ou un peu recurvee. les
veux medians dislmses en carré ou en trapèze et. de chaque une. les flux latéraux
rapproches l’un de llantre. mais largement separes des Inedians: leur abdomen est
volumineux et. ses téguments ne sont pas indures.
Chenu MITIFlCA E. Simon, Inc. cil., I886. e. 8.
Q long. 7 millimètres.
(Ïeplialotliorax obscure lutons. parce albido-pilosus. parte thoracica postice sensim
infuscata. parte eeplialica leviter annexa et. attenuata. fronte mediocri. Area oculorum

mediorum evidenter longior quam latior et antice. quam postice multo latior. oculi
medii postici spatio diametro oculo luulto angustiore inter se separali. antici postieis
paulo majores. Lateralcs a mediis non longissime remoti.’ parvi :equi subcontigui.
Clypeus oculis mediis anticis duplo angustior. Abdomen subglobosum, supra alboopaculn lenuiter fusco-reticulatmn et postice llavido-tinctum, antice arcu nigro cinctum
et macula media lata transversa nigricanti. postice maculis nigris quatuor subcontiguis
in seriem transversain rectam ordinalis, mediis ovato-longitudinalibus. late ralibus extus
productis attenuatis et uncatis, ornatmn. subtus llavo-opacum innnaculatnin. epigastere

et. mainillis olivacm-testaceis. Sternum partes oris cliche pedesque obscure lutea.
(lliela- robustae larveset nitida-. margine interiore sulci dentibus tribus longis acutis
subarquis.margine superiore.dentibus tribus, medio reliquis multo majore. instructis.
l’edes Inediocrcs sat robusti. tarsis cunctis et metatarsis l et u ad apicem auguste
nigris, sat longe setnlosi et aculeali. Vulva tuberculo nigro sat parvo verticali. apice
ovate et profonde lioveolalo. ntrinquc scapo parvo nigro selnilunari cincto, munita.
Cambodge.
Très voisin (TIC. plwsignis L. kocli, en (liIÏere par llabdonien arrondi en arrière.

nullement eclIancre et orne sur la pente posterieure de quatre taches noires rapproclu’-es en ligne transverse. L’epigyie est presque semblable dans les deux espèces.

Élu-mm IA-tliLAIZlîl l5. Sim. - Long de (i a. I0 millimètres, entièrement ("in
fauve grisâtre et recouvert de poils blancs inégaux; son abdomen, deprime’ et large

en avant. est trcs aucune en arriî-re ou il se prolonge en un petit tubercule caudilbrme droit ou recourbe en bas.
Trouve a Siam ; très répandu en Malaisie.
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EPEIRA NlGlthAtJDA E. Sim. - Voisin du précédent, mais plus petit. avec le
tubercule abdominal plus long, dressé verticalement au lieu d’être recourbé en
arrière et noir à la pointe.
Découvert récemment en Cochinchine.

EPEIRA I.L’GlTBRIS Walckenaer. -- Cette espèce. que nous avons décrite sous le

nom d’Epeira Paviei. mais qui était connue antérieurement, est longue de 7 à
l0 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 diun fauve obscur, orné en avant d’une bande noire transverse et en
arrière d’une large bande noire longitudinale dentée; ses pattes robustes sont noiràtres 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, a Madagascar et sur la
côte orientale d’Afrique.

Genre Craropnonx. - (les araignées diffèrent 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 Cyrloplmra niest pas orbiculaire comme celle des autres représentants

de la ramille; elle se compose daine 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 connue les grains diun chapelet.

(Ivana-nom [Mouron l)oleschall. -- Cette espèce, qui peut atteindre a centimètres de longueur. est entièrement diun rame rougeâtre et garnie de poils épais
blanchâtres; son céphalothorax est parsemé. de granulations inégales; son abdomen

est triangulaire. un peu plus lonë,r 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 répandu en Malaisie.

(ivnrornom (:vusnnoimzs Walckenacr. i- Long emiron de Il.) 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 également olivàtre mais orné diun dessin très complexe tonné de petites taches et de
linéolcs d’un blanc diargent; ses pattes assez longues sont. brunâtres. (lemme la
précédente. cette espèce est disséminée en lndo-(ihine et en lHalaisie.

Genre (ixs’rEIncxs’rui. - Les (htsllrerllcun"les sont des .lrgiopides remarquables
par leur abdomen dont le tégument dorsal, épaissi en forme de bouclier, est marqué

a? Siam-z. - III. 36
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de larges points enfoncés ocelliforiiies 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.

GASTERACANTHA anaux-m Fabr. (pl. XVl. fig. A). --- La plus belle espèce du genre

est longue de 9 à l0 millimètres; son céphalothorax et son sternum sont noirs et
celui-ci est taché de jaune en avant et sur les côtés; son abdomen hexagonal est en
dessus d’un beau jaune avec les points ocelliformes noirs, ses épines antérieures et
postérieures sont petites et noires. les latérales. 3 ou à fois plus longues que le corps
enlier et arquées, sont d’un noir bleuâtre et teintées de rouge à la base. Elle est
répandue dans l’lndo-Chine et la Malaisie.

GASTERACANTIIA mormons Cambridge (pl. XVI, fig. 5). - Se distingue surtout de
la précédente par ses épines latérales noires. droites, divergentes et aiguës, beaucoup

plus courtes. environ de la longueur du bouclier abdominal.
Cette espèce, qui niest probablement qu’une variété du G. Hasselli C. Koch. de

Malaisie et de Birmanie. habite le Cambodge.
strnnxcxmnx DIADESMIA 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 Ion". jaune avec deux bandes noires transverses 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.
GASTERACANTHA LEUCOMELÆNA Doleschall (pl. XVI, fig. 3). -- Cette espèce. qui est

la même que G. annamite E. Sim., a un céphalothorax noir, un sternum noir taché
de jaune. un abdomen court. jaune et varié de noir en dessus. presque. pantagonal et
armé aux angles de six épines noires assez courtes et presque égales ; ses pattes sont
annelées de jaune et de noir.
Habite la Cochinchine, le Cambodge, la Birmanie et une partie de la Malaisie.

l’ours rrnmusn E. Simon (pl. XVl, fig. 6). - Long de 6 à 7 millimètres: le
céphalothorax est brunâtre et garni de poils blancs épais, sa région oculaire est acuminée; l’abdomen. brunâtre et strié (le 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 environs de Saïgon.

MISSION PAVE PL XVI
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1 Selenocosmia. albostriata KIWI. 5 Gasteracantha Propinquarm

a Torania gloriosa,z fun 6 Poltys turriger,15’ a».
5 Gasteracantha leucomelaenapflz 7 Synaema opulentum, in",

4. Gasteracantha. arcuatajaa 8 Salucus manducator, mur
la, 70W

ZOOLOGIE 283
9" famille. - THOMISIDES.
Les Thnmisides 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 (les tubercules; leurs chélicères sont

coniques. planes en avant avec les marges du crochet courtes et mutiqnes; 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 scopulas et de fascicules. ne portent que deux grilles.
Ce sont des araignées errantes, poursuivant leur proie ou se mettant à llaIÏùt pour
la surprendre, mais ne 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.

Sun-nu OPULENTUM E. Simon, lac. cit, 1886. r. l0.
Q long. 7mm.5.
Cephalothorax validissime convexus. postice Iere abrupte, antice I0ngius declivis,
fusca-olivaceus lzevis nitidus. Oculi postici fare mquidistantcs in lineam sat recnrvam,

medii lateralibus minores. Oculi antici in lineam minus reeurvam, medii inter se
paulo latins quam a lateralibus remoti et minores quam lateralœ. Clypeus verticalis,
angustus. oculis mediis anticis vix duplo latior. Abdomen paulo longius quam latius,
antice rotundum, postice léviter ampliatum et ntrinquc rolundum, nigerrimum,
antice linea transversa arcuata, prope medium linea transversa recta, in medio obsoleta, postice ntrinquc maculis binis clongatis obscure sanguincis ornatum. subtils in
lateribus leviter rufescenti-tinctum. Sternum chelæ coxæque obscure olivacea lzevia

nitida. Pedes antici reliquis multo longiores et robustiores, femoribus olivaceis,
patellis et basi tibiarum fusco-rufnlis, apice tibiarum métatarsisque nigris, tarais
flavis, pedes postici omnino fulvo-olivacei. Femora antica aculeis gracilibus sat numerosis 6-8. Iemora postica aculeis dorsalibus A uniseriatis instructa. Tibiæ et metatarsi
antici aculeis inferioribus robustis et longis 11-1; vel 5-5 et aculeis lateralibus minoribus armati. Tarsi fasciculis seopularum longis sub unguibus muniti. Vulva simplex.
fovea parva oblonga et transversa antice rufulo-marginata notata.
Siam.
CORIARACHNE NIGROSTRIATA E. Simon. lac. cit., 1886. r. Il.

Q long. 5 millimètres.

Cephalothorax humilis sed paulo convexior quam in C. deprcssa, postice latissimus et recto truncatus. antice valde attennatus, fronte sat angusta parallela et recte
truncata, dense et tenuiter coriaceo-granulosus. parce setosus et in regione oculari
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setis validis et olrtusis munilus, fulvo-ruIescens. ntrinquc linea marginali nigra exillima cinctus. antice infuscalus, in medio vittis (lualms fuscis. marginem posticum
haud altingentibns, extus validissime (Ientalis et Iaciniosis, notatus. Oculi postici in
lineam validissime recnrvam. medii lateralibus duplo minorés et a lateralibus saltem
duplo latins quam inter se remoli. Oculi antici in lineam subi-celant. medii lateralibus plus triple minores et inter se paulo remotiores. Arca mediorum latior quam
longior et antice quam postice panlo lalior. (llypeus oculis lateralibus anticis haud
latior. ad marginent setis validis 6-8 armatus. Abdomen haud Iongius quam latins
sat coincxum, anticc posticequc rotundatum sed postice valde ampliatum, lutentestaceum, lineis nigris (L7 curvalis. circulos formantibus, cxterioribus integris. interiorilms plus minus conlluentibus et inordinatis. eleganter ornatum, subtils omnino
tcstaccum. Sternum pallide luteum IthÙ parce albido-pilosum. latins quam in (Ï.
(lepressu. postice late rolundum, coxa! postice sat late (lisjnnctar. Cliche fuseau Pedes

parum Iongi. l et n nigri. tarsis metatarsisque ad apicem. coxa et basi femoris
paris 2’" fulvis. l’edes postici pallide lutei. femoribus subtils in parte apicali. tibiis
metatarsisqne ad basin anguste fusco-annulatis. l’edes antici minute et. parce granu-

losi, femoribus aculeis numerosis brevihus et acutis subtils serratis. tibiis supra levissime depressis subtus aculeis longis acutis et léviter elevatis 4-1; armatis, metatarsis
aculeis similibus 3-3 munitis. l’edes postici aculeo dorsali femerali unico tantum
armati. supra setis validis et truncatis conspersi.
IIabite les environs de Saïgon.
BOLISCL’S ressacmarus 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.
Jlavais autrefois rapporté cette espèce au genre (Iorynelhrir L. Koch.

I(l"fiunillc. -- Cwmovimas
Les araignées (le cette famille ont les yeux peu inégaux et disposés en deux lignes

transvers s; les chélicéres robustes avec les marges du crochet dentées: les lames
maxillaires droites non cintrées; les filières inférieures contiguës l’une a l’autre, les

supérieures plus grêles que les inférieures et presque toujours pourvues d’un article

apical conique: culin. les tarses (les pattes pourvus seulement (le deux grilles, mais
garnis de touffes de poils (lits spathulés, formant (les brosses appelées scopulas.
Certains (Ilubionizles ont les pattes étalées latéralement comme celles des Thomi-

sales, on en avait fait autrefois une famille spéciale sous le nom de Sparassidz’s;
les autres ont les pattes normales.

Smmssi:s vansuzoaon 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 qilc le dessous est entièrement (fun noir plus
foncé : les pattes brunâtres en dessus sont en dessous variées de plusieurs couleurs,
leurs fémurs 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 Balllülllal. à Ilankok.

Les espèces de ce genre construisent une grande coque de tissu serré dans
laquelle elles déposent leur cocon ovigère.

TnllANH momon E. Simon (pl. XVI, fig. il). 7 - Illrès 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 svrrés, 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

f( garnis de pOiIs nous les tibias (le pulls (pals d un beau jaune et (le plus

imurs. i: il in . i , .

ornés de. larges anneaux noirs.

llépandu dans le Cambodge et la Cochinchine. se trouve aussi en Malaisie.

Le l)r Karsch a décrit. sous le nom de. T. Silnoni. une seconde es xce, ori i- g

maire de IlIndo-Clline, qui m’est inconnue.

Pxxxamcs lGalizllrzLis 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 l’abdomen marqué en (lesssus d’une bande noirâtre; ses
chélicères, très robustes et bombées. sont garnies en avant â la base de poils épais
d’un beau rouge orangé.

Habite les environs de Saïgon.

[Ian-morions mon Fab. -- Connu aussi sous le nom de Il. ileliatoria Linné:
grosse araignée au céphalothorax arrondi assez plat et aux pattes longues. brunâtre
et garnie de pubescence fauve avec le céphalothorax bordé en arrière dlune bande
dentée blanchâtre.

Cette espèce est répandue dans toutes les régions tropicales, aussi bien dans le
nouveau que dans liancieii monde : elle vit dans liintérieur 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; ce, cocon est plat et lenticulaire.
Très commune dans toute la région Inde-Malaise.

"armerons PRESStFLA E. Simon, lac. cil., i886, P. 9.

9 Ceph. th. long. 8mm.5 ; lat. 8"’"’.3. - Abd. long. ll"""5; lat. 8""",5. I’edes: i, 3l""",ll ; il, 3àmm,5; iv, afimm.8.

Cephalotliorax vix longior quam lalior. humilis, supra planus sed ad marginem
posticum sat abrupte declivis. obscure fusco-rufescens. postice in declivitate testaceo«

margiilatus. parte cephalica lineis nigricantibus ramosis notata, oculis, prirsertim
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lateralibus posticis. late nigro-limbatis. set longe et dense fulvo-cervino pubescens.
stria thoraeica profundissima anticc ampliata. Oculi postici in lineam sat recurvam.
medii lateralibus saltcm duplo minores et a lateralibus quam inter se multo remotiores, spatio diametro oculo vix dimidio latiore inter se sejuncli. Oculi antici in
lineam levitcr recurvam. fore æquidistantes. medii lateralibus saltem ll3 minores.
Oculi medii aream trapeziformem vis longiorem quam latiorem occupantes. antici
posticis majores. Clypeus verticalis planus. oculis lateralibus anticis haud latior.
Abdomen oblongum. antice obtuse truncatum, postice leviter incrassalum. supra
nigricaus et fulvo-cervino-pubescens, antice lrausversim testaceo-marginatum, dein
zanis transversis latis punctatis et nebulosis obscure testaceis notatum. subtus in
medio leviter dilulius et lineis binis obseurioribus. postice eonvergentibus, parum
expressis notatum. Sternum fliseo-rufescens. Cliche robustae et CODVCXŒ fuscarllfescentes, versus basin leviter dilutiores. laeves et nitidær. inaequaliter llavo-liirsutæ.

Pedes robusli et breves fusco-ravidi, confuse. obscure fuseo-variali et subannulati.
Tibia IV cephalothorace mullo brevior aculeis dorsalibus curons sed aculeis inferioribus 3-3 et ntrinquc aculeis lateralibus binis munita. Femur l antice aculeis tribus
(apicali a reliquis longe remoto) et aculeis dorsalibus binis armatum. Tarsi nictatarsique antici usque ad basin crasse scopulati, tarsi postici et apice metatarsorum
laevius scopulnti. Vulva (haud plane adulla) fovea testacea semicirculari et plagula
media fulva carenilbrmi lanceolata munita.
Environs de Saïgon.

Dans les maisons en même temps que Il. regia.
Espèce. rappelant par la forme du céphalothorax les Impala et les Torania. Elle se
distingue en outre des autres llalernpoda 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
A" paire. etc.

Œmcxnm snm E Simon. Inc. cil., 1886. P. 23.
oz long. 4"",5.
Ceplialotliorax nigro-piceus. punctis. versus marginem majoribus. dense impressus. Oculi postici medioeres aqui in lineam sat proeurvam, medii a lateralibus quam
inter se. paulo remotiores spatio diametro oculo haud duplo latiore sejuncti. Oculi
antici fere aequidistantes. medii lateralibus saltem duplo majores. Area mediorum
fere quadrilla. Clypeus ante oculus medios leviler prominens et obtusus. dein valde

retro obliquus. Abdomen oblongum, scuto duriusculo nigro-opaco. subtilissime
coriaceo. breviter et parce albo-piloso, supra omnino indutum. subtus fuscum et
scuto nigro. postice mamillas haud attingenlc. munitum. Mamillae testaceæ. Sternum
nigrum, grosse et parce granulosum. Cliche robuslissilme ad basin alte geniculatze et
prominentes. fusca-pieeae lames et nitidissimze. margine inferiore sulci dentibus parvis
quinque munito. l’edes mediocres sat graciles. fameribus (pralserlim 1 et w) 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. Tibia: metatarsique
antici aculeis gracilibus longis et promis biseriatis (in tibiis 7-7 in metatarsis 54))
armati. Pedes-maxillares médiocres, obscure fulvi, patella paulo longiore quam latiore

parallela. tibia patella vix longiore versus apicem leviter incrassata et oblique truncata. extus ad marginem apopliysibus duabus asquilongis geminatis, superiore nigra
acute triquetra. inferiore fusca et obtusa, armata, tarso sat auguste ovato. bulbe
simplici parum convexe dimidiam partcm inferiorem tarsi parum superante.
Environs de Saïgou.

CORINNOMMA Hammam E. Simon. - Long de 10 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 Tonle Sap par Il. llarmantl.

11° famille. - chosmes.
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 l’un 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 grilles. 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 l’éclosion. 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 :

Lïcosx moman E. Simon, lac. cit, I886, r. 8.
Q long. I9 millimètres.
Cephalothorax obscure fuscus fere niger obscure cervino-pubescens. vitta media
dilutiore et rufescenli fulvo-pilosa parum expressa. antice evanescente postice attenua-

tissima, notatus. Oculi antici in lineam vix procurvam inter se parum et æquo
distantes, medii lateralibus saltem U3 majores. Oculi liueze secundae maximi, spa lium
trausversum linea prima non multo latins occupantes, spatio diametro oculo fore duplo
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angustiore inter se sejuncti. Clypeus multo latior quam in L. nigrolibiali, oculi laterales antici a margine clypei saltcm triple latins quam ab oculis lineai a!" remoti.
Abdomen oblongum fuscum. supra obscure fulvo-cenino-pubeseens. in lateribus
sensim dilutius et plus minus aurantiaco-tinctum. in parte antica vittis nigris latis.

antice convergentibus umrginatum, in parte altera arcubus transversis angulatis
tenuissimis ornatum, in partibus lateralibus inordinate et parce fusco-punetatum,
SllbllIS omnino nigro-sericeum. Cliche nigrze nitidal, prope medium tenuissime et
parce transversim rugalai, in parte basilari et extus longe fulvo-cervino hirsutae. Sternum. partes Gris, pedes-maxillares pedesque obscure fusca subatra obscure ocrvinopubesccntia. l’edes haud annulati sed tibiis posticis subtus in medio leviter dilutio-

ribus, aculeis ut in L. nigrolibiuli. Vulvze fovea longior quam latior, antice ample
rotundata. postice leviter coustricta. margiuata, carina angusta sed obtusa parallela
sed postice abrupte transversiui dilatata et margine") formante, longitudinaliter
secta.
Cambodge.
Différé surtout de L. nigrolibialis E. Sim.. de Birmanie, par le bandeau beaucoup
plus large. les poils des chélicères fauve obscur. les tibias postérieurs non annelés de
blanc eu dessous, la fossette de l’épigyue largement arrondie. non atténuée en avant
et divisée par une carène plus étroite, etc.

Rumen anETlTA E. Simon. les. cil., p. 6.
Q long. 6mm.5.
Cephalothorax sat brevis, lulco-testaceus, area oculari nigra, vittis dorsalibus binis

sat latis pallide fuscis. intus leviter arcuatis cxtus levissime dentalis postice brcviler
acuminatis et linea margina" exillima nigra. notatus, partibus lutois longe sed parum
dense albido-pilosis. Clypeus medi0cris oculis anticis vis duplo latior. in media sub
oculis infuscatus. Oculi antici valde appropinquauti in lineam evidenter procurvam.
medii lateralibus saltem duplo iliajores. Oculi seriei T" maximi spatio diametro oculo
paulo angustiore a sese sejuucti. Abdomen breviter matum, supra fulvum et Ingrereticulatum, vitta media lata dilutiore valde sinuosa, in parte prima lineis exillimis
lougitudinalibus vittam acute lanceolatum designautibus notata in parte altera transversim inordinate segmentata, fulvo-pubescens, partibus lateralibus et ventrnli pallide
teslaceis et omnino albo-pubesceutibus. Sternum pallide testaceum laeve. parce albo
uigroque selosum. Pertes oris infuscata-. Cliche sat louga- et robustae, obscure fulvorufescentes. nitidw. parce albido-sclosar, in parte basilari villa uigra obsoleta nolatar.
margine sulci inferiore (leulibus trinis I" et a" sat lougis a-quis. 3" minore, margine
superiore dentihus binis remolis. a" altero multo minore. armatis. l’edes longi sat
robusti sed métatarse pnesertinl posticis. gracilibus, pallide lutei, antici ntrinquc
léviterolivaceo-tiucti, postici tibiis umlalarsisque ad apicem auguste iliigricauti-aunu-

latis. Tibia cum patelle n ccphalothorace multo lougior. Metatarsus n tibia cum
patella fere arque lougus. Tibiae anticu- subtils 2-2 longe et ad apicem I-l brevius
aculeatæ atque aculeis lateralibus paucis munitw. Melutarsi antici subtils a-u longe
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aculeati ad apicem aculeo medio minore, utrinque aculeis binis longis et apicalibus
minutis binis instructi. Plaga vulva: 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 hl; aculeato, patella paulo longiore quam latiorc versus apicem léviter
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. tarse minuto tibia haud latiore versus apicem longe
acuminato, bulbo ovate parum convexo, apophysi ordinaria minutissima nigra nitida
et subglobosa munito.
Découvert en Cochinchine par M. A. Pavie.

12° famille. - Pisxuumes.
TIIALASSIUS MARGINELLUS E. Simon. - Grosse araignée mesurant plus de a centimètres de longueur. de forme allongée, avec le céphalothorax et l’abdomen d’un brun
olivâtre foncé. bordés chacun d’une 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 Ctenus.
Répandue en Indo-Chine où elle habite les grands marécages.

13° famille. - Oxvormss.
Les Omyopides, 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 tines
aux extrémités et armées de longues épines subverticillées.
Les Ozyopùles 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 a 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 (Oxyopcs), tantôt presque globuleux et floconneux (I’eucetia).

2° Sima. -- lll. 37
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l’rzucsru VlltllMNt Stoliska (P. [brasilla ’l’horell). - Assez grosse araignée de lO à

I5 millimètres de longueur. entièrement d’un beau vert avec l’espace oculaire
cependant rembruni et garni de poils blancs et l’abdomen orné en dessus de deux
lignes blanches parallèles.
Cette espèce. très répandue dans l’lnde. a été reçue de Bangkok par le Muséum.

Oxvorns srmxrrs Doleschall. - Araignée de 8 à Io millimètres. fauve, avec le
céphalothorax marqué de deux lignes noires. prolongées en avant sur le bandeau et
les chélicères, mais souvent elI’acées en arrière. l’abdomen orné en dessus d’une
bande médiane brune lancéolée. bordée de blanchâtre, en dessous d’une large bande

noire ou de trois lignes noires rapprochées, les pattes rayées de noir.

Cet ().ryope, très répandu dans toute la Malaisie. est commun aux environs de
Saïgon sur les plantes.

Walckenacr a décrit. sous le nom de Sphasus cochinchinmsis. un Olympe rapporté de Cochinchine par Diard. la description est malheureusement insulIisante. -On trouvera certainement en lndo-(Ihinc plusieurs des espèces décrites des régions
voisines. tels que z (t. indiens Walclx.. de l’lndc. Iinenlilæs C. Koch. de l’lnde et de
la péninsule malaise. jueunus Thon-Il, de Malaisie et de Birmanie. lu’rnmnitrus, hiéro-

glyplzieus. versinolurThorell de Birmanie.

14° frunille. -- SALTICIDES.
Les Sulticides sont reconnaissables à leur céphalothorax large et tronqué carrément

en avant. portant huit yeux très inégaux 1 quatre très gros et contigus placés sur la
face antérieure verticale, et de chaque côté. 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
sanlsa grande distance. Un certain nombre. d’espèces de cette famille, tels que les
.Ilyrlltllrllc’lne. olI’rent une ressemblance mimétique très frappante avec les fourmis.

Mvnmnxcuse murmurent Westw. (pl. XVl. fig. 8). - Son céphalothorax est
un peu étranglé vers le milieu: les chélicères du mâle sont au moins aussi longues
que le céphalothorax et sensiblement dilatées dans leur seconde moitié. - Cette espèce.
décrite de l’lnde par Westnood. a été trouvée au bord du Tonlé Sep. (Cambodge).

Mvuvixlucnxe l’un-:1 E. Simon. Ioc. cit, 1886, r. 3 (Salticus).

(fi long. 5""",7.
Cephalothorax niger. parte thoracica leviter dilutiore et rufescenti-tiucla. subtiliter coriaceus. glaber sed in medio utrinque pilis albis auguste cinctus. parte Céphalica léviter convexe. paulo latiore quam longiore. ntrinquc et postice rotunda. parte
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thoracica cephalica fore arquilonga. angusliore et postice allenuala. supra convcxa
sed antice. pone parlem cephalicam, valde constricla. Pili oculorum pauci longi albi.
I’elinlum abdominale. [Ongum fuscum. Abdomen uigcrrimum nilidissimum glabrum.

in parle prima lransversim constriclum et anguslissime albo-cinclum. (Ibelzr caphalothoracc parum breviores haud anguslinrcs nigrau. coriaccæ cl inordinatiul sublililer
rugalw, inlus reclus, extus lcviler et longe arcualal, margiuibus sulci dcnlibus sat

parvis imrqualibus cl remolis armatis. ungue longissimo subtus in parle basilari
minute deiilalo. Pedcs nigri lrochanlcrc w "me, fumeribus anticis subtils tibiis
anticis ad apicem pateliis posticis in lalcribus dilution-"Jus cl olivaceis. Pales-maxilIarcs parvi. cliclis multo breviores, fulvi. tibia laranuc nigris, femore bravi compresso
subreclo. palella minuta paulo Iongiore quam lalim-e. tibia pali-[la longiorc versus
apicem sensim incrassala, mulica sed cxlus ad apicem lcvitcr et obtuse prominuia,
tarso parva tibia parum longim-e ad apicem oblique truucalo et fovca magna mata et
pilosa notato. bulbo parva stylo libero munito.
Thepong. (Cambodge).

VlcuuA scomnu E. Simon, loc. cit, 1886. r. A.
J long. gmm,5.
Cephalolhorax pallide fusa)-rufcscens. parte cephalica nigra anticc et utrinque
prope oculos aurantiaco-pilosa. in media aulicc squamulis parvis micaulibus. postice
pilis oblongis opaco-flavescenlibus, macula") m agnam acule lriquelram designautibus,

ornala, partibus lateralibus et lboracica villa lalissima arcuala flave-opaca, arcum
magnum. in medio anguste inlerruplum, formante, nolalis. l’ili oculorum supra et in
medio aurantiaci subtils cum pilis clypei pallide Ilavi. Area oculorum dorsalium postice

quam aulicc. paulo anguslior et postice copiialotborace mullo anguslior. Oculi ser.
3" lateralibus anticis baud minores valdc convexi. Oculi antici subcontigui in lineam
Ievitcr recurvam. Abdomen anguslum et longum, poslicc longe altenuatum, supra
nigro-violaceum. brevilcr micanli-pubcscens et vilta lala flavo-opaca marginalum,
subtils nigricans cl parce pilosum. Mamillav lligfll! longac et graciles. Sternum breve
et latum. nigrum. parce albido-sclosum. Cliclai [ligne nitidw. antice planai et transversim parce rugatæ, extus usquc ad apicem carinatæ. l’odes longi. antici robusli
fusco-rurescenlcs, mctalarsis ad apicem larsisque flavis. femoribus sublus tibiis tous
mclaLai-sisque in parle apicali selis nigris longis dense hirsutis, pcdes in mullo longiores et robusliores quam pedes w pallide fusci, molalarsis tarsisque fulvis, pedes iv
graciles fulvi. Palellar cuncta- utrinque uniaculcalal. Tibiw anticav aculeis inferioribus
iongis 3-3 et aculeis lateralibus interioribus et cslerioribus minoribus inslrliclæ. Motalarsi antici sublus a-a longe aculeati. l’edes postici valdc et numcrosc aculeati. l’cdcsmaxillares sa! parvi, fulvi lai-50 fusco ad basin crasse flavescenti-pubesceute. reliquis articulis parce albo-pilosis, palella parallela paulo lougiore quam laliore, tibia patella mullo
breviorc exlus ad apicem apopbysi mcdiocri oblique divaricala depressa apice lruncata

et minute denlata armala. tarso ovato parum allcnualo obluso. bulbo disciformi.
Chantaboun (Siam).
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Humus Dune! Walckenaer. - La plus grosse espèce de la famille atteignant
I5 millimètres de longueur z 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.

Maximales BIVlTTATUS L. Dufour. - Corps allongé et plat; le céphalothorax
revétu 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.

Espèce presque cosmopolite, répandue dans toutes les régions chaudes du globe.

Commune en Cochinchine.
PLEXIPPUS l’neru Audouin. - Long d’une dizaine de millimètres ; son céphalothorax 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.

PÉDIPA LI’ES

l"” jamille. -- Punvmoes.
Ces l’édipalpes ont un large céphalothorax plat presque réniforme. pourvu de
deux jeux médians et de chaque coté de trois vous 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.

l’llarslcuts NIGRIMANL’S C. Koch. - Confondu a tort avec le P. raffermis

L. (Phalangium Iunalum Pallas) par quelques auteurs, se fait remarquer par ses
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pattes-mâchoires très longues et grêles. ne présentant d’épines qu’à l’extrémité près

la base de la rill’e. et r les tibias de la r ualrième mire de attes formés d’un seul
article. Ses téguments, de teinte brunâtre. sont finement rugueux.

SllP
2’famille. - Tueuruomoes.

Les Thelyphones dilI’èrent surtout des Phrynes par leur corps plus allongé et non
rétréci au milieu. leur petit post-abdomen prolongé par un long et grêle appendice
caudiforme; leurs pattes-mâchoires plus robustes. terminées. comme celles des Scorpions. 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.
’l’Hl-ILYPIIONUS SCIllMIŒWITSCHI TARNI. - Long au moins de 3 centimètres sans
l’appendice filiforme, offrant les caractères énumérés plus haut: ses téguments sont

finement rugueux et entièrement d’un brun-rouge.

SCORPIONS
PALAMNÆUS Summum E. Simon. - Qui dépasse: parfois In:centimètres de longueur: 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, caractère qui sépare le genre Palamnæus du genre Scorpio, dont la main, également
dilatée, devient mince et tranchante au bord interne.
Le sternum du Palamnæus est parallèle et pentagonal, caractère qui distingue la
famille des Scorpionùles vrais des autres familles du même ordre.
Le P. Silenus est très commun dans l’lndo-Chine ou sa piqûre ne paraît cependant
pas très redoutée.

Aacmsounraus MECRUNATDS Fahr.- Ce scorpion. connu aussi sous le nom d’1. varias

C. Koch et d’I. armillatus Cervais. 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-mâchoires marqués d’un large anneau noirâtre en

forme de bracelet. i

Les Archisomelrus appartiennent a la famille des Buthidcs, qui dilI’ère surtout de
celle des Scorpioniiles par son sternum en triangle allongé à sommet antérieur. Ils
vivent sous les pierres et sous les écorces. Leur queue est très grêle, pterminée par
une vésicule vénénifère petite et allongée, aussi leur piqûre passe4-elle pour peu

dangereuse.
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DINURHAX ltOSTltlTM-PSITTACI la. Simon. - Ce (ialéode, qui se trouve en Cochin-

chine et en Annam, est long de a ou 3 centimètres. de forme courte et trapue; ses
téguments d’un roux vif sont très poilus: son mamelon oculaire est garni de nombreux crins irréguliers: son abdomen manque de peignes stigmatiques: ses chélicères sont énormes. aussi volumineuses que le céphalothorax entier: ses pattes-mâchoires et ses pattes sont courtes. celles-ci ont le tarse immobile soudé au métatarse ;
ses pattes de la première paire sont dépourvues des petites griITes qui existent dans le
genre voisin Rhum z celles de la quatrième paire ont le tarse uni-articulé.

FAUCIIEUBS (Opiliones)

1° Sous-ordre Opimoxrzs Ml-ZCOSTETIII. -- 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 s’avance pas entre les hanches antérieures;
celles-ci transverses. parallèles et séparées par un étroit et long sternum: leurs pattes

des deux premières paires pourvues d’une seule grille. celles des deux postérieures
de deux grilles; les pattes-mâchoires 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 Phalanngides, est représentée en Inde-Chine par le genre Muracandus, dont le type
M. Moulzoli E. Simon. du Laos, n’a pas été trouvé par NI. Pavie.

2° Sous-ordre OPILIONES mamos’rmm. -- Ces faucheurs dilI’èrent surtout des
précédents par leurs hanches obliques. convergeant vers la bouche, séparées par un

large prolongement du premier segment ventral (le l’abdomen, par leur sternum
très court et caché. par leur orilice génital très rapproché de l’orilice buccal, par leurs

pattes toutes pourvues d’une seule grille; par leur patte-mâchoire grêle avec. le
dernier article cylindrique armé d’une très petite grille qui manque môme parfois.
(Je sous-ordre n’est représenté en Inde-Chine que par une seule espèce appartenant à la famille des (iangIlùlcs.

Le genre Sysleriocenlrus dill’ère 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 ’I’horell, par son tubercule

oculaire lisse et mutique.
SïSTENOCl-ZNTRUS QUINQUEDENTATUS E. Simon, les. cit, I886, P. 21.

Q long. 6 millimètres.

Corpus ovatum valde convexum, antice posticeque declivc et attenuatum, nigerrimum, grosse dense et uniformiter granulatum (granulis rotundis apice deplanatis
et minutissime foveolatis). Cephalothorax ad marginera anticum convexus et paululum prominens, ante tuber oculorum sulco transverso arcuato in media obsoleto
utrinque marginem haud attingente et postice pone tuber sulco transverso recto profundo et integro sectus. Tuber oculorum sat humile paulo longius quam latins parce
granulosum, nec sulcatum nec dentatum. Scutum abdominale utrinque léviter impres-

sum. supra dentibus longis et acutis uniseriatim ordinatis æquidistantibus, [-11
suba-quis sed ultimo minore. valde instructum. Segmenta libcra postica segmenta
ventralia coxæque dense rugosa. Coxæ tuberculis recte truncatis utrinque crebre
serratas. Frons supra chelas tuberculis geminatis binis sat longis armata. Cliche nigræ
nitidissimai. Pedes-maxillares fusci tarse dilutiore. subfulvo. femore suhtus minute et
crebre dentato. I’edes nigri metatarsis tarsisque fusco-rufescentibus, femoribus parce
granulosis teretiusculis sed prope apicem (femore u excepte) sat incrassatis. tibiis sat
late 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. BrÜIemann 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 différentes circonstances dont il a été parlé dans l’introduction de

ce volume, d’après mes souvenirs, ils appartenaient à ce genre de scolopendresî 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.

Mvmxrooas recueillis par M. A. PAVIE en IndO-Chine.
Par M. Il. BRÔLEMANN a.

Considérations générales.

La faune de I’Indo-Chinc orientale, en ce qui concerne les Myrial. Sans doute la Se. subspinipes.
a. Voir page 268.
M. ll.-IY. Itrülemann, un (les maîtres dans l’étude des Myriapodes, a contribué. plus que tout autre. â l’aire connaître la faune américaine de ce groupe en
étudiant les riches matériaux recueillis dans I’Amérique du Sud par M. Simon. par

M. Geay et par M. Il. Von lhering. directeur du Musée de Saint-Paul. au Brésil. A
consacré aussi de nombreux et importants mémoires a l’étude des Myriapodes de
I’Europe occidentale. Tous ses mémoires sont remarquables par une précision extrême,
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podes, nous est absolument inconnue ; les quelques descriptions éparses

dans différents ouvrages, jointes à celles que nous avons pu donner
civaprès des rares échantillons rapportés par M. A. Pavie, sont insultisantes pour nous fournir des données un tant soit peu complètes sur la

nature de cette faune. C’est donc seulement par analogie avec ce que
nous savons des régions voisines 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 Brilish Museum, sur les collections rapportées de Birmanie par M. Leornardo F eai et qui sont conservées au
Musco 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 llaut-Irrawaddy au Nord et aux montagnes dites
Carin Mountains à liEst, montagnes qui ont été visitées jusqu’à des alti-

tudes atteignant au moins I 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-cliinoise, c’est-à-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 coulant dans la même direction. La seule dill’érence à signaler serait celle

que pourrait engendrer la nature des mers qui baignent les côtes de la
péninsule. Mais cette dilléreilce, si elle existe, ne pourrait influer que
par la netteté des ligures et par le soin avec lequel sont suivies les variations (les
espèces. A donné sa riche collection au Muséum. mais en se réservant de l’accroitre.

car il est jeune. très actif et plus que jamais en état de rendre des services à sa science
favorite. - Correspondant du Muséum. président de la Société culomoloyizluc de France.

l. Yiaggio (li Leonardo Fea in Birmania et regioni vieille. - Myriapoda Ol’ Burma.
- l’art l (Oniscomorplia). a ((Iliilopotla), 3 (lulidae. (Iliordeumidae et l’olyzonidze),

A (Polydesmoïdea) et Supplementory note upon tllc luloïdea. - Ann. Nus. Civ.
Star. Nul. Genova, ser. a, vol. X-Xlll-XlV-XVI.

ne Selma. - lll. 33
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sur les zones côtières ; et nous avons vu que les recherches de M. F ca se
sont étendues assez avant dans les terres pour qu’il n’y ait pas à tenir

compte de ce facteur. - Quels sont donc les caractères de la l’aune de
Birmanie P
Les espèces énumérées ou décrites dans le travail de M. Pocock
s’élèvent au chiffre de 105, distribuées dans 32 genres et Il familles.
Les Chilopodes sont représentés par 31 espèces, dont 5 pour les Chili)-

pocla anamorpha (Sculigeridæ, Lilhobidæ) et 26 pour les Chilopoda epimorphe (Scolopemlridæ, Geophilizlæ). Les Diplopodes par contre comptent 7A représentants, dont 9 pour les Glomeridæ, 39 pour le groupe des
Polydesmoïdes, I pour chacune des familles des Polyzonidæ et des Chordeumidæ, et sa pour le groupe des Iuloïdes. Nous ne nous arrêterons
pas à l’absence presque totale de Chordeumidæ et de Potyzonùlæ, petites
espèces. sans doute, qui auront échappé à l’attention des voyageurs et
dont le nombre est certainement destiné à augmenter considérablement:

de même nous ne signalerons que pour mémoire la pauvreté de cette
région en Lilhobidæ (pauvreté qui forme cependant un contraste si accusé

avec la richesse du continent européen en formes de cette famille). ce
caractère n’ayant rien de spécial à la presqu’île indo-chinoise et se

reproduisant dans les faunes voisines des Indes, de Malaisie, etc. Par contre, on est à bon droit surpris du nombre de Polydesmoïdes que compte
cette région, et qui forme plus du tiers du chifl’re total des espèces; et si
l’on considère que, des 39 espèces citées, 3l; appartiennent au groupe

qui comprend le genre Slrongylosomum et le genre Orlhomorpha, c’està-dire aux Strongylosominæ, de M. C. Attems, on est bien justifié, ce
nous semble, à admettre la prépondérance de ces formes comme caractéristique de la l’aune de Birmanie.

Et ce caractère, qui se détache de cet examen sommaire, semble de-

voir devenir aussi celui de la faune inde-chinoise tout entière, car, des
cinq espèces, dont la description suit, quatre appartiennent aux Strongylosominuc et la dernière aux Platyrrhachides, autre groupe des Polydesmoïdes; ce qui indique bien que, dans les collections de M. Pavie,
ceux-ci se trouvaient en majorité.

p
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Gen. Orthomorpha.
in Division : Les carènes des trois premiers segments sont à des niveaux dill’érents.

OllTllOMORPllA res-nu BrÔIemann, I896. PL. xui. xn’ et xv.

Coloration brun fauve ou brun rouge, avec le bord antérieur du premier écusson,
le bord latéral des carènes. la pointe du dernier écusson et deux lignes longitudinales

sur chaque somite jaune pale un peu ferrugineux. La bordure (les 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 unes aux autres; sur le premier écusson
elles sont confluentes au sommet et s’écartent en accent circonflexe; dans les segments
du tronc elles sont parallèles sur le prozonite et très rapprochées, mais sur le métazouite elles divergent dès le bord antérieur et. lorsqu’elles atteignent le bord postérieur, 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.

Longucun . I . I -. ce 28 millimètres.
t 30 millimètres.
Largeur du I" écusson. 02’ 2mm’30

9 """7
a ,0

Largeur du [0’ écusson j o? 3"",20

carène com rise . . 3mm. o

(p7

Largeur du a" segment j J a millimètres.

(prozonite). Q 2’".80

Tête: lèvre supérieure rugueuse avec quelques soies fines, assez longues et peu
serrées; front et vertex glabres, lisses et brillants. divisés par un sillon bien marqué
qui descend jusque entre les antennes. - Celles-ci sont longues, grêles, couvertes de
soies médiocrement serrées ; elles présentent quatre bâtonnets coniques à 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" ; quant au 5’, il est gibbeux à l’extrémité. qui est vêtue de soies courtes plus serrées que sur le reste (le

l’article. Proportions observées chez la femelle: I" article o""".30; 3° article 1 millimètre; 3’ article l millimètre ; 4° article l millimètre: 5° article o"m,9o; 6’ article
o"’"’,70; 7° et 8" articles ensemble o""".ao ; total, .5""".10.

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 lin sillon longitudinal médian, qui existe
aussi sur les autres segments du tronc mais souvent peu visible. Le deuxième segment
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cl les suivants ont une surface l(’-gèrenient inégale. peu brillante. et sont finement

granuleux ou rugueux sur les carènes. Le sillon transversal est visible dès le second
segment on il n’est encore que médiocrement accusé. mais il est bien marqué sur
tous les suivants jusqu’au 18’" inclusivement ; il est droit, traverse tout le métazonite

et se. perd brusquement a la naissance des carènes. En outre, tous les segments présentent près du bord antérieur (le l’écusson quatre granules séligères. - La suture
transversale est très finement perlée ; l’étranglement qui l’accompagne est un peu plus
accentué. chez le mâle que chez la femelle. mais disparaît vers le là” segment environ.

-- La carène du second segment est subrectangulaire, à angle antérieur droit. à
angle postérieur un peu aigu, à peine émoussé; elle est oblique, prenant au-dessons
de la carène du troisième segment et plongeant bien au-dessous de l’angle du premier
écusson. - Sur le troisième écusson et les suivants les angles antérieurs des carènes
sont complètement arrondis. tandis que les angles postérieurs se développent progressivement, s’étirent en pointe tine et aiguë, droite c’est-à-dire jamais dirigée

vers le corps, voire nième plutôt divergente et qui s’atténne seulement sur les
18" et 19" segments on elle existe toujours néanmoins. - Les flancs sont finement
grenus. La suture pleurO-vcntrale. en carène très développée sur le deuxième segment.
s’ell’acc très rapidement: elle n’est déjà plus visible sur le 5e segment que sous

forme d’une petite pointe au bord postérieur du somite. - Les pores répugnatoircs
sont circulaires, petits et ne provoquent pas un épaississement très sensible (les 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’écaille ventrale est triangulaire. large a la base, avec un tubercule
court et épais de. chaque côté en arrière de la pointe.

Pattes longues et grèles. à grille courte; proportions observées sur une patte de
la l8" paire d’une femelle: hanche 0""".lio; fémur o""".tio; tibia Im’".5(); I" tarse

ommjo; a" tarse 0""",60; 3" tarse o""",90; total llmm.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 de toutes les pattes porte en dessous, avant. la
pointe, un bouquet de quelques soies. Les hanches de la deuxième paire sont terminées par une petite verrue qui est percée d’un pore très lin. La partie, de la lame
ventrale du cinquième somite qui sépare la quatrième paire de pattes présente une
paire de 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 copulatrices.
de bourrelet distinct, est percée d’une ouverture transversale en boutonnière. qui est
complètement remplie par les hanches des pattes copulatrices. Celles-ci se composent

de hanches cylindriques, allongées, qui ne font saillie au dehors que sur un quart
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environ (le leur longueur: de fémurs courts, peu globuleux ; de tibias longs. un peu
cintrés, évidés sur leur face postéro-inférieure: enfin de tarses représentés pal-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).
ORTHOMORPIIA sp. PL. x1v.

Coloration brune - on brun fauve - avec les carènes et la pointe du dernier
écusson jaune pale; région ventrale et pattes jaune testacé.

Corps parallèle, assez moniliforme. Longueur du corps. 32 millimètres; largeur
du l" écusson, 3 millimètres; largeur du 10° écusson (carènes comprises), limmJO:
diamètre du 11° écusson (bord antérieur du prozonite), 3 millimètres; diamètre du
même écusson (suture transversale), n""",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 a 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. a pubescence tine, assez longue et peu serrée: proportions
observées : l" article 0"",35; a" article o""”.90; 3* article o""".80; A" article o""",8();
5’: article o""".85; 0" article o""".80; 7" et 8* articles ensemble o’""’,20; total [.""".7o.

Diamètre au t3" article 0"",60. Le dernier article porte à son sommet les quatre bâtonnets coniques usuels. Les articles (i et 7 présentent chacun à leur extrémité. sur la face
dorsale, un champ déprimé. ovale ou subréniforme. garni de papilles fines et serrées.

Le premier écusson est presque en demi-cercle, régulièrement cintré au bord
antérieur. a côtés terminés en carènes anguleusos aiguës. dont la pointe n’atteint pas

:e niveau du bord postérieur, et qui sont linement rebordées antérieurement. La surface de cet écusson est presque lisse, mais est mate néanmoins ; elle est marquée sur
la ligne médiane d’un très fin sillon qui se retrouve. plus ou moins visible, jusqu’au
l9” segment. et qui peut être accompagné par une tine ligne plus claire que le fond;
elle présente en outre quelques granules sétigères. qui se retrouvent également sur

les segments du tronc. - Sur les segments a et 3 la surface est inégale. elle le
devient de plus en plus sur le l." 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 postérieurs. donnent un facies rugueux et mat a
l’animal (cette sculpture est-elle constante, ou n’est-elle duc. peut-être, qu’à un
séjour prolongé dans l’alcool
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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 all-(ICSSOIIS du niveau des carènes des segments voisins, sans
toutefois plonger beaucoup vers l’avant. 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 18" et le 19° 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 dorsale seulement. Les métazonites des segments [3° a I8” 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, subm-

gueuse, avec trois paires de granules le long des bords latéraux, mais sans tubercules
saillants. Les valves anales sont [incluent plissées, rebordées, avec deux paires de granules 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; proportions observées sur une patte de la 15° paire: hanche o""",3o; fémur 0mm,55 ; tibia

i""",25; 1" tarse 0mm,5o; a" tarse o""",50; 3° tarse i",l5; total [fumai Fémur
très grêle.

Une femelle recueillie au Cambodge par M. A. Pavie.
a" 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 dill’érencie bien en
effet les espèces qu’il a créées et qui se rapprochent des Slrongylosoma asiatiques par
la coupe des carènes du tronc, qui sont médiocrement développées et non prolongées

en pointe en arrière. Les deux espèces qui suivent présentent ceci de particulier que
les carènes des premiers segments sont placées comme chez l’Anoplodesmus, c’est-à-

dire sur un même niveau, mais celles des segments du tronc. au lieu d’être. arrondies, sont étirées en pointes fortes et aiguës, comme chez la plupart des Orthomorpha,

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 Urthomorpha la position
qu’occupent les Anaplodesmi par rapport aux Slmnyylosoma. Pour le présent cependant une semblable division me semble prématurée, car si. d’une part. les deux
es ices décrites plus loin ont en commun le caractère à tirer des carènes des premiers
segments. d’autre part elles dilTèrent 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’t). Paviei et
celles encore inconnues de l’O. variegata.

Oarnouonrm PAVIE], BrÔIemann, [896. x1". 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’a l’angle antérieur.

Corps élancé, parallèle chez le male tout au moins, entièrement lisse et très
brillant. Les trois ou quatre premiers segments sont très convexes transversalement.
les autres sont aplatis.
Longueur du corps [.0 millimètres; largeur du l" écusson (carènes comprises)
l; millimètres; du 10° AMIJB. du i7° A millimètres. du 18° 3mm.30, du 19° 2mm,2o;
diamètre du prozonite du 12° segment 2m"t.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
tin mais bien marqué qui disparaît entre les antennes. Celles-ci sont grêles. longues,
il pubescence peu serrée; elles présentent quatre bâtonnets coniques a l’extrémité, un

champ papilleux subovale sur le 7° article. un champ analogue en croissant à l’extrémité du 6° et, à l’extrémité du 5°. une gibbosité couverte de soies courtes. Propor-

tions observées : i" article o"’"’,3o : a" article l millimètre ; 3° article l""",lO;
[3’ article o’""’.95; 5* article r""’,lï); 6° article I""".25: 7° et 8e articles ensemble

0"".25; total 6 millimètres.
Le premier écusson est très convexe, taillé en demi-cercle. à bord antérieur régulièrement arrondi, à bord postérieur presque droit; les côtés. relevés horizontalement.

forment des carènes triangulaires. à angles aigus et finement rebordés antérieurement; sur la surface on observe quelques soies très courtes disposées en trois rangées
transversales assez régulières et un très tin 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 troisième segment: il est à remarquer toutefois
que ce n’est pas la carène du 2’ segment qui est plantée plus haut que de coutume.

mais bien celles des segments I 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. où plantées plus haut, elles se
trouvent former avec le dos une surface presque horizontale, et ce déjà à partir du 5"
segment. Sur tous les segments du tronc les angles antérieurs des carènes sont arrondis et les angles postérieurs prolongés en pointe aiguë. légèrement rentrante sur le

I9" segment: le sillon longitudinal médian est il peu près obsolète; le sillon transversal du métazonite est bicnlmarqué. de la base d’une carène à l’autre, sur les seg-

ments A a l8. 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. g, l0, la. i3. I5 à .19. Les flancs sont finement granuleux.
mats; la suture pleure-ventrale. a peine développée sur les segments a et 3, s’efface
bientôt complètement. Les stigmates font peu saillie sur le ventre. .
Le dernier segment est étiré en pointe assez longue, tronquée a l’extrémité;
celle-ci présente deux tubercules minuscules, d’où une apparence un peu échancrée.

Les valves anales sont peu globuleuses finement striées diagonalement, rebordées;
l’émille ventrale est large, triangulaire. avec deux tubercules épais peu saillants.
Pattes épaissies (0’), assez longues. Proportions observées sur une patte de la l6"

paire: hanche o""",.50; fémur o""".70; tibia [Mn-0; I" tarse o"’",tio; 3’ tarse
mambo : 3° tarse Imon; total 5"tm.50.
Mâle: les tarses des pattes antérieures sont garnies à la face inférieure d’une

brosse épaisse de soies blanches, assez longues. - Les hanches de la deuxième paire
de 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. ’ I
. La plaque ventrale du septième 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 allongées, lesrpoches trachéennes sont bien développées. - Le fémur 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. il son extrémih’à la trace de

deux soudures, visibles seulement sur la face convexe de l’organe. délimitant une
pièce trapézoïdale - le premier article du tarse - qui donne. naissance à la pièce
essentielle, des tarses, celle qui porte la rainure séminale. Cette pièce est rapidement
amincie. effilée et recourbée à 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 ; l’extrémité de lai-pièce 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.

Onrumloarlu vanneaux Drôlemann, 1896. PL. xul. x1v 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-

sant sur le tronc. La lèvre supérieure. la bordure circulaire du premier écusson, les
bourrelets des carènes, le bord postérieur et deux taches oblongues transversales sur

tous les segments. ainsi que la pointe du dernier d’un blanc jaunâtre. 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 individus frais.)
Longueur du corps [[0 millimètres; largeur du l" écusson (carènes comprises)
[immqoz du 10’ 5""",ao; du I6" A""".7o; du i7" 3""",80; du [8" 3 millimètres. Diamètre du prozonite du la" segment à millimètres.
Tété: face. front et vertex presque lisses; à peine voit-on quelques traces de
sillons ou de. rides très fines all-(lt’SSUS de la lèvre ; le front présente entre les antennes

une dépression dans laquelle vient se perdre le sillon médian du xertex qui est fin et
peu profond. Les antennes sont très longues, grèles. écartées d’un peu moins d’un
millimètre a leur base ; proportions observées: l" article o""".50 ; 2’ article Imm,;’)o;

3c article I’""’.[l5 ; la” article l""",lio: 5" article l""",!]0; 6" article i""".3o: 7" et 8"
articles ensemble 0"t"’.25 ; 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-ù-dire nullement cintré; angles antérieurs
entièrement et régulièrement arrondis ; angles postérieurs droits, non aigus ; les prolongements latéraux, très faiblement rebordés. ne forment pas de 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’acheminent progressivement à un rehaussement de la carène. Sur
le premier segment pas plus que sur les autres je n’ai trouvé la trace du sillon longitudinal 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 pleuro-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 (le l’épaule a la pointe de l’angle posté-

rieur. Celui-ci s’accentue de plus en plus dépassant toujours sensiblement. surtout
vers l’arrière, le bord postérieur des segments. mais sans cependant ètre aussi développé que dans l’espèce précédente. La suture transversale est fine et l’étranglement
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quil’accompague assez profond mais a peu près lisse. Quant au sillon transversal du
métazonite, il est complètement effacé. La suture pleuro-ventrale n’apparaît plus que

comme un sillon courbe flanqué d’un bourrelet très peu saillant. Les stigmates sont

taillés en fente transversale et leurs bords, épaissis, sont presque au niveau du
ventre.
L’individu étudié présente ceci de particulier que le 19° segment est complètement
emboîté dans le précédent et ne révèle son existence que par son bord postérieur,
échancré au milieu. qui dépasse un peu le bord postérieur du segment précédent. Je suppose qu’il ne s’agit la que d’une particularité individuelle.

Le dernier segment est terminé en pointe courte, cylindrique, obtuse, qui est
percée d’une ouverture circulaire et flanquée de deux granulations à l’extrémité:

aucun tubercule saillant. Les valves anales sont médiocrement saillantes avec les
bords libres en bourrelets arrondis peu développés, quelques stries près de la base et
deux paires de granules sétigères près du bord libre. L’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 l’espèce précédente, très grêles;

proportions observées sur une patte de la 26° paire : hanche 0"",50 : fémur om"t.80 ;

tibia am"’.3o; l" tarse Imm,152 a" tarse l""".l5; 3E tarse [mm.60; total 7""",50.
Le male m’est inconnu.

Une femelle recueillie au Siam par M. A. Pavie.

Genre Platyrrhacus.
pLATYRRllACUS BOUVIER! Brôlemann, i896. PL. xv.

Entièrement de couleur cannelle avec la face ventrale et les pattes un peu plus
pâles.

Longueur du corps 467 millimètres; largeur du premier écusson 6 millimètres:
du il" (carène comprise) lO millimètres: du 17° 9""",50; du 18° 7""",50; du [9°
5""",80; du noE 3mm,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 fuies soies occupant la place des fossettes piligères usuelles; le front est déprimé
longitudinalement, cette dépression faisant suite à celle du vertex qui est très large et
peu profonde, sans trace de sillon. Antennes courtes et proportionnellement épaisses;
les premiers articles sont aussi larges que longs, les derniers sont plus amincis; proportions observées: !" article o""",80; 2° article l millimètre; 3° article I millimètre ; à" article lm", IO : 5" article ("Mao z 6" article l""".30; 7° et 8° articles ensemble
0mm.3o; total 6mm.7o; diamètre du 3e article I millimètre; du 6° article o""’,75.
L’extrémité. du dernier article présente une dépression) quadrilobée, divisée en deux

logemean par une cloison ; chaque logement contenant deux bâtonnets coniques qui
correspondent chacun à un lobe.
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Le premier écusson est en demi-hexagone, à grand côté (bord antérieur) convexe ;
tous les angles sont émoussés; la surface est marquée d’une faible dépression trans-

versale parallèle au bord antérieur, elle est en outre couverte, comme d’ailleurs celle

de tous les écussons du tronc, de granulations serrées, petites et grosses, au milieu
desquelles on distingue une rangée de 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 a 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 à un degré moindre,

celle du troisième segment. Celle du quatrième est déjà rectangulaire, forme qui se
conserve jusqu’au [8". Le bord antérieur, de l’épaule au bord antérieur. est légère-

ment oblique. Le bord postérieur est droit, c’estvà-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 I9 qui sont un peu chassées en arrière. Le bord
latéral est rendu irrégulier par la présence de quelques granules, dont les uns sont
parfois en retrait sur les autres; mais il n’y a pas a proprement parler d’échancrure.

Les pores répugnatoires sont fins, percés dans un petit tubercule circulaire, aplati,
lisse et brillant, dont on a comparé la forme à celle de la bouche d’un canon : elle est
écartée du bord latéral de moins (l’une fois son diamètre. Les granulations très fortes
et saillantes sur les premiers segments s’atténuent peu à peu et deviennent plus régulières 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. à l’œil nu, a

un faible reflet soyeux, vu sous un grossissement moyen, est excessivement finement
grenu.
Le dernier écusson est taillé en palmette. large, à bord complètement arrondi,
faiblement rugueuse et avec deux côtes divergentes sur sa face dorsale. et inégale
mais lisse et brillante sur sa face ventrale. On remarque en outre sur la face ventrale
une paire de verrues piligères peu développées sous la racine de la palmette et, a la
base des flancs, une autre paire moins développée encore. Valves anales aplaties,
ridées, avec les bords libres relevés en bourrelets minces arrondis. Écaille sous-anale
large, avec deux verrues piligères assez saillantes de chaque côté de la pointe qui disparaît presque entièrement.
Les flancs sous les carènes sont granuleux, mais les rugosités s’atténuent beaucoup

sous le ventre. La suture pleuro-ventrale est nulle ou ou n’en voit que quelques
traces sur les trois premiers somites. Les stigmates sont grands, assez saillants, en
ovale transversal effilé du côté de la ligne médiane, et présentant à l’intérieur des plis

disposés en palme.

Les pattes sont courtes. épaisses (01), hirsutes. sans épines à aucun article et
armées d’un ongle court peu robuste. Proportions observées sur une patte de la l8g

paire: hanche o""",80; fémur 1mm,3o; tibia a""".50; 1" tarse 0mm,80; a” tarse
1"",10; 3* tarse l""",50; total 8 millimètres.
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Mâle : pattes sans autre particularité qu’un duvet plus serré sous le dernier tarse

que sous les antres articles. Les hanches (le la deuxième paire sont verruqueuses et
percées d’un pore séminal très lin. La lame ventrale du 5° somite porte entre la à"
paire (le pattes deux épines triangulaires faiblement développées ; entre la 5’ paire de

pattes elle est. ainsi que la lame ventrale du 6° somite. assez fortement déprimée sur
la ligue médiane de façon à constituer un abri aux pattes copulatrices de l’animal 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 chaque stigmate. Elle est percée d’une ouverture ovale. non étranglée sur la ligne médiane, qui n’est entièrement bouchée que lorsque l’animal projette l’organe copula-

teur au dehors. les hanches formant alors un bouchon conique qui. de l’intérieur.
obstrue l’ouverture. Les pattes copulatrices sont composées d’une poche trachéenne
très longue; d’une hanche courte globuleuse, beaucoup plus grosse que l’article sui-

vant. Le fémur. le tibia et les tarses sont fondus en une seule pièce sur laquelle on
ne trouve pas trace des segmentations d’origine z cette pièce est presque cylindrique.
un peu arquée. couverte sur le tiers inférieur de sa face postéro-inlérieure d’un court

duvet. et dont la pointe s’amincit en fer de lance constituant la pièce protectrice; (le.
la face antérO-supérieum de cette pièce naît un lin rameau droit, la pièce essentielle,
divergente de la précédente dont elle dépasse il peine la moitié de la longueur.

Un male recueilli par M. Pavie au Siam. à Nakon-Naiok. Je dédie cette espèce
a M. Bouvier, professeur au Muséum d’llistoire naturelle de Paris. en remercîment
des encouragements qu’il ne. cesse de me prodiguer.
L’espèce qui se rapproche le plus (le la nôtre paraît étre le I’. annectens, lfumb.

et Sauss., des Mollusques. Néanmoins celui-ci est beaucoup plus court, proportionnellelnent plus large, rétréci antérieurement, et il présente, d’après ses auteurs, certaines différences de sculpture qui, joints à l’éloignement des gîtes, permettent de
supposer qu’il s’agit d’espèces diverses.
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EXPLICATION DES PLANCI [ES

PLANCHE Xlll
FIGURE

. - Urthomorpha festina Brülvmann.

-- Pavici Brülemann.

- varicyula Brûlemann.
PLANCHE XlV
O. fesliwl, l". a" et 3° écusson.

Florin:

-- tu” et uc écusson.
- 18", 19° et au" écusson.
- les mômes, face ventrale.

-- profil de la tôle ct des trois premiers écussons.

(I. sp., l". a" et 3" écusson.

- Il" et [2° écusson.
-- 18". 19° et 20° écusson.

- les mêmes, face ventrale.
-- profil de. la tète et des quatre premiers écussons.
U. I’avici, l", a" et 3e écusson.

- 10" et l 1" écusson.
- 18", 190 et ne" écusson .
- les mêmes, face ventrale.
. raricgaln, 1". :2" et 3" écusson.

- l’a" ct 15" écusson.

- 18", 19° et 20" écusson.

- les mêmes, face ventrale.

--- profil de la tète et des quatre premiers écussons.
PLANCHE XV
23.

et.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

3a.
33.
35.
35.
36.

0. variegnlu. section du 15" segment et patte de la 25" paire.
. festina, patte capillatrice, profil externe.

- la même, profil interne.
--- la même. face antérovsupérieure.

-- section du 5° segment et A" paire de pattes.
. Pavici, patte copulatrice, face postère-inférieure.

- la même, profil interne.
- la même, face antéro’supérieure.

-- hanche et poche trachéenne.
-- patte (le la A" paire et lame ventrale.
I’lnlzrrhacus Bouvicri. face ventrale du 7° segment.

- patte copulatrice. face postéro-inférieure.

-- la même, profil externe.

- la même, face amère-supérieure.

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 d’eau douce.

Les Crabes sont nombreux dans les cours d’eau des deltas de l’Indo-

Chine : certaines espèces qui vivent aussi dans les rizières les envahissent
parfois au point de causer des dégâts sérieux aux récoltes en dévorant

les grains de riz nouvellement semés, comme je liai souvent entendu dire
aux indigènes.

Lorsqu’après la destruction de Luang-Prabang je me rendais de
Paclay, petit centre des bords du Mé-Khong, à Pitchay sur le Ménam

(août 1887), je rencontrai sur le faîte des montagnes de la ligne de
partage des eaux (900 mètres d’altitude) 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 Décapodes, considérant nos connaissances restreintes sur
cette faune en Indo-Chine a étendu son étude à la Birmanie et à la
presquiîle de Malacca, pays qui semblent posséder un grand nombre des
mêmes espèces.
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Causncés DÉCAPODES terrestres et d’eau douce de l’lndo-Chine

Par M. J.-G. DE MAN t
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 Malacca, doit être rangée parmi les pays dont la faune est assez
incomplètement connue. Nous connaissons certainement un assez grand
nombre d’espèces de Crabes d’eau douce habitant les contrées occidentales de l’Indo-Chine, mais ce nombre diminue à mesure que l’on s’ap-

proche des côtes orientales et quant aux Décapodes macrurcs de tous ces
pays, nous savons en etl’et fort peu. C’était ainsi une idée heureuse qu’a

eue M. Pavie de faire aussi attention à ces animaux pendant ses recherches sur la faune de l’Indo-Chine.
Comme il a été déjà remarqué, notre connaissance des Décapodes

macrurcs 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’Archipel

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 (les Crustacés décapodes. Ses

mémoires sur les animaux de ce groupe sont extrêmement nombreux et tous remarquables par le soin minutieux et la précision avec lesquels sont décrites les espèces.
Peu d’auteurs ont poussé plus loin l’étude des détails morphologiques externes. S’est

occupé surtout de la faune inde-malaise. Ses principaux mémoires sont : Études sur
les Décapodes et les Stomatopodes recueillis par le l)r Brock dans l’archipel indien.
Crustacés des Indes Néerlandaises. Crustacés podophlhalmcs de l’archipel Mergui,
et surtout : Étude des Décapodcs et Stomatopodcs recueillis en Inde-Malaisie par le
capitaine Storm. A une prédilection particulière pour les Décapodcs fluviatiles et
terrestres et a contribué plus que tout autre à les bien faire connaître.

312 MISSION PAVIE
d’années que M. Giebel nous fit connaître la (Iaridina 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

antennaires et fortement recourbé vers le haut dans sa moitié antérieure,

le Palzrnzon carrions Fabr., habite le (lange, Sumatra, Java, Bornéo et
quelques autres îles de l’ArchipeI indien. Celte 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 à Bang-

kok ces salicoques au marché aux poissons. ainsi que la Cochinchine
où cette espèce a été observée à Saigon; le Palæmon carcinus se trouve

aussi aux îles Mergui près de la côte de Ténasserim et à Singapore.

Un naturaliste allemand, M. Thallwitz, a décrit, il y a une dizaine
d’années, une seconde espèce du genre lr’ulæmon, 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 Pala’mon nipponensz’s 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 Mer-gui et de Singaporc, mais pour ce qui concerne le
Siam, le ’l’onkin, l’Annam, la Cochinchine et le Cambodge, nous ne

savons que ce qui a été dit ci-dessus: c’est pourquoi nous avons à
regrctlcr que des salicoques n’aient pas été recueillies par M. Pavie.

Les Brachyures qui vivent dans les rivières et les eaux douces de
I’ludo-Chine, appartiennent aux deux genres Polamon Sav. et Paralhelpluma Il. NI.-E. 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 Polamon andersonianum, 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 effet, 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 à Thagata, localité située sur le mont Mooleyit, à une altitude (le

500-600 mètres, non loin de Moulmein, au Nord du Ténasserim. A
Thagata et à quelques autres endroits de la vallée du Houngdarau se trouve
le Pol. atkinsonianum W. -Mas. , espèce découverte par feu M. Wood-Mason
dans les régions septentrionales de l’lnde (Darjeeling, Népal, ctc.). C’est

dans la Haute-Birmanie que se trouvent le Pol. Edwardsii W. -Mas. et
le Pol. hispidum W. -Mas., appartenant également au sous-genre Polamon S. S. Le Polamon pealianum W. -Mas. est facilement reconnaissable
et se distingue des autres espèces par sa carapace très épaisse, peu élargie et assez fortement bombée d’avant en arrière ; la crête post-frontale y

est continue, de sorte que le Pol. pealianum doit se ranger dans le souss
genre Potamonaules. Découverte à Sibsaugor dans le pays d’Assam, le
Pol. pealianum a été trouvé plus tard aux environs de Toungoo. C’est Tha-

gata encore qui est l’habitat du Pol. (Polamonaules) lenasserimense 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. 8., c’est-à-dirc par le Pol.
callianira de M. et le Pol. carintferum de M., et la petite île de Salanga,
située un peu plus au Sud, est la patrie du Pol. (l”olamonaules) limule
Hilgd. C’est a Penang, aux îles Mergui et à Thagata que se trouve le
Pol. (Polamonaules) stoliczkanum W. -Mas. et à Trong. dans la presqu’île

de Malacca, le Pol. (Polamon) Abbolli llathbun qui s’approche beaucoup du Pol. pealianum. Tandis que la faune de ces contrées occidentales de l’Indo-Chinc 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 Pol. (Polamon) Larnaudii A. M.
E., qui s’approche beaucoup du Pol. andersonianum W. JIas. et le Pol.

2° sans. -- lll. de

315 MISSION PAVIE
siamense A. M.-E., espèce remarquable par les caractères de sa crête postfrontale et par la dent épibranchiale petite et très rapprochée de l’angle

orbitaire externe : on les trouve tous les deux aux environs de Bangkok.
Le Pol. siamonse a été retrouvé par M., Pavie au Nord du Siam.
Quant aux autres contrées orientales de l’lndo-Chine, le Tonkin,
l’Annam, le Cambodge et la Cochinchine, notre connaissance se bornait
à l’existence en Cochinchine d’une variété du Pol. Larnaudii. Or, par

M. Pavie le Pot. anrlcrsonianum fut observé à Luang-Prabang dans les
torrents ou ruisseaux, et moi-môme j’ai décrit en 1898 le Pol. (Polamon) cochinclzinense, qui habite la Cochinchine, espèce d’assez grande
taille et remarquable par ses caractères qui le rapprochent du Pot. fluviatile de l’Europe méridionale.

C’est à la petite île de Poule-Condom, située tout près des bouches
du Mé-Khong, qu’hahite le Pol. (l’olamonaules) Iongipes A. M.-E., mais

il est très probable que cette espèce à carapace très déprimée et dont la
crête post-frontale s’étend jusquiaux dents épibranchiales, se trouve aussi
dans la Cochinchine située vis-à-vis de la petite île.

Les Parathelpliuscs se distinguent du genre Polamon principalement
par la présence de deux ou plusieurs dents épibranchiales aux bords
latéro-antérieurs du bouclier céphalo-thoracique. La Birmanie est habitée

par la I’urallzelpliusu (layana W. -Mas., jolie espèce dontla carapace
atteint une largeur de 60 millimètres et qui présente quatre dents épibranchiales en arrière (les angles extraorbitaires ; on l’a observée à Bhamo,

Mandalay, Promc et Tonngoo. Dans les eaux douces du Pegu Yomah
et dans la vallée du Iloungdarau qui arrose le Nord du Ténasserim, se
trouve la Paralll. crenuléfcra Bi. -Nlas., 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 l’arulh. Feu: de 31., 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 ci-dessus, semble être habitée par deux espèces de ce genre,

par la Paralh. brevicarinula llilgd. et par la P(ll’(l[ll. saIunyensis Ortm. ;
ces espèces, très voisines l’une de l’antre, semblent se distinguer par les

cuisses ou méropodiles de leurs pattes ambulatoires, inermes chez l’espèce décrite par M. Ortmann, mais armés d’une épine à l’extrémité (le

leur bord antérieur chez l’autre. Chez ces (Jeux espèces les bords latéroantérieurs ne portent que trois dents épibranchiales et ce caractère s’ob-

serve aussi chez la Parallz. sincnsis Il. M.-E., espèce découverte en Chine

et retrouvée plus tard dans la Birmanie et dans le Siam (Bangkok, Petshaburi). Un mâle adulte de cette Paralli. sinensis a été recueilli par
M. Pavie dans les montagnes du Tonkin. et une variété dans les torrents
des monts Su ’l’ep. à l’Oucst de la ville de Xieng Maï, Laos occidental.

C’était dans ce même endroit que M.Pavie fit la découverte d’une
nouvelle espèce de ce genre que j’ai eu le plaisir de lui dédier.
Les côtes (le l’lndo’Chine sont habitées par plusieurs espèces de Bra-

ehyures 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,
Sarmnlium et quelques autres. C’est ainsi que la Scsarma (Iermani A.
M.-E., qui est bien identique au Surmalium crassant Dana, habite l’île
de Poulo-Condore, dans les mangles, le plus souvent hors de l’eau ; le
Sarmalium inerme de M. habite cette même île et les côtes de Cochinchine, la Sesarma Eydouwi M.-E. ces mômes 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’lndo-Chine, y compris celles qui ont été recueillies par M. A. Pavie.
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DÉcxpomzs d’eau douce rapportés par M. A. Panel
Ils appartiennent tous a la falnille des ’I’helphusidés et sont représentés par les
espèces suivantes :

Gen. Parathelphusa Il. M.-E.
I’mx’rnawnrsx sisExsis Il. M.-lî. en KV". ne. l et a.
I’urulhelphusu sinensis Il. Milne-Edwards. Archives du Muséum. t. VII. p. [73,
I’l. I3. li", a, a a. - Yen Marlens, Arcliiv für Naturgescllichte. Jahrg. XXXIY, [868,
p. 20. - lVoml-Masnn, Annals and Magazine of Natural llistory. scr. IY, vol. I7. l87t’),
p. la I , un. -- llenderson. ’I’lic ’I’ransactions ofthe Linnean Socier of London. a nd

Ser. Zoology, vol. V. part l0, I893. p. 386.
lÏn mâle adulte. recueilli dans les montagnes du ’I’onkin. ’
Deux exemplaires (le cette espèce, recueillis par M. Callerv en Chine. et qui ont
servi de types à la description originale dans les « Archives du Muséum n, se troment
devant moi, un male et une femelle de taille moyenne. Or, l’individu récolté par
M. Pavie est adulte et sa taille surpasse même celle qui a été indiquée par von
Martcns (l. in), mais l’exemplaire s’accorde très bien avec les deux types.
Le bouclier céphalo-thoracique est asse:forlemenl bombé d’une"! en arrière, la surface est finement ponctuée, mais du reste lisse. Le sillon semi-circulaire qui délimite la

région gastrique en arrière et les sillons branchie-cardiaques sont plus profonds que
les portions antérieures du sillon cervical qui séparentla région gastrique de la région

branchiale antérieure assez renflée. Le bord frontal, qui est droit, présente chez le
mâle adulte une très faible saillie arrondie au milieu. que l’on n’observe pas encore
chez les jeunes exemplaires types. Le bord latéro-antérieur est beaucoup plus court que
le bord latéro-postérieur, n’en mesurant il peu près que les (leur. cinquièmes. La dent

cxtraorbitaire est peu saillante, beaucoup moins avancée que le bord frontal. Les trois
(lents épibranchiales sont petites ; la première et la deuxième sont légèrement aplaties,
a pointe dirigée en avant et de grandeur à peu près égale; la troisième est plus petite.

moins aplatie et dirigée obliquement en avant et en dehors. Chez le mâle adulte la
distance de l’angle orbitaire externe jusqu’à la première dent épibranchiale est égale

à la distance des pointes des deux dernières dents. mais la distance entre les pointes
de la première et de la deuxième dent épibrancliiale est un peu plus petite.

Les parties internes de la 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, (lent elles sont séparées par (les sillons obliques. Chez les deux
l. a Bulletin (le la Société I’hilomatliique de Paris, 5° série, tome X, n° A.
années 1897-1898, p. 36-52 ».
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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 l’orme de crête bien marquée

jusqu’auprès de la (lent épibranchialc (le la pénultième paire et se courbent alors brus-

quement en arrière vers la base de la dernière (lent. 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 légèrement 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
I’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, à angle antérocxterne arrondi. et le sillon ischial est situé auprès du bord interne (le I’iscliiognatlle.
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 a, 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 male adulte, usée et obtuse: il n’y a pas (le
tuberculesur la face inférieure du bras. L’épine de l’angle interne de l’avant-bras est

courte et, ail-dessous d’elle, on n’en voit pas (l’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 estjustement 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. tant la portion palmaire que les doigts, paraît lisse à l’œil nu, mais

très finement granulée quand elle est examinée a 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
a la page 319.
Les dimensions du mâle adulte sont les suivantes:

Largeur de la carapace z Distance des dents épibranchiales de la dernière a

paire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6l; mm.

Longueur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . 5o n
Distance des angles orbitaires externes. . . . . . . . . . . . 39 I la »
Distance de l’angle orbitaire externe jusqu’à la pointe de la première dent

épibranchiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3M n

Distance de la pointe de la première dent épibranchiale jusqu’à la pointe

de la deuxième. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 n

3:8 MISSION PAVIE
Distance de la pointe de la deuxième dent épibranclliale jusqu?! la pointe.

de la troisième dent.. . . . . . . . . . . . . . . . 6 »
Largeur
du bord frontal . . . . . . . . . . . . . . . . l8 n
Distance, dans la ligne médiane. du bord frontal jusqu’à la crête post-

l’rontale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 »

Distance du bord frontal jusqu’à la limite postérieure de la région gas-

trique. . . . . . . . . . . 32 n

Largeur du bord postérieur de la carapace. . . . . . . . . . . al. n
Longueur horizontale de la grosse main . . . . . . . . . . . 52 »

Longueur
des
. . . des
. . doigts.
. . . .. .. ... .30
Hauteur (le la main
presdoigts.
(le liarticulation
. . aua:
n

Longueur de lïlrlicle terminal de, l’abdomen. . . . . . . . . . 9 Un »

Longueur du pzÎ-nulticme article. . . . . . . . . . . . . . 8 [[2 u
Largeur du bord antôrieur de cet article. . . . . . . . . . . 9311;»
Largeur du bord postérieur de cet article. . . . . . . . . . . 6 Un a)
Longueur (le llantépenullicme article. . . . . . . . . . . . Î) 3,7. »

Longueur des méropodites. . . . . . . . . . . . . .v la n

Largeur des méropmlites au niveau de liepine distale et celle-ci a

comprise.
.
.
.
.
.
I
6
Un
n
Largeur des propodiles au milieu. . . 6 n
Longueur des propodites au milieu. . . . . . l3 »

Longueur des dactylopodites. . . . . . . . . . . . . là [fa »
La l’urulhelphusu survirais habite la Chine méridionale, le Siam et la Birmanie.

l’AnAruHLrnrsA SINENSIS Il. M.-E. var. il (I’L. KV". ne. a et

[in male et une femelle recueillis par 3l. Pavie dans les torrents des Monts Su Tep,
a li0uest de la ville de Xien;,r Mai. Laos occidental.
(les deux exemplaires présentent quelques legeres dillerenees avec les deux individus
types. qui ont servi à la description de la I’nrnlh. sinensis dans les « Archives du
Mus-L’un) n (voir la description precedente). Je croyais diabord avoirallaire à la I’amlh.

IIrervicru-inulu llilgd. (le llile (le Salanga, mais après avoir envoyé le male à Berlin.

M. le l)r Rouler. aide-naturaliste au llllsee Rond. avant confronte ce male avec les
typesde la I’nrnIIz. brevicurùmla, niïicrit que les deux espèces étaient dilÏerentes. M. le.

l" Bouvier les regarde connue une variete de la sinensis et j’aime à me ranger provisoirement de son avis. surtout parce que les deux exemplaires trouvés parât. Pavie ne
s’accordent. pas colnpletemeut.

Quant a la proportion entre la largeur et la longueur du bouclier céplialo-tlloracique. les deux exemplaires slaccordent avec les deux types de la I’arnlh. sinensis. mais

la distance des angles orbitaires externes est un peu plus grande par rapporta la largeur
de la carapace, de sorte que Celle-ci parait un peu plus élargie en avanl. Les portions
épigastriques de la crête post-frontale sont bien développées, cristiformes, mais les
parties laterales ne le sont pas : ce n’est que chez la femelle que l’on en voit une trace
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tout. près des parties internes. La dent extra-orbitaire est un peu moins saillante que
chez les deux types. mais ce sont tentants épibranchiales qui offrent les dilférencesprincipales. Ces dents sont nmins saillantes et "teins oignis, toutes sont légèrement aplaties.
Chez le male, la première dent épibranchialc est plus petite que la dent extraorbitaire
dont elle est très rapprœhée; la deuxième est presque deux fois aussi grande que la
première, et la troisième est a peu près égale a. la première. Le bord externe légèrement courbé de la dernière dent épibranchiale est dirigé en avant et en dedans.

mais chez la femelle cette dent slétend tout droit en avant. Chez la femelle. les dents
épibranchiales sont un peu dilTérentes sur les deux côtés; au coté droit. la première

dent est égale il la dent cxtraorhitaire. la seconde est un peu plus petite. et la troisième
est la plus petite (le toutes; du côté gauche. au contraire. la première dent parait un
peu plus petite que la deuxième et que la dent extraorbitaire. mais la troisième est de
nième la plus petite de toutes. Chez le male. le bord frontal est droit connue dans les
types ; mais chez la femelle. il présente une échancrure large et évasée. d’ailleurs peu

profonde.
Les pattes ambulatoires ressemblent à celles des types, les méropodiles portent la
même épine aiguë a. l’extrémité de leur bord antérieur.

Chez le male. la carapace et les pattes antérieures sont couvertes en dessus de
nombreux petits points rouges.
Les dill’érences principales entre ces exemplaires du Laos occidental et les individus types de la l’arnlh. breuicnrinata llilgd. du Musée de Berlin sont les suivantes.
Dans l’espècedécrite par M. llilgendorf, les dents épibranchiales sont plus longues et
plus larges. les pédoncules oculaires sont plus grêles. La région sous-hépatique porte.
une créle distincte. mais dans les exemplaires récoltés par M. Pavie. cette région n’est
que granulée. Le. pénultième article de l’abdomen du mâle est presque aussi long que

large. et sa forme. est différente. Les Inéropodites des pattes ambulatoires sont de
mème armés d’une épine a l’extrémité. de leur bord antérieur. mais cette épine y

paraît moins aiguë: enlin. les dactylopodites (les 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 Paralhelphusa salangensis (hlm. doit étre une
autre espèce que la brevionrinatn, car dans liespèce décrite par M. Urtmann. les méro-

podites des pattes ambulatoires sont inermes.

l
a
3
A
Dimensions : 6* 9 a g

Largeur de la carapace. . . . . . . . . . . titi [f3 2h If) 29 V3

Longueur
- .orbitaires
. . . . externes.
. . . . .. .2o
[[2
Distance des angles
. . . 18
2,6 19
I7 2,323
19

Largeur
du bord frontal. . . . . . . . . . 8 7 9
Largeur du bord postérieur de la carapace . . . . Io Un la Il]

Longueur de liarticle terminal de l’abdomen. . . . 3 3M à Un

Longueur du pénultième article.. . . . . . . A Alf3
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Largeur du bord antérieur de cet article. . . . . 3 Un A

- postérieur - . . . . . a Un 3

Longueur de l’antélu’vnultieme article. . . . . . l M5 3

Largeur du bord postérieur de cet article. . . . . A 3M 5 Un

Longueur des mérOpodites. . . . l0 1M 8 Un l l
bord antérieur. . . . . . . .3 Î

Largeur - près de l’épine du 3 2 Un 3 [M

Longueur des pi-olvodites au milieu. . 5 Un A [tu 5 Un

Largeur
- -dactylopodites.
. . . . à, à. 3. . a. .M5
Longueur des
. . ê 736 7
N°5 l et a. exemplaires recueillis par M. Pavie;

N"! 3 et à, exemplaires typiques de la I’arathelphusa sinensis Il. M.-E.
PARATHELPIIUSA PAVIEI n. sp. (en. KV". FIG. A).
Un mâle récolté par M. Pavie dans les torrents des Monts Su-Tep. à l’Ouest de la

ville de Xieng-Mai. Laos occidental.
Cette espèce. qui me semble nouvelle et que j’ai l’honneur de dédier à M. Pavie.

porte trois dents épibranchiales en arrière de la dent extra-orbitaire et les cuisses des
pattes ambulatoires sont garnies d’une 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 di Sloria naturale di Genova. ser. 2th. vol. XIX. 1898,
p. A38). ces deux caractères ne s’observent que chez la Paralh. sinensis H. M.-E. et
la I’arath. brenicarinata llilgd; mais la Parath. I’aviei se distingue au premier coup
d’œil par la disposition de sa crête post-frontale.

Le bouclier ei’sphalœthoracique offre quelque ressemblance avec la Parath. sinensis,
mais il est plus déprimé. La carapaCe est assez étroite, sa plus grande largeur, que l’on

observe aux pointes des dents épibranchiales de la dernière paire. se rapportant à la
longueur comme Il: 5. En arrière de la créte post-frontale. la surface est déprimée,
tandis que les régions situées en avant d’elle s’abaissent obliquement vers le bord
fronte-orbitaire. Le lobe mésogastrique. dont la surface est très légèrement bombée

et qui occupe presque un tiers de. la largeur de 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 mésogastrique. puis, comme d’ordinaire, se dirigent obliquement en arrière. séparantce 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 urogastriqnes 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 continentes, 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 cépltalc-thoracique. Le. front, assez avancé et lamelleux. se dirige obliquement
en bas ; le bord libre qui est droit, non sinuelu, égale un tiers de la largeur de la cara-

pace et passe avec (les angles obtus et arrondis dans le bord sourcilier qui est un peu
relevé. Le bord sus-orbitaire parait légèrement sinueux au milieu quand on regarde
la carapace de derrière. mais ne porte pas (l’incisions ou de fissures. L’angle orbitaire

externe est beaucoup moins avancé que le bord frontal et assez obtus. La largeur
des orbites mesure. les deux tiers de la largeur du bord frontal. elles sont un peu
moins de deux fois aussi larges que hautes. Il n’y a pas dï’lchancrure ou de hiatus au

bord infra-orbitaire près de son angle externe. l’angle interne est (lentiforme, triangulaire, mais peu proéminent. Les bords latéro-anterieurs ont la même longueur par
rapport aux bords latéro-postérieurs que chez la Paralh. sinensis, étant à peu près
moitié aussi longs que les derniers; ils se dirigent de. même obliquement en dehors.
tandis que les bords laléro-lmstérieurs. qui sont droits. sontlégèrement convergents.
La (lent extra-orbitaire est petite. peu saillante. aplatie et son bord externe est légèrement arqué. Il y a [rois dents épibranchiales. Les deux premières sont aplaties, à
pointe aiguë, dirigée en avant et à bord externe droit ; la première dent épibrancliiale
égale la dent extra-orbitaire. mais elle est plus aiguë. la deuxième est un peu plus
granite, mais ressemble du reste a la première. La première dent épibranclliale est
séparée de la deuxième et de la (lent extra-orbitaire par des incisions aigues,mais
[léchancrure entre la deuxième et la troisième est arrondie. La troisième dent est
plus spiuiforme, moins aplatie que les précédentes. à 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 (lernière dent épibranchiale se prolonge presque jusqu’au milieu du
bord latere-[mstérieun puis ce dernier s’arrondit. présentant plusieurs lignes cristiformes obliques et rugueuses. Le bord postérieur droit de la carapace est un peu plus

large que le bord frontal.
La crête post-frontale quicaractérise cette espèce est disposéeà peu près comme
chez l’IIydmthethzusa aguis A. Nl.-E. de Madagascar 1, mais en diffère par les crêtes
latérales. Les deux crêtes internes ou épigastriques, séparées par l’étroit sillon méso-

gastrique, sont saillantes, légèrement arquées. à concavité dirigée en avant, mais elles
ne s’étendent pas jusqu’en arrière des orbites. Elles sont placées au niveau 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 n peu plus en arrière se. trouvent les crêtes latérales, qui sont aussi saillantes que les
crètes internes: elles sont un peu sinueuses et se dirigent obliquement en arrière jusqu’à
la base (le la dernière (lent épibranchiate. La distance des extrémités internes de ces
crètes est un peu plus petite que la largeur des deux crêtes antérieures prises ensemble.
et la distance entre les erètes antérieures et la ligne imaginaire qui réunit les extré-

l. Voir: A. Milne-Edwards. Observations sur les crabes des eaux douces de
llAfrique. Paris, 1887. l’l. a, fig. 9.

a" Sinus. - lll. tu
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mités internes des cretes latérales est presque moitié aussi grande que l’espace entre
les crêtes antérieures et le bord frontal.

En avant de la crète. post-frontale la surface du bouclier céphalo-thoracique est
lisse: en arrière de la créte elle est ponctuée. mais les ponctuations sont plus nombreuses. 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 coté de laquelle il est sinueux. Les régions sous-hépatique et sub-branchiale sont
lisses. le brancllio-stégite porte quelques tubercules et rugosités obliques auprès du sillon
assez profond qui le sépare de la régionsous-hépatique. Les pattes-mâchoires externes

portent des ponctuations assez grosses. Le sillon iscliial est bien marqué et se trouve
tout près du bord interne de I’iscliiognatlie. avec lequel il est parallèle; le mérognathe est un peu plus large que Ion". 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 avant que celui de la I’aralh. sinensis. L’article terminal,
dont l’extrémité est arrondie et dont les bords latéraux sont légèrement concaves. est

aussi long que sa base. est large. Le pénultième article est un peu plus court. quadrangulaire. et une fois et demie aussi large que long z 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. (le façon que les bords latéraux ne convergent. que
légèrement en arrière. L’antépénultième 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 quel’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 près de son extrémité distale une épine aiguë; la face
inl’érieure est lisse. sans tubercule ou épine. mais les bords sont un peu granuleux.
L’avant-bras est légèrement rugueux à son bord interne et on voit une épine aiguë et

courbée à son angle interne. La longueur horizontale de la pince gauche est un peu
plus que moitié aussi grande que la largeur du bouclier céplIan-tlioracique. les doigts
sont aussi longs que la portion palmaire et celle-ci est un peu plus longue qu’elle est
haute près de l’articulation des doigts. La portion palmaire porte quelques grosses
ponctuations sur sa face externe. surtout près de l’articulation des doigts et son bord
supérieur est légèrement granuleux. Les doigts sont faiblement sillonnés et légèrement

baillants à leur base; les denticulations sont nombreuses et les extrémités sont aiguës.

Les pattes ambulatoires sont longues et grêles z ainsi. par exemple, celles
de I’antépénultième paire sont (leur [ois aussi longues que la distance des angles orbi-

taires externes; les méropodites des pattes (le. cette paire sont quatre fois, les propo(Iites 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 légèrementgranuleux. 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 1M

Largeur du bouclier céphalo-tlioracique z Distance des pointes (les denls

épibranchiales de la troisième paire. . . . . . . . . . . . la M5

Longueur de la carapace. . . . . . . . . . . . . . . . . l0 1M

Largeur
du bord frontal. . . . . . . . . . . . . . . . . l.
Distance du bord frontaljusquiaux parties internes de la créte post-frontale. l If:
Distance du bord frontal jusqu’à la ligne imaginaire qui réunit les pointes

des dents épibranchiales de la troisième paire. . . . . . . . . 3 Ml;

Largeur du bord postérieur de la carapace. . . . . . . . . . . 5 Un

Largeur du lobe mésogastrique . . . . . . . . . . . . . . 3 M5

Longueur (le liarticle terminal de llabdomen. . . . . . . . . . a
Longueur du pénultième article. . . . . . . . . . . . . . l 3K)
Largeur du bord antérieur du pénultième article. . . . . . . . . a U5
Largeur du bord postérieur du pénultième article. . . . . . . . . a V6

Longueur horizontale de la pince gauche. . , . . . . . . . . 7

Longueur
horizontale des doigts. . . . . . 3 Un
Hauteur près de l’articulation des doigts . . . . . . . . . . . 2 Un
Longueur des iiiéropoditcs. . . . . . . . . . . . . l à»... a 6 [M

Largeur des méropodites . x 8.3 1 Un

Longueur des propodites . . . . . 3 Un

Largeur des
desdactylopodites
propodites.. "Ë
w -.5d 1A 1M
Longueur
[M
Gen. Potamon Sav.

Poumon (Poumon) cocnmcmxnnsa (PL. XVlll. ne. 5).
Lors de mon séjour au Muséum de Paris en l8gi, H. le Pr A. Milne-Edwards me
proposa de faire la description d’une espèce nouvelle du genre Polamon Sain. qui y était
représentée par plusieurs exemplaires femelles. Cette description nia jamais paru. Je me
permets de publier maintenant une nouvelle description (l’après une femelle adulte que
M. Milne-Edwards m’avait présentée. Celle espèce remarquable qui provient de Cochin-

chine se rapproche du Pol. fluvialile Latr. par la forme mrnclérislique de la de"! extraorbilaire, mais la carapace est plus déprimée et présente encore plusieurs autres différences.

Le bouclier céphalo-thoracique est médiocrement élargi, la largeur en effet se rapporte
a la longueur comme 5: à. La surface est déprimée d’avanten arrière, légèrement bombée transversalement et c’est tout près des bords latéraux que la surface s’abaisse un peu

vers ces bords ç le front est de nième un peu déclive. Les sillons interrégionnaires sont
superficiels et très peu marqués. Le sillon semi-circulaire qui délimite la région gastrique en arrière est peu profond, les portions latérales du sillon cervical ne sont repré-
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sentées que par des dépressions interrompues et superficielles. Le sillon mésogastrique

est assez large, ne se continue pas sur le front. mais se bifurque aussitôt en deux sillons
superficiels qui délimitent la pointe antérieure de la région mémgastrique ç ces sillons
ne s’étendent qu’au milieu de la région gastrique. de sorte que la région mésogastrique

et les régions protogastriques sont contluentes. Les lobules urogastriques sont à peine
reconnaissables et ce ne sont que (les rugosités peu profondes qui séparent la région
cardiaque, légèrement bombée, de la région branchiale postérieure: celle-ci est à 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 du sillon semi-circulaire et des lobules urogastriques. est assez distinctement délimité par des dépressions du reste peu profondes.
La distance des angles orbitaires externes ne mesureque trois cinquièmes de la largeur
du bouclier céplialo-tlioraciqne. Le bord antérieur du front ne mesure guère plus d’un

quart de la largeur de la carapace: liéchancrure médiane est assez large mais peu profonde. les deux échancrures latérales sont encore plus superficielles. Le bord antérieur
fait (les angles presque droits avec les bords sourciliers, (le façon que ceux-ci. c’est-adire les bords latéraux du front. ne divergent que légèrement en arrière. Le front est

a peu près [rois fois- aussi Iargeque lunch ses angles externes sont obtus. lfangle
orbitaire evterne est presque aussi avancé que le. bord frontal. (le sorte qque ligne
réunissant les angles externes des orbites coïncide avec le bord de liécllancrnre médiane.

Le bord susvorbitaire ne présente. pas d’incisions ou de tissures, mais. comme le bord
frontal. il paraît distinctement granuleuv ou plutôt crénelé. La dent eælra-orllitaire
est caractéristique. Elle est grande. triangulaire, à surface un peu concave et son bord
externe crénelé se porte presque directement en avant, connue chez le Pol. fluviatile, le
bord est cependant légèrement courbé, de sorte que les angles orbitaires sont dirigés

un peu en dedans. ll faut encore ajouter que, contrairement a ce que lion voit chez
l’espèce européenne. ni le bord sourcilier ni la dent extra-orbitaire ne sont relevés.
La dent épibrancliiale est assez obtuse, mais très saillante, séparée de la dent extraorbitaire par une échinerai-e profonde et ces dents sont situées sur un plan un peu plus
élevé que les (lents extra-orbitaires. Les dents épibranchiales se continuent en arrière
par une crête mince. saillante et un peu relevée : cette créte est fortement courbée et

se prolonge jusqulau niveau du sillon semi-circulaire. Elle est asse: grossièrement et
irréguliziremenl denticulée: les denticulatious deviennent plus petites en arrière. Juste
en arrière de la dent épibranclliale, la créte parait un peu concave. Les bords latéropostérienrs sont légèrement convergents.

La créte [mm-frontale est bien marquée, mais trais peut 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 nien sont pas
séparées z elles constituent ensemble, à chaque coté du sillon méso-gastrique, une ligne

un peu flexueuse (le granulations plus ou moins distinctes se terminant au sillon cervical, c’est-adire à une distance de quatre millimètres de la dent épibranclliale. 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.
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Le front est garni en-(lessus de granulations peu saillantes et est un peu pubescent près du bord antérieur. (tu observe parfois quelques granules isolés sur la dent
extra-orbitaire. Immédiatement en arrière de la crête post-frontale, la région gastrique paraît légèrement rugueuse. à ses angles autéro-externes elle est même, un peu
granuleuse. mais la moitié postérieure est lisse.
En arrière de la dent épibranclliale. a coté (le la région gastrique. la surface (le
la carapaee est légèrement concave, le reste. des régions branchiales est aplati. Quelques
granululinns peu sailluules cl en petit umnbre se voie"! sur les régions branchiales oulérieurcs, auprès des bords latere-unIérieurs. Pour le reste. la surface du bouclier céphalo-

tlioiracique est lisse. mais ponctuée: les ponctuations sont plus petites et plus nombreuses sur la région branchiale postérieure et sur la région intestinale qulailleurs.
Les bords latéro-postérieurs sont garnis (le rides obliques faiblement marquées, et
tout à fait en arriere il y a une ligne oblique et finement granulée. quilonge le bord
latéro-postérieur de. la carapace et se termine au-dessus des pattes de la cinquième

paire; cette ligne ou crête est plus saillante que chez le Pol. fluviatile. Les orbites.

dirigées en avant. sont une fois et demie aussi larges que hautes: leur largeur
mesure deux tiers de la largeur du bord frontal. Vues de face, les orbites paraissent
transversales. Le bord infra-orbitaire est finement denticulé et présente prés de
l’angle extra-orbitaire une échancrure étroite mais pmfoude; chez le I’ol. fluviulile
cette échancrure est à peine marquée. Llangle 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 iscllial (les paMes-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-

gnathe. Le mérognatbe est aussi long que large z son angle autéro-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 septieme segment
tronqué a 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 l’exemplaire que
je décris la patte droite est la plus grande. Les bras dépassent un peu le bord latéral
(le la carapace. Le bord supérieur est légèrement granuleux et se termine par un

tubercule obtus: les bords de la face intérieure sont obtus et portent quelques granules. tandis qu’on observe un tubercule conique près du bord interne et prés de

[articulation de Lavant-bras. La face externe est presque lisse. elle ne parait que
légèrement rugueuse prés du bord supérieur. L’avant-bras est armé en dedans (rune

épine courte, aiguë, ail-dessous de laquelle se, trouve un tubercule conique. La face
supérieure est finement ponctuée. légèrement rugueuse et parait un peu granuleuse

sur le bord interne et sur le bord alitera-externe. La grosse pince est presque aussi
longue que la carapace est large, et les doigts sont à peu prés aussi longs que la por-

tion palmaire: celle-ci est un peu moins haute. prés de farliculation des doigts.

326 MISSION PAVIE
qu’elle est longue. mesurée horizontalement. Le bord supérieur arrondi de la paume
est assez grossièrement ponctué et de plus tines ponctuations se voient près du bord

distal de la face externe. La face externe assez convexe de la main est garnie de granulations petiles et peu soiffardes, qui au milieu et sur la moitié inférieure sont disposées en partie deux il deux : au milieu de la main ces couples sont arrangées dans
une ligne. longitudinale. Le bord supérieur est de même un peu granuleux près de
l’articulation de l’avant-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 tonte leur longueur et
ont la forme ordinaire; ils sont faiblement sillonnés ou portent plutôt des rangées
longitudinales de ponctuations assez grosses. Le doigt mobile est tuberculeux à sa
base: il est armé de huit ou neuf dents 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 (lents 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 a la base des doigts.

Les pattes ambulatoires sont de longueur médiocre, ainsi par exemple celles de la
pénultième paire sont une fois et demie aussi longues que la carapace est large. Les
inéropodites de cette paire sont à peu près [rois fois et demie, les propodites trois fois
aussi longs que larges: les dactylopodites qui sont légèrement courbés et dont les
arêtes sont armées de spinules peu saillantes. ont a peu près la même longueur que
les propodites. Le bord 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 carpopodiles est presque elfacée. Ces pattes
sont un peu ponctuées. mais sont du reste lisses, non pas poilues. L’exemplaire a
une couleur d’un brun clair rougeâtre.
Le I’olamon cochinchinense se rapproche, comme il a été dit déjà. du Pol. fluviatile

par la forme de la dent extraorbitaire, mais se distingue par sa carapace plus élargie,
plus déprimée, par la dent extraorbitaire et la dent épibranchiale plus saillantes, par
la disposition de la crête post-frontale et par plusieurs autres caractères. Je ne connais
pas le Polamon ibericum (Bieberstein). mais Ortmann (Carcinologisclie Studien. I898.

p. 30!) dit que cette espèce. qui habite le Caucase. les pays limitrophes de la mer
Caspienne et la Perse. se rapproche plus du l’ai. denticulnlum que du Pol. fluvialile.
J’en conclus que cette espèce est une autre que le l’ai. cochinchinense.

Dimensions en millimètres :

Ia3

Largeur du bouclier céphalo-thoracique. 53 50 [.6 3M

Longueur
- - [.0
39. 3236
Distance des angles orbitaires
externes.
3o U3IN;
29
-- dents épibranchiales. . . [30 38 36

Largeurdu bord frontal. . . . . . 131M 130MB in
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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 Un

Hauteur des orbites. . . . . . 5
Longueur de la grande pince. . . . . [r7 [du 38 Un
Hauteur près de l’articulation des doigts. 19 Un

Longueur horizontale des doigts. . . . no Un
- des pattes de la pénultième paire. 75

- des méropodites de cette paire. 21; Un

Largeur des méropodites de cette paire. 6 3M

Longueur des propodites - 15

Largeur - - 5 Un

Longueur des dactylopodites - I6

NM l et 3. exemplaires mesurés. lors de mon séjour à Paris; n° a. la femelle
rapportée.
Poumon ANDERSONIANUM W’.-Mas.

Telphusa ztndersoniana lVood-Mason. Journal Asiatic Soc. Bengal, vol. XL. pt. Il.

187i. p. 1.5i. p... xxvu. ne. lô-no.
Polamon andersonianum de Man. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di
Genova. Ser. 2’, vol. XIX. [898, p. [100, n. 1V et v, ne. A.
Une femelle recueillie dans des torrents ou ruisseaux à Luang-Prabang. s’accorde

parfaitement avec la description publiée par moi en I898. Seulemenl le fronl 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 (le la portion palmaire. de granulations. qui sont un peu plus
grandes sur la moitie supérieure que sur la moitié inférieure de la face externe. Sur
la face externe (le la grande pince quelques granulations sont disposées. juste audessus du milieu. en une rangée longitudinale.
Dimensions en millimètres :

Largeur du bouclier céphalo-thoracique. . [43 Un

Longueur
- - . . 32. . 29Un
Distance des angles extra-orbitaires.
- (lents épibranchiales. . . . 35
Largeur du bord libre du front. . . . la Un

Largeur (les orbites. . . . . . . . 7 LV3

Hauteur
-- . .de.la.carapace.
. . . .Il; 5
Largeur du bord postérieur

Longueur horizontale de la grande pince. a7

- . des doigts. . . . r3 Un

Hauteur près de l’articulation des doigts. la
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Longueur des méropodites t” Ë . . 19 Un

Largeur
ë . f) (Un
Longueur des -propodites
. . Il

Largeur
ë:- . . à 3M
Longueur (les -dactylopodites
. z: . I3
a

L’exemplaire mesuré par W’ood-llason avait une largeur de [33 millimètres. une
longueur de 35 millimètres : il en résulte que cette différence de longueur est indépendante de l’âge des individus (voir de Man, I. a. p. [100).

Forums SIAMENSE A. MAS.
Thelphusn siamensis, 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-Kbong et du Ménam, 900 métros d’altitude (roule de I’acfny à Pilclmy).

Je rapporte cet exemplaire au Poirnnnn simnense, 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 NI. Pavie s’accorde en effet
assez bien avec ces exemplaires. il y a cependant quelques différences légères.

Le front est un peu moins élargi que chez les deux types; chez ceux-ci. la largeur
du bord antérieur paraît distinctement plus grande que la largeur des orbites, quand

la carapace est regardée de dessus ou (le face. mais chez la femelle de M. Pavie la
largeur est égale.

Chez cette femelle la dent extra-orbitaire est un peu plus saillante et plus aiguë et
elle s’avance presque jusqu’au niveau du bord antérieur du front. La portion mi-

toyenne du bord sus-orbitaire a une direction un peu oblique chez les individus de
Bangkok et paraît droite. tandis que chez la femelle de l’aclay cette portion mitoyenne est transversale et présente une saillie arrondie au milieu. Cette espèce n’a
pas de créte post-frontale proprement dite. de sorte qu’elle doit être rangée peut-être
dans le sous-genre (l’authelphusn. (l’est tout en avrint. tout prés (les orbites que la
région gastrique ct la région branchiale 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 s’abaissent presque verticalement. mais les portions épi-

gastriques sont plus arrondies. Connue il a été dit dans les Nouvelles Archives du
Muséum, la dent (’-pil)rancbiale est petite et tri-s rapprochée de l’angle orbitaire
externe. dont elle est séparée par une. échancrure étroite. qui se continue all-dCSSUS

des orbites par un petit sillon. Chez la femelle récoltée par M. Pavie. les portions
protogastriques on littérales de la créle post-frontale sont un peu moins rapprochées

des orbites que chez les exemplaires typiques, les portions internes sont moins déclives et les sillons qui les séparent des premières sont presque effacés.
Je crois considérer ces différences connue locales ou individuelles.
Dans cette espî-ce. le front est trés 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. d’aprés M. Pavie, est. d’un très beau jaune d’or avec (le larges taches

noir (lejais.

Dimensions en millimètres: on Q

Largeur du bouclier céphalo-thoracique. [.3 Un [.8 Un [.7 Un

Longueur
- 3aexternes.
Un 36
3533 3aUn
Distance des angles-orbitaires
. 3l U3
Un
Largeur du bord antérieur du front. . . l l [il Il

Largeur
des orbites. . . . . . . . l0 Io Un Il
Distance, dans la ligne médiane. du bord
frOntal jusqu’à la crête post-frontale. 3 3 à

Longueur des méropodites Kg 2 18 Un l9 If? no

Largeur des lnéropodites â 6 6 lfl; 6 Un

Longueur des propodiles ê ll la l3 Un
Largeur des propodites à fifi) Il Un 5
Longueur des dactylopodites ê Ë l3 l5 17

Y" l et a. Exemplaires typiques du Muséum de Paris.
N" 3. Femelle de la roule de Paclay il Pitchav.

Lisle des espèces de Décapodes Brachyures observés jusqu’à présent dans

les eaux douces (le l’Inde, de la Birmanie, (le la presqu’île (le Malucca
et (le I’Indo-Clline orientale.

Poumon (Po-ramon) ABBOTTI Rathb. - Trong, presqu’île de Malacca.
POTAMON (POTAMON) ANDERSONIANUM W. -Mas. -- Momien. Yunnan occidental. à des

altitudes de 3 500-5 000 pieds. Ponsee. Haute-Birmanie. Thagata, situé sur le mont
Moolevit (’l’énasserim) à une altitude de 500-600 mètres. Monts Carin. district des

Asciuii-Chebà, à une altitude de l 200-1 300 mètres, monts llcanlain, district de

Bllamo,
Luang-Prabang dans les torrents. .
POTAMON (l’OTAMON) ATxlxsoxlxIvUM W’. -Mas. - Darjeelintr. Thancote llills, Népal,
Khasi Ilills (.3). Kangra, Simla. la Birmanie, Ceylan. ’l’llagata. Meetan sur le
lloungdarau, vallée du lloungdarau.
Forums (Poumon) CALLIANIRA de M. -- [le Risseraing, dans les mangles, [le Sul-

livan, Archipel Mergui. ’

Poerov (l’OTAMON) CARINIFERUM de M. - [le d’Elphinstone. Archipel Mergui.
POTAMON (POTAMON) COCHINCIIINENSE de M. - Cochinchine.

2° SÉRIE. - III. [m
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Poumon (Poumon) Evannsu W. -Mas. - Hotha. dans le Yunnan. KakhyenIIilIs. Ponsec, Haute-Birmanie. Monts Catcin, Cauri Cimpfo. Nord de la Birmanie.
Poumon (Poumon) msmnuu WÏ-Mas. -- Kakhyen-Hills. Ponsee, Haute-Birmanie.
Poumon (PouMon) LARNAUDII A. M.-E. - Bangkok. Cochinchine.
Poumon (POTAMONAUTES) LIMULA Ililgd. - Ile de Salanga.

Poumon (Pouuommns) LONGIPES A. M.-E. - Poulo-Condore.
Poumon (Pouuonun’es) pununuu W1 -Mas. ---Sibsaugor. Assam. Monts Carin,
district des Bia-po ou Chebà, à une altitude de 9004 Ioo mètres.
Poumon (Pouwon) sumznsr: A. III.-E. - Bangkok. Monts de la ligne. de partage
des eaux du Mé-Khong et du Ménam. à hauteur de Paclay.
Poumon (POTAMONAUTES) STOLICZKANUM W’.-Mas..-- Penang. [le de King. Archipel

dePouuon
Mergui.
Thagata. .
(Poumonwrns) TENASSERIMENSE de M. - Thagata.
Poumon (Poumon) TlTMlDL’M M”. -Mas. - Hotha. dans le Yunnan. Kakliyen-Hills.

Ponsec, Haute-Birmanie.

Poumon (Poumon) n. sp. 9 de M. - Monts Catcin. Cauri Cimpfo. Nord de la
Birmanie.
Poumon (Poumon) sp. - Mont Mooleyit. à une altitude de l 000-1 900 mètres.
PARATIIELPIILÏSA nasvxcunmu IIiIgd. - Salanga.
PARATHEIJ’HUSA cnsnuurenn W. -Mas. - Eaux douces du Pegu Yomah. vallée du

IIoungdarnu. Kokareet, Ténasserim, Meetan. sur le IIoungdarau.
PARATI’IELPIIUSA aux" WÏ -Mas. -- Bhamo. Mandalay, Prome. Toungoo : Bir-

mame.
PARATIIELPHUSA FEÆ de M. - Bhamo, Teinzo.

PARATIIELPIIUSA PAVIE! de M. - Dans les torrents des monts Su-Tep, à li0uest de
la ville de Xieng-Maî. Laos occidental.
I’AllATllELPIIUSA SthNGI-INSIS Ortm. - Salangn.
PARATIlELl’lll’SA SINENSIS Il. M.-I’Ï. - Chine. Moulmein, Birmanie. Bangkok, Pet-

sllalmri, Siam. Montagnes du Tonkin.
PARITllI-ILI’IIUSA manas M.-E. nar? -- Torrents des monts Su Top, à I’Ouest

de la ville (le Xieng-Mai. Laos occidental.
(iAleNA summums Giebel. - Siama.
PALÆMON (Eummzmon) cmcnnus Fabr. -- Siam, Bangkok. eau douce. Saïgon.
PALÆMON (EL’PALJ-JMON) NIPPONENSIS de. l’Iaan? -- Intérieur d’Annam.

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE XVII
FIGURE 1. - Paralhelphusa sinensis ll. M.-E., région antérieure de la carapace du mâle
adulte. recueilli par M. Pavie, X 1 Un.
FIGURE a. -- l’aralhelphusa sinensis Il. M.-E., région antérieure de la carapace d’un exem-

plaire typique du Musée de Paris, recueilli par M. Callcry en Chine, X 1 Un.
FIGURE 3. --- l’aralhelphusn sinensis Il. M.-E., varP. région antérieure de la carapace du
mâle, X 1 Un ; 30. dents latérales plus fortement grossies; 3b. abdomen du mâle;X3c. région
antérieure de la carapace de la femelle, X 1 Un; 3d, 3e, dents latérales des deux côtés plus
fortement grossies.
FIGURE à. -- l’uralhelplmsa l’aviei n. sp., mâle, X3; (la, bouclier céplian-lhoracique, vu
de face, X à; ,66, patte-mâchoire externe; (w, abdomen, X l; ; lui, pince gauche, X A.

PLANCHE XVIII

FIGURE 5. - I’ulamon (Polamon) cochinchinense n. sp., femelle, X1 Un; 50. bouclier
céphalo-thoracique, vu de face. X1 1h; 5b, patte-mâchoire externe, X 1 Un; 5c, grande
pince, X 1 Un.

MOLLUSQUES
J’ai raconté dans l’introduction générale de cet ouvragel, qu’alors

que j’habitais le petit port cambodgien (le Kampot 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, (l’éblouissantes
coquilles aux couleurs vives, aux formes curieuses, à l’aspect séduisant,
sans valeur pour eux, et dont ils désiraient connaîtrel’utilisation possible
et l’écoulement; c’étaient, « des mitres », des (( olives n, des (( harpes »,

des (( cérites », (les « porcelaines )), d’infinies variétés, etc... J’ai dit.

que je leur faisais connaître le moyen d’en tirer un modeste parti, que
j’achetais les plus jolies, et qu’ayant pris plaisir, dès lors, à collec-

tionner ces chatoyants produits de la mer chaude, je commençai ainsi
par eux, sans intention d’abord, les recherches sur l’llistoire 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’re 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 important du règne animal, dont des espèces fournissent de précieuses indications
1. 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 (le 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 prépondérante qu’elles ont toujours occupée dans les collections zoologiques.
On verra, surlcs planches ci-après représentant les espèces nouvelles que
j’ai récoltées, de fort beaux spécimens de la faune indo-chinoisc: 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 indo-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 IndoClline. 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 pécheurs faire cuire sur les braises les « Patellcs »,
les a ’I’urbos i), les « l-laliotidcs » 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 particulier à l’entrée de la rivière (le Kampot (Cambodge). Pendant mon

séjour dans ce petit pays, je manquais rarement les occasions de
pêche 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 (le ces mollusques dont la chair, au commencement de la saison
sèche (novembre), est particulièrement délicate.
On péche également sur les bords du golfe des (( Lingules’ » qui s’y

trouvent abondamment et qu’on prépare aussi en saumure.

Les indigènes mangent aussi beaucoup de mollusques terrestres, les
« Hélices » et les (( Cyclophores )) entre autres. J’ai vu servir à Saïgon,
à l’hôtel Ollivier, des « Bulimes » très appréciés des Européens.

Mais les mollusques fluviatiles, (( Ampullaires », (( Paludines )),
« Mulettcs n, forment surtout un apport considérable a la consommation
des habitants. Il 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 Stung-Chinit. qui fut peutôtre 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 étrangères, 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, M. Harmand conseilla àun Européen,
qui végétait à Bangkok, (le recueillir les coquilles de l’énorme Unie,

commune dans certains cours d’eau du bassin du Ménam, propre à
1. Les Lingulcs sont de curieux animaux à coquille bivalve. appartenant au
groupe des Brachiopodcs 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 commerce 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 l. Dans le même ordre d’idées, on
a déjà signalé maintes fois remploi des coquilles comme ornements
chez les peuplades des anciens âges de notre Europe. (Fouilles dans les
grottes de Menton, du Mas-d’Azil, etc.)
Les petites porcelaines « cauris », ont été de temps immémorial
apportées en quantités considérables 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; là elles ont servi jusqu’à notre occupation définitive. On les perçait pour les enfiler en chapelets 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 coilTure 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 Turbinelle sénestre, monstruosité extrêmement rare, est la coquille
sacrée des Indous.

Certaines particularités intéressantes sont à signaler au sujet du
mode de vie de quelques espèces indo-chinoises: jlai recueilli, dans la
source chaude (le Bang-Phra (côte Est de la baie de Bangkok) dont la
i. Voir page [10.
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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 effet l’L’m’o Requieni, en compagnie d’une Limnée et d’une

Physe, dans celles de Barbotan (Gers), qui ont 30°; une espèce d’Hydrobia vit près de Bonc’dans une eau thermale (le 42° l
J’ai constaté que les mollusques terrestres et fluviatiles, operculés,

trouvés engourdis au commencement de la sécheresse, se conservaient
fermés bien au delà de la saison suivante. J’ai ainsi rapporté en France

à mon collaborateur, le commandant Morlet, plusieurs Paludines et
Ampullaires vivantes recueillies sur le haut Mé-Khong.

Lorsque je voulus faire examiner les nombreuses coquilles marines
que j’avais réunies pendant plusieurs années avec beaucoup de persistance, 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 vastc que les mollusques terrestres: en se
référant au catalogue publié en 1891 par le Dr I’. Fischer, on ne pourrait

guère citer, sur un total de .477 espèces marines, qu’une dizaine d’entre

elles qui soient spéciales à l’lndo-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 (les espèces chinoises et japonaises.
soit enfin des espèces à aire de distribution plus vaste encore se rencontrant à la fois dans l’lnde, en Inde-Chine, aux Philippines, etc.
Au point de vue des espèces marines, l’lndo-Cliinc se fond donc dans
la grande province Inde-Pacifique.

La recherche (les espèces terrestres me fournit au contraire des
résultats heureux dès mes premières récoltes.

Par sa faune terrestre, l’lndo-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’Indc par sa faune, et la péninsule

de Malacca quia 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, (l’après le catalogue du Dr P.
Fischer, les caractères essentiels de leur répartition géographique telle
qu’on la connaissait en 1891 z

Mollusques lerreslres. 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
chill’re total des Mollusques terrestres.

Un autre caractère saillant de la faune terrestre est l’importance du
genre Ampliidromus, représenté aussi, il est vrai, dans l’Inde 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 Ilaïnan; les Ibeocyslis, si développés en Inde-Chine, ne se
rencontrent guère en outre que dans la péninsule (le Malacca : les Bluesloma ne se trouvent qu’en lndo-Chine et à Bornéo.

Enfin, le genre Myæosloma paraît bien localisé dans la région qui

nous occupe.
Quoique la région inde-chinoise ne soit pas isolée des régions voisines, on voit qu’il existe cependant des genres importants qui lui donnent
une autonomie spéciale, qui s’accentue encore quand au lieu de considérer les genres on envisage les espèces: en etl’et, 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 : sur ce nombre, une vingtaine seule-

2° SÉRIE. - III. [l3
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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 Philippines, une dizaine dans l’Indc et à Ceylan.
.llollusqucs fluviatiles. La considération des espèces fluviatiles conduit
aux mômes conclusions générales.
Le genre Pscmlorlon est très largement représenté. en Indo-Chine et
les Canidia y ont leur maximum de développement; les Paehydrobùz se

rencontrent en Indo-Chine et en Chine.
Certains genresnesemblentexister qu’en Inde-Chine et sont parconséquent caractéristiques de cette région zoologique : ce sont les ll’allclJetliu,

Jullienia et Lacunopsis, ces deux derniers sont même localisés au
Cambodge.
En descendant à l’étude des espèces, on trouve également qu’un grand

nombre de celles-ci sont spéciales à l’Indo-Chine; toutefois la proportion

de formes communes avec la Chine est plus forte que pour les espèces
terrestres ; cela n’a rien de surprenant, car la dissémination des mollusques

fluviatiles est grandement facilitée par les cours d’eau, dont plusieurs
proviennent des provinces chinoises.
Sur un total d’environ 320 espèces fluviatiles 39 sontcommunes avec

la Chine, 19 avec la Birmanie, g avec Malacca, 27 avec Sumatra, Java,
Bornéo, 12 avec les Philippines, 20 avec l’Indc 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 parau tantdc 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 ei-dessus, on a pu voir que la longue énumération
des espèces marines quej’ai rapportées serait superflue. Je me conten-

terai donc de donner plus loin la liste des formes marines spéciales à
l’Indo-Chine, et de nommer celles des espèces déjà décrites que j’ai

ajoutées au catalogue de cette région, tout en ne négligeant pas les
quelques indications relatives à la vie, aux mœurs de ces animaux, au
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parti 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.
Avant d’aborder les descriptions et l’énumération des mollusques qui

vont suivre, voici quelques indications ct considérations générales sur

les divisions, à ce jour, du vaste embranchement des mollusques, et sur
les termes employés pour leur désignation et leur étude. Le chapitre où
ces notions sont résumées a été rédigé par mon collaborateur et ami

Henri Fischer, directeur du Journal (le Conchyliologie, à qui je dois
plusieurs des renseignements qui précèdent’.

Considérations générales

Par IIenri FISCHER.

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.

I. lIenri Fischer, ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé des sciences

naturelles. docteur ès sciences naturelles, chef des travaux pratiques de zoologie. à la
Faculté des Sciences de Paris. Directeur du journal de Conchyliologie. A publié de
nombreuses notes sur l’anatomie et le développement du foie des mollusques (lastéropodes, 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 ’l’onkin. surch Céphalopodes de l’expédition du Talisman, sur les Mollusques des

grandes profondeurs recueillis dans les expéditions scientifiques du prince de Monaco,

en collaboration avec M. Dautzenbcrg. sur des coquilles trouvées dans des grottes
préhistoriques, etc.
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1° Les CÉPHALOPODES sont des animaux marins, dont les Poulpes ou

Pieuvres, et les Seiches présentent des exemples bien connus de tous; leur
tête 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.
2a Les GASTÉROPODES, dont le représentant le plus commun est
l’Escargot, rampent sur un organe spécial appelé le pied. Leur coquille
est généralement enroulée en hélice. Cet enroulement peut avoir lieu de
deux manières différentes : de même qu’un escalier peut tourner à droite

lorsqu’on le descend, ou bien au contraire tourner à gauche, de même

les tours de la coquille peuvent tourner soit à droite (coquilles dextres),
soit à gauche (coquilles sénestres), lorsqu’on les parcourt en descendant
depuis le sommet jusqu’à l’ouverture de la coquille, par où l’animal

sort.
Les Gastéropodes ont des modes d’existence très variés : les uns
vivent dans l’eau douce ou dans l’eau de mer et respirent, comme les
Poissons, l’air dissous dans l’eau par leurs branchies : ce sont de minces
et nombreux replis de la peau où circule le sang, logés dans une cavité
du corps appelée la eurité 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 (lastéropodes n’est pas symétrique, c’est-

îI-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 tête et la masse viscérale une torsion très particulière dont l’amplitude atteint 180°, et qui est indépendante de l’enrou-

lement de la coquille dont il a été question plus haut.
On divise la classe des Gastéropodes en trois ordres : les Prosobran-

clics, les Opisllmliranches et les Pullnonés. Chacun de ces ordres est
caractérisé par un ensemble de dispositions anatomiques spéciales.

Pour ne citer que les caractères qui nous intéressent ici, nous dirons
que les Prosobranches ont généralement des branchies dans leur cavité
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palléale et que l’animal peut s’enfermer dans sa coquille. à l’aide d’une

sorte de porte, attachée à la partie postérieure de son pied, l’opercule.
La figure 7" de la pl. XX représente un de ces animaux dont l’opercule,
constitué par une rondelle cornée, jaunâtre, obture exactement l’ouver-

ture de la coquille. Les amateurs de Vignots (Bigorneaux) (Littorina
Iittorea), espèce comestible abondante sur nos côtes françaises, connaissent

bien la disposition de cet opercule. qui est un excellent moyen de défense

pour ces animaux. i

Les Opisthobranches sont des animaux aquatiques pourvus générale-

ment de branchies, mais sans opercule et dont la coquille est presque
toujours mince et fragile, souvent même absente. La figure il; de la
pl. XIX représente une de ces coquilles.
Les Pulmonés (exemple l’Escargot) vivent sur la terre ferme ; ils n’ont

pas de branchies, mais leur cavité palléale, très riche en vaisseaux sanguins, devient un véritable poumon par lequel ils respirent l’air. Quelques 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 z 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 parfois apparaître dans leur cavité palléale des branchies; on range pourtant
ces mollusques parmi les Pulmonés, bien qu’ils ne respirent pas l’air,

parce que tous leurs autres organes, leur système nerveux, leur appareil
digestif. etc., sont conformés comme chez les véritables Pulmonés. Ces
faits ne constituent pas seulement une bizarre exception : il s’agit bien de
formes ayant leur origine ancestrale dans de véritables Pulmonés. mais
ayant modifié leur genre de vie à un moment donné et s’étant adaptées,

en [modifiant leurs organes, à leurs nouvelles conditions d’existence.
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Il en est de même. quoique dans l’état actuel de la science nous saisis-

sions moins bien le fil conducteur que dans le cas des Pulmonés aquatiques, pour toute une série de formes très curieuses et dont l’énorme
déveh1ppement est bien caractéristique pour l’Indo-Chine : ce sont des
Prosobranchcs, 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 transfm-mée en poumons. Les belles coquilles représentées

pl. XX, fig. 13,16, 18 et pl. ÀXl, fig. 1, 2, 3, à, 5, (isont dansce cas:
la présence d’un opercule (pl. XX, fig. 13". 15", et pl. XXI, fig. 5”):

la structure de leur système nerveux, de leur langue, etc., démontrent
surabondamment leur étroite parenté avec les Prosobranchcs 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 Prosobranchcs dont ces mollusques terrestres operculés ont pu
dériver; certains traits (le leur organisation donnent à penser qu’il faut
en chercher l’origine parmi des formes très anciennes et très primitives.
3° Les PÈLÉevronEs, dont la Moule et l’Huître sont les représentants

les plus vulgaires, sont des animaux généralement sédentaires, qu’on
appelle aussi Acéphales parce qu’ils n’ont rien qui ressemble à ce qu’on

appelle la tête chez les Escargots. On les a désignés aussi sous le nom de
Bivalves parce que leur coquille, au lieu d’être unique et enroulée, est
formée de deux valves symétriques, réunies par un ligament élastique et
s’articulant à l’aide de saillies appelées les (lents : on peut voir ces détails

sur les planches XXI et XXII. De même que la coquille, les organes de ces
animaux sont généralement symétriques, c’est-à-dire que les particularités

de structure se retrouvent identiques à droite et à gauche.
Les Mollusques vivent soit dans l’eau de mer ou dans l’eau douce,
soit sur la terre ferme. Si l’on essayait de les classer d’après ces modes de

vie, le résultat ne concorderait pas avec la classification zoologique dont
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nous venons de parler; il existe en efl’ct, nous le savons déjà, des
Prosobranchcs marins, terrestres et fluviatiles. Les Pulmonés sont surtout tcrrestres, mais il en existe dans les eaux douces et quelques formes
exceptionnelles vivent dans la région littorale Supérieure de la mer. Les
l’élécypodes se rencontrent dans la mer et dans les eaux douces.

Par contre, les Céphalopodes et les Opisthobranches sont tous
exclusivement marins.
Un certain nombre d’espèces, et ce ne sont pas les moins intéressantes, vivent à la limite de ces domaines biologiques : on connaît beaucoup dc formes, d’eau saumâtre, très répandues dans les estuaires: il
existe même des espèces dont les conditions d’existence sont tellement
élastiques qu’elles peuvent vivre indifl’éremment dans l’eau de mer, dans

l’eau saumâtre ou dans l’eau douce. Ceci 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 primitivementmarines, mais qui ont élnigré 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 Pélécypodcs du

genre .llodiola, c’est aussi le cas pour les Noeacalina (pl. XXII, fig. 7),
section du genre marin Solenocurtus.
Il existe d’autre part des formes aquatiques pouvant vivre un temps
plus ou moins long hors de l’eau, comme lcsAmpuIlaria (pl. XX ,fig. 1 1, 12):

ces curieux Prosobranchcs ont des branchies et peuvent respirer dans
l’eau; mais en même temps une partie de leur cavité palléale a la structure et les propriétés d’un poumon, au même titre que chez les véritables

Pulmonés. Vous avons donc afl’aire à des mollusques amphibies : 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. On a pu conserver
vivants hors de l’eau, pendant plusieurs années, des spécimens de ce
genre, aussi curieux parmi les mollusques que les CEI’tllOdllS et formes

analogues parmi les Poissons, qui possèdent également à la fois des
branchies et un poumon.
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Tous les explorateurs connaissent la grande résistance vitale qu’of-

frent certaines espèces de mollusques: la plupart des espèces terrestres
peuvent être conservées en vie très longtemps dans des boîtes sans air et
sans autre nourriture que les étiquettes qu’on a parfois l’imprudence

d’enfermer avec eux: on cite un escargot de la Basse-Californie ayant
résisté jusqu’à six ans dans des conditions semblables.
Un cas très curieux est celui d’un escargot d’Ëgypte, l’Heliœ desertorum,

qui fut collé sur un carton, dans les collections du British Museum, à

Londres, le 25 mars 1846, et qui vivait encore le 7 mars 1850. On
s’aperçut aux traces laissées sur le carton qu’il avait essayé de sortir; on

le mit dans l’eau tiède, il s’étala complètement et on en prit un dessin.

Les escargots résistent d’une manière remarquable aux grands froids
que l’on peut produire artificiellement, et même dans le vide prolongé
pendant une durée assez longue.
Certains Mollusques s’accommodent d’autre part d’une température

élevée: on connaît des espèces diverses vivant dans des eaux thermales.
La durée de l’existence des mollusques est loin d’être exactement

connue; on croit l’estimer assez justement chez les Vitrines à un au,
chez les Limiiées et les Planorbes à deux ou trois, chez l’Escargot a six ou
huit, chez les Paludinesàhuitou dix, chez l’Aiiodonte 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 (’l’ridacnes), doivent pouvoir vivre un siècle.

Beaucoup de mollusques paraissent attachés à leur gîte. En voici

plusieurs exemples:
Suivant M. C. Ashford, l’Heliœ aspersa traverse un lit de cendre
(ce qui lui est particulièrement désagréable) pour aller chercher la nourriture 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

cieux de mur. chaque son il s engageait sur une poutre appuyee 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 Limaæ fieras 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 cc point). Or, on peut enlever des Patelles de leur trou et les placer a x
quelque distance (10 ou 20 centimètres): même si elles sont tournées
a

l’opposé de leur trou, elles savent y revenir, ceci a été observé par

plusieurs auteurs et en particulier par moismême.
Darwin mentionne un cas remarquable rapporté par M. Lonsdalc:
Une paire d’IIeliu: peinatia, 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 (le
son expédition, et tous deux, suivant la même trace, passèrent dans le
jardin voisin.
Les mollusques sont loin d’être dépourvus de moyens de défense :

Les Plerocera lambis, de Nouvelle-Calédonie, se retournent vivement lorsqu’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.
5x
-x - III.
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Les Eolis ont les papilles dorsales munies d’organes urticants, renfermant 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 passivement en se retirant
à l’intérieur des coquilles; l’ouverture est parfois munie de nombreuses

saillies ou laines calcaires (les dents) qui en rendent l’entrée très difficile.
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 a une feuille verte et se distinguent très diflicilement des
végétaux marins (Zostères). Bien des Céphalopodes de haute mer sont

transparents comme du verre et bleuâtres. Un Strombe (S. main-ilianus), qui est dépourvu de moyens de défense, ressemble étonnamment
à un mollusque bien différent (Coulis jouas), muni d’un crochet veni-

meux. L’Ariophanti Dohertyi est vert comme les arbres sur lesquels il
vit. Les Pédiculaires ont une couleur variable comme celle des coraux
qu’ils habitent. Les coquilles désertiques sont blanches ou grises comme

le sable environnant.
Beaucoup de mollusques sont herbivores, d’autres sont carnivores
(’I’estacelles, Glaudincs, 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, généralement émoussée ehez les vieux individus : avec cette dent ils écartent les
deux valves des coquilles qu’ils veulent manger comme avec notre couteau à ouvrir les huîtres (François). D’autres percent un trou avec leur
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radulc 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 (Entocolar,
Entomlra. vivant a l’intérieur des Écliinoderines).
Le sens de l’odorat est fort développé chez les mollusques. Leslimaees

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 1 millimètre environ d’un obstacle (l’expérience est facile a
répéter). ils l’apercoivent, et on les voit alors longer l’obstacle en main-

tenant leur (ril a cette distance (VVillem). Les Céphalopodes ont des yeux
perfectionnés et voient. de loin. Bien n’est amusant comme d’observer
deux Seiches convoitant la même proie et cherchant à s’efl’rayer 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 comparable 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 a la culture des dommages incontestables, pcut 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-lloses et se dirigeant sur l’Oucd-Imbert. A une
légère montée, le train avait soudain stoppé: la locomotive patinait sur
place. ’l’oute 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 à toute vitesse sans plus de succès; il dut
dédoubler son train.
D’après M. Pallary, conchyliologue distingué, d’Oran : « ces escargots n’étaient autres que des Ilelia: cages-[ora et IIeIù- (lSIN’PSll qui sont

très communs dans la région. Une rosée abondante les avait décidés à
pérégriner de grand matin et. c’est ce quia provoqué l’invasion de la voie

au passage du train. » Pareil fait a été signalé en Tunisie, où un train
venant de Suk el Arba a été arrêté, près de deux heures, par des escargots.

Les Mollusques ont (les 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 religieuses.
Certaines coquilles rares sont utilisées chez les peuplades océanniennes comme amulettes : la « Porcelaine aurore )) a valu jusqu’à mille

francs à la Nouvelle-Zélande. Récemment encore, les habitants des
Nouvelles-Hébrides donnaient un demi-tonneau de bois (le Santal, c’està-dire une valeur de A à 500 francs, pour 1’ (( Ovule anguleuse )).

Les coquilles ont toujours tenu une place importante daus les collections (l’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 Pleurofomaria
[chlansonianu a été acquis 1 375 francs par le British Museum en 1892.
Un exemplaire du P. Quoyana s’est vendu 656 francs en 1872. Un autre
du P. Beyrichi a été vendu (325 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 « Scalaire précieuse »

s’est vendue 2 [100 francs! On la paie aujourd’hui 5 francs. En 1865,
une « Porcelaine truitée » (Cypraea gullala) a été achetée I 050 francs.

Le (( Cône gloire des mers » vaut encore 1 000 francs.
Récemment à la vente Crosse, à Paris, on a vendu : une « Porcelaine

aurore», [12 francs: une « Cancellaire trigonostome )), 100 francs; un
« Spondyle royal m4260 francs.
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Chenu, à propos du « Spondyle royal » raconte que « M. ll..., professeur 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 a un prix très élevé qu’on dit être 3 000 ou 6 000 francs.

Le marché convenu il fallait payer z les économies en réserve ne faisaient qu’une partie de la somme. M. 11..., 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 « Spondyle royal ». L’heure du dîner arriva, M. B... 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. R... en éprouva fut si grande que sa

femme n’osa plus se plaindre et ce fut lui qui eut besoin de consolations. »

Les coquilles n’atteignent plus que rarement les prix fabuleux
d’autrefois ; la plupart des collectionneurs ont en effet cessé de les considérer comme de simples objets de curiosité et s’attachent avant tout à
réunir des matériaux d’étude aussi complets que possible : les espèces de

couleur terne, de forme banale ou de petite taille, autrefois négligées,
présentent en effet beaucoup plus d’intérêt, à cause de leur grand
nombre, pour l’étude de la filiation des formes et de leur distribution
géographique.

Parmi les mollusques terrestres et fluviatiles que j’ai recueillis en
Indo-Chine, se trouvent quarante-six espèces nouvelles pour la science,
chiffre élevé si l’on considère que le nombre des animaux de ces deux
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catégories connu auparavant dans toute la région était 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 z le genre

Amphidromus a ses représentants tantôt dextres, tantôt senestres.
Les Canidia comprennent des espèces vivant en eau douce, mais étroitement alliées à des formes exclusivement marines. Les Ampullaires sont

fluviatiles mais peuvent supporter très longtemps la sécheresse. Les
Pupina sont ainsi nommés a cause de leur ressemblance grossière avec
de véritables pulmonés terrestres, les Pupa. Ce sont en effet, ainsi que
tous les genres prosobranches qui les suivent dans ces descriptions, des
Mollusques prosobranches terrestres dont la cavité palléale, dépourvue
de branchies, s’est transformée en poumon. Ils ont conservé. l’opercule

caractéristique des prosobranches. Le genre Opisthoporus est caractérisé 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 à 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 2.
I. M. MorIet Laurent, chefde bataillon d’infanterie en retraite. décédé en 1892.
Était vieux soldat de Crimée et d’llalie: il fut du nombre des défenseurs (le Bitche

lors de la guerre de 1870-1871. Il avait eu de bonne heure la passion de I’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 Conchyliologie ou de. 184i!) a 1892 il a publié de nombreux mémoires sur
la 111alacologie de la France et particulièrement de l’IndO-Chine.
a. MM. Le Mvre de YiIers. ancien gouverneur de la Cochinchine; Général Régin,

alors commandant en chef en Indo-(Ihine: Thomson, alors gotiverneur de la Cochinchine; I’ourès, alors Représentant du Protectoral au Cambodge: Tirant. Klobukowski,

Landes, successivermmt directeurs du Cabinet du Gouverneur de la Corbinchinc;
le Roi du Cambodge Norodom; l’enfant du Consul général de France au Siam en

1886, MW" Sabine de Kergaradcc; Edmond I’erricr, actuellement directeur du
Muséum; Dr Paul Fischer, etc.

Descriptions de Mouesques nouveaux recueillis par M. A. PAVIE
en Indo-Chinc,
Par LE COMMANDANT L. MonLE’r
Préparateur au Muséum.

PREMIÈRE CLASSE. - GASTÉROPODES

PULMONÉS

STREPTAxIs LEMYREI. L. Morlet, pl. XIX, fig. a, na.

1883. Slreplaris Lemyrei, L. Morlet. Journal de ConehyIiologie, vol. XXXI. 1883,

p. 104, pl. IV, fig. 1, 1".
Testa profunde et sat fate umbilicata, turbinato-depressa, striis sat validis, regularibus, subflexuosis longitudinaliter impressa, parum crassa sed solidula. subtranslucida, haud nitens, sordide albida, unicolor: spira turbinato-depressa. apice obtusulo.
saturatiore; sutura impressa; anfr. 5 sensim accrescentes, embryonales primi 1 [[2
subhevigati. ultimus spiram superans, basi subplanatus; apertura obliqua, subquadratorotundata, intus concolor, lamellis a coarctata, altera in ima fauce profundc sita. extus

vix conspicua, altcra parielali, linguzeformi, parum intrante; perisloma simplex,
reflexum, sordide albidum. parum nitens, marginibus callo crassiusculo, concolore
junclis, columellari (lilatato, umbilici partem obtegente, basali subrotundato, externe
subflexuoso, juxta insertionem attenuato. - Diam. maj. 11. min. (j, all. 7 mill.
Aperture (cum peristomate) 6 mill. longa, 5 lata (Coll. L. Merlu).
Coquille profondément et assez largement ombiliquée. de forme faiblement turbinée, déprimée. munie de stries longitudinales assez fortes. régulières, serrées et légè-

rement flexueuses. Test peu épais, mais assez solide. sublranslucide, 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 à peu près lisses ; dernier tour plus grand que la spire et assez aplati, du côté. de la

base. Ouverture oblique, de forme quadrangulaire un peu arrondie, de même coloration, à l’intérieur, que le reste de la coquille et resserrée par deux lamelles, dont
l’une est située très profondément à l’intérieur et a 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

de l’ombilic, bord basal a. peu près arrondi. bord externe subflexucux et atténué,
dans le voisinage du point d’insertion. -- Plus grand diamètre de la coquille 11 millimètres. plus petit 9. hauteur totale 7. Longueur de l’ouverture (y compris le péristome) (i millimètres, largeur 5.

Ilab. Dans les forets, entre Rampot et Pnom-Penh, particulièrement près des rapides de Kamchav (rivière de Kanlpot), sur les bois pourris, ou les petites plantes
Cambodge (A. Pavie).
STREPTAXIS rumens, Pfcill’er, var. l3, L. Morlct, pl. XIX, fig. 1, 1’.

1883. Slreptazis pellucens, Pfeifl’er, var. ,3, L. Morlet. Journal de Conchyliolo-

gie, vol. XXXI, 1883, p. 105, pl. IV, fig. 2, 2a.
Parmi les échantillons que nous avons reçus de M. Pavie, se trouve une variété

du Streplal-is pellucens, Pfeifl’er. Elle est plus grande, plus oblique et plus mince

que le type: nous avons cru devoir la faire figurer, en la distinguant sous la dénomination de variété Sa longueur est de Il; millimètres et son plus grand diamètre, de 10.
IIab. Cette variété se trouve dans la montagne de la chaîne de l’Éléphant et dans

plusieurs autres parties du Cambodge, particulièrement dans la montagne de DevCrahom (terre rouge), sur la rive droite du grand fleuve. On la trouve sur le sol,
parmi les feuilles mortes (A. Pavie).
Hammams PAYlEl, L. Morlet, pl. XIX, Il". 3, 3".
l 1889. "clic-arion I’zwiei, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII. 1889.

p. 17A, pl. Yl, fig. 1.
Testa maxima, imperforata, ovoidea, subglobosa, supra subconoidea. tennis. (liaphana, luteo-cornea, striis incrementi arcuatis, interdum subrugosis, irrcgularibus.
et lineis spiralibus parum conspicuis ornata; spira brevis; anfractus 3 Un. sutura
marginatà discreti, ultimus maximus, in vicinio suturer depressiusculus; apertura
magna. auriformis; margine columellari et labro arcuatis, acutis, tenuibus. - Diam.
maj. 31 mill.; diam. miner a3 Un; altit. 20 (C011. du Muséum.)
flat). Cambodge (A. Pavie).
Coquille grande, imperforée, ovoïde, subglobuleuse, d’une forme légèrement
conique dans la partie supérieure, mince, diaphane, d’un jaune corné clair, couverte
de stries d’accroissement un peu rugueuses et irrégulières et de lignes spirales irrégulières 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. auriforme, bord columellaire, aigu, labre mince et tranchant.
Plus grand diamètre 31 millimètres, plus petit 23 If), hauteur 20.
Ubs. Cette espèce se distingue de toutes ses congénères par sa forte taille et la
dépression qui existe dans la partie supérieure du dernier tour.
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AHIOPuANTA (MAL:110C111.AMvs) Ducxsn, L. Morlet, pl. XIX, fig. A, lia.

1891. .lIaeroehIamys Dugaslz’, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX,

1891, p. 25 (diagnose latine).
1891. Ariophanla (.lfacrochlamys) Degas-li, L. Morlet. Journal de Conchyliologie,
vol. XXXIX. 1891, p. 939 (description), pl. V, fig. 1, H.
Testa angustè perforata, subdiscoidca, supra vix convexe, tenuicula. nitens, pallidè
corueo-lutescens, translucida ; anfractus 7 ils-8 sensim crescentes. angustè convexius-

culi, radiatim et tenuè striali, sutura impressa. canaliculatà, angustè marginatà
discreti: anfractus ultimus ad peripheriam convexus, infra subplanalus et pallidior;
apertura lunularis, marginibus callo tenuiculo junclis: margine basali vix arcuato,
subhorizontali; margine columellari brevissimo. extùs producto, lingulato et umbilicu1n partim tegcntc; labro acnto. extùs mon reflexo, intùs angustè incrassato, albolactcscente: supernè ad insertionem anfractus pennltimi incisurà discreto. - Diam.
maj. 16 millim., min. 15. altit. 10 (Coll. du Muséum.)
"ab. Forets des bords du Ménam-Pinh. Laos occidental (A. Pavie).
Coquille étroitement perforée, subdiscoïdale. très peu convexe en dessus, assez

mince, brillante. d’un jaune corné pale, translucide: tours de spire au nombre de
7 1h a 8, s’accroissant lentement. étroits, légèrement convexes, ornés de stries
rayonnantes fines; suture bien marquée. canaliculée et étroitement bordée, dernier
tour convexe a la périphérie, subplan et de couleur plus pale a la base ; ouverture en

forme de croissant, à bords réunis par une mince callosité; bord basal à peine
arqué, subhorizontal; bord columellaire extrèmement court, réfléchi en dehors et
formant une étroite languette qui cache une partie dola 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 16 millimètres, plus petit 15, hauteur 10.
Rapports et digérerions. Cette espèce est très voisine du .llavrochlamlvs IlllnanicoIa,
Müllendorfl’, mais elle s’en distingue par sa taille plus petite, plus déprimée. sa

suture canaliculée plus profondément et surtout par le petit sinus qui se trouve à
l’extrémité du labre.

IIEMIPLECTA DlCllROMATICA, L. Morlet., pl. XIX, fig. 5.

1889. IIeIniplcela dichromaliea, L. Morlet. Journaltle Conchyliologie, vol. XXXVII,

1889, p. 175, pl. V], fig. a.
Testa anguste umbilicata. suborbicularis, complanata, solidiuscula, epidermide pallidè corneà induta, suprà pallidè castanea, haud nitens. radiatim costulata, costulis
subgranulosis, striis spiralibus, decussatis; infra albida, nitida, tenue et radiatim
striata; spira vix prominula; anfractus (i [[2 parum convexi, regulariter et sensim
accrescentes, primi a Irevigati, sequentes tenuiter decnssati; ultimus rotundatus. supra
decussatus. linea fusca supra medium abruptè delimitatus. basi convexus. Apertura
semilunaris, intùs alba; marginibus non continuis; margine columellari brevi, ad
umbilicmn dilatato; margine basali arcuato; labro aculo; umbilieo angusto, rotundato,
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profundo. - Diamètre maj. 31, miner 26, altit. 17 mill. (Collection du Muséum.)
Hab. Srakéo (Siam) (A. Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée, suborbiculairc, aplatie, assez solide, épiderlnée,

de couleur brun pale et terne a la partie supérieure, blanche et luisante à la partie
inférieure, couverte, en dessus, de costulations subgranuleuses. rayonnantes, croisées

par des stries spirales qui manquent en dessous: spire peu saillante, composée de 6
tours Un peu convexes, s’accroissant 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

f’oncée, un peu au-(lcssus de sa partie moyenne, convexe à sa base.0uverlurc semilunaire, blanche à l’intérieur: bords non réunis par une callosité; bord columellaire
court, légèrement dilaté au niveau de l’ombilic; bord basal arqué; labre aigu; ombilic
étroit, arrondi, profond.

Plus grand diamètre 31 millimètres;plus petit 26: hauteur 17.
Rapports et dilfércnces. L’IIcmt’plcha dichromalt’ea diffère de l’Il. Theodori, 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.

IIE1.1x PAVIEI, L. Morlet, pl. XIX. fig. 6, 6*.
1884. Helix I’alviei, L. Morlet. Journal de Conchyllologie, vol. XXÂII, 18811, p.

386, pl. XI,f1g. 1, Ut.
Testa fate mnbilicata, complanata, carinata, tennis, cornea, radiatim et tenuiter
striata, ad partem inferiorem anfraclnum lineis spiralibus impressis cingulata, ad carinam subdecussata; spira depressc-conica; anfractus 7 convexiusculi, sutura simplice
discrcli; ultimus acutc carinatus, infra convexus: umbilieo lato, perspective; apertura
obliqua, angulata; margine basali arcuato; margine columellari brevi; perislomate
acuto. - Diam. maj. 11; mill., min. 12,5; alt. t3 (Coll. L. Morlet.)
Coquille largement ombiliquée, aplatie, carénée, mince, de couleur cornée, couverte

de stries longitudinales fines et. irrégulières etde quelques stries transverses, à la base
de chaque tour, ce qui donne à la coquille un aspect quadrillé. Spire de f’orme conique déprimée, composée de 7 tours légèrement convexes, augmentant graduellement. 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 Il; mill., plus petit 13,5,
hauteur 6.
Ilab. Dans les forêts, entre Kampot et Pnom-Penh, particulièrement près des
rapides de Kainehav (rivière de Rampot), sur les bois pourris et les petites plantes
(A. Pavie).

"aux Nononome, L. Morlet, pl. XIX, fig. 7, 7l, 7b.
1883. "alla: Aorodomiana, L. Morlet. Journal de Conchyliologic, vol. XXXI, 1883,

p. 106, pl. 1V, fig. 3, 30, 3h. -
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Testa um bilicata, depressa, tenuis, lutescens. unicolor, minute et regulariter slriata,
subdiapliana, apice parum prominulo; anfractus 5 lf2-6 convexiusculi. ultimus angulatns, descendons. sutura profunde impressa. subcanaliculata; umbilieus lalus, carinatus; apertura obliqua, basi rotundata: margine columellari brev’i, superne dilatato;

marginibus callo tenui junclis; peristomate albe, nitido, rellexo, - Diam. maj. [0
millim., min. 7. all. 9. (Coll. L. Mollet).
Coquille ombiliquée, déprimée, mince, jaunâtre, couverte (le stries tines et régulières. subdiapliane. Spire légèrement. saillante, composée de Î) tours [fla à (i tours

légèrementconvexes, le dernier anguleux, descendant fortement et brusquement en
avant. Tours séparés par une suture fortement prononcée et légèrement canaliculée.

Ombilic large, profond et entouré d’une forte carène. Oliverture oblique, arrondie
dans la partie inférieure. Bord columellaire court et dilalé à la partie supérieure;
bords réunis par un mince dépôt calleux : péristome large, blanc, luisant et réfléchi.

"ab. Kamcllay, Cambodge (A. Pavie).
(lbs. Cette espèce a de très grands rapports avec liII. brenisrla, l’feitTer, mais on
l’en distinguera toujours par Fabsenee des soies qui recouvrent. cette dernière, par sa
taille plus petite. plus déprimée et par sa carène plus prononcée.

"aux Forums], L. Morlct, pl. XIX, (in. 8, 8".
I886. IIeILr Fourcsi, L. Morlet, Journal (le Conchyliolugie, vol. XXXlV, 1886,
p. 7l. (diagnose latine).
1889. Heliæ Fouresi. L. Morte-t, Journal (le Conchyliologic, vol. XXXVII, [889,
p. 176 (description), pl. Yl, fig. 3.
Testa umbilicata, depressa, tenuicula, liispida, epidermide viresccnte induta. impresso-punctata et. slriata; spira vix prominula, obtusa; anfractus 5 convexiusculi et
sutura impressa disereti; ultimus medio carinatus et supra earinam depressus. infra
convexus. striis incrementi regulariter distantibus ornatus; umbilicus profundus;
apertura obliqua, descendens, marginibus callo tenui junctis; margine columellari
brevi, dilatata: margine basali arcuato: supero subrecto; peristoma tenue, latè reflexum. - Diam. maj. [9 millim., min. Hi: all. l0. (Coll. Morlet).
Uni). Plateau (le Stung-Trang, Cambodge (A. Pavie).
Coquille ombiliquée, déprimée, assez mince, hérissée (le poils, dont on ne voit que
les traces ponctuées, ornée de stries d’accroissement irrégulières, couverte d’un épi-

derme verdàtre. Spire à peine saillante, composée de cinq tours un peu convexes,
séparés par une suture simple. très prononcée ; dernier tour couvert (le stries fortes et
irrégulières, descendant fortement en avant, caréné, déprimé dans la partie médiane

et ami-dessus de la carène, très convexe en dessous : ombilic ouvert, permettant de voir
jusquiau premier tour: ouverture oblique, descendante, à bords réunis par un dépôt
calleux très milice; bord columellaire court, dilaté, bord basal arqué, bord supérieur
droit ; péristome mince et fortement réfléchi.

Plus grand diamètre 19 millimètres; plus petit diamètre 16, hauteur Io (Coll.
Morlet).

Ïtâtî MlSSlON PAVIE
"ab. Plateau de StringoTrang. Cambodge Pavie).
Obs. Cette espèce se distingue de l’IIcllav 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 l’II. breviseta,
Pleill’er, mais elle en (lill’ère par son ombilic beaucoup moins ouvert, sa spire moins

aplatie et surtout par sa carène.
BuLnuîs (Avlrmonouts) BEC-nu, L. Nlorlet, pl. XlX, fig. 9.

I886. Balimus Ilcgini, L. Nlorlet, Journal de Conchylioloyie, vol. XXXIV, 1886,
p. 7h (diagnose latine).
1885). [falunas (ElInphùlronuls) Bagad, L. Slorlet. Journal de Conchyliologic,
vol. XXXYII, 1889, p. [77 (description), pl. Yl. fig. à.
Testa sinistrorsa, obtecle rimala, subfiisilbrmis, tennis. nitens, albida, llammulis
castaneis, irregularibus et costulis lmigitudinalibus. irregularibus, interdum bifidis.

ornata; spira elevata; anfractus 6-7 convexi. sutura subcrenulata discreti: primi 3
lawigati, apice castanco-nigrescente, reliqui costulati; ultimus 2,3 longitudinis :rquans:
apertura basi subangulala; peristoma castaneo-fiiscum, parum incrassatum et rellexum.

marginibus non ceutinuis, columellari rimam umbilici tegenle. - Longit. 25 mill.;
diam. maj. l3; apertura l2 mil]. longa, 7 lata. .(Coll. Morlet).
Coquille sénestre, pourvue d’une lente ombilicale presque entièrement recouverte,

fusiforme. mince, luisante, de couleur blanche. ornée de llammules brunes irrégulières, couverte de cotes longitudinales, irrégulières, quelques-unes bifides: spire
élevée. composée de li a 7 tours, convexes. augmentant rapidement, séparée par une
suture légèrement crénelée, les trois premiers lisses, ayant le sommet d’un brun très

vil, les autres couverts de côtes, le dernier très ventru. formant à lui seul les M3 de
la longueur totale de la coquille ; ouverture subanguleuse à la base, blanche a l’intérieur mais laissant voir, par sa finesse, les llammules à travers la coquille; péristome
brun, arrondi, un peu épais et réfléchi en dehors ; bords non continus, bord columellaire droit, d’une couleur brune très vive. élargi et recouvrant en grande partie la
fente ombilicale.
Longueur totale de la coquille tif) millimètres, plus grand diamètre l3; lOngueur
de l’ouverture l1. plus grande, largeur 7 mm. (Coll. Morlet).
IIab. Le plateau entre Kompong-Kiam et Péan] Phkai-Morech. rive g. du MéKhong, Cambodge, (A. Pavie).
(lbs. Celte espèce ne peut se confondre avec les autres du mémo. genre, de Java et
des lles de la Sonde, lesquelles sont toujours lisses. tandis que celle-ci est couverte de
costulations continues.
Aumumxouus SEMITESSELLATUS, L. Morlel, pl. ÀIX, fig. Io.

188,3. Bulùnus (,11Inpliidrumus) scIniIesscllatus, L. Morlet, Journal de Conchyliolo-

gie. vol. XXXll, 188.4, p. 38". pl. XI. fig. 9., a".
Testa sinistrorsa, vix subrimata, lusilbrmis, crassiuscula. nitens, striis transversis
et radiantibus tenerrimis. sub lente vix conspicuis ornata; spira albida, zonis a cas-
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taneis, irregulariter interruptis, ornata; anfractus ultimus, aureo-luteus. zona spirali
violaceo-nigrescente, suturali, et interdum zonula basali circa columellam notatus:
apertura basi angulosa, intus allia; peristoma album, reflexum, marginibus callo tenui

junclis, columellari plicato. - Long. 35, diam. maj. 16 mill. Apert. cum perist.
16,5, longa, 7 lata. (Colt. 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 conservés, 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 piano-convexes, séparés par une suture légère-

ment canaliculée, la partie supérieure de chaque tour ornée diune bande brune, le
sommet brun. Ouverture anguleuse a la base, d°un blanc de lait à l’intérieur. Péristome blanc. arrondi, épais et réfléchi fortement en dehors ; bords réunis par un dépôt

calleux très mince, bord columellaire muni d’un pli tordu et très développé. Longueur totale de la coquille 35 millimètres, plus grand diamètre 16; longueur de
l’ouverture, y compris le péristome. 16.5 1 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 Bulirnus cruenlalus, Morelet, par sa taille plus
forte, sa forme un peu plus étroite, ses ornementations, son ouverture plus allongée
et. son bord columellaire plus droit.
AMPiimnouus XIl-INGENSIS, L. Mortel, pl. XlX, fig. 11.
1891. Amphi-«trouais .Yicngensis, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXIX,

1891, p. 27 (diagnose latine).
1891. zlrnphidromus Xiengensis, L. Morlet, Journal (le Conchyllologle, vol. XXXlX,

1891, p. 2in (description), pl. Y, fig. à. 4a.
Testa sinistrorsa, angusla. perforata, elongata, conoidea, subfusiforniis. nitens.
striis incrementi tenerrimis, in anfractu ultimo validioribus ornata; spira conica, apice
fusca; anfractus (i 1l2-7, primi a concolores, lutescentes, sequentcs lutei, llammulis
fuscis, in medio zona augustin, luteà, spirali divisis, et ad suturas zonà lutescente et
maculis parvis, spiraliter sparsis ornati z anfractus ultimus ad suturam linea integrà.
fusco-rubente cingulatus, supernè flamnmlis in media div . et infrà zonis concentricis 3 (intermedia lutea, superna et infera obscuris) ornatus; apertura basi subangulosa, intùs albido, marginibus callo tenuissimo, translucide junctis; columella
contorta, crassa, alba; labro late reflcxo, albe. -- Long. 38 millim., diam. inaj. 18;
apertura 16 longa, 8 lata. (Colt. du Muséum).
Coquille sénestre, étroitement perforée, allongée, conoïde, subfusiforme. bril-

lante : stries diaccroissement très fines sur les tours supérieurs et devenant progressi-

vement plus saillantes sur le dernier tour et au voisinage de liouverture; spire
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conique. terminée par un sommet bleuâtre ; tours de spire au nombre de 6 Un à 7 ;
les deux premiers jaunâtres ; les suivants, sur un fond jaune clair, ornés de flammules rayonnantes allongées, brunes, flexueuses, séparées au milieu par une zone
spirale étroite et jaune: suture bordée d’une étroite zone jaunâtre et, au-dessous
daine série de petites taches brunes a dernier tour de spire montrant une zone suturale (llun brun rougeâtre, non interrompue : orné, à sa partie supérieure. de flammules brunes, assez serrées et divisées par une ligne spirale médiane jaunâtre. et
montrant, à sa partie inférieure, trois zones concentriques (deux brunâtres. Tune.
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 ; columelle épaisse, contournée, blanche ; labre largement

réfléchi, blanc. - Longueur totale de la coquille 38 millimètres : plus grand diamètre 17.5 ; longueur de lèouverture Il] ; plus grande largeur, 13,5.

Hab. Xieng-Mai, Laos occidental Pavie).
Rapports et défièrences. Cette espèce, très voisine du But. filozonalus, 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.

01:3. E. von Martens cite (Die prettssische Eæpedilion Koch Ost. Asie", p. 359,
pl. XXI, fig. li, 1867) un Bullmus, recueilli par Mouhot, dans le Laos, et existant
dans la collection Cuming, sous le nom de Bulùnus flouas, Pleitler, et qu’il nia pas
cru devoir séparer de cette espèce.

CLAUSILIA PAVlEl, L. Morlet, 121.. XlX. ne. 12, 12’. rab, les.

1892. Clausilia Poulet, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XL, 1892. p. 319;
pl. VII. fig. 1. 1", 1”, 1°.

Testa sinistrorsa, magna, solidula, nitens, gracilis, subfusiformis, apice obtusa;
anfractus in convexi, sutura marginata disereti; primi a tenues, pallidè lutescentes,
læves; reliqui corneo-castanei, lente crescentes. liris tenuibus. obliquis, densis,
flexuosis, interdum dichotomis aut confluentibus ornati; anfractus ultimus basi attenuatus. Aperture ovali-piriformis, intus castaneo-violacea. marginibus continuis;
lamella parietali et lamella columellari validis: lunella deficiente; plieis palatalibus
la transversis, inmqualibus; labro reflexo, pallide fusco.
Longit. 30; diam. maj. t3 mil].
Coquille sénestre. grande, assez solide, brillante, grêle, subfusiforme, obtuse au
sommet : tours de spire au nombre de [2 et convexes. séparés par une suture bordée ;

les deux premiers tours sont minces, jaunâtres, pâles, lisses ; les autres ont une coloration (l’un brun corné, s’accroissent lentement et sont ornés de côtes fines obliques,

serrées, flexueuses, parfois dichotomes ou confluenles ; dernier tour de spire atténué
vers la base. Ouverture ovale-piriforme, dèun brun violacé à l’intérieur, à bords con-

tinus; lamelle pariétale et lamelle columellaire fortes ; lunelle manquant, plis palataux au nombre de l1, transverses. inégaux, visibles à l’extérieur par transparence du
test: labre réfléchi, d’un brun pâle.
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Longueur. 30 millimètres: plus grand diamètre. 6 millimètres.
"ab. Muong-Laï. Haut Tonkin (A. Pavie).

Obs. (lotte espèce nous paraît voisine du Clausilia jilicoslala, Stoliczka, de
Perak. Elle s’en distingue par sa taille plus forte, ses tours plus ventrus, son ouverture 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 été déjà recueilli a Than-Moï (Tonkin), par M. de Morlain-

court et envoyé à M. Dautzenberg, qui n’avait pu le décrire, en raison de son
mauvais état (le conservation.

GLEssum mur-:1, L. MORLET. rL. XIX, ne. 13.
1892. Glessula Pauiei, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XL, I892, p. 321.
pl. VIL fig. à. A", A”.

Testa imperforata, elongata, subturrita. tennis, nitens, translucida, corneo-pallida.
striis radiantibus ornata; spira subconica; anfractus 8 convexiusculi, primi obtusi,
sequentcs sutura simplici discreti, et ad suturam parum inllati; ultimus modice inflatus et U3 longitudinis superans. Aperture subovalis, columella brevis, valde arruata.
contorta et truncata; callo columellari tenui, labro regulariter arcuato.
Long. 11;; lat. 6 mill. - Apertura 5 mill. longa.
Coquille imperforée, allongée. subturriculee, 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 tordue. tronquée à la base ; callosité columellaire mince, peu répandue ; labre régulièrement arqué.

Longueur. [A ç largeur, 6 millimèlres. - Longueur de l’ouverture, 5 millimètres.
"ab. Muong-Laï, ou Laï-(lhau. bords de la Rivière Noire (A. Pavie).

Rapports et déférences. - Cette espèce très voisine du (H. nitens (Aehalina),
Gray, slen distingue par sa forme plus allongée, sa tailleun peu plus courte, ses tours
moins convexes et son ouverture plus arrondie.

Ol’ISTHOBRANCHES

HAMINEA Panama]. L. Morlct. PL. XlX, ria. lb. du.
1889. llmninea Perrieri, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll. 1889,

p. 178, pl. Yl, fig. 7.
Testa ovale-oblonga. involuta, subglobosa. tennis. fragilis. epidermide tenui, vires-
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cente-corncà induta, lineis spiralibus tencrrimis et striis increlncnti exilibus. irregularibus ornata; spira concava. umbilicata; apertura perlonga. anticé parum dilatata.
postice attenuala; labro tenui. acuto; margine basali rotundato; margine columellari
concavo. callo tenui munito. - Long. 16 mill., diam. maj. 9 (Coll. du Muséum).
"ab. Golfe de Siam (A. Pavie).
Coquille ovale, oblongue. enroulée, subglobulense, mince. fragile. couverte dlun
épiderme mince et d’un vert pale uniforme. ornée de stries spirales très fines et régulières et de stries d’accroissement très irrégulières ; spire concave. ombiliquée ; ouver-

ture aussi longue que le dernier tour, large en avant; bord externe mince. tranchant.
bord basal arrondi. bord columellaire concave, recouvert d’une callosité très mince.

sur toute sa longueur.
Longueur 16 111illimétres. diamètre 9.

Rapports et déflércnces. Cette espèce, voisine du Balla cymbalum, Quoy et
Gaimard. de la Nouvelle-Calédonie, sien distingue par sa forme un peu plus ovale.
par son test un peu plus épais, par son ouverture un peu plus élargie a la base. par

les stries spirales qui recouvrent tonte la coquille, tandis que le B. cymbalum est
lisse.
Malheureusement, tous les échantillons ont été recueillis roulés et sont en mauvais état.

PROSOBRANCHES

Canon PAVIE. L. Morlet, 111.. XlX, ne. 15, 15:1.
1886. Canidia Paeiei, L. Morlct. Journal de Conchyliologie, vol. XXXIV. 1889.
p. 75 (diagnose latine).
188g. Cunittin Panic-i, L. Mortel, Journal (le Conchyliclogic, vol. XXÀVll. I889.
p. 179 (description). pl. V11. fig. 1 a 1°.
Testa subrimata, ovata. crassa. venlricosa. lutescens. castaneo zonata. liris spiralibus. regnlaribus, approximatis et striis incrementi tenuibus notata; spira brevissima;

anfractus 4-5 convcxi, sutura impressa, subcanaliculata. discreti. primi erosi, liris
supernis latiorilnls et inlerstitiis lirulis parallelis ornati ; anfractus ultimus trizonalus:
apertura ovula, oblonga. postice angulata, anticc marginata, brevis. marginibus callo
tenui, nitente junclis; margine columellari arcuato. medio concavo. rimam umbilici
tegentc ; labrumcrassum. arcuatum. dilataluin. subrellexnnl, ad basin canalem brevem

clTormans. - Operculum ignotum, - Longit. 9 mill., diam. maj. 5: apertura 7
mil]. longa. 3 lata ((Îoll. Morlet).
IInb. Les rapides de Sambor. Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie).
Coquille subperl’orée. ovale. épaisse. ventrue. jaunâtre. ornée de zones diune

couleur brune, couverte de petits cordons transverses réguliers et de stries longitudi-

MISSION PAVIE. PL. XX

M.
1 15a14-.
muu.amn,mæm kWJm-I
1 1’ Melania Pavie1,LM. SIPaludina Danielz,L M. 11 Ampullaria Begini,LAM.

2 M. Lemyrei,LM 6 P.- Sabinæ,LM .12A.I- Pesmei’,LM

2° Variété de la même .7 Y’P- kmeriana,L M. 13 13A Pupina Pàviei,LM

3 Melamav Dautzenbergi,L M 8 P-- T1rant1,L M U 14:14-a P. Crosseana.LM
3*Var1’été de la même 9 43.-- Thomsoni,L.M. 15 15a CyClophorus cambodgiensis,L M

4 Paludma Pavie1, LM. 10, P. laosiensis,L.M 16 C. .ü Paviei,L M
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nales très tines; 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 cote et de deux autres un peu plus faibles, ces côtes

sont anguleuses, tandis que les autres sont prCSque 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 lins ; la columelle est arquée au milieu et le bord columellaire
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 columellaire, un petit canal

court. -- Opercule inconnu (Coll. Mortel).
Longueur totale de la coquille 9 millimètres. plus grand diamètre 6; longueur de
l’ouverture 7 ; largeur 3.

Obs. Cette espèce, très voisine du Canidia bitonale, Desllayes. s’en distingue par
sa taille plus petite, ses cotes spirales. au lien d’étre longitudinales, ses stries fines et
son ouverture plus évasée.

Maman Paru-:1, L. Morlet, PL. XX, ne. 1. la.
1884.1’llelania Paillet, L, Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII, 1884.

p. 397, pl. X1], fig. 5 et. 5".
Testa imperforata. conica, elongata. tennis, pallide olivaceo-viridula, longitudinaliter costulata, transversim costulato-striata; anfractus 8-9 parum convexi, primi a
decollati. sutura depressa discreti; anfractus ultimus costulis inferne evanescentibns
et liris basalibus, spiralibus, densis. prominentibus munitus: apertura ovalis. marginibus callo tenui junclis, columellari sordide albido, arcuato. basi dilatato et tenui.

labro acuto. - Opercnlum? -- Long. 33 mill., diam. maj. 10. Apert. vix 9 mill.
longa, 6 lata (Colt. L. Morlet).
Coquille imperforée, conique, allongée, mince. à coloration d’un vert olivâtre

clair. striée, costnlée longitudinalement et munie transversalement de costnlations
moins fortes. Spire composée de 9 à I0 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. Péristome d’un blanc sale, à bords réunis par un dépôt calleux, mince

et de même coloration; bord columellaire 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.

"ab. Marais de Kali Sutine (Cambodge) (Pavie).
Obs. Cette espèce. voisine du .llelania tuberculala, Müller, s’en distingue néanmoins 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° Sème. - III. fifi
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toute la coquille, tandis que, dans le il. luberculala, 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 d’un enduit ferru gineux roussâtre.

MELANIA LEMYREI, L. Morlet. rL. XX, ne. a, un.

1884. Melania Lemyrei, L. Morlet, Journal (le Conchyliologie, vol, XXXII. p. 398.
pl kil. fig. 6, 6*, 6b.

Testa imperforata, conica. tennis, pallide olivacea, fusco punctata, transversim
costnlata, lougitudinaliter costulis, in inlractu ultimo et in penultimo evanidis, ornata ;
anfractus 9-10 vix convexiuscnli, primi 2-3 decollati, interne et ad suturas marginati
et convexiusculi, anfractus ultimus vix descendens, basi zona castanea, lata tinctus:

apertura ovalis. marginibus callo tenui junclis; margine columellari arcuato, albe,
parum dilatato, labro aeuto. - Opercnlumi’ -- Long. a3 mill., diam. mai. 8. Apert.
8 mill. longe, 5 lata.
Coquille imperforée, conique, mince, d’un vert olivâtre clair, costulée transversa-

lement et longitudinalement, sauf sur les deux derniers tours ou les costnlations longitudinales disparaissent et où les transverses tendent à s’atténuer, près de la suture.

Test orné de petits points bruns. surtout prés de la suture. Spire composée de 9 à

l0 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 d’érosion ;

dernier tour non descendant, orné dlune bande. basale brune, partant de la partie
supérieure de l’ouverture. Bords réunis par une callosité très mince; bord columellaire régulièrement cintré, blanc, légèrement dilaté. Ouverture ovale, bord externe

simple et tranchant. -- Opercule inconnu. -- Longueur totale de la coquille 25 millimètres, plus grand diamètre 8. Longueur de l’ouverture 8 millimètres, plus grande

largeur 5.
Hab. Kassan-pno, Cambodge (A. Pavie).
Il existe une variété (pl. XX. fig. .3") dont les tours sont un peu moins
arrondis; les ornementations du dernier tour et celles de la partie supérieure de
chaque antre tour sont plus prononcées.
PALUDINA PAVIEI, L. Morlet, m. XX, ne. à.

I889. I’aludina Paviei, L. Morlet., Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII, i889,

p. 180, pl. 1X, fig. a.
Testa vix rimata. turbinata, tennicnla, nitens, virescente fusca, haud zonnta, striis
incrementi inlerdùm subrngosis, irrcgularibns, lineis spiralibus tenerrimis. undulosis
et costis spiralibus obsoletis, vix conspicuis ornala: anfractus 6 (superstites à) primi
erosi, reliqui sutura simplice discreti; ultimus dimidiam testam superans: umbilieo
auguste, margine columellari tecto; apertura ovalis, supernè angulata, intùs alboezerulescens, marginibus callo crasse et nigrescente junclis; peristomate nigro marginale. -- Opercnlum rubiginosnm, concentrice lamelloso-striatum, nucleo extùs
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concavo, -- Longit. 33 mill.; diam. maj. 27; apertura 20 mil]. longa, 15 lata
(Coll. du Muséum).

Ilab. 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 de côtes spirales à peine
visibles: spire composée de 6 tours convexes, mais n’en n’ayant conservé que A (les

premiers ayant disparu par érosion), augmentant régulièrement, séparés par une

suture simple, le dernier dépassant la moitié de la longueur totale de la coquille.
Ombilic étroit. recouvert en grande partie par le bord columellaire, Ouverture ovale,
légèrement anguleuse à sa partie supérieure, d’un blanc bleuâtre à l’intérieur; bords
réunis par un dépôt calleux épais et noir ; péristome bordé de noir, à sa partie interne.

- Opercule corné, orné de stries concentriques lamelleuses; nucléus concave a l’extérieur.

Longueur totale de la coquille 33 millimètres; plus grand diamètre 27. Longueur
(le l’ouverture 20: plus grande largeur 15.
Rapports et différences. Cette espèce, voisine du P. Ieeyloides, Benson, s’en

distingue par sa taille plus petite, sa forme plus élancée, ses stries plus fines, son
ouverture plus arrondie, son labre plus épais, sa surface non martelée et pourvue de
petites côtes obsolètes.

(lbs. Celte espèce. voisine du Melnnia (libéra-ulula, Müller, s’en distingue par
sa forme conique. moins élancée. ses ornements tout différents, son ouverture plus

petite et la zone brune qui orne une partie du dernier leur. Il existe une variété un
peu plus grêle (pl. 3X, fig. a"), un peu plus petite de taille. et dont les costnlations
sont plus saillantes et les tours moins aplatis.
Maman DAUTZENBERGIANA, L. Morlet, PL. ÀX, FIG. 3, 3".

1881;. Melunia Danlzenbergiana, L. Morlet, Journal de (Iunehyliologie, vol. XXXll.
l88’. p. 399, pl. X111, fig. 1 à H.

Testa imperforata, turriculata, tennis, pallide olivaceo-fnsca. flammulis saturatioribus fuscis ornata; anfractus [O-IQ, primi 3-[1 erosi; reliqui convexiusculi, liris spiralibus regularibus muniti. superne et prope suturas angulato-canaliculati; anfractus
ultimus spira multo minor; apertura angulato-ovata, albida, marginibus callo tenui
junclis, margine columellari, tenui, dilatato, albe, externe régulariter arcuato, basali

subacute angulato. - Opercnlum? -- Long. 43 millim., diam. maj. la; apert. vix
I3 mill. longa, l0 lata (Coll. L. Morlet).
Coquille imperforée, turriculée, mince, à coloration d’un brun olivâtre clair, avec
des llammules ondulées et plus foncées, sur chaque tour. Spire composée de [O à l2
tours, dont les 3 ou l; premiers ont disparu par érosion ; les autres sont assez convexes,
augmentant graduellement, ornés (le stries d’accroissement longitudinales, irrégulières,

assez, espacées et assez fortes; les deux derniers sont munis (le fortes 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 z dernier tour beau-

coup plus petit. que la spire. Ouverture de forme ovale, anguleuse et blanchâtre à
l’intérieur. Bords réunis par un dépôtcalleux mince; bord columellaire mince, dilaté,

blanc: bord externe régulièrement arrondi z bord basal subangulenx. - Opercule
inconnu. - Longueur totale de la coquille 43 millimètres, plus grand diamètre là.
Longueur de l’ouverture un peu moins de l3 millimètres. plus grande largeur l0.
Hab. Les ruisseaux se jetant dans le I’rec-Thenot. sur sa rive droite, dans les envi-

rons de Rompong Toul, Cambodge (A. Pavie).
(Ms. Cette espèce est très voisine du Melania Schomburgki, 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 M. Schomburgki est conique, a la suture canaliculée et
les tours de spire sans aucun ornement.
l’ALunnvA DANIBLI, L. Morlct, PL. XX, ne. 5.

1889. Paludina Danicli, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXYII, 1889.

p. 182, pl. VIII, fig. 3.
Testa perforata, breviuscnla. globoso-conoidea, fragilis, epidcrmide. corneâ induta,

radiatim striata, striis incrementi sparsim fusco-nigrescentibus et irregularibus; spira
acnta, intégra ; anfractus 6 valde convexi. sutura simplice discreti; tertius et quartus

ad peripheriam angulati. reliqui regulariter rotundati, ultimus M3 longitudinis
aequans, fusco obsolete zonalus; umbilicus partim tcctus; apertura ovali-rotundata.
intùs albocærulescens et zonis obscuris 5 obsoletè. zonata; marginibus callo tenui

junctis; margine columellari brevi: peristomate nigro marginato: labro acuto. Operculum typicnm. Longit. 27 mill.; diam. maj. ne milI.; Apertura I5 mill.
longa. la lata (C011. Muséum).
Hab. Étangs de Pnom-Penli, Cambodge (A. Pavie).
Coquille légèrement ombiliquée, courte, conoïde, globuleuse, fragile. recouverte
d’un épiderme mince, couverte de stries d’accroissement irrégulières, dont quelquesunes sont brunes; spire aiguë, composée de 6 à Ü tours r ’a très globuleux, séparés

par une suture simple, quoique très prononcée: le troisième etIe quatrième anguleux
à la périphérie, les autres régulièrement arrondis, le dernier formant à lui seul les V3

de la longueur totale de la coquille; vert avec 3 ou à zones spirales. Ombilic étroit.
recouvert en partie par le bord columellaire. Ouverture ovale arrondie. légèrement
bleuâtre à l’intérieur, où l’on aperçoit les indices de l; 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 I5, plus grande largeur [2.
Rapporls et difl’érences. Espèce voisine du P. malleata, 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 de diam.; ouverture Il; de hauteur, 1:1 de largeur.
PALUDIM SABINE, L. Morlet, PL. XX, ne. 6.
1839. Paludina Sabinæ, L. Morlct, Journal (le Conchyliologie, vol. XXXVII, 1889,

p. 181, pl. 1X, fig. 1.
Testa vix rimata, conoideo-turricnlata, crassa. striis spiralibns tenerrimis et striis
incrementi arcuatis, obliquis ornata. epidermide tenui, lutescenle induta; spira acuta,
apice erosa; anfractus 6 convexi, régulariter crescentes, suturâ impressâ, submarginatâ

discreti. primi pallidè virescentes, sequentes viridi-fnscescentes, zonis spiralibns fuscis

3-5 cingulati ; ultimus dimidium longitudinis arquans, media subcarinatus, basi striis
concentricis, unduIOsis ornatus; apertura subrotunda, supernè subangulala, intùs
alba, marginibus callo junctis; peristomate nigrescente; labro subrellexo. - Oper-

cnlum... - Longit. 33 mill., diam. maj. 23; apertura 15 mill. long. I3 lata
(Coll. Muséum).

Hab. Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille très étroitement perforée, conique, épaisse, ornée de très fines stries spirales et de stries d’accroissement arquées et obliques, recouverte d’un épiderme mince,

luisant; spire aiguë, érodée au sommet, composée de t3 tours convexes, augmentant
graduellement, séparés par une suture assez profonde et bordée; les premiers d’un
vert clair, les suivants d’un vert brunâtre, avec 3 a 5 zones spirales brunes, étroites.
régulières; le dernier tour, formantà lui seul près de la moitié de la longueur totale,
subcaréné à la périphérie, couvert à sa base de. stries spirales très tines et onduleuses.

Ouverture subarrondie, légèrement anguleuse â sa partie supérieure, d’un blanc de
lait à l’intérieur; bords réunis par un dépôt calleux épais, péristome bordé de noir,
labre légèrement subrelle’chi. Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 33 millimètres, plus grand diamètre 23. Longueur
de l’ouverture 15; plus grande largeur I3 millimètres.
Rapports et rlifl’érences. Cette espèce a quelques rapports avec le P. quadrala, Ben-

son, mais elle en diffère par sa forme plus trapue, ses tours plus convexes, son ouverture plus grande et plus arrondie, son péristome bordé de noir, tandis qu’il est
blanc dans le P. (Illfldrfllfl. De plus, ce dernier a ses tours ornés (le petites carènes et
est légèrement déprimé, a la partie supérieure de chaque tour. Notre espèce n’a

aucune carène sur ses tours.

PALUDINA KMERIANA, L. Morlet, PL. XX, ne. 7. 7K 1889. Paludomus conicus, Gray. L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII.

1889, p.146.
1890. Paludina kmeriana, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVIII,

p. 119, pl. III. 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 Palndomns canions,
Grav. Avant pu, depuis cette époque. étudier un certain nombre d’exemplaires en bon
état (le cette espèce. nous avons reconnu que notre détermination était erronée ctque

nous avions sons les veux une forme spécifique nouvelle dont nous donnons la description et la ligure.
Testa imperforata aut vix rimata, brevis, subglobosa, sub epidermide tenui, pallidè
viridulâ ant olivaceâ. sordidè carnco-albida. subnilcns. striis longitudinalibus. tenui-

bus. subobliqnis (et in spcciminibns non adnltis tantum striis spiralibus, sub oculo
armato vix conspicnis) impressa: spira brevis: anfractus 5-5 Un convexi, sulurâ subcanaliculatâ discreli. primi plus minusve erosi. ultimus dimidiam longitudinem tester
superflus; apertura ovalis, supernè et infernè subangulata, intus albido-carrnlescens,

in adnltis speciminibus fusco-limlmta: peristoma fusco-albidum, nigro limbaturn.
marginibus callo crassiuscnlo, fusca, nigro limbato junclis, columellari subarcuato;
labro subacuto. -- Operculnm normale. - Longit. 21 : diam. maj. [O Inill. -- Long.
aperturar 15. lat. l2 Inill.
Coquille imperforée on munie d’une fente ombilicale à peine sensible, courte. subglobulcnse, trapue,asscz solide, d’un blanc carnéolé, sons un épiderme mince d’un

vert clair, chez les jeunes individus, et. d’un vert olivâtre, chez lesadultes, assez luisante, marquée (le petites stries longitudinales lines et un peu obliques, que viennent
croiser des stries spirales encore plus lincs. visibles seulement à la loupe et chez les
individus non adultes. Spire courte, composée de 5 a 5 Ifs tours globuleux. séparés
par une suture subcanaliculée; les premiers plus ou Inoins érodés, le dernier formant
a lui seul bien plus de la moitié (le la longueur totale de la coquille. Ouverture ovale.
légèrement anguleuse aux deux extrémités,d’un blanc bleuâtre à l’intérieur. et bordée

de brun, chez les individus adultes. Péristome d’un brun clair et bordé de noir ;
bords réunis par un dépôt calleux brun et également bordé de noir: bord columel-

laire subarqué: labre aigu. - Opercule normal.
Longueur totale de la coquille, :11 millimètres, plus grand diamètre, 16. Longuenr de l’ouverture 15. plus grande largeur la.

IIub. Kompong-Toul, dansle Prec TlIcnot, Cambodge Pavie).
Rapports elllilj’érrnces. - (Jette espèce est une véritable I’aludinc et doit être, par
conséquent, distinguée génériquement aussi bien que spécifiquement du l’aludomus
COIN-UNS, (iray, auquel, dans un article prt’Icédcnt (l. 6.), nonsavons cru, à tort, devoir
la rapporter, ne connaissant. qu’iusullisammcnt l’espèce de l’auteur anglais. Elle est,
d’ailleurs, comme forme générale, plus courtcet phis ramassée que l’espèce de Grav et
n’appartient pas au mémé genre.
I’H.t.’l)lNA TIRANT], L. Morlet, l’l.. XX, ne. 8..

1884. I’ulmlina Tiranll. L. Morlet, Journal (le (Îonchyliologie, vol. XXXII. 1884.

p. 394. pl. ÂII, lig. 3. 3".
Testa rimata, turriculata. crassa, olivaceo-nigricans, striis incrementi irregularibus
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et costulis spiralibus, minute granulosis, in ultimo aillraclll evanidis. ornata, opiderme tenui et nitente induta: anfractus 7 convexiusculi, sutura impressa discreli;
ultimus dimidiam testæ parlem subwquans; apertura subrotundata, supra angulosa,
intus lactea. marginibus callo crasse. concolore junclis, externo migre marginato.
rellexiusculo. - Operculum il - Long. [.6 mill., diam. maj. 33; apert. vix un Inill.
longa, [9 lata.
Coquille munie (Tune légère lente 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 côtes spirales, granuleuses. très tines. qui diminuent progressivement

et sont remplacées. sur le dernier. par (le petites bandes transverses brunes et
étroites. Ëpiderme mince et luisant. Spire composée de 7 tours plane-convexes. augmentant 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 partie par le bord columellaire. Ouverture subarrondic, légèrement anguleuse vers le. sommet: intérieur d’un blanc de lait. Bords réunis par un dépôt calleux blanc et épais; péristomelégiu-ement réfléchi et bordé de noir, à sa partie externe.

Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille [l6 millimètres, plus grand diamètre 33. Longueur
de l’ouverture sa. plus grande largeur I9 millimètres.
Ilab. Très commune à Kainpot, dans les marais. les rizières. les arroyos qui

communiquent avec la rivière. sur la rive gaudi i: à Sré Ombell, Cambodge
(A. Pavie).
Obs. Cette espèce. voisine du Paludina obscurala. Desllayes. 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 considérable.

PALUDIN’A Tuomsox’i, L. Horlet. PL. XX, ne. 9.

[88.!]. Paludina Thomsoni, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXII. p.
395. pl. X11, fig. [h 43.
Tesla vix subrimata, elongato-turbinata. erassiuscula. transversim costulato-striata,
saturate olivaceo-fusca; spira sat elongata. apice subacuto; sutura impressa; anfr. 6
convexiusculi, supra suturam subangulali, ultimus paululum descendens. versus me-

dium angulalo-carinatus. basi sublawis: apertura subrotundata, juxta insertionem
subangulata. intus lacten; peristoma incrassatum. nigrum, marginibus callo conco-

lore junclis, basali et externo vix reflexiusculis. - Operculumil - Longit. 30
millim., diam. maj. 2l. Apertura cum peristomate 15 millim. longa, 13 lata (Coll.
L. Morlet).
Coquille munie dlune fente ombilicale à peine visible. de forme turbinée. assez
épaisse, ornée de stries diaccroissement irrégulières et de petites côtes spirales brunes
au nombre (le 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 6 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 columellaire. Ouverture presque arrondie. subanguleuse près du point d’insertion et d’un blanc
bleuâtre. à l’intérieur. l’éristome noir et épais, a bords réunis par un dépôt calleux

de même couleur et également épais. - Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille 3o millimètres, plus grand diamètre au. Longueur
de l’ouverture, y compris le péristome. I5 millimètres. plus grande largeur 13.

IIab. Les marais du golfe de Siam (A. Pavie).
Obs. Cette coquille se rapproche un peu du I Paludina Bengalensis, Lamarck.
mais elle s’en distingue par sa forme un peu plus allongée et ses côtes spirales (tandis

que, dans le P. Bengalensis, ce ne sont que des lignes). par sa coloration beaucoup
plus foncée. par son péristome épais et noir. tandis que. dans l’autre espèce. la couleur
est ditl’érente.

PALUDINA LAOSIESSIS, L. Morlet. PL. XX. ne. l0.

[892. Paludina Laosiensis, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XL. 1892,
p. 81; (diagnose latine) et p. 321; (description), pl. Yl, fig. r.
Testa magna, rimata, globoso-turrila, crassiuscula. nitens, concolor, viridi-olivacea,
sub epidermide tenui. striis incrementi subrugosis ornata; anfractus 5 Un valde globosi. rapide crescentes, sutura impressa discreti; primi erosi, fusco-violacei, reliqui
linea spirali. piliferà. angustà supra partem mediam instructi; anfractus ultimus latus,

ventrosus. dimidium testas superans; umbilieo angusto. margine columellari partim
tecto; apertura subovalis, supernè parum angulosa, intùs albo-cærulea. marginibus
callo tenui. nigrescente junclis; margine columellari crassa, rellexiusculo: labro cras-

siusculo. subrellexo. nigro. -- Operculum normale. fuscum. - Longit. 56: diam.
maj. tu millim. Apertura 3a mill. longa; 28 mill. lata.
Coquille grande, munie d’une légère fente 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 composée 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
ail-dessus de la périphérie une rangée spirale de petites dépressions où étaient insérés

des poils ; le dernier formant à lui seul un peu plus de la moitié de la longueur totale de la coquille. Ombilic étroit et recouvert en partie par le bord columellaire.
Ouverture subovalaire, légèrement anguleuse vers le sommet, d’un blanc bleuâtre à
l’intérieur, à bords réunis par un dépôt calleux mince et noir; bord columellaire
épais et réfléchi: labre épais. légèrement réfléchi et bordé de noir; sur quelques
échantillons, cette teinte se prolonge dans l’intérieur en s’afl’aiblissant. - Opercule

normal, brunâtre.
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Longueur totale de la coquille 56 millimètres z plus grand diamètre tu millimètres. -- Longueur de l’ouverture 32 ; plus grande largeur 28 millimètres.
llub. Muong-Kié, Muong-Yang-Louong, marais du Mé-Khong. rive droite il hauteur de Xicng-lloung, llaut Laos. - Muong-Bou, ’l’onkin (A. Pavie).
Rapports et différences. Cette espèce, que l’on pourrait confondre avec le Paludina

fluminalis, 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 l’. fluminalis.

AMPUILARIA BEGINI. L. Morlet. DL. XX, ne. Il.

1889. Ampullaria Bagim’, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVlI,

I889. p. ISA. pl. VIH. fig. I.
Testa auguste mnbilicata, 0v0idea, globosa. crassa, solida, haud nitens, luteo-virescens, spiraliter obscurè et ohsoletè zonata, striis spiralibus exilissimis et striis incrementi irregularibus ornata ; spira obtusa, erosa; anfractus 6 convexi, supernè depressi.
suturâ lineari discreti; anfractus ultimus ventrosus, 3M longitudinis arquans; umbilicus margine columellari partim tectus; apertura ovalis, intùs fusca et propè labrum

fiisco zonuta, infernè subangulata; marginibus callo junctis; margine columellari

reflexo. crasso. lutescente; labro acuto. - Operculum... Longit. [.8 mill.: diam.
maj. A3. apertura 35 mil]. longa. 23 lata (Coll. du Muséum).
"ab. Le Nlé-Khong et tout le Cambodge (A. Pavie).
Coquille étroitement ombiliquée, ovoïde. globuleuse. épaisse. solide. terne. recouverte d’un épiderme mince. d’un jaune verdâtre. avec quelques zones spirales obscures. et peu marquées, ornée de stries spirales très fines et de quelques stries d’ac-

croissement irrégulières; spire obtuse. érodée; tours au nombre de 6. globuleux.
légèrement aplatis à la partie supérieure et séparés par une suture simple, le dernier

ventru et formant à lui seul les 3M de la longueur totale. Ombilic recouvert en partie
par le bord columellaire. Ouverture ovale. d’une teinte brunâtre, chez les individus bien
conservés. avec quelques bandes à l’intérieur, légèrement anguleuse à la base; bords
réunis par un dépôt calleux assez épais: bord columellaire épais. fortement réfléchi

en dehors et d’une couleurjaunâtre; labre mince et tranchant. - Opercule inconnu.
Longueur totale de la coquille [48 millimètres; plus grand diamètre 1:3. Longueur
de l’ouverture 35 ; plus grande largeur 23.
Rapports et défièrent-es. Cette espèce a beaucoup (l’analogie avec l’A. paludinoides,
l’hilippi. par sa forme générale. Il sera toujours facile, de l’en distinguer par sa forme

plus élancée, le sommet de ses tours plus arrondis. ses stries spirales et d’accroissement très fines et la hase de l’ouverture légèrement anguleuse. tandis que l’.*l. paludinoides est légèrement martelé.ses stries assez irrégulières et un peu rugueuses et son

ouverture bien arrondie.
AMPULLARM PESMEI, L. Morlet. FIG. XX, PL. [2.
1889. Ampullarz’a I’esrnei, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,

[889. p. 185. pl. Vlll, fig. a.

2° Sima. - III. [.7
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Testa angustè rimata. turbinata. globosa, roseoæairulescens. nitens, striis incrementi subrugosis. irregularibus et striis spiralibus tenerrimis notata. zonis spiralibns
angustis, castaneis. interdum confluentihus ornata: spira obtusa: anfractus la Un
convexi, supra depressiusculi. sutnrâ subcanaliculatâ discreti; primi a larvigati, depressi; ultimus 2f3 longitudinis arquans; umbilieo angusto. margine columellari
partim tecto: apertura ovate-oblonga, basi subangulata. intùs lutescenti-aurantiaca,
fusco-zonata; marginibus callo crasso, luteo junclis; margine columellari subreetilineo, cxtùs reflexiusculo; labro arcuato, lutescenle. simplice. -- Operculum... -Longit. 30 mill.: diam. maj. 29: apertura 22111iIl.longa. 1l; lala ((loll. du Muséum).
IIab. Pnom-l’enh. Cambodge (A. Pavie).
Coquille munie d’une étroite fente ombilicale,turbinée, globuleuse.couverted’un
épiderme jaunâtre mince, d’un rosé bleuâtre, luisante, marquée de stries d’accroisse-

ment un peu rugueuses, irrégulières et (le stries spirales excessivement tines. réglilières, ornée de quelques bandes spirales, brunes. étroites. quelquefois réunies. Spire
obtuse, composée de A tours un convexes. légèrement aplatis à la partie supérieure.
séparés par une suture légèrement canaliculée. les deux premiers lisses et aplatis. le
dernier l’ormant à lui seul les V3 de la longueur totale de la coquille. Ombilic étroit

et recouvert en partie par le bord columellaire. Ouverture oblongue. légèrement
anguleuse a la base, intérieurement d’un jaune-orangé et laissant voir les bandes qui
ornent la coquille; bords réunis par un dépôt calleux assez épais. bord columellaire
presque droit et légèrement réfléchi en dehors, ainsi que le bord basal. labre régnlièrement cintré, jaune doré, épais et simple. - Opercule inconnu.

Longueur totale de la coquille i 7 111illimètres; plus grand diamètre 3a. Longueur
de l’ouverture 518; plus grande longueur 18.
Rapports et (lijj’érc’nces. Espèce voisine, connue forme générale. de l’A. ennulieulnla.

Linné, mais s’en distinguant par sa taille beaucoup plus petite, sa spire moins
élevée. ses bandes moins nombreuses et ses stries spirales, que l’ai. canaliculata ne
possède pas.

Purin PAVIEI. L. Morlet, r1.. XX, ne. 13, 13a.
1883. Pupina l’autel, L. Morlet. Journal de Conclzyliologi’e. vol. XÂXl. 1883. p.
107.1)l. l)”, fig. Il, A", Ah.

Testa impert’orala. ovoideo-globosa. brevis. tennis. translucida, albido-cornea;
anfractus (i valde convexi. sutura auguste marginata discreti. apice obtuso: anfractus

ultimus partem dimidiam testw attingens; apertura rotunda. margine columellari
calloso. rectangule truncato. canaliculato. externo juxta insertionem longitudinaliler
(lisseeto. sulwanaliculalo. eallo linguael’ormi munito. Labrum regulariter arcuatum.
exlns reflexiuscuhnn. r- Operculum rotundatvnn. anfractus [a exhibens. - Long. (i
mill., diam. maj. l; (Coll. L. Morlel).
Coquille imperforée. globuleuse, courte, mince. transparente, d’une coloration
cornée claire: (i tours de spire très convexes, séparés par une suture linéaire: sommet très obtus; dernier tour l’ormant a lui seul la moitié de la longueur totale de la
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coquille. Ouverture arrondie: bord columellaire calleux. tronque. a angle droit.
par une tissure. qui forme un petit canal; bord externe présentant, près du point
diiusertion. une tissure longitudinale. prés de laquelle se trouve un dépôt calleux
également longitudinal : bord externe réguliérement arqué et légèrement réfléchi. -

Opercule arrondi, montrant à tours distincts. - Longueur totale de la coquille (i
millilnétres, plus grand diamètre A.
"ab. La chaîne de [Éléphant et les forets non inondées qui la bordent, partiell-

lièrement. prés des rapides (le Kamchay et aux environs de Kampot. Vit sous les
pierres et sous les feuilles mortes (Pavie).

Frein Caossmm. L. Morlet, rL. XX, ne. la. la".
1883. Pupina Crosseanu, L. Morlet. Journuldc Conchyliolngic, vol. XXXl, I883,
p. :08. pl. 1V, fig. ï), 5", 5h.

Testa imperlbrata, moidea, oblonga, pupilbrmis, larvigata, nitens, tenuiuscula,
translucida. alhida, apice ennoidea; auliartus 6 convexi, sutura impressa discreti;
anfractus ultimus 5f8 longitudiuis attingens, ascendens, basi sulmttenuatus; apertura
rotundata, lamella parietali coarctata. intus coneolor; peristoma rellexum, albidum;
margine columellari rectangule incise, externo subflexuoso. juxta insertionem sinuato.

- Long. 8 mill., diam. à ((loll. L. Morlet).
Coquille imperforée, orale, oblongue, pupiforme. lisse, luisante, mince, transparente et d’une coloration blanchâtre: sommet conoïde: suture simple. Tours de spire

au nombre de 6 et convexes. le dernier formant à lui seul les W8 de la longueur
totale, assez aplati. du côté de l’ouverture, et léger-culent atténué à la base. Ouver-

ture arrondie, rétrécie dans la partie supérieure par une lamelle pariétale. blanche et
assez forte. l’éristome réfléchi et blanchâtre: bord columellaire arqué. court. coupé à

angle droit. vers sa partie médiane; bordexterne subflexueux. et présentant un sinus,

près du point dlinserlion. -Longueur totale de la coquille 8 millimètres, plus grand
diamètre A.

Nul). Cambodge (A. Pavie).
()bs. Espèce remarquable par son ouverture prolongée et canaliculée en arrière,
son labre obliquement ascendant et arqué.
CreLornoaus (ZAMBODGENSIS, L. Horlet, PL. XX, ne. [5, I5".

I884. chloplzorns cambodgensis. L. Morlet. Journal de Concliyliologie,vol. XXXII,
188A, p. 388, pl. XI. fig. 3. 3’.

Testa profunde umbilieata. depressa, solida, ad peripheriam subangulata. radiatim
et spiraliter tenerrime striata, nitens. raseiis eastaneis 2 ornata, epidermide lutescenle
induta ; anfractus 6 sutura marginant, striata, subcanalieulata disereti: anfractus ultimus angulatus, sed in vieinio peristomatis regulariter COHVCXUS; apertura vix obliqua,

subrotunda, intus carruleseens; peristoma rubro-aurantiacum, crassum. rellexum,
marginibus callo crasse, concolorejunctis. - Operculum extus eoncavmn, multispirale.

anfractibus irregularibus; intus convexum. nitidum, nucleo centrali prominulo. -
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Diam. maj. lin millim.. min. 33, alt. 31. Apert. 211 millim. alla, sa lata (Coll. L.
Mon-let).
Coquille profondément ombiliquée, déprimée, solide, subangulcuse. striée trans-

versalement et longitudinalement. assez luisante, diun brun marron foncé, ornée de
deux bandes brunes. généralement. couverte d’un léger limon ferrugineux. Spire peu
élevée. composée (le six tours s’élargissant très rapidement. séparés par une suture

granuleuse et recouverte en partie par une petite expansion du tour supérieur ; dernier tour légèrement anguleux jusque dans le voisinage du bord externe, où il devient

complètement convexe. Ombilic tli-s grand et laissant apercevoir les premiers
tours. Ouverture légèrement oblique, subarrondie. d’une teinte bleuâtre et laissant.
apercevoir par transparence. les deux zones brunâtres de liintérieur. Péristome 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. â sommet central proéminent, papilliforme.
Le plus grand diamètre de la coquille est de [un millimètres. le plus petit de 33.
la hauteur de 31. L’ouverture a 24 millimètres de haut sur un de large. péristome
compris.

"ab. Les montagnes de Ilev-Crallom (terre rouge), sur la rive droite du grand

fleuve, Cambodge Pavie).
Obs. Cette espèce est très voisine du (Iyelophorus fulguralus. Plcilfer. mais elle.
son distingue par sa taille plus grande, son ombilic plus largement, ouvert, sa coloration plus foncée, son péristome plus épais et diun rouge-orangé plus vif. et surtout

par son opercule, dont les tours. du côté interne. sont moins bien circonscrits et
moins nettement accusés que chez le C. fulgurants.
Cv121.opnonrs Kmuuxovvsxu. L. Morlet, PL. XXI. FIG. à. If.
188.6. Cyclophorus Klohukowskii, L. Morlet, Journal de Conchyliologic, vol. XÀXII.

18811, p.391. pl. XII,Iig. 1, 1*.
Testa umbilicata, conica. tenuiter et radiatim striata, pallide olivacea: spira acula;
sutura simplex ; anfractus 5 convexi : primus fuscus, caeteri flammulis castaneis obscure

et incouspicue picti; anfractus ultimus magnus. 2[3 longitudinis avpians. infra convcxus; umbilicus profundus; apertura subrotundata. supra vix subangulata. inlus
albida; peristoma album, tenue, vix reflexiusculum, marginibus callo tenui junctis.
-- Operculum? - Diam. maj. 13 mill., min. Io; alt. l2. Apert. 6 n’a Inill. alla.
6 lata (Coll. L. Morlet).
Var. t1 tonala. anfractus ullùnus zona angasla fusca ornalus.
Coquille ombiliquée, conique. solide, finement et longitudinalement striée. d’une
couleur olivâtre pale : spire â sommet assez pointu. composée de 5 tours séparés par

une suture simple, très convexes, s’accroissant rapidement ; premier tour brun. tours

suivants couverts (le petites flammules brunes et très tines, visibles seulement à la
loupe; dernier tour grand et formant à lui seul les V3 de la coquille, très convexe
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en dessous. Ombilic profond, se rétrécissant rapidement. Ouverture subarrondie,
légèrement anguleuse en haut. d’une couleur blanchâtre a l’intérieur. Péristome
blanc. mince et légèrement réfléchi: bords réunis par un dépôt calleux très mince.

Plus grand diamètre (le la coquille [3 millimètres, plus petit 10; hauteur totale
12. L’ouverture a 6 Un millimètres de haut sur 8 de large.
Il existe une variété un peu plus petite (pl. Xll. fig. 1"), dont. les flamnmles sont
plus prononcées et qui est. ornée d’une bande brune très accentuée sur le dernier

tour.
Hab. Près des rapides de Kamchay, aux environs de la grotte de Kébal-Réméas

(route de Rampot a llatien). Cambodge; trouvé communément sur les montagnes.
dans les forêts. jusqu’à Kompong-Som. et sur les rives du ’I’ap-Chéang. Vit sur les

bois pourris et les troncs des vieux arbres (A. Pavie).
CvCLoeuoaUs LANDES], L. Morlet, 1m. XXI, ne. 5, 5., 5h.
1881;. Cyclophorus Landesi, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII, 18811.
p. 392, pl. XI. fig. 5 à 5°.

Testa auguste umbilicala, conica, brevis, tenuis, sub epidermide tenuissima flammulis radiantibus. fulguratis, media angulatis ornata, striis radiantibus et spiralibus
tenerrimis impressa; spira subacuta; anfractus 5 Un. sutura simplice discrcti; ultimus
dimidiam testas partem æquans, infra valde convexus; apertura subrotundata, translucida; peristoma subduplex, intus album. extus prominulum, fuscum, marginibus

callo crasse junclis. -- Operculum tenue, albidum. multispirale. - Diam. maj. 5
Ifn mill., min. A Ifs; alt. 6. Apert. 3 Un mill. alla, 3 If: lata (Coll. L. Morlet).
Coquille étroitement ombiliquée, courte, mince, ornée, sous un épiderme très
mince et d’un jaune olivâtre. de flammules fulgurées brunes, régulièrement disposées, marquée de stries longitudinales et transversales très fines. Spire assez pointue.
composée de 5 tours et demi convexes et séparés par une suture simple; dernier tour

formant à lui seul la moitié de la longueur totale de la coquille. et très convexe en
dessous. Ombilic se rétrécissant rapidement. Ouverture subarrondie, blanchâtre à

l’intérieur et laissant apercevoir, par transparence. les flammules en zigzag qui
ornent la coquille extérieurement. Péristome à peu près double, blanc à sa partie

interne. saillant, et d’une teinte brune a sa partie externe; bords réunis par un
dépôt calleux assez épais. Opercule mince, blanchâtre, multispiré.

Plus grand diamètre de la coquille 5 Un millimètres, plus petit l. If: ; hauteur
6. Ouverture 3 Un millimètres de haut sur 3 Ifs de large.
Hab. Extrémité de la chaîne de l’Éléphant, non loin de la mer, Cambodge

Pavie).
CYCLOPHORUS vamx. L..Morlct, p1.. XX. ne. 16.
1881.. Cyclophorus l’aviei, L. Morlel, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII, 188â,

p. 389. pl. XI. fig. li. [un
Testa umbilicata. conica. solida. radiatim tenuiter striata, pallide Iutescens, flam-
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1nulis et maculis angulatis densis, radiantibus. saturate fuscis. ubique ornata ; spira
elevato-turhiuata: anfractus Î) Un convexi. sutura simplice discreti; ultimus 2,13 lon-

gitudinis :equans, comexus. zona angusta. alhida ad peripheriam ornatus. ad basim
zonula castanea circa umbilicum munitus; umbilicus latiusculus; apertura subrotunda.
intus pallide suhczerulea; peristoma album. crassum, reflexum. marginibus callo tenui

junclis. - Operculum? -- Diam. maj. 32 Inill., min. 211. alt. 28; apert. 18 Inill.
longa. 17 lata (Coll. L. Morlet).
Coquille ombiliquée. conique. solide. finement striéelongitudinalement, luisante.
d’une couleurjauue pâle. ornée sur toute sa surface de flammules d’un brun foncé.

petites. serrées et allant dans le sens longitudinal. Spire de forme turbinée. élevée.
composée de 5 tours Un convexes. séparés par une suture simple; dernier tour très
développé. formant â lui seul les 2)’ (le la longueur totale de la coquille. très convexe
en dessous et coupé au milieu par une petite zone blanchâtre. Ombilic élargi à l’ori-

lice, se rétrécissant rapidement et ne laissant voir. tout au plus, que les deux derniers tours. Ouverture subarrondic. d’une. coloration bleuâtre pâle 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’) millimètres. plus petit 21;. hauteur 28 ;
longueur de l’ouverture 18 millimètres. largeur 17.

Mal). Les montagnes de Dey-Crahom (terre rouge). sur la rive droite du grand
fleuve. Cambodge (A. Pavie).
Obs. Cette espèce, voisine du Cyclophorus .l’llalayaaus, Renson. s’en distingue par

sa coloration plus foncée et la netteté plus grande de sa cingulation périphériale.
blanche.

Cchoeuoaus MAssmi. L. Morlet, PL. XXI. ne. 3.
1891. Cyclophoras Massiei, L. Morlct, Journal (le Conchyliologie, vol. XXXIX.
1891. p. :151. pl. VII. fig. a.
Testa angustè umbilicata. tennis. nitens, striis spiralibus irregularibus. undulosis,
crispatis et striis incrementi obliquis ornata, epidermide tenui. luteo virescente induta,
in fundo albescentc maculis et flammulis angulatis. fuscis tincta; spira acuta. elevata ;
anfractus 51h parum convexi, regulariter accrescentes. suturâ lineari discrcti. primi

lzevigati: reliqui 3 costis spiralibus, parum clevatis. acutis. inalqualibus, muniti:
anfractus ultimus magnus, Iatus, ad peripheriam acutè carinatus, ad basin convexus
et ibidem striis spiralibus tenuibus. crispatis et zonis partim concentricis. fuscis. sub
callO parietali conspicuis. ornatus: mnbilicus margine columellari partim obtectus:
apertura magna. subcircularis. marginibus callo tenui. aldido. translucide junctis;

labro reflexo. albo. -- Operculum? - Diam. maj. no; diam. min. 16; altit. 16
mill.: apertura cum peristomate 10 mill. longa, 11 Inill. lata.
llab. Entre. la Rivière Noire et le Song-Ma (Tonkin) (A. Pavie).
Coquille étroitement (nubiliquée. conique, mince, brillante, ornée de stries spi-
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rales irrégulières, onduleuses, et de stries dïlccroissement obliques, recouverte d’un
épiderme mince et d’un jaune verdâtre, munie de taches et de tlammnles anguleuses, brunâtres sur un fond blanc; spire aiguë, élevée. composée de 5 Un 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, à 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 columellaire: ouverture
grande, subcirculaire, à bords réunis par une callosité milice. blanchâtre, translucide:

labre réfléchi, blanc. - Opercule inconnu. -- Plus grand diamètre de la coquille 20
millimètres; plus petit 16; hauteur totale I6; l’ouverture a l0 mil]. de liant sur Il
de large, péristome compris.

Rapports et (liflérences. Cette espèce pourrait se confondre avec le Clyclophorus

Bustei, Hidalgo. par sa forme et ses couleurs diornementation. mais il sera toujours
facile de l’en séparer par son ombilic moins ouvert. par sa carline 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. BIisloi est presque lisse, "un aucune
zone de couleur et son péristome presque droit.
l’Tsnocchl’s FISCIIERIANUS. L. Morlet. PL. XXI, FIG. a. a", 2h.

188!» I’lerocyelus Fischerianus, L. Morlet. Journal de (Ionclzyliologie, vol. XXXlI,

I88lg, p. 393, pl. XI]. tig. 2, un, 2h.
Testa lale umbilicata. subdiscoidea. solida. nitidula, luleo-albida. superne flammulis castaneis. angulatis, irregnlariter fulguratis ornata. basi albo maculata; anfrac-

tus 5convexi. sutura impressa, subcanaliculata discreti; anfractus ultimus parum
descendons. rotundatus. ad peripheriam zona fusca. lacerata. interdum interrupta
munitus; apertura rotunda. perobliqua, superne subangulata; peristoma duplex,
album; margine interno continuo, brevi; externo dilatato, retlexo, superne producto

et angulato. - Operculum? - Diam. maj 28 mill., min. 2:2; alt. l7. Apert. cum
perist. Il; mill. longa, 12 lata (Coll. L. Morlet).
Coquille très largement ombiliquée. subdiscoïde. solide, un peu luisante. d’un
jaune blanchâtre, ornée, sur sa face supérieure. de petites flammules brunes, plus ou
moins serrées. anguleuses, disposées très irn’igulierement en zigzag. et, sur sa face
inférieure. de taches plus claires. Spire composée de 5 tours tres convexes. séparés

par une suture. simple. mais profonde, formant comme un petit canal ; dernier tour
descendant. arrondi, orné, à sa péripérie. (rune bande brune. plus ou moins irrégu-

lièrement interrompue. Ouverture oblique, formant un cercle légérelnent anguleux
en haut ; péristome. double et blanc; bord interne continu, étroit z bord externe fortement développé et réfléchi, légèrement porté en avant et anguleux prés du point

dlinsertion.

Plus grand diamètre de la coquille a8 millimètres. plus petit un; hauteur I7.
Omerlure, péristome compris, Il] millimètres (le haut sur 12 de large.
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Hab. Pnom Kébal Khmoch (Cambodge). (A. Pavie.)
(Jbs. Cette espèce, voisine du Pleroqyclus anguliferus, Souleyet, 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.

Prcnocrcws PERRIERI, L. Morlet, PL. XXl, FIG. I, Il.
1889. Plerocyclus Perrieri, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,

1889. p. 186, pl. V1, fig. 6.
Testa subdiscoidea, latè umbilicata. tenuicula, epidermide pallidè virescente induta.
supernè flammulis fuscis ornata, propè peripheriam albida, media fusca zonata, infernè

fuscescens, striis radiantibus. tenuibus. regularibus notata; spira vix prominula;
anfractus A l J2 convexi, sulurà profundè impressa discreti ; ultimus descendens : aper-

tura circularis. posticè subangulata ; peristoma duplex, album: internum tenue. continuum. externum dilatatum. rellexum. canaliculatum, posticè sinuosum et. produclum ad insertionem anfractus penultinii. margine columellari brevi. sulcato. posticè

sinuoso. canaliculato, producto. Operculum... -- Diam. niaj. 3A Inill.: min. 26:
alt. I7. Apertura cum peristomate [6 Un mil. longa; il. lata (Coll. du Muséum).
"ab. Entre Chantahoun et Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille subdiscoïde, très largement ombiliquée, mince, couverte d’un épiderme
vert pâle et de flammules brunes en dessus, (l’une zone blanchâtre à la périphérie du
dernier tour. d’une 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, l’externc
largement développé, réfléchi, formant en dedans une gouttière qui occupe les 21’3

de l’ouverture. dans la partie correspondantau labre, et qui se termine, à sa jonction
avec l’avant-dernier tour, par un petit sinus prolongé; bord columellaire court. qui
se termine également par un petit sinus séparé du labre par une petite saillie. Opercule inconnu.
Plus grand diamètre de la coquille 3l; millimètres; phis petit. 26; hauteur totale
17; longueur de l’ouverture, péristome compris. l5 Un ; largeur là.
Rapports et (Ilfl’érences. Espèce voisine du I’lerocyclus plauorbulus, Lamarck, mais

en dill’érant par sa taille plus petite, moins déprimée. ses tours plus arrondis, son
ombilic plus évasé, son dernier tour moins détaché et le petit canal de son ouverture
double, tandis qu’il est simple dans le planorbulus.

OPISTHOPORUS remueurs, L. Morlet. DL. XXl. FIG. 6. (in.
[889. Opisthoporus pulclieIlus, L. Morlet., Journal de Conchyliologie, vol. XXXVII,

1889. p. [88, pl. Yl, fig. à.
Testa latè umbilieata, subdiscoidea, solida. albido-lutescens, apice fuscescens. su-
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pernè flammulis irregularibus, infernè flammulis pallidioribus ornata, radiatim striata;
anfractus 5 convexi, sutura simplice sed profundâ discreti; primi a lzevigati et fusci ç

anfractus ultimus descendens, in vicinio peristomatis liber. rotundatus. ad peripheriam albescens et zona fusca, regulari cingulalus; apertura circularis z peristoma album,
continuum, crassum, extùs reflexum; margine columellari brevi. ad junctionem labri
canalem subtuhuliformem, prominulum. extl’is tuberculiformem formante. Opercu-

lum... - Diam. maj. a! ; diam. min. [7; altit. l2 mill. Apertura 7 mil]. longa et
lata (Coll. du Muséum).

Hab. Mont SisOphon, Cambodge; recueilli, après un incendie, dans les bois (A.
Pavie).
Coquille largement ombiliquée, subdiscoïdc. solide, luisante, d’un jaune blanchâtre et allant en brunissant jusqu’au sommet. ornée, à la partie supérieure. de
petites flammules blanchâtres irrégulières, dont la teinte est beaucoup plus claire. à
la partie inférieure, garnies de stries rayonnantes irrégulières; spire composée (le à
tours convexes, séparés par une suture simple, mais profonde. les a premiers tours
lisses et bruns, le dernier descendant complètement, séparé de l’avant-dernier.
arrondi, près de la bouche. orné souvent. à la périphérie. d’une bande brune. régulière; ouverture arrondie ; péristome blanc, continu. épais et réfléchi en dehors. bord

columellaire court, formant, a. sa jonction avec le labre. un petit canal subtuhuliformc. saillant et plus élevé sur le labre. où il forme un léger tubercule extérieure-

ment. - Operculeinconnu.
Plus grand diamètre de la coquille. 21 millimètres, plus petit l7. hauteur I3;
ouverture, hauteur et largeur, 8 millimètres.
Ubs. Cette espèce paraît très voisine du Plerocyclus (Ioehinehinensis, Reeve; elle

en diffère par sa taille plus forte. sa spire plus élevée et ses tours plus arrondis.
Quant à la couleur et à l’ornelnentation, on ne peut rien en dire,l’échantillon dessiné ayant été recueilli. dans une foret. après un incendie.

ne SÉRIE. - III. I A8

DEUXIÈME CLASSE. - PÉLÉCYPODES

Damssensn Caossmm, L. Morlet. en. XXII, ne. 8, 8l, 8b.
188.4. Dreissensla Crosseaua, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXII.
188.4. p. lion. pl. Xlll. fig. 3 à 3P.
Testa mytiliformis. inœquilateralis. concentrice striatula, contorta. antice arcuata.

concava, subinllata. valde carinata. postice latior, subrotundata, depressa. castaneofusca, ad umboncs pallidior; umbones oblique contorti, subacuti; septum sat latum,
albido-violaceum; pagina interna valvarum albido-violacera, in vicinio marginis saturatior, violaceo-nigricans. albido limbata. - Diam. antero-post. l0 millim.. diam.
umbono-marg. alt. crass. 9 millim. (Coll. L. Morlet).
Coquille Inytiliforme, inéquilatérale. munie de fines stries concentriques, contournée. Coloration externe d’un brun fauve, qui devient plus clair dans le voisinage
des crochets. Côté antérieur fortement arqué. concave, renflé et fortement caréné:
coté postérieur plus large. subarrondi et relativement déprimé. Crochets contournés

obliquement du côté antérieur et assez pointus. Septum caractéristique assez largement 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 l0 millimètres;diamètre umbono marginal 2,4 ; épaisseur 9.

lIab. Cambodge (Pavie).
ARCA (ANADARA) Sunna, L. Morlet. DL. XXll. ne. 6, 6a.
1889. Arca (.»lnadara) Sabinæ, L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll.

I889. p. 189, pl. Vlll, fig. 6, 6a.
Testa inaequivalvis, parva, crassa, obliqué subcordiformis. subæquilateralis, epi-

dermide tenui. hispidulâ induta. coslis radiantibus au crassis, tuberculosis ornata;
marginibus denticulatis. ventrali clauso; eardine rectilineo. dentibus numerosis circiter
30. medio minutis, brevibus, lateraliter majoribus instructo; umbones prominentes.
curvati, areâ ligamenti rhomboidali discreti; cicatriculis musculorum adductorum
imequalibus, antica Ininore. impressâ. postica laliore. superficiali; cicatricula musculi
adductoris antici byssi propè lineam cardinalem sita, subrotunda: cicatricula adductoris postici byssi angustior, oblonga. lineâ palleali simplice. - Diam. antero-post.
13 Inill. ; diam. umbono-margin. 12, 5; crassil. 15, 5 (C011. du Muséum).

"ab. [le PIquuoc (Golfe de Siam) (A. Pavie).
Coquille inéquivalve, épaisse. petite. obliquement subcordiforme. subéquilatérale:
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épiderme d’un vert pâle. mince et médiOcremcnt hispide; surface ornée de 2l; côtes

rayonnantes. épaisses et granuleuses; bords des valves dentelés et clos au bord ventral ; charnière droite. munie de (lents très nombreuses (30), courtes. tines au centre
et augmentant graduellementjusqu’au bord: sommets saillants. fortement recourbés.
séparés l’un de l’autre par une aréa lozangiquc, garnie de rainures ligamentaires droi-»

tes et fines; impressions des adducteurs des valves inégales, l’antérieure. petite et bien
marquée. la postérieure plus grande et superficielle ; 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 12, 5
épaisseur Il. 5.
Rapports et dwél’ences. Cette espèce, du groupe des Areu (.nlnadnru) granosa. A.
rhombea, etc., 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 DxU’rZENaEnGI, L. Morlet, PL. XXll, ne. 2.

1889. l’nlo Dnulscnbergi, L. Morlct. Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll, 1889,

p. 190. pl. Vlll. fg. 5.
Testa inaiquilateralis, tenuis, inflata. carinata. striis concentricis tenuibus. et costis
validis. irregularihus. Obliquis, nodulosis ornata, epidermide nitente virescente. prope
margincm pallidiore, lutescenle induta: margine antico brevi. subangulato; margine
postice. subrostrato; margine dorsali obliquè. rectilinco; margine ventrali sinuoso;
ligamento parum prominulo; apicibns erosis. prominentibus, approximatis. anticis;
area postice-dorsalis carinata. costis decurrentibus. irregula ribus. ad umbonesangulatis.
interstitiis lamellosis discretis ornata. Valva dextra dentibus lateralibus anticis a brevibus. lamelliformibus, (lente laterali postico elongalo, crenato, lamelliformi, dentc
cardinali obsolelo. transversali. instructa. Valva sinistra (lente laterali antico elongato,
dentibus lateralibus posticis a, (lente cardinali crenato, munita. Cicatriculis musculis

adducloris antici. parum profundis; cicatriculis adductoris postici superficialibus;
Inargaritâ albido-czrrulescente. - Diam. antero-post. [.9 Inill.; diam. umbono-margin.
32 ; crassit. 28 (Coll. du Muséum).
Hab. Rivière Srakéo, Siam (A. Pavie).
Coquille inéquilatérale, mince. très renflée, carénée. ornée de stries concentriques
tines, régulières. et de grosses côtes irrégulières généralement obliques, recouverte
d’un épiderme luisant. vert foncé. près du sommet et vert clair près des bords: bord

antérieur court. subanguleux. bord postérieur médiocrement rostré. bord dorsal

obliquement rectiligne. bord ventral sinueux, ligament peu saillant. sommets corrodés. proéminents. rapprochés du bord antérieur ; région postéro-dorsale carénée. por-

tant des côtes qui partent du sommet et se prolongent jusqu’à l’extrémité de la

coquille; ces côtes, anguleuses près des sommets, deviennent divergentes près du
bord postérieur ; dans leurs interstices, les stries concentriques sont plus lamelleuses.
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Valve droite portant a dents latérales antérieures. Iamellitbrmes. minces. et une
dent. latérale [mstérieure mince; une dent cardinale obsolete ; valve gauche munie
(rune dent latérale antérieure allongée et mince. (Tune dent. cardinale petite et mince.
de deux (lents latérales postérieures épaisses z toutes ces dents sont striées sur toute la
longueur; impressions del’adducteur antérieur des valves peu profondes, impressions

de lladducteur postérieur superficielles; nacre de liintérieur des valves dlun blanc
bleuâtre irisé.

Diamétre antéro-postérieur [19 millimétres, diamètre umbono-marginal 32 ; épais-

seur 28.
Rapports eI digérerions. LiUnio Daul:enbergi diffère de TU. rusticus, Lea, par sa
forme plus inéquilalérale. plus ventrue. son bord dorsal moins arrondi, son côté postérieur plus anguleux. llaréa plus prononcée, les dents 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 Yl]. rusticus.

UNio snwlnEconATcs. L. Mon-let, PL. XXll. ne. 3.
1889. 17min semùlecoralus, L. Morlet, Journal de Conchyliologie. vol. XXXVII.
1889. p. 192, PL. VIH, ne. à.

Testa ovali-elongata, tenuicula, inflata. nitens, tenue et concentrice striata. ad
umbones costis granosis. angulalis. irregularibus. in medio et prope marginem ventralem deticientibus ornata. epidermide superne fusca et interne fusca-virideseente

induta; margine antico brevi, rotundato; margine postico subrostrato; margine
dorsali arcuato: margine ventrali regulariter arcuato: apicibus erosis. anticis: regione
postice-dorsali sulcis decurrentibus aream lanceolatam limitantibus: ligamento Tuscescente. Valva dextra dentibus lateralibus anticis 2 lamelliformibus. tenuibus: denté
laterali postico l tenui munita; dente cardinali deticiente. Valva sinistra (lente. late-

rali antico brevi. tenui: (lente cardinali obsoleto: dentibus lateralibus posticis.
tenuibus 2 instructa. Cicatricula musculi adductoris antici parum profunda, impressionihus pedalibus connuentibus: cicatricula musculi adductoris postici superficiali.
Pagina interna valvarum albido-Carrulescens. - Diam. antero-post. 1.7 mill., diam.
umbono-margin. 29. crassit. au mill. ((Îoll. du Muséum).
"ab. Rivière de Srakéo, à Srakéo, Siam (A. Pavie).

Coquille ovale. allongée. mince. renflée. luisante, striée concentriquement et
ornée. au voisinapn des crochets, de cotes granuleuses. anguleuses. trés irrégulières
sur le reste du test et qui tendent à disparaître. recouverte d’un épiderme brun sur
toute la partie granuleuse et d’un vert brunâtre sur la partie lisse; bord antérieur très
court et arrondi, bord postérieur légèrement rostré; bord dorsal arqué; bord ventral
régulièrement arqué sur toute sa longueur; sommets corrodés. proéminents rappro«
elles du bord antérieur. région postéro-dorsale portant des sillons. qui. partant du
sommet. se prolongent jusqu’à [extrémité de. la coquillée formant ainsi une aréa
lancéolée; ligament brunâtre; valve droite portant deux dents latérales antérieures,

lamelliformes, minces, une dent latérale postérieure mince; pas de dent cardinale.
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Valve gauche munie d’une dent latérale antérieure courte. mince, de deux dents latérales postérieures très minces et d’une dent cardinale obsolète: impressions de 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 [i7 millimètres: diamètre umbono-marginal 29;
épaisseur 2l.
Rapports et défl’érences. Espèce voisine de l’l’nio (Îambojensis. Sovverby, mais en

(lil’l’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’I’. Camtiojensis 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.

UNE) susmxsrs, L. Morlet, DL. XXI, FIG. 8.
l889. Unio siamensis, L. Mortel, Journal de Concliyliotogie, vol. XXXVII, 1889,

p. loti. [un vu, ne. a.
Testa cuneil’ormis. inæquilateralis, sinuosa, antice. inflata, crassa, extus concentrice striata et. rugis transversis, undulosis. saupe interruptis ornata, epidermide t’usco-

virescente induta; margine. dorsali subarcuato; margine ventrali sinuoso; latere
antico brevi. rotundato: latere postico elongato. depresso et truncatulo; apicibus
erosis, undulatim corrugatis, approximatis: reginne postero-dorsali sutcis ab apice
decurrentibus munila et aream lanceolatam formante; valva dextra 2 dentibus lateralibus anticis, elongatis (interne crenulato). (lente cardinali obsoleto. et (lente laterali

postico elongato, lamelliformi, extremitate striato, munita; valva sinistra (lente
lateraliantieo prominente. (lente cardinali sulcalo. diviso, mediOcri, et dentibus late-

ralibus posticis 2 longis instructa: cicatricula musculi adductoris antici profunda,
parva; cicatricula musculi adductoris postici superficiali: margarita alba, - Diam.
antero-post. 68 mill.; diam. umbono-marg. 39: crassit. 32’(Coll. du Muséum).
Hab. Rivière de l’atrang. Siam (A. Pavie),
Coquille assez grande, cunéiforme, inéquilatérale, sinueuse, renflée en avant,
épaisse: surface des valves ornée de stries tines et de cotes transverses, onduleuses,
irrégulières et souvent interrompues: épiderme d’un brun verdâtre; bord dorsal
légèrement cintré, bord ventral sinueux; coté antérieur court et arrondi, côté postérieur allougé, fortement déprimé il son extrémité et légèrement tronqué; sommets
corrodés. ondulés comme toute. la surface extérieure. rapprochés du bord antérieur:
région postéro-dorsale portant des sillons qui, partant du sommet, vont en s’ell’açant
vers l’extrémité de la coquille. formant ainsi une aréa lancéolée subarrondie; ligament brunàtre; valve droite portant deux (lents 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 dent 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 l’adducteur postérieur des
valves superficielles; nacre de l’intérieur des valves blanchâtre.
Diamètre antéro»posti’lrieur 68 millimètres; diamètre umbono-marginal 39;
épaisseur 3a.

Rapport et tlifiir’t’ric:ris. Cette espèce se rapproche. un peu par sa forme de I’Unio

sulcalus, Lea. mais elle en ditI’ére par sa forme plus globuleuse près des crochets, ses
ondulations très prononcées et son côté postérieur plus allongé.

L’un) rumsomsrs, L. Mortel (ennend.), PL. XXII. ne. l.
I889. [me sutrangensis, L. Morlet, Journal de Conchylinlogie, vol. XXXVII, 1889,
p. 195, in" 1x, FIG. 3.
Testa ovali-elongata. magna, crassa, solida, subcomplanata, epidermide nigresccnte
indula, extus striis concentricis, tenuibus et. rugis postice laniellil’orniibus ornata;
margine dorsali parum arcuato: margine ventrali l’erc rectilinco: latere antico brevi,

rotundato; latere postico obliquo. subsinuato, late arcuato; natibus erosis, anticis;
regione lmstico-dorsali depressa; ligaturento I’uscescente. Valva dextra dentibus latera-

libus a anticis brevibus. crassis. crenatis; dente cardinali l brevi. sulcato; dente
laterali postico I lamelliformi, perlongo, tenui, ad extremitatem multicrenato, munita. Valva sinistra dente laterali antico l, crasso, crenato; dente cardinali l brevi,
angusto, sulcato; dentibus lateralibus posticis a longis instructa. Cicatricula musculi
adductoris antici valvarum profunda, impressionibus pedalibus 2 adjacentibus; cicatricula musculi adductoris postici superlicialis; impressiones umbonales 5-6 minutas.
Pagina interna valvarum alhida, margaritacea, postice subczerulea. - Diam. antéropost. rio mill.; diam. umbono-margin. (in mill,; crassit. 34. (C011. du Muséum).

"ab. Rivière de Patrang, Siam Pavie).
Coquille ovale allongée, grande, épaisse, solide, peu bombée, couverte d’un épi-

derme noiratre; surface des valves ornée de stries concentriques très tines et de saillies
concentriques arrondies et irrégulières, devenant lamelleuses en arrière. Bord dorsal
légèrement cintré. bord ventral presque droit, coté. antérieur court et arrondi, coté posté-

rieur ohlique, légèrement sinueux, largement tronquéf sommets très corrodés. rapprochés du côté antérieur; région postéro-dorsale déprimée, ligament brunâtre; valve
droite portant deux dénts latérales antérieures courtes, épaisses et crénelées, une dent

cardinale courte et. sillonnée et une dent latérale postérieure, lamelliforme, très longue,
mince, munie à son extrémité de. plusieurs crénelures; valve gauche munie d’une
dent latérale antérieure, épaisse. et crénelée: d’une dent cardinale courte, étroite,
sillonnée; de deux dents latérales postérieures longues. Impression de l’adducteur

antérieur des valves très profonde, accompagnée de deux petites impressions des
muscles du pied; impression de l’adducteur postérieur des valves superficielle; audessous des crochets. il existe Î) à li petites impressions; nacre de l’intérieur des
valves blanchâtre et azurée vers l’extrémité postérieure.

Diamètre antéro-postérieur no millimètres; diamètre umbono-marginal 62;
épaisseur 31;.
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Rapports et dtfie’l’ences. Espèce voisine de liLinio 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 l’L’. scutum, les dents cardinales sont lisses et obliques et
les dents latérales lisses.

UNIO FISCHERIANUS, L. Morlet, PL. XXll, ne. A.

I883. Unio Fischerianus, L. Morlet., Journal de Conchyliologie, vol. XXXI, l883.
p. log, PL. 1V, ne. 6, G".

Testa crassinscula. ovoidea, inflata, tenuiter et concentrice striata, epidermide
virescente induta ; margine antico brevi, rotundato; postice oblique truncato, subros-

trato, carina oblique dccurrente munito: ventrali arcuato; umbonibus obtusis. Pagina interna ralvarum albo-cærulescens, cicatricula musculari antica irregulari, impressa; linea cardinalis regulariter arcuala; dentes cardinales obsoleti, subnulli;
(lentes laterales antici striatuli, postici lamelliformcs. - Diam. antero-post, 58 mill.,
umbono-marg. 33, crass. 27 (Coll. L. Morlet).
Coquille assez solide, ovoïde, renflée, striée finement et concentriquement, recouverte d’un épiderme verdâtre; bord antérieur court et arrondi, bord postérieur obliquement tronqué, anguleux, légèrement rostré, muni d’une carène allant du sommet
des crochets à liextrémité du bord ventral. Crochets obtus. La nacre de l’intérieur

des valves est diun blanc bleuâtre, les impressions musculaires sont irrégulières et
relativement profondes; la ligne cardinale régulièrement arquée. Dents cardinales
obsolètes, à peine indiquées; dents latérales antérieures sillonnées, dents latérales

postérieures lamelleuses. - Diamètre amère-postérieur 58 millimètres, diamètre
umbono-marginal 33, épaisseur 27.

Hab. Cambodge (A. Pavie).
Obs. Espèce très remarquable par ses dents cardinales tellement réduites qu’au

premier abord on pourrait supposer qulellcs manquent totalement.
Umo PAVIE], L. Morlet, PL. XXl. ne. 7.

[891. Unio Paviei, L. Morlel, Journal de Conchyliologie, vol. XXXlX, 189:.
p. alu, PL. vu, ne. 3.
Testa subtrigono-orbicularis, imequilateralis. compressa, vix convexiuscnla, con-

centrice et modice striatula. epidermide tenui. luteo virescente induta; umbones
decorticati. vix convexi, acuti, sublaevigati. margine antico brevi. obtuse, arcuato.
margine ventrali subllorizontali ; margine postice rotundato, margine cardinali oblique

ascendente, et cum margine postice alam trigonam, latam, allam, sulco obsoleto
limitatam formante: margarita albida, pallide lutescens; (lentes laterales antici breves,
sulcati, prominentes; denles laterales postici compressi. læves, prominentes; deus
cardinalis brevis, sulcatus.
Diam. amer-post. 67 millim.; diam. umbono-mars. 65; crassit. 25 mil]
IIab. Rivière Ménam-l’inll (À. Pavie).

38’. MISSION PAVIE
Coquille subtrigone-orbiculaire. 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 subhorizontal, 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 pale; dents latérales antérieures courtes.
sillonnées. saillantes; dents latérales postérieures comprimées. lisses, proéminentes.
dent cardinale faible et sillonnée.
Diamètre an téro-postérieur (i7 mill., diamètre umbono-marginal 65 mill.; épaisseur

des deux valves 25 Inill.
Rapports et diflî’rences. Cette espèce est voisine de l’l’nio gravidus, Léa, mais

elle s’en distingue par sa forme plus arrondie, plus déprimée et plus épaisse, ses
crochets moins saillants et lisses, tandis qu’ils sont tuberculeux dans l’L. granulas.
PSEUDODON OVALIS. L. Morlet. PL. XXI, ne. 9.
[889. I’semlodon ourdis, L. Morlet, Journal de (jonchyliologie, vol. .XXXVll. 1889,

p. 197, en vu..nc. 3.
Testa innequilateralis. tennis. ovalis, valide complanala. epidermide fusco-nigrescente, sublamellosa induta, concentriee et irregulariter striata. haud nitens; latere.
antico brevi, rotundato; latere postice subangnlato; marginibus dorsali et ventrali
régulariter arcuatis, apicibus vix prominentibus et erosis; pagina interna valvarum
caeruleo-iridesccnle. luteo sparsim maculala, prairipue versus apices: cicatriculis
adductorum antice impressis, lmstice superlicialibus; impressione pallii submarginali:
(lente cardinali parvo, vix prominente; (lente lamelliformi tenui, parum conspicuo:
ligamento (lebili, fusco.
Diam. antero-posl. 75. diam. umbono-margin. 53; crassit.. [g Inill. ((,’.oll. du
Muséum).

IIub. Rivière de Srakéo. Siam (A. Pavie).
Coquille inéquilatérale, mince, ovale, très aplatie, revêtue d’un épiderme brunâtre. ornée de stries concentriques, irrégulières. peu luisante; côté antérieur court.
très arrondi, coté postérieur subanguleux, obscurément caréné; bords dorsal et ventral
régulièrement arqués; crochets a. peine saillants et érodés; intérieur des valves d’un
bleu irisé avec quelques taches éparses d’un 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 I9.
Rapports et difl’érences. La forme générale de cette espèce est semblable à celle de

l’Unio depressus, 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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Psaunonou TIIOMSONI, L. Morlet, PL. XXII, ne. 5.

[8813. Pseudodon Thomsoni, L. Morlet. Journal de Conchyliologie, vol. XXXll,
1884. p. hot. PL. au", ne. 2, a".
Testa tennis. oblonga, inæquilateralis, convexiuscula, ad marginem posticum
obsolete angulato-carinata, paululum nitens, concentricc striata. epidermide pallide
castaneo-fulva induta, margine antico brevi. depresso, rotundato; margine postice
dilatato, rotundato; umbonibus vix prominulis, erosis; margarita valvarum intus ad
umbones aurantio-fulva. inox iridescens, et lineis radiantibus obscuris. vix conspicuis
ornata; cicatriculis muscularibus vix impressis; linea palleali conspicua; deus cardinalis anticus minutus. mediocriter prominulus; ligamentum tenue. -- Diam. anteropost. 53 mill., diam. umbono-marg. 32, crass. 19 mil]. (Coll. L. Morlet).
Coquille mince, oblongue, inéquilatérale, légèrement bombée, obscurément. carénée et déprimée au coté postérieur, munie de stries d’accroissement concentriques. un
peu luisante, couverte d’un épiderme d’un fauve marron clair et sujet à s’exfolier,
près des crochets. Côté antérieur court, déprimé, arrondi; coté postérieur dilaté et

largement arrondi; crochets peu saillants et érodés; nacre de l’intérieur des valves
d’un fauve orangé sons les crochets, d’un blanc irisé rosâtre ailleurs, et ornée, à l’in-

térieur, de stries transverses, régulières, a peine visibles; impressions musculaires
faiblement indiquées ; impressions palléales prononcées; dent cardinale du côté
antérieur petite et médiocrement saillante; dent lamelliforme mince et peu apparente 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. avilis, Morlet. du lac Tonli-Sap. et qui devra
peut-être lui être réunie ultérieurement. à titre de variété, lorsque l’on aura pu exa-

miner comparativement un nombre d’individus 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 l’autre forme.
NOVACULINA SIAMENSIS, L. Nlorlet, PL. XXII. ne. 7.

, 1889. Novaculina siamensis. L. Morlet, Journal de Conchyliologie, vol. XXXVll,
1889, p. 198, PL. 1x. ne. à.

Testa oblonga, transversa, inæquilateralis, tennis, utraque extremitate bians et
rotundata, epidermide tenui, haud nitente, viridi-lutescenteinduta, rugis concentricis.
irregularibus, inæqualibus, prominentibus, postice evanescentibus et striis minoribus,
intermediis ornata; apicibus minutis. erosis; marginibus dorsali et ventrali subparallelis; cardine dentibus cardinalibus a divergentibus instructo; ligamento prominulo, fusco, nymphis prominulis inserto; cicatricula musculi adductoris antici super-

ficiali, angusta; cicatricula musculi adductoris postici latiore; linea palleali non
distincta. -- Diam. antero-post. 3o mill.; diam. umbono-margin. I3; crassit. Io
(C011. du Muséum).

Hab. Marais de Chantakam, Siam (A. Pavie.)

3° 8:12am. - III. hg
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Coquille oblongue, iIn’iquilatérale. mince. arrondie et baillante aux deux extrémités, recouverte d’nn épiderme mince. terne et d’un vert jaunâtre, ornée de cotes

concentriques saillantes, anguleuses. irrégulières et de stries très l’Ines. dans les
interstices, tendant à disparaîtroit l’extrémité du coté postérieur; sommets très faibles

et érodés; bords dorsal et ventral subparallèles: charnière portant sur chaque valve
deux dents cardinales divergentes. ligament saillant et brun. inséré sur une nymphe
élevée ; impression de l’adducteur antérieur étroite, superficielle, celle de l’adducteur

postérieur plus large. ligne palléale non distincte.

Diamètre antéro-postérieur 3o millimètres; diamètre umbono-marginal I3;
épaisseur Io.

(lbs. Nous ne pouvons rapprocher cette espèce d’aucune de ses congénères. dont
elle dill’ère 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-ètre encore jeune.

Le l)r P. Fischer’ a publié, en 1891, un catalogue des mollusques
(le la péninsule orientale indo-chinoise, comprenant leur distribution et
un index bibliographique’. Depuis cette époque, le nombre des espèces
connues s’est sensiblement augmenté. Il a paru à propos à mes colla-

borateurs Henri Fischer, son fils et Philippe Dautzenberg", en même
I. Fischer. Paul-Henri. (lecteur en médecine. assistant. au Muséum (Paléontologie), décédé en I893. Ancien Président de la Société (éologirluc et de la Société

zoologique (la France. Avait pris part aux quatre expéditions de dragages sous-marins
du a ’l’ravailleur n et du «Talisman » de 1880 a I883. Auteur du n Manuel de
Conchlv’liologie et de Paléontologie couchyliologiqne ». de nombreux et importants
volumes sur diverses missions scientifiques et de plus d’une centaine de travaux divers
qui l’ont placé au nombre des maîtres de la malacologie moderne.

a. Catalogue et distribution géographique des Mollusques terrestres fluviatiles et
marins d’une partie. de l’lnLlo-Chine (Siam, Lues. Cambodge, Cochinchine, . nnam.

Tonkin). Autnu. imprimerie Dejussieu. père et lils, brochure in-8° de Ign pages,
I89I.
3. Ph. Dautzenberg, conchyliologiste distingué, un des principaux collaborateurs
du Journal de Conclivliologie. a publié, de I887 a 1900, en outre de nombreux
travaux sur la faune malacologique de l’lndo-Cbine: « Les mollusques marins du
Roussillon n, 2 vol. et. a atlas (en collab. avec MM. Rocque) et G. Dolll’us). et
une quantité (le. brochures et notes sur les faunes locales d’Europe, des lies Glorieuses.

du Sénégal. de la Palestine, du Congo. du Dahomey, de lMadagascar, des lles Cana-

ries. de Sumatra. etc...
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temps que de faire connaître dans cette publication le résultat général de

mes recherches, de reprendre ce travail en tenant compte de toutes les
nouveautés acquises à la science 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 a la suite des premiers.
Pour toutes les espèces citées dans le catalogue, les noms de localités

indiquées dans le travail de P. 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 renvoient à l’index supplémentaire. On trouvera dans le supplément des
noms de localités ou de collectionneurs qui ne sont suivis d’aucun n°;
il s’agit alors de renseignements inédits puisés généralement soit dans la

collection du commandant NIorIct, soit dans celle de M. Dautzenbcrg.
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 être faits dans

l’avenir aux travaux des auteurs qui ont étudié la l’aune malacologique

de l’lndo-Chine. Certaines espèces ont été identifiées à d’autres décrites

antérieurement d’une manière insullisante, 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-Chine 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 MOLLUSQUl-IS ET BltACHlOPODES MARINS

recueillis par M. A. PAVIE
et qui n’avaient pas été. signalés jusqu’alors en lndo-Chine.

Toutes les espèces citées dans cette liste proviennent du golfe de
Siam; elles on! été citées par L. MonLET (’n’ 10’ de l’Indea: bibliogra-

phique), à l’exception des Cypraea argus et C. mappa.
Mollusques Gastéropodes.
BULLA AMPULLA Linné.

PVOLUTA MAMILLA Gray.

"AMINEA Pneu-1m L. Morlct.

31mn AURANTIA Gmelin.
ASSA STURMI Pllilippi.

Ans mucus! Gmelin.
’l’muamu MA(:UI.ATx Linné.

TERHBRA CltENULATA Linné.

NAssA SECLIJSA Fischer (N. Kieneri
Deshaycs, non Anton).

’13anan FLAMMEA Lamarck.

Yrvssx PRtn’ULGATA Fischer (N. marga-

Tt-jltl-IBRA mnvmxu Lamarck.
TEHEBRA AFFINIS Gray.

ritil’era lleeve, non Bunker).
Pl’unruiu lmDATA Reeve.

(’lONlîS summums Linné.

ËlPl’neunA BlCOSTALlS Lamarck.

(onrs CHARMITI-IttlS’l’ICljS (Ilielnnitz.

Conus suons Linné.

il Punprm lll..uxviLLm Deshayes.
PURPUIM nom Lamarck.

Cours Aminixus Chemnitz.

Punpmu l-ICllIN’ATA Blainville.

(,ioxus QUERCIÀLÏS llwass.

Prenons KIEXERI Deshayes.

(Jones (Il-ZNERtLIS Linné.

PURPIÏRA LlTTEUSTOMA Chemnitz.

Cosus MILES Linné.

llANl-IIJA ont MENA Lamarck.

Cases Livxnus llwass.

Ennui TUBERCULATA Broderip.

Conus Li’rnouLanrs Mensehen.

CASSIS DECUSSATA Lamarck.

Conus I’LAhORBlS Born (C. senator.
Reeve).
(Jones consonas Sovvcrby.
PLEUROTOMA noueux llinds.

CASSIS plut Reeve.
stsxs GLAUCA Lamarck.
CYPRAEA ISABELLA Linné.

P. (DRILLIA) TAYLORIANA licevc.

CYPRAl-IA nous Linné.
(iYPllAEA annones Linné.

OLIVA ISPIDULA Linné.

Cl’l’ttAEA MAFPA Linné.

OLlVA NEOSTINA Duclos.

CYPRAEA LAwmcxl Gray.

901mm RALEONTINA Duclos.

CYPRAEA MILIARIS Gmelin.
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CYPRAEA summum Linné.

NATICA PIRIFORMIS Réeluz.

CYPRAEA CICERCULA Linné.

EUNATICINA remmenas Recve.

i’CrrttAt-zx GLOBOSA Gray.

EUNATICINA LAMARCKHNA Récluz.

Srnounus vuunms Swainson.

SIGARETUS JAI’UMtlUS Lischkc.

S’rnovtnus SIBBALDI Sovverby (van).

SCALAle maorxn Sowerby.

Srnoxtnus DENTATUS Linné.

Nt-znrrA CHAMÆLEON Linné.

STROMHUS "camus Lamarck.
STROMBES menteurs Martini.

Tcnao Pl-ITHOLATL’S Linné.

Cantrntmt CORALLINUM Sowerby.
C. (Vanncus) ALUCO Linné.

Ttîtttto ELEGANS Philippi.

’l’uRno INTERCOSTAMS Menke.

l)t:Ltvnt.xt:t.A LACIMATA Lamarck.

LITTORINA (ZARINIFERA Menke.

Tnocttus mourus Gmelin.

LITTOHINA FILOSA Sowerhy.

TROÇHL’S vsanucosus Gmelin.

LlTTOItINA PHILIPPIANA Recve.
LITTORINA SIEB()LDI Philippi.

llosonox’rA un" Philippi.

LITTORINA exhuma-A Gray.
SOLARIUM PEnDtx llinds.

(lllRYSf)STOMAP ARADOXUM Horn. -- Siam.

SOLmtuM PURPL’IIATUM llinds.

FISSL’RELLA VENUSTA Reeve.

SOLARIUM TROCIILEARE Hinds.

PATELLA summums Reeve.

EUCHELUS semi-m Linné.

Cochinchine. Annam.

NATICA LINEATA Lamarck.

Mollusques Pélécypodes.
ANOMIA Atztxtcxu’rtm (Iltemnitz.

V. (CIIYPTOGRAMMA) SQUAMOSA Linné.

Pl..u:t’.x.t sans Gmelin.

TAPES VARIEGATUS Sowerhy.

PtxM CllEMNlTZl llanley.
l)[()DIOLA Sternum-3 liante):

TAPES RAIIIATUS Chemnilz.

Mouton .tttcuntLA liante):

SOLENŒZl’RTtÏS (Novxccun) SIAMENSIS

SOLENOTELLINA CONSODRINA I)eshayes.

AttcA (Blum un) covteLAan Chemnitz.
Alun (AxAmnA) llOl.OSERlCA lleeve.
Anna (Ammm) AlÊRlCULATA Lamarck.

L. Mortel. -- Marais de (lhantakam.
Siam.
Stt.tQt7A RADIATA Linné.

(lumen DUPlîCIIENSl-J Reeve.

Musotiasvu STRIATL’M Gmelin.

CAnntuvt LATUM Born.

hlACTRA Remet Desha3’es.

CIRCI-I SCRIPTA Lamarck.

Pneus ORIENTALIS Gmelin (P. statuen-

sis Spcngler).

(Inter. ((illlSTA) cttttu Lamarck.
CIRCH ((iAln’ATIS) "statut-2A Lamarck.

DOSIMA connu Reeve.
PMtzttt-trntx (TWELA) BICOLOR Grav.
VENUS CORBIS Lamarck.

PHOLAS .leSTnALASIAl-I Gray.
MARTESIA RIVICOLA Sovverhy.

Luztm Pl MITATA Linné.

Ltictxx vases" Philippi.

Brachiopodes.
LINGULA ANATINA Lamarck.

LINGULA HIANS Swainson.

Catalogue des mollusques terrestres et fluviatiles (le l’ImIo-Cht’ne orientale
cités jusqu’à ce jour.

Par MM. Henri Ftsctttzn et Ph. Dxurzaxttsnc.

PREMIÈRE CLASSE. - GASTÈROPODES

PULMONÉS

Famille (les TESTACELLIDES.

Gen. Streptaxis Gray.
S. ABERRATUS Soulevet. Tourane, Annam, 3.

S. Aucun Habille. Tonkin, t8.
S. BOL’RGl’ltiNATI Mabille (Pseudartetnon). ’l’onkin, t8.

S. ttrt.twt.rs A. Morlet (Ennea). l’ottlo-(Iondore. g, to. Il. - Bach-Gin. COchinchine ((iOllPCl. Dantzenherg), 7, lIe Santn’t, Golfe de Siam (llochelcn). 60.
S. (EusrttEr’rAxts) cos’rumrtvs von Martens. Ilaut-Tonkin (Messager).
Subsp. suncosrut.,-trt:s Müllendorll’. Langson, Than-Mo’t, Ml Hansen. Tonkin
(Frühstort’er), 68.

S.

(OnoxTAtt’rt-ïvtos) cntsr.trt:t.t.t’s Müllend. Ml Mattson. ’I’Onkin (Frùhstorl’er). 68.

DEFLEXUS Soulevet. ’l’ourane. Annam, 3.
Dll-ISPITl-ZR Maltille. lle Ke-bao (Frt’thstorl’cr) ; Van-litt, ’l’onkin (Bavay).

DIPLODON Müllendorll’. Sud de l’Annam, 65 ; [le Bah-Mut) (Frühstorl’er).
SI:

(EITSTREPTAXIS) Dont" Dautzcnherg. Environs d’llaiphong (Dorr). 45.

S Dans-n L. Morlet. Laï-Cltau (Dugast), 72. 73; Van-Bu. ’l’onkin (Bavay);
Luang-Prabang (collect. Anccvv), 32.
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S. EBURNEUS Pfeitl’er. Cochinchine. 2.

S. FAGOTI Mabille. Tonkin. 18.
S. Ftscttant L. Morlet. Baie d’Along et Montagne de l’Éléphant. Tonkin, 16,

18. - [le de la Table (Frühstorfer).
- Var MINOR, [le Bah-Mun (Frühstorfer).
S. FRÜIISTORFERI Môllendorfi’. Tonkin (Frühstorfer).

S. LnMïnEt L. Morlet. Monts de. Kamchay à Rampot, Cambodge (A. Pavie), 16.
S.

Mtctuut Crosse et Fischer (Ennea). Ponlo-Condore, g, to, tt.
ç!)

MlRlFlClÎS Müllendorfi’. Ile Satnui, Golfe de Siam, 60.

S. Mouno’rt Pfeill’er. Pexaburi, Siam. a, 7.

- Var Jonsw1cttt E. von Martcns. Pexaburi, a. 7.
S. monuments Mülldl’f. Sud de l’Annam. 65; Ballaclt, Annam (Frühstorfer).
S. (DlSCARTl-IMON) PARADISCUS Müllendorl’l’. Pltucson, près Tourane, 65.

S. PELLUCl-IXS Pl’eill’er. Siatn ; Laos; montagnes de Chaudoc : montagnes de Kamchay à Kampot; montagnes de la chaîne de l’Êléphant et de Pnotnh-l)ey-Crahom ;

bords du Mé-Kltong, 2, t5, If), 32 (A. Pavie). - Lttang-Prabang (Massie, Counillon).

P0tntant Mabille. Tonkin, 18.

(Il

pensum-us Pfeifi’er. Siam; monts du Laos, a. 15. - Luang-Prabang (Ancey), 32.
ROBIN-HEM Môllendorll’. l. Samui. (30.

SIAMENSIS Pfeill’er. Bangkok. a, 7. - I. Satnui (Roebelen), Go.
SIMONIANUS lleude. Tay-Ninh, Cochinchine, 27.
SINUOSUS Pfeitl’er. Cochinchine, a.

(OOPIIANA) srtnnctîtarus Môlleudorl’l’. l. Satnui (Roebelen), 60.
sunttcLst;t.us Môllendorl’l’. Siam (Frühstorfer).
.Œ
SURGIDBOSA Müllendorlf. Muok-Lek,
Siam (Frühstorfer).

SI: Laos (lloebelen), (in.
rumens Müllendorll’. Boloven,

Gen. Ennea H. et A. Adams.
. ATOMARIA Dantzenberg. Ilaiphong (Dorr), 45.
E. BICOLOR l’lutton. Cochinchine. to.
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E. CALVA Dautzcnberg. I-laiphong (Dorr). A5.
E. (DIAPIIORA) DENSt-zcosrt’LATA MüIIcndorlI’. Lang-Son, Tonkin (Frühstorfer). 68.

E. (MICROSTROPHIA) IRREGULAIHS Müllendorll’. Phucson. Annam, 65.
E. (Mtcnos’rnot’tttA) PLAGIOSTOMA MüI’IdII’. I. Bah-Mun. Tonkin (Frühstorfer). 69.

Famille des LIMACIDES.
Gen. Boucan-ion Férussac.

H. COClllNClllNENSlS A. Morelct (Vitrina). Montagne de Kambo en face de Chan-

taboun; foret de Srakéo. Siam: foret entre Rayong et Petriou. Siam; Moth-Kasa,
Cambodge (A. Pavie), 9. tt, 16. -- Mnong-Laï, Tonkin (A. Pavie) (COII. Morlet).
Il. (CnvprosovtA) FRAGILE Müllendorll’. Ml Mattson (Frühstorfer), 68.

Il. (Cnvprosom) "trantran Gould. Ilaut-Tonkin (Messager).
- Subsp. saunais Müllendorl’f. IIe Bah-Mun. Tonkin (Frühstorfer), fig.

H. nuances Mabille. Tonkin. t8. - Bords du Nam-Hou et bords du Nam-Pak,
Laos (Collect. Mortel).

II. PAVIE! L. Morlet. Cambodge (A. Pavie), t6. - MItong-Laï. Tonkin (Collect.
Morlet).
Il. RAPHIELLUS E. vou Martens. Siam ; Cambodge, 7.

Il. RONDONÏI Il. Fischer. Yen-Bat. Tonkin (Saladin). [19: bords de l’arroyo de
Quang-Yen (Rondony), Zig.

Il. nussaotus A. Morlet (Vitrine). Montagnes de Cltaudoc, Cochinchine, 9. t5.
Il. SIAMENSIS Haines (Vitrina). Bangkok: montagnes de Chaudoc, Cochinchine,

5, 7. 15 -- Laï-Chan (Collect. Morlet); Van-Bu, Tonkin. 8l.
Il. TONGKINGENSIS MüllendorlI’. Than-Moï. Tonkin (Frühstorfer), 68.

Il. UNGlJIClJLUS A. Morlet (Vitrina). Basse-Cochinchine, 9.

Gen. Otesia Il. et A. Adams.
O. ANNAMITICA MüIIendorII’. Tourelle, (35.

.0

CONFINIS Müllendortf. Than-Moï. Tonkin (Frühstorfer), 68.
O. GLOBULOSA MüIIendortI’. lIe lié-bac, Tonkin (Frühstorfer). 69.
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O. OCHTHOGYRA Môllendorll’. lIe Bah-Man, Tonkin (Frühstorfer). 69 ; île Rebao.

Tonkin (Frühstorfer).
O. SCULPTlLlS Mollendorfi’. IIe lie-Bac. Tonkin (Frühstorfer), 69.
O. SUIIANGULATA Môllcndorll’. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), (38.

O. mon Sou]. (Vitrina). Tourane, Annam, 3. - Boloven, Laos (RoebeIen), 62.
Gen. Nanina Gray (Nanina S. 5.).
N. CAMBOJIENSIS Reeve (IIeIix). Brelum, pays des Stiengs, Cochinchine, a, 9, tt. 28.

N. Sp ..... [Hugonis L. MorIet (non PfeilI’er)]. Vatana, Siam: montagnes entre
Bangkok et Chantaboun. Siam (A. Pavie). 2, t6.

S. Gen. Rhysota Alban.

N. DISTINCTA Pfeilfer. Bangkok; Saigon, 2, 5, 7. tt, 16 (A. Pavie). - Saigon.
32 : vallées du Sé-Sane et du Sé-Bangkhane. Laos (Dugast) ; llach-Gia, Cochinchine

(Collect. Dautzenberg); Xieng-Mai, Laos (Pavie), 7o; Van-Bu. Tonkin. 81; SonBalong, Cambodge : Bassac à Siem-Pang, Laos (Dugast) ; Muong-Moulamok
(Bavay). Nong-Kay. Laos (Collect. Morlet).

- Var. senau Smith. Van-Bu. Tonkin, 81.
- Var. PALLIDIOR Smith. Van-Bu, Tonkin, 81.
N. NBPTUNUS Pleill’er (Helix). Siam, 2.

N. PERGRANDIS Smith. Monts de Tri-Phuoc. prov. de Bin-Dinh (Eudel), 8o.

N. PERNOBILIS Férussac (Helix) (z Limax lampas Martyn). Siam; Cambodge:

Poulo Condore 9, t, a, to.
N. PLUTO Pleiller (llelix). Laos: Cambodge: Preck-Scholl, Cochinchine, a, 15.
N. ROSAMONDÆ Benson. Foret des bords du Ménam-Ping (Pavie), 7o.

S. Gen. Hemiplects. Albers.
N. CROSSE] PfeitI’er. Vatana et Mont Sysophon, Siam; Moth-Kasa, Cambodge;

Phnum-Kretch, Cambodge; Pnom-chaI-Ktnoch, Cambodge (A. Pavie); PoquCondore, a, 9, to, tt, t6. -- Saigon (Dorr); Boloven, Laos (Roebelen), 62.
N. DANAE Pleilfer (Ilelix). Laos. 2. - Boloven. Laos (Roebelen), 62.
N. DURA PfeilTer (Ilelix). Siam, a.
N. PLATYTÆNIA MôlIcndorlI’. Tourane. 65.

N. W’atanUrt-MM Crosse et Fischer. Vatana, Sysophon; entre Battambang et;

2° stem. -- III. 50

39.4 MISSION PAVIE
Kompong-Som, Molh-Kasa. l’hnum-lxrelch. Chaîne de l’Élôphanl. Cambodge

(A. Pavie): Cochinchine; Paulo-Condore. 2, 9. 10, Il, l6. - Bach-Gin, Cochinchine ((Iollocl. Daulzcnherg); Vallées du fini-Sana et (lu Sil-Bangkhane. llassac
à Sicmpan", Laos; Laï-(Ihau, Tonkin (Dugasl); Long-XIiycn. Cochinchin (Don);
Olldong, Cambodge (Collect. Mollet): Nain-l’ak. Laos (Dugnst); Saigon ((Iollccl.
Morlct); Saigon. 32.
- Var. MINUR. Chaîne de l’Éléphant (collccl. Morlcl).

- Subsp. main MûllondorlT. l. Saimli. golfe de Siam. 60.
S. gen. Sitala Adams.

Y. uïPunASMA Pfcichr (llclix). Monlagncs de Knmchay. Cambodge Pavie).
N. lNSlJLARlS MôllendorlÏ. l. Samui, golfe (le Siam (Rocbelen), 60.
N. STRlULATA MüllcndorlT. Lang-Son, Tonkin (Frühslorfçr). 68.

S. gcn. Xesta Albcrs.
N. BOCOURTI A. Morelcl (lIelix). Battambang, g.
N. ClDARlS Lamarck (Helix). l’rcck-Scholl. Cochinchine, I5.
N. COClllNCHINENSls l’feilTer (llclix). Cochinchine, a, l0.
N. DONRNIANA l’lbichr (llelix). Siam, a.
N. NANlNOlDl-IS Benson (llclix). l’oulo-Comlorc. g.

N. summums l’fcichr (z dichromalica L. N’Iorlet). Srakéo, Siam (A. Pavie), [6.

S. gen. Xestina PfeüTcr.
N. DENSERUGATA Mol]. Mont Dran et Hong-Gong. Sud de l’AnnaIn (Frühs.), 67.

N. GRANlILOSA Mollcndor". Siam (Frühstorlcr).
N. Plummzmsis Mollcndorll’. Pharang, sud du l’Annam (Frühstorllcr). 67.
N. 113mm Müllomlorlï. Ballach. Sud de l’Annam (Frühslorfcr). (i7.

S. gen. Macrochlamys Benson.
N. ALLUAUm Daulz. Bac-Kan et Thal-Khé. Tonkin (Colonel Messager), 37. 38.

N. BENOIT! Crosse et Fischer (Zonilcs). Entre Bangkok et Chanlaboun, Siam
(A. Pavie); Cambodge; Thudnumol, Cochinchine, g, Io, 16. Entre la Rivière Noire
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et le Sang-Ma, Tonkin (A. Pavie): Laï-Chau, Tonkin (Dugasl); mont Souten à
l’Ouest de Xieng Mai, Laos (A. Pavie), 7o; Luang-Prabang. Laos (Counillon). 32.
N. nathan MôllendorlT. Siam (l’rl’ihslorfi-r).

N. CALLOJIYNCTA Ancey. Luang Prabang, Laos, 32.
. CRYPTORIIAPIIF. Müllendorll’. Mont MallSOIl (Frühslorl’cr), 68.

2L4

. DHCLlVIS MôllendorlÏ. Than-Moï, Tonkin (Frühstorlier), 68.

. DUGASTI L. Morlel. Bords du Ménam-Ping, Laos occidental (A. Pavie). 16, 70.

. 503mm MôllendorlT. I. Bah-Hun, Tonkin (Frühslorlcr). (39.

222.42

. "AINES! PleilTer (Holix). Siam, a. 7. g.
. [IEPTAGYM MôllendorlÏ. SiamÎl (Frühstorler).

. LISIHATA Müllcndorlï. l. Samui, golfe de Siam (Fulton), 60.
. m’rwscum Yon Marions (Helix). Siam, 7.

. rupin Benson (llclix). Entre Bangkok et Chanlaboun. Siam (A. Pavie). I6.
. momscm Smith. Monts de Tri-Plume, prov. de Bin-Dinh, Annam (Eudel), 80.

27.7.2

. PUMICATA A. Morelcl (llelix). Ajulhia. Siam, 9.
N. RESPLENDENS Philippi (Ilelix). Poxaburi, Siam; côte E. du golfe de Siam. près
Bang-Pre; Kébal-Roméas, Cambodge (A. Pavie), a, 7, l6.
N. STENOGYRA MôllendorlÏ. Mont Mauson (Frühstorllor). 68.
N. saunonxm [’feichr (llelix). Siam. a. 16: forêt des bords du Ménam-Pin et

mont Soulen à l’Ouest de Nicng-Mai. Laos Occidenlal (A. Pavie). 7o.
N. TENUIGRANOSA Daulzenbcrg. Route de Bien-Dons à An-Chau (Dorr), [35.

S. gen. Bensonia. Plcichr.
. nono; Môllendorlï. llaut-Nlékhong, Laos (Rochelen). (i3.
. PRIONOTROI’IS Müllendorll’. Bolown, Laos (Roche-leu). 62.

S. gen. Durgella Blanford.
. llONESTA Gould. Muok-Lek, Siam (Frühslorfer).
. SIAMENSIS MôllendorlÏ. Muok-Lek, Siam (Friilistorlei-).

S. gen. Microcystis Beck.
N. BOURGUIGNATIANA Mabille et Le Mesle (Zoniles). Phnum-Krelch. Cambodge;

Bancnc, Siam, a. Il.
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N. MIRMIDO Dautzenberg. Haiphong (Don), A5.
N.

Rumunum Mabille et Le. Mesle (Zonites). Phnum-Kretch, Cambodge

Domna c-Tenong, Cambodge (A. Pavie), a. Il, [6.
S. gen. Microcystina Môrch.
.2

ancoevsns MôllendorlT. Than-Moï. Tonkin (Früllstorfer), 68.

Subsp. nomma SlollendorlT. Than-Moï. Tonkin (Frühstorfer), 68.
MAUSONENSIS Môllendorlï. Mont Hansen (Frühstorfer), 68.

OPACA MôlIendorHÏ I. Kebao, Tonkin (Frühstorfer). 69.

2.2.2

TONGKINGENSIS MôllcndorlÏ. Than-Moï. Mont Mauson. Tonkin (FrühstorL), 68.

S. gen. Lamprocystis Plumer.
ANNAMITICA MollendorlÏ. Boloven, Laos (Rochelen), 62.

S. gen. Oxytes PleilÏer.

. EUTEBPE Pleifler (Helix). Siam. a.

S. gen. Saura Albers.
. ANNAMITlCA Crosse et Fischer (IIelix). Poule-Condore, l0.
Subsp. summum Môllendorfl’. I. Bah-Mun, Tonkin (Frühstorfer).

. BOUïl-thl Crosse et Fischer. Poule-Condore, 9. Io, n.
N. MEGALODON W. T. Blanford. Pitsanulok, Siam, 40.
N.

PENOTI Ancey (: diplodon L. Morlet. in sched.. non Benson). Luang-Prabang

(Massie ). 32.

Nanina incerlze sedis.
DESPHCTA Mabille (Nanina). Tonkin. 18.
EXCICPTA Mabille (Nanina). Tonkin. 18.

unau Mabille (Nanina). Tonkin. I8.
vanneau Mabille (Nanina). Tonkin. [8.

2.22.2

ZÉRO Mabille (Nanina). Tonkin. 18.
Gen. Hyalinia Férussac.

E

. MlTlS PleilTer (Helix). Montagnes du Laos, a.
. SIxL’LAunis E. von Martens. Entre Pexaburi et Bangkok (collect. Daulzenberg).
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S. gen. Conulus F itzinger.
H. BILLEHEUSTI Crosse et Fischer (Helix). Vinh-Long. Thudaumol. Cochinchine.
H. DIFFICILE MÔIIendorlÏ. Tourane. 65.
H. DOLICIIOCONL’S Môllendorll’.TlIan-Moï et Mont Mauson,Tonkin (Frühstorler). 68.

H. Doum W’attebled (Helix). Ilué, Annam, I7.

H. canna MôllendorlT. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.
Il. HAIPHONGENSIS Dautzenberg. llaiphong (Dorr), A5.
Il. HUENSIS W’attehled (Helix). IIué, Annam, I7.

H. REGULARIS MôllendorlÏ. Lang-Son, Tonkin (Frühstorfer), 68.

. SUBSCULPTA MôlIendorlT. I. Samui. golfe de Siam. 60.
H. TONGllNGENSlS Môllendorfl’. Than-Moï et. Mont Mauson (Frühstorler), 68.

Gen. Lima: Linné.

L. (humus) SIAMENSIS Cockcrell. Siam (British Museum), AI.

Gen. Parmarion P. Fischer.
P. CAMBODJENSIS Simroth. Cambodge, 78.

P. MARTENSI Simroth. Cambodge. 77.

Gen. Microparmarion Simroth.
M. ANDAMANICA W. E. Collinge (: Annamica Collinge). Vallée du Mé-Khong.

Laos (RoebeIcn). A3. Indique diabord par erreur comme provenant des [les Andaman (Collinge. A2).
M. BRUNNEOPALLESCENS Collinge (em). Annam (Frühstorler). A3.

Gen. Myotesta W. E. Collinge.
M. FRUHSTORFERI Collinge. Mont Mauson. Tonkin (Fruhstorler). A3.
M. PUNCTATA Collinge. Mont Mauson, Tonkin (FrI’ihstOI-ler). A3.

E
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Famille des PIIILOMYCIDES
Gen. Philomycus Rafinesque.
P. DENDRlTlCUS Collinge. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorler). A3.

Famille des OSTRACOLÉTHIDES

Gen. Ostracolethe Simroth.
0. FIII’IISTOIIFIIIII Simroth (cm.) Tonkin (l’rI’IlIstOI-ler), 7g.

Famille (les IIÉLICIDES.

Gen. Trochomorpha Albers.
T. maman PleilÏer (IIelix). Laos, a. - LuaIIg-I’I’abang,r (Ilassie).

T. CAPlTll’M Benson (Ilelix). Bangkok: Pnom Sangkream, Siam (A. Pavie). 9, I6.
T. IIAMONVILLl-ZlDZIUIZCUbflrg"185. (z bicolor L. Morlet, non von Martens). Ilai-

phong (DOIT); Baie d’Along et Mont de Illillephant (A. Pavie) (collect. L. Morlet).
T. (SIVI:LI..I) MONTANA MiîIllendorlÏ. Mont Mauson. Tonkin (Frühstorfer), 68.

T. PAva L. Morlet., [88A :: tonkinorum Mahille, I887). Tonkin. I8. - Entre
la Rivière Noire et le Song-Ma Pavie). 7o.
T. SAIGONmsIs Crosse (llelix). Mont Yorvong-Lovéa. Cambodge (A. Pavie):

Saigon; Poulo-Condore, 2, Io. I6. - Luang-Prabang (Massie).
T. SAPECA IIeude (IIeIix). Tay-Ninh, Cochinchine, 27.
T. SUBTRICOLOR Mabille. Tonkin, I8.

Gen. Pyramidula Fitzinger.
S. Gen. Pupisoma StoIiclea.
P. OItCELLA Sloliczka. I. Saniui, golfe de Siam (Boebelcn), 60.
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Gen. Camæna Albers.

C. BATHMOPHORA Mabille. Tonkin, I8. -- Lang-Son (A. Pavie), 7o.

C. (P) BILLET! H. Fischer. Cao-Bang. Haut-Tonkin (Dr Billet), A9.
C. CICATRICOSA Müller. Lang-Son. Tonkin, 16.

-- Var. MAJOR. Bac-Kan (Colonel Messager); entre Lang-Son et Than-Moï. Tonkin (collect. Morlet).
- Var. INFLATA Môllendorlï (: subgibbera L. Morlet, non Müllendorll’), Bac-Kan,
Bac-Lee et Clio-Chu, entre Lang-Son et Than-Moî ; entre T hat-Khé et Cao-Bang, T on-

kin (Messager) ; rochers de LIIc-Khu et Ciao-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet). A9.
C. GABRIELLÆ Dautzenberg etdillamonv. De Bac-Ninh îILang-Son,Tonkin, 19. 25.

C. IIAllNl Mabille (r.- Ariophanta Broti l)autz. et dlIlaIn., non IIelix Ilroti,
Bonnet). Rochers de Nuy-Dong-Nay, région de Lang-Son à Bac-Ninh, Tonkin, I9,
25. - Than-Moï, Tonkin (de Morlaincourt).
C. ILLUSTIIIS PleilÏer. Laos; montagnes de Chaudoc, Cochinchine, 2, 15. - VanBu, Tonkin. 81 ; entre, Kratié et Somboc. Cambodge (Dugast) ; entre Lang-Son et

Than-Moi, Tonkin (collect. Morlct); Luang-Prabang (Massie); Van-Bu, Tonkin
(Fulton).
- Var. VANBUENSIS Smith (Camama). Van-Bu, Tonkin, 81 ; Laï-Chau, Tonkin
.(collect. Morlet); entre Lang-Son et Than-Moï; bords de la Rivière Noire, Tonkin
. (collect. Morlet); Mnong-Si (A. Pavie).
-- Var. muon. Vi-Loaï; An-Cham. Tonkin (Don); Lang-Son et Than Moï (Massic), 7o; Nord du Laos (Counillon). 32.
C. JACULATA Mabille. Tonkin, 18.

C. LAvnzzmlI Bavay et l)autz. Bac-Kan. Chau-Ra et That Khé, Tonkin (Messa-

ger), 37, 38. i
C. LONGSONENSIS L. Morlet. Environs de Lang-Son, Tonkin (Massie), 16.

C. I’Atlln’CllllA (Smith mss.) Pilsbr)’. Monts Tri-l’huoc, Annam (Eudcl), 75, 80.

C. sopmruscx MüllendorlÏ. Boloven, Laos (Itoebelen), 62.

C. VORVONGA Bavay et. l)autz. Phi-Mi et entre Bac-Kan et TlIat-Rlié, Tonkin

(Messager). 37, 38. i

.C. x.INTIIooI-:IIM.I MüllendorlL Var. polyzona: subsp. ingens MüllendorlÏ. Mont

Mauson, Tonkin (Frülistorler), 68. -

Aoo MISSION PAVIE
S. Gen. Camænella Pilsbry.
C. FRUHSTORFERI Môllend. Tourane, 66; Non-Njuh, Annam (Frühstorfer), 67.

C. examens Môllend. Phucson, Annam (Frühst.). 66; Tourane (Frühstorfer).

S. Gen. Neocopolis Pilsbry.
C. LANGSONENSIS Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé: entre
That-Khé et Bac-Kan ; Dong-Dan". Haut Tonkin (Colonel Messager). 35.
C. Menu-:11 Dautzenberg et d’IIamonviIle (: mercatorina MabiIIe). Route de Bac-

Ninh à Lang-Son, Tonkin. 19, 25. -- Than-Moï, Tonkin (de Morlaincourt): entre
Lang-Son et Than-Moï (Massie). 7o: Tourane (Frühstorfer).

Gen. Planispira. Beck.
P. GABATA Gould. Forêts des bords du MenaIn-Pinh (A. Pavie), 7o.

Gen. Chloritis Beck.
C. "1111111 MüllendorlI. Mont. Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68.
C. BALANSAI L. Morlet. Environs de la baie d’AIong; montagne de IlÉléphant;

rochers du Nuy-Dong-Nay, Tonkin, 16, 18, 19.
C. BREVISETA Pfeilfer. Siam, 2.

C. commun Crosse et Fischer. Poqu-Condore. 10.
. DELICIOSA PleilIer. Laos; montagnes de Chaudoc, Cochinchine, 2. 15.

CC

. DIPLOCHONE MÔlIendorff. Boloven, Laos (Roebclen), 62.

. DURAND] Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.

CCD

. Fouaem L. Morlel. Plateau de Stung-Trang. Cambodge (A. Pavie), 16.
. (31men Bavay et Dautz. Bac-Kan et Phi-Mi. Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.
. INSULARIS MüllendorlÏ. Ile des Merveilles, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.
. LAMBIN 1m Bavay et l)autz. Bac-Kan ctThat-Khé, Haut-Tonkin (Messager), 35.

. LEMESLEI L. Morlet. Song-Ma (Massie). 16, 7o; Luang-Prabang (Massie).

CODOOO
. musons-ms Müllendorlf. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer).

. MAmMIIER-n Bavay et Dautzenberg. Clio-Ra, Haut-Tonkin (Messager). 37, 38.

. MIARA Mabille. Tonkin. 18. - [le des Merveilles, golfe du Tonkin (Frühs.).
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C. MlCltOTRlCllIA Müllendorlf. Boloven, Laos (Ilœbelen), 62.

C. Nononomuxa L. Morlet. Kamchay, Cambodge (A. Pavie), 16. -- PnomPenh (Collect. Morlet) z mont Souten. Laos occidental (A. Pavie), 7o.
C. PLATYTROPIS MôllendorlÏ. Ile Samui, golfe de Siam (Iloebelen). 60.

- Subsp. suwum MôlIendorlf. Ile Samui. golfe (le Siam (Iïoebelen). 60.
C. QUINARIA Pleilfer. Cambodge, 2.

C. REMORATRIX L. Morlet. De Bassac à Siempang, Laos (Dugast). 73 ; MuongLaï. Tonkin (Dugast).
C. RlIlNOCEROTICA IIeude. Tay-Ninh, Cochinchine, 27.

C. sennsrzcn Rochebrune. Nui-(liai, montagnes de Chandoc, Cochinchine. 15.
C. rem-21.1.11 Pfeilfer. Entre Bangkok et Chantaboun; Pnom Sankréam. Siam (A.

Pavie); Cochinchine. 2, I5, 16. -- Boloven. Laos (Iloehelen), 62.
C. TRANQUEYItl-Il Crosse et Fischer. Banone près Battambang. Cambodge. Thudau-

mol, Cochinchine, 9, 10. 11.
Gen. Plectopylis Benson.

P. Amen Gude. Bac-Kan; secteur de Nac-Ri; entre Cho-Moi et. That-Khé,
Haut-Tonkin (Colonel Messager), 57.
P. ANOPLos MüllendorIT. Tonkin (Frühstorfer).

P. BAVAYI Gode. T hat-Khé et secteur de Nac-I’Ii (Colonel Messager), 57.
P. (ENDOPIDN) CIIOANOMI’IIALA MÔIIendorlT. Than-Moï (Frülistorfer), 68.

P. CONGESTA (Jude. Tonkin. 5A.
P. DAII’rzevBEmn (inde. Thal-Iü1é, entre. Clio-M01 et Bac-Kan; entre Bac-Kan et.

Nac-Ri (Colonel Messager). 57.
P. (SINICOLA) EMIGRANS Müllendorll’. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorler). 68.

P. FISCIIERI Gude. Bac-Kan (Colonel Messager), 57.
P. FRANÇOIS! II. Fischer. I)éO-Ma-Phuc, Haut-Tonkin (Dr Billet). 50.
P. (SINICOLA) FRLIIISTORFEIII Müllendorfl’. Tonkin (FrülIstorfer), 69.

P. GIARDI Il. Fischer. (lac-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet), A9.
P. (ENDOPLON) 11111511121 MIIdIf. IIe Bah-Mun, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

P. Jovu Mabille. Environs de la baie d’Along. Tonkin, 18.
P. LAOMosnsA I’lcilfer. Laos, 2.

2* SÉRIE. - III. 51
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- Var. MINCE. Environs de Clio-Be (Molleur). 70; Luang-Prabang (Connillon, Massie), 32.
P. LEPIDA (Inde. Tonkin, 56.
P. PERSIMILIS Gade. T IIat-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 57.

P. panama Mabille. Tonkin, I8. - Tonkin (Frühstorfer).
P. QUADRILAMELLATA MôIIendorlf. Tonkin (Frühstorfer).

P. Sc111.u.vmr:noe111 L. Morlet. Rochers de Nuy-Dong-Nay; environs de la baie
d’Along; montagne de I’IÏléphant, Tonkin, 16, I8, 19.

P. 313101.st (Jude. Baie d’IIanng (Colonel Messager).

P. TENUIS G11de.Cho-IIa; Bac-Kan; ClIo-Moï. Tonkin (Colonel Messager). 57.

P. VILLEDARYI Ancey. Région de Lang-Son et de Bac-Ninh. 25. - IIots de
la baie d’AIong (Colonel Messager). 57.

Gen. Pyrochilus Pilsbry.
P. DUGASTI L. Morlet. Laï-Chau, Tonkin (Dugast), 72.

Gen. Chalepotaxis Anccy.

C. INFANTILIS Gredler (: Xesta nnilineata Dautzenberg). Tonkin, 18. - Environs d’IIaiplIong (Dm-r). [15; Lang-Son, Tonkin (A. Pavie) ; Luang-Prabang. 32 z
Déo-Ma-Phnc, Haut-Tonkin (I)r Billet), A9.

Gen. Ganesella Blanford.
G. arum-11.1.11 h’lôllendorll. Ranbnri, Siam occidental (Frühstorfer).

G. coxmvosmu Môllendorff. Than-Moï. Tonkin (Frühstorfer), 68.

G. Commun Bavay et Daulzenberg. Bac-Kan. Haut-Tonkin (Cl Messager). 37, 38.
(I. EXlMlA Môllendorlf. Mont. Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

G. (unau IIeude. Tay-Ninh, Cochinchine, 27.

(I. cos-10011114 Pfeiller [Î plyhostvla v. Martens (teste Pilsbry)]. Ajuthia.

Pnom Sankrealn; entre Bangkok et. Chantahoun. Siam Pavie); Moth-Ivasa.
PhnuIn-Krclch ; KebaI-Kmoch z Cambodge, 2, 9, Il, 16. -- Luang-Prabang (Dugast):
plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o; bords du Ménam-Ping (A. Pavie).
C. IIYPERTELEH L. Morlet. Ram-Keute, Laos (Massie), 72, 73.
(i. ovaIIorls Môllcndorll. Ile Ivëhao, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.

ZOOLOGIE 403
(i. l’l-IIHKENSIS Crosse. Entre Bangkok et Chanlaboun, Siam (A. Pavie); environs
(le la baie d’Along et montagne (le llÉléphant, Tonkin. 16, 18. - Bac-Kan et ThalKlié, Haut-Tonkin (Colonel Illvssager).

G. puomcus Mabille. Tonkin, 18.
G. PmrvcoM’s MüllendorlT. lle llah-Nlun (Frühslorller), 69.
G. ROSTRELLA l’l’cilTer, Preck-Scholl; Cochinchine; monts du Laos, I5.

G. SAL’RlVONGA Barn) et Dautz. Bac-Kan et That-Khé, Tonkin (Colonel Messa-

ger), 36, 38.
G. srmmxm Môllendorll’. Than-Moï, Tonkin (Frühslorfer), 68.
G. STYLOPïl’CTA l’leifler. Siam ; Domnac lleea; mont Vorvong Lovéa, Cambodge, a.

G. VATlH-ILETI Bavay et Daulzenberg. Baie (l’Along (Valhelel), 35.

Gen. Eulota llarlmann.

E. mesa-es Benson. Moth-Kasa; Pnom-l’enh. Cambodge Pavie), Il, [6.
E. 5p ..... (Frillevi L. Morlel, non Crosse et Debeaux). Kébal-Kmoeh, Cambodge,

(A. Pavie), 16.
E. Jovnm’l l.. Nlorlet. Environs (le Thnn-Moï. Tonkin. 16, l9. - Long-Son et

Thon-Moi (Ninssie). 7o; Bac-Kan et Thal-Khe. liant-Tonkin (Colonel Mesager);
llaiphong (Dorr) ; environs (le Chu ((Îollecl. Morlet).
- Subsp. vloxTicoLA MôllendorlÏ. flou! Mauson, Tonkin (Frühstorl’er). (38.

- Var. nurocrmn. Ilaiphong (Dorr) z entre la Rivière Noire et le Song-Mn (A.
Pavie).

- Var. MINOR. Quang-Yen (Don) : An Cham (Don); Laï-Clmu (Dugast), LongTrun (Don); environs de llué (Colleet. Morlel) ; Nin-Binh, Vi-Loai et Lam (Don).

E. summum Férussac. Bang-Phrn, etc., Siam (A. Pavie); Cochinchine. 7, r9. Song-Ma (Massie).

E. TOURANHNSIS Soulevet (em.), Siam; Molh-Kasa, Cambodge; Thudaumol.

Vinh-Long. Cochinchine; Touraine. Annam, 3. 7, 9. 10, Il. - Thuan-An, Annam
(Dorr), (36: leml’iang, Annam (Frühslorfer), (i7.
- Subsp. iiolsusn fiüllendorll’. l’hucson, Annam, 66.

S. gen. Plectotropis von Martcns.
E. ALBICANS NlÔllendorlÏ. Muok-Lck. Siam (Frühstorlier).

E. Bonnsm Il. Fischern Déo-Ma-Phuc. llaul Tonkin (Dr Billet), [49; Luang-

MISSION PAVIE

40’:

Prabang (Massie); bords du Nain-Hou (collect. Morlet); Laï-Chau (Dugast); Bac-Kan
et Th at-Khé (Cl Messager).

summum Il. Adams. Entre Srakeo et Chanlaboun, Siam (A. Pavie), 16.
. canes Pleillèr. Siam; Laos; Cambodge. a. [5.

meu

. CHONI)RODERMA MüllendorlÏ. Phucson presTourane, 66.
. DIPLOGRASHIA Nlollc-ridorll. Siam (Frühslorller).

. Emu PleilTer. Laos; Cochinchine, a. l5.

me:

. lamons MôllenclorlÏ. Kanburi. Siam (Frühstorfer).
E. OllTllOllllElIJS Houde hupensis (iredler (leste Pilsbry)]. Forets des bords du
Mena m-Pin (A. Pavie). Collect. Morlct, 70.
E.

alarum Pleiller. Siam; Laos; Cambodge; Poulo-Condore. a. I5.

E. TRICIIOTRUPIS PleilTer. Vatana, Siam (A. Pavie). 16. - Forets des bords du
Mena m-Pin (A. Pavie).
E . S’ix’rnnum PleilTer. lle Kokram. golfe (le Siam, 7.

S. gel]. Euhadra Pilsbry.
FAl’VEIJ Bav. et Daulz. Entre Phi-Mi et Bac-Kan. Tonkin (Messager). 37. 38.
F1

MASSIEI L. Morlet. Sang-Ma. Tonkin (A. Pavie). l6 (Massie). 7o.
PSEUDO-PAPEINA Môllendorll’. Mont. Mauson, Tonkin (l’riihstorler), 68.

Gen. Heücodonta Ftî-russac.

S. gel]. Môllendorflîa Ancey.

Il. CALLITRICIIA Bavay et l)autz. That-Khe. Haut-Tonkin (Colonel Messager). 35.

ll. llORRlDA PleilTer. Montagnes du Laos, a. - Luang-Prabang (Massie). 32.
Il. LOXOTATUM Habille (Proetosloma). Tonkin. l8. - Montagnes des environs (le
llaiphong (Dorr); baie (llAlong (Yathelcl); Haut-Tonkin (Colonel Messager).
Il. MESSAGER! Bavay chautzenb. Lang-Son et Thal-Khé, Tonkin (Messager). 35.

Il . aream Bavay et. l)autzenberg. Environs de Bac-Kan (Colonel Messager). 35.
-- Subsp. DEFLEXA MôllendorlT. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorl’er), 68.

llelicidae incertæ sedis.
H aux ONESTEIM Mabille. Tonkin, l8. - llaiphong (DOIT).

ZOOLOGIE 1105
-- Var. ALBINA. Haiphong (Dorr).

- Var. CINCTA. Ilaiphong (Dorr).

H. srmmosx Mabille. Tonkin. i8.
H. TENELLULA Mabille. Tonkin, i8.

Il. Aviriiioom Mabille. Tonkin, i8.
Il. DI-ZCTICA Mabille. Tonkin. i8.

H. BAPIIICA Mabille. Tonkin, 18.

Famille des BULIMULIDES.
Gen. Amphidromus Albers.
A. Aucun Rceve. Banonc. près Battambang; Phnom-Kretch. Cambodge; PreekSchoII. Cochinchine, Il, 15. - Vallées du Sé-San et du Sé-Bang-Kan, Laos (collect. Morlet); Luang-Prabang,y (Dugast).

A. unau-rus PIeiIIer. Siam, a.
A. ATRICALLOSUS Gould. Bangkok, 7.

A. llmixi L. Morlet. Plateau de Sliing-Trang, Cambodge (A. Pavie), [6.
A. (:uinouzsms Reeve. Brelam, pavs des Stiengs. a. 9. 28.
A. CHLORIS Ilceve. Saigon; Poule-Condore. 9, Il.
A. (lOClllNClllNENSIS PfeiITer. Cochinchine, 2.

A. com-:5 PIciIÏer. Battambang. Ilalien, de Ivanipot a Pnom-Penli; de chalKmoch à Rassan-Puo, Cambodge (A. Pavie); Laos; Cochinchine, a, 7. 9, i6.
A. (IUNTIHRH’S Müller. Chaîne de l’Éléphant, Cambodge (A. Pavie), l6. -

Haut-Mékong (Sowerhv et Fulton).

A. COSTIFI-Zn Smith. Montagnes du Iluyeii (le Tri-Plume, Annaiii (Eudel), 80.

A. enrayures A. Morelel. Cambodge, 9.
A. DAETZEsizizimi Il. l’iilton. Tonkin, 52.

A. DOIIRNI PIeiIIer. Cochinchine; Poule-Condore, a. 9.
A. ÉQUES PIeiIÏer. Cochinchine, a.

A. EuuizLi Ancey. Din-Binh. Annam, 3l.

A. nues PfeiITer. Siam; TIiiidaumol, Vinh-Long. Cochinchine, a. g. - LuangPrabang (Counillon), 32.

(.06 MISSION PAVIE
A. Fourmi Anecfiv. Cochinchine, 3l.
A. l-"liltClIJATLÏS Mousson. Bords du Prech-Sclioll. i5.

À. i;i.ir(:0i.Aiiv.vv Dolirii. Pexabiiri, Siam; Cochinchine. 2. 7, 9. 15. - Ranburi,
Siam (Frülistorfer).
A. iiiïviA’rosroviA Mollendorll". Dolmen, Laos (Ilmbelen), (in.

- Var. nains MollendortI. Iloloveii. Laos (R(Dl)t’lCll), 62.

- Var. viniius MollendorlÏ. Dolmen. Laos (Ilœbclen), 62.
A. [IESIICYCLËS Rocliebrune. Bangkok, Siam, i5.

A. nous MollendortT. Montagnes de la Mère et de lilinlianl. Annam (Rœlielen),6’ .
A. is’rizaaurrits Müller. Ponlo-Condore (collect. l)autzenberg).

A. inviziisrs Müller : annamiticiis Crosse et Fischer). Cambodge (A. Pavie) ;
Saigoii; (IIIiiidaliiiiot, Cochinchine, 9. io, li, iti. - Dolmen, Laos (llœhelen). tin;
Treniac, Cambodge; île Demi en lace de Ilassac. Laos: Puniii-Peiili. KmiipongToul. (hiilong et Kampot (L Pavie) (collet-t. Mortel); Saigon, 3a.
A. nommes Bain)". Klioiie. Me-Khong (Levav). 3l].
A. i.i:ii:oxnriics von Marteiis (7 ilperversns Linne. vain). Entre Sirakeo et Chan-

laboiin, Siam (Â. Pavie). i6. - Cambodge Pavie) (collect. Morlet); PouloCondore (collecl. Dautzenberg).
a. viizriiiiiriïv Mollendortl’. Montagnes de la Mère etde lilîntant. Annam (waeleii),

6.6: ile Ban-Min (Frülistorlier).
-- Slibsp. [-.uziniziiiiars Molleiid. via-Trang. Sud de I’Ànnaiii (Fri’ilistorlier). (37.

-- Siibsp. iNslvi..iais Mollend. lle Ray-Min près Nlia-Ti’ang (Frülistorlier), 67.

A. moximriziius Coiild. lle Sainiii, golfe de Siam (Ilœbelen), 60.
A. MoUiio’ri PIeitIer. Montagnes du Cambodge; Breliiiii. pays des Slieugs. 2, 7. 9.

A. Niunnriinscs Rocliebriiiie. Montagnes de Chandoc, Cochinchine, i5.
A. I’i-zaiiiiziii llocliebrune. Foret de Preck-Sclioll, Cochinchine. i5.
A. ri..u:os’rvi.us MüllendorII. Pliucson. Annam, (36.

A. iloi.vvioaenrsTapparonc-CaneIri (r .:1)erversiis alict., non Linné). Siam :Saïgon ;
Poiilo-Condore. g. i0. i i. - N8lll-I’flk, Laos (collect. Morlct) z Battanibang (A. Pavie)

(collect. MOTIPI): Laï-Chau, Tonkin (Dugast); Ivanipot et Tram-Kim (A. Pavie)
(collect. Mortel); ile de la Tortue. golfe de Siam (collect. l)autz); Saïgon, 32.
A. PORCELLANUS Mousson. Forets de Oivglu. Cochinchine, i5.
-- Var. X1EN(il-INSIS:L. Morl. (Ampliidrmiiiis). Xieng-Mai et forets du Ménam-Ping,

Laos occidental (A. Pavie), Iti. - Liiang-Prabang (Massie); Luang-Prabang, 3a; vallées du Sé-Saii et du Se-Bang-Klian (Dugast); plateau de Xieiig-Mai (A. Pavie). 7o.

ZOOLOGIE 4o7
A. PULCHELLUS Müllend. Ballacli, Annam (Fl’üllSIOI’POr).

A. nimbosrvws Mollendorll. Pha-Ilang. Sud de llAnnain (lilrülistort’er), 67.
A. RIIOMBOSTtnllJS I’I’eitlcr. Mont Sankream [ires Battaiiibang. (: Crossei Pleitl’.),

Cambmlgc(A. Pavie), 2, i6. - Valleesdii Se-San et du Se-Bang-lvhaii (collect. Morlet).
A. PHI-IMERI PIeilIer. Siam; Laos, 2, 7.

A. iiosr:0i..imArus Fulton. Siam. 5l.
A. Siziiomiunaki Profiler (: Crossei PHIL). Siiakeo, Siam; Chaîne de I’Elephant,
Cambodge (A. Pavie), 2. 7, 9. i6. - Batallea, Siaiii(collect. Crosse); Bangkok (Frülis.).
A. SEMITESSELLATUS L. Mortel. Srakeo. Siam; Chaîne de FEU-pliant; montagnes de

Stung-Trang: de Kampot a Kompong-Soni, Cambodge (A. Pavie). 16.
M. SINENSIS Benson. Cambodge, 2.

A. Sviiriii Fulton. Annam (Eudcl), 51; Annam, 66; Touraine (collect. Daiitz).
- Siibsp. VENTROSULA MollendorIÏ. Pline-Son, Annani (Friilislorfer), 66.

A. sunnas Lamarck. Saïgon: Ponta-Condore. 9, ii.
A. mamans PIeitIer. Siam, 2.
- Subsp. ruscomimis MôllcndorlÏ. Boloven, Laos (Rœbelen), 62.

Gen. Bocourtia Rochcbrune.
B. FASCIATA Boehebriine. Bangkok. [5.
B. LIMNÆFORMIS Ilocliebruiie. Bangkok. i5.

Famille des PUPIDES
Gen. Bulimînus Ehrenbcrg.

B. CllAUDOCENSIS RocIiebrune em. (Petraeiis). Monts de Chaudoe, Cambodge, i5.
B. MANTONGENSIS Kobelt. Tonkin. 59.

B. Messmnai Bavav et Dautzenberg. Thal-Khé. Tonkin (Colonel Messager). 37, 38.
- Subsp. MAUSONl-INSIS Mollendortlï Mont Mauson, Tonkin (Frülistorfer). (58.

B. ramassas Rediield. Bangkok, Pexabliri. entre Bangkok et Cliantaboun, Siam
(A. Pavie), Pliniiin-Kretcli et Moth-Kasa, Cambodge: environs de Saigon ; Ponlo-

Condore, li. 7. 9. io. Il, iti. 3o. - Pha-Ilang et Ballach. Annam (Frühstorfer),
67 (sub. nom. Satsuma il").
B. sumacucnus PIeitTer. Montagnes du Laos, 2, 7.
B. Vieux Itocliebriiiie (Petrieus). Environs de Saïgon, i5.
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Gen. Vertigo Müller.

V. (Summum) MonELETi Brown.
- Subsp. SAMUIANA Mollendortf. Ilc Sainui. golfe de Siam (Ruibelen), 60.

Gen. Hypselostoma Benson.
Il. ANNAMITICUM Mollendorlf. PhIicson, Anna"). (i6; Non-Njuk (Frülistorfer).
(i7 z Tourane (Frülistorfer).
Il. uni-:Vi’rum Müllendorlf. Tonkin (lfrt’ihslorter). (38.

Il. CROSSE] L. Morlet. Montagne de IlEléplianl, Tonkin. i6. i8.
-- Subsp. ENDOI)OÀTA Môllendorlf. Lang-Sou (Fri’ilistorfer), (38.

Il. BociiiaiiiiUNEi Mabille. Tonkin. I8.
Il. s’riuomrni Müllendorll’. lle Saiiiui, golfe de Siam (Birbelen). Go.

Il. TRANSITAhS Müllendorlf. IIe Saniui. golfe de Siam (IIœbelen), (50.

Il. Tausiamiuuvi Müllendortf. Ilc Saniiii. golfe de Siam (collect. Dautzenberg).
Gen. Tonkinia Mabille.
T. MlnABlLlS Mabille. Tonkin. 18. -- Ile Kébao, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

Gen. Clausilia Drnparnaud.
C. APIOSTOMA Molleiidorlf. Than-Moï, Tonkin (Frülistorfer).

C. Àiiuotisini IIeude. Rochers de Vu-v-Dong-Nav: environs de la baie d’AIong.
Tonkin, i(i. i9. -- Baie d’Along (Vallielct), 35.
C. AIIIIICOMA Bavav et l)autzenberg. Ili’lgion de Clio-Ba et des lacs Ba-Bé. Ilaut-

Tonkin (Colonel Messager), 36.
C. ami-:Evsis Bavav et l)autz. Ilots de l’un des lacs Ba-Bé. Tonkin (Messager), 36.

C. IiMIKANENSIS Bavav et l)autz. Environs de Bac-Kan, Tonkin (Messager). 36.
C. BERNARD" Pfeilller. Siam. 2. 7.

C. BILLET] Il. Fischer. Deo-Ma-Phuc (Dr Billet). lm.
C. accon-mm Mollendortf. Boloven. Laos (Ilœbeleii). (i2.
B. CALLISTOMA Bavav et. Dautz. Lang-Son a That-Ixhé, Tonkin (Messager), 35.

C. CALLISTOMELLA Bavav et l)autzeiiberg. Bac-Ivanffonkin (Messager). 37,38.
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CAMBOJENSIS Pfeitfer. Cambodge, 2.
COClllNCulNENSlS I’feitfer. Tourane, 2. 3.

COUDEINI B. et D. Entre Lang-Son et Tliat-Klié. Tonkin (Messager), 35.
Var. MINOR. Entre Lang-Son et. TIiat-Khe’, Haut-Tonkin (Messager), 35.
DAUTZENBERGI L. Morlet. Khain-Keute, Laos (Massie), 73.
DAUTZENBEiici Môllendorlf (non L. Morlet). Tonkin (Frühstorfer).

DICHROA Bavay et l)autzenberg. Bac-Kan. Haut-Tonkin (Messager). 36.
DlPLOCIllLUS Môllendorff. Mont Mauson, Tonkin (Frülistorfcr), (i8.

Doaiu B. et D. Environs des lacs Ba-Bé, Haut-Tonkin (Messager), 36.
- Var. (JRISTATA B. et D. Même localité.

- Var. MlNOll B. et D. Môme localité.
- Var. ELONGATA B. et D. Môme localité.

C. DUELLA Mabille. Tonkin, 18. -- Entre Lang-Son et That-Khé, Haut-Tonkin
(Colonel Messager). 35.
C. surmena B.-et D. Environs de That-Khé. Haut-Tonkin (Messager), .36.
C. FALCIFERA Bavay et Dautzenberg. Entre Bac-Kan et. That-Khé, Haut-Tonkin
(Colonel Messager), 36.

- Subsp. nomma Müllendorlf. Mont Mauson (Frülistorfer), 68 (sub. nom.
falciformis B. et D.. subsp. montana).
C. FARGESIANA L. Morlet, Bavay et Dautzenberg (non Ileude). Entre Lang-Son
et That-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.

C. Fncri Bavay et Dautzenberg. Clio-Moi. Haut-Tonkin (Colonel Messager), 35.
C. GASTRODES Müllendorlf. Mont Mauson, Tonkin (Frülistorfer). 68.
C. GASTRUM Môllendorff. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

- Subsp. VENTRICULUS Môllendorlf. Than-Moï. Tonkin (Frühstorfer). 68.

C. GERETI Bavay et. Dautzenberg. Bac-Kan, Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.

C. oison- B. et D. Environs de That-Klié. Haut-Tonkin (Messager), 36.
- Subsp. marnons Môllendorff. TIian-Moï. Tonkin (FrüIistorfer). 68.
C. GIIANGERI Bavay et Dautzenberg Entre Lang-Son et Tliat-Klié, Haut-Tonkin
(Colonel Messager), 35.
- Subsp. APIOSTOMA MôllendorlT. Than-Moï, Tonkin (Frühstorfer), 68.

C. HAMONVILLEI Bavay et Dautz. Bac-Kan. Haut-Tonkin (Colonel Messager). 36.

a. Si’mix. - III. 52

accon

liio MISSION PAVIE
llORlllDA Mabille. Tonkin. 18.

lloussui lI. Fischer. Déo-Ma-Pliuc et Cao-Bang. Haut-Tonkin (Dr Billet), [39.
LEMYREI B. et D. Environs de That-lvlié, Haut-Tonkin (Messager). 36.
Var. FUSCA. Même localité.

on

unau Mabille. Tonkin, 18.
LYTEOSTOMA Môllendorlf. Tlian-Moï, Tonkin (Frühstorfer). 68.

MAUSONENSIS Môllendorlf. Mont Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68.

C. Messaoaai Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Klié, Tonkin (Colonel Messager), 35.
C. nomma MollendortT. Tonkin (Frühstorfer).

C. Mouuori Pfeilfer Massiei L. Morlel). Monts du Laos; mont de Chaudoc.
Cochinchine. 2. 7, i5. -- Luang-Prabang (Massie) (Counillon). 32.
C. Ol’llTllAl.M0PllANA Mabille. Tonkin, i8. - Tonkin (Fri’ilistorfer).

C. ORIENTALIS Mabille (non von (lem Buscli). Tonkin, [8.

C. pAVlEl L. Morlet. Muong-Laï, Tonkin Pavie), 73; ThanoMoi (Tonkin)
(de Morlaincourt): (collect. Morlet).
C. PLATYLOMA Müllendortf. Tonkin (l’ifiilistorfer).

C. POLYDONA Mabille. Tonkin, i8.

C. IIIIOPALOIDES Mollendorll’. [le Madeleine et Ile de la Table. Tonkin (Frülis-

torfer). 69.
- Subsp. LEPTOSPIRA Müllendortf. Ile Madeleine, Tonkin (l’i-i’ilistorfer), 69.

- Siibsp. Micaoriiviu Müllendorlf. Ile de la Table. Tonkin (Frühstorfer), 69.
- Subsp. REBAVICA Mollendorlf. Ile Ké-bao. Tonkin (Frühstorfer), 69.

C. nuoirmu Môllendortf. Boloven, Laos (Ilmbelen), 62.

C. iiUMiNiromiis Mabille. Tonkin, i8. - Tonkin (Frühstorfer).
C. SEMIPOLITA Bavay et l)aiitzenberg. Entre Bac-Kan et That-Khé, Tonkin (Colonel Messager), 36.
C. STENOTIH’RA Mollendortf. Ile. Ké-bao, Tonkin (Frülistorfer), 69.

C. SYKESI Bavav et Dautzenbei-g. Bac Kan et entre Clio-Moï et. Bac-Kan, Tonkin
(Colonel Messager). 36.
C. TIIATKIIEANA Bavay et, Dautz. Tliat-Klié, Tonkin (Colonel Messager). 36.
- Var. MINOR B. et D. Même localité.

.0
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Var. OBESA B. et D. Même localité.

. THERISTICA Mabille. Tonkin, i8.

. VANBUENSIS Bavay et Dautz. De Son-La à Van-Bu, Tonkin (Dr B.Bavay), 35.

VATIIELETI Bavay et Dautzenberg. Van-Bu. Tonkin (Dr B. Bavay), 35.

Famille (les STÉNOGYRIDES.

Gen. Opeas Albers.

O. CAlllNATA W’attebled. Long-Xuyen. Cochinchine. i7. .
O. FAGOTI Mabille. Tonkin, i8. - Bac-Kan et Thal-Khe’. Tonkin (Messager).
O. FILIFOIIME Müllendorlf. I. Samui. golfe de Siam (Bœbelen), 6o.
O.

GRACILIS lIutton. Bangkok, 7. - llaiphong (Dorr); mont Souten (A. Pavie),

70:7’fourane, Annam, (36 ; IIe Samui. golfe de Siam (Rœbelcn), 60.

O. IIEDEIUS Mabille. Tonkin. i8.

O. IIENRICI Alice). Liiang-Prabaiig (Counillon). 32.
O. PANAYI-INSIS Pfeitfer (2 subnla anet. non Pfeilfer). Bangkok. 7.- Pnoni-Penh
(A. Pavie), collect. Mortel; Saigon (collect. Eudcl): Haut-Tonkin (Messager).
O. TURRICULA von Marl. Ajoutia, Siam. 7. 9. -- Muok-Lek, Siam (Frülistorfer).

Gen. Glessula Albers.

. PAVIE] L. Morlet. Muong-Lai, Tonkin (A. Pavie), 73.

Gen. Spiraxis C. B. Adams.
cancres Benson. Ayoutia, Siam.
S. (EUSPIRAXIS) MIRA Oreiller. Bac-Kan. That-Khé et Phi-Mi. Tonkin (Messager).

S. PFEIFFERI Menke. Tourane, Annam, 2.

Gen. Subulina Becli.

. SERVAINI Mabille. Tonkin, i8. - Lakhon. Laos (Dugast).
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Famille des SUCCINÉIDES.

Gen. Succinea Drapnrnaud.
S. COCIIINCIHNENSIS Pfeilfer. Forets entre Ilayong et Petriou. Siam; Cambodge
(A. Pavie), Saïgon. Cochinchine. 2. g. i0. ii, 16.
S. IMBRICATA llocliebrune (Amphibulima). Cochinchine, l5.
S. SEMISERICA Gould. Bords du Mé-Kliong. Cambodge, i5.

S. 1153ch A. Morelet (: tennis A. Morelet. i865, non tennis Gundl., i858).
Srakéo, Siam (A. Pavie), Cochinchine, 9. i6.

Famille des VAGINULiDEs.
Gen. Vaginula Férussac.

V. BOCOURTI Bochebrune (Veronicella). Bangkok. Siam, 15.
V. CHAUDOCENSIS Rochebr. cm. (Veronicella). MontsdeChaudoc,Cochinchine, 15.
V. CROSSEANA Mabille et Le Mesle. Saigon. ii.

V. l’aunsronrem Collinge sp. (Veronicella). Monts Mauson. Tonkin (Frühstorfer). A3.

V. IIASSELTI E. von Martens. Bangkok. Siam. 7.

. Hassan Simrotli. Cambodge, 76.
. IIIMERTA Collingc (Veronicella). Mont. Mauson, Tonkin (Frühstorfer). A3.

fiââ’ws

SHMENSIS E. von Martens. l’exaburi, Siam, 7.

TITANOTONA llochebruiie (Veronicella). Cochinchine, i5.

remmenas Souleyet. Tourane, Annam, 3.

Famille des AURICULIDES.
Gen. Auricula Lamarck.
A. avais-J001: Linné (:- dactvlus Pfeilfer). Siam; Bien-Iloa,Cochinchine. 9, 18.
-- Kainpot. à Kompong-Som, Cambodge (A. Pavie), collect. Morlet.

ZOOLOGIE (H3
A. AURlS-MIDÆ Linné. Golfe de Siam; de Ilatien à Kanipot. Cambodge (A. Pa-

vie), Tonkin, i6. - Bangkok (collect. L. Vignal): Kompong-Soni (collect. Morlct).
A. ClllNENSlS Pfeilfer. Baie (I’Along. Tonkin. i6. 18. - Yen-Lap, Quang-Yen et

llaiphong, Tonkin (Dorr) ; Cua-Quen, Annam (collect. Morlet).
Gen. Auriculastra von Martens.
A. SINICA Môllendorlf. Quang-Yeii. Tonkin (Dorr).
Gen. Cassidula Férussac.

C. AURlS-FHLIS Linné. Siam; Baria. Cochinchine, 9. Kampot, Cambodge (A.
Pavie) (collect. Morlet) ; Quang-Yen et Yen-Lap, Tonkin (Dorr).

I C. MUSTELINA Deshayes (: nucleus L. Morlet. non Martyn). Golfe de Siam; de
Bangkok à Rampot (A. Pavie), l6. --- Marais du Cambodge (collect. Morlet) ; IIe
Ké-bao, golfe du Tonkin (DOIT).
C. PLECOTREMATOIDES Môllcndorff. Baie d’AIong (Dorr).

Gen. Plecotrema Il. et A. Adams.
P. PCNCTIGEIIUM A. Adams. Siam: marécages près de l’embouchure du Va’i’co.

Cochinchine, 9, l0. - Quang-Yeli et, Dong-Trieu, Tonkin (Don).

P. aunasse A. Morelet. Littoral du Siam, 9.
Gen. Melampus Montfort.
M. CAFFER Krauss. Poule-Condore (collect. André).

M. FASCIATUS Deshaves. Saïgon. Cochinchine, 9. --- Tourane. Annam (Don).
PM. rusons Kiister (castaneus Mi’ihlf.). Arrondissement de Baria, Cochinchine, il.

M. SIAMENSIS E. von Martcns. Pexaburi et Bangkok, Siam, 7, 9.
Con . Scarabus Montfort.
S. rumines Férussac. Marécagcs de Pexaburi, Siam, 9.

S. TaiGOlvus Troscliel. Marais de Tuck-Laak. Cambodge (A. Pavie); Saïgon.
Cochinchine, i5, 16.
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Famille des LIMNAEIDES.

Gen. Limnæa Lamarck.

L. savonnes Troscliel. Cochinchine, l5.
L. summum IVattebleil. Environs de Ilué. Annam; arroyos de Dong-Song et de

Lang-Son, Tonkin, l6. l7. - Qiiang-Vcn et Sept-Pagodes. Tonkin (Dorr): lit du
Song-Kiiei-Clieum. à Dong-Si (Dr Billet), [39; environs de Chu. Tonkin (collect.
Morlet); Luang-Prabang, 32.
L. CROSSEANA Mabille et Le Mesle. Pnom-Pcnli; Math-Rasa. Cambodge; Mytho.

Cochinchine, il, 16.
L. DISCRETA Mabille. Tonkin, l8. -- Ilaiphong. Tonkin (Dorr).
L. HAGENMÜLLERI Mabille. Tonkin. i8.

L. JAVANICA van llasselt. Siam; Cambodge. 9.

L. surnom A. Morelet. Bangkok: Saïgon. 9. lo. - Dans le Ménam-Ping et ses
marais, à .Xieng-Mai. Laos occidental (collect. Morlct) (A. Pavie). 7o.

Gen. Planorbis Guettard.

P. CONFUSUS Rochebrune (compressus Ilutton, l83li. non Micliaud, l83l).
Bangkok. 9. i5. - Long-Xilven. Cochinchine (Dorr).
P. (SEGMENTINA) menaces A. Morelet (Ilelix). Marécages d’Ayoutia. Siam, 9, l5.
P. DORMANL’S W’attebled. Arroyo de Long-Xuyen, Cochinchine, l7. - Thuan-An
et IIue’. Annam (Don).

P. axes-rus Desliayes. IVatana et rivière de Patrang. Siam; Pnom-Penli; Sudon
(A. Pavie); Moth-Kasa, Cambodge; Saïgon; Kiilao-Tay, Cochinchine, 7. 9, io. li,
i6. - IIaut-Bassac. Cambodge; plateau de Xieng-Mai et Ménam-Ping. Laos occidental (collect. Morlet) (A. Pavie), 7o; Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).
P. PlEimEl Bochebrune. Mé-Kliong; rivages du lac TonIé-Sap, Cambodge; Cochinchine, 15.
P. SAIGONENSIS Crosse et Fischer. Marécages de Saïgon. Cochinchine, i0.

ZOOLOGIE 415
PROSOBRANCIIES

Famille des NASSIDES.

Gen. Canidia Il. et A. Adams.
C. BOCOURTI Brut. Kompong-Kol. rivière de Battambang (A. Pavie); l’exaburi,

Siam; Grand-Lac Tonlé-Sap; Preck-Sclioll, Cambodge, I2, i5, l6.
C. CAMBOJIHNSIS Beeve. Environs de Batlambang: bords de la rivière Bayong,
Siam: lac Tonlé-Sap, Cambodge (A. Pavie). 9, l i. l6.

C. DORRI IVatteblcd. Lagune de Kao-llai, Annam, l7.
PC. rusa Il. Adams. Cambodge (d’après H. Adams).

C. ruswomus Desliaycs. llc de Ca-Lognieu, dans le Mé-Kllong. Cambodge, l0, l3.

C. IIARiiANDuNA Rocliebrune. Pexaburi, Siam; Preck-Scholl, Caliibodge, [5.

C. IIEIÆNA Meder. Battambang. Kah-Sutine, Pnom-Penll; Prcy-Sieng; torrents
de la province de Kompong-Soa’i’; marais du Grand-Lac, Oudong, Cambodge (A.

Pavie), 7, 9, l0, il, 16. -- Bangkok (collect. L. Vignal); Long-Xuyen, Cochinchine
(Dorr); Nain-Pal; et Nain-Hou. allluents du Mé-Khong, Laos (Massie); Klione.
sur le Mé-Ivliong(l)rlt. Bavay) :Nam-Levay,allluent du Nam-Moun (Dugast); LuangPrabang (Massic); vallées du Sé-San et du Sé-Bang-Khan, Laos (Dugast); rivière
Ménam-Ping et Xieng-Mai (collect. Mortel) (A. Pavie). 7o. i
C. JULLIENI Deshayes. lle Ca-Lognieu, Cambodge, io, l3. - Mé-Khong, à hauteur de Sambor (Dugast).
- Var. BIZONATA Deshayes. Mé-Khong.

- Var. Baorl Deshayes. Mé-Kliong.
C. PAVIEI L. Morlet. Rapides de Sambor, Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie). 16.

C. SCAIARINA Dallages. lle de Ca-Lognieu, Cambodge. 10. l3. - Mé-Kliong,
à hauteur de Sambor. Cambodge (collect. Morlet) (A. Pavie).
C. STOMATODONTA llocliebrune. Pexaburi. Siam: Preck-Sclioll, Cambodge, i5.

C. TENUICOSTATA Brot. chaburi. Siam; Preck-Sclioll, Cambodge. l2, l5.
C. TllEMlMZI’iHNA Petit de la Saussave. Kompong-Kol. rivière de Battambang,
Mé-Kliong, Cambodge (A. Pavie). 16.
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Famille des CÉRITHIIDES.

Gen. Lampania Gray.
L. ZONALIS Bruguière. Baie d’Along. Tonkin, l0. - Thuan-An. Annam (Dorr);
Mé-Khong (collccl. Morlel). Rivière Noire (A. Pavie). 70.

Gen. Potamides Brongniarl.
P. FLUVIATILIS Policz et Michaud. Tributaires du golfe de Siam (A. Pavie) ; Cochin-

chine; Lagune de Thuan-An, Annam. 15, I6. - Tourane, Annam (collect. Morlet):
rivière de Lac-Tray. Hong-Bi, Quang-ch, Yon-Lap et Haiphong. Tonkin (Don).
- Var. ECRH’TERA A. Adams. Golfe de Siam (A. Pavie); Tonkin. 16.

S. gcn. Terebralia Swainson.
P. SULCATUS Born. Poule-Condore; baie d’Along. Tonkin, [0, Il.

S. gen. Telescopium Monlforl.
P. TELEscomni Linné (z Tclcscopium fuscum Schum.). Siam (coilecl. L. Vigiial).
S. gen. Cerithîdea Swainson.

P. FORTUNE] A. Adams. "niphong cl Quang-ch. Tonkin (Don).
P. OBTUSUS Lamarck. Tribulaircs du golfe de Siam (A. Pavie); Paulo-Condore;
Baria, Mytho, rivière de Saïgon, Long-Xuyen, Cochinchine, 7. Io. Il. [5, 16. -Laï-Chau. Tonkin (Dugast): Bach-Cie. Cochinchine (Dorr).
P. mnzovomnuu A. Adams. Yen-L111) et Quang-Yen. Tonkin (DOIT).

P. Tonxlmmus Mabille. Tonkin, l8. -- Yon-Lap. Quang-Yen. Haiphong et
Huong-Bi, Tonkin (Don).
S. go". Aphanîstylus P. Fischer.

P. MonnLrn Watteblcd. Thuan-An. rivière (le Hué, Annam, I7. - Dong-Trieu;

Haiphona, Tonkin (Don).
P. amenas Philippi. Tonkin, I8. - Dong-Trieu, Haiphong, Tonkin (Don).
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Famille des MELANIIDES.
Gen. Melanîa Lamarck

M. ASPERATA Laniarck. Tourane. Annam. 15. - Rem-Mon, bassin du NamKading. Laos (A. Pavie). 7o.
M. Aueann IIeude. Haut-Tonkin, diverses localités (Dr Billet), 49.
M. BEAUMETZI Brot. Environs de Than-Moï. Tonkin, 1:1. 19.

M. cancan-m Benson. Poule-Condore. 15.
M. CITRINA Brot. Siam Pavie), 16.
M. cnnmomas Brot. Siam, 12.
M. comcnn Lamarck. Cochinchine. 15.
M. CRENULATA (Chemnilz) Deshayes. Tourane. Annam, 15.

M. cvunnnus Brot. Siam, 12.
M. DAUTZENBERGIANA L. Morlel. Baltambang; Kompong-Toul. Cambodge (A.

Pavie). 16.
M. 11511111201411 Lee. Stung-Donlri. Kassan-Pno, dans une des sources de la
rivière Mongkol-Bore)’, le Slllng-Tepedey, Cambodge (A. Pavie). 16.

M. DIADEMA Lea. Tourane, Annam, 15.

M. DUCASTI L. Morlet. Dans le Nam-Si, affluent du Nain-Malin, province d’Ouo

bene, La05 (Dugasl), 71;.
M. FORESTIER! Crosse et Fischer.Valléc du Mé-Khong (Molleur). 7o; Cambodge, Ali.

M. GEMMULATA Recve [z peguensis L. Morlel (non Benson)]. Cochinchine, 9.

M. CaANueruWaltebled (z Paviei L. Morlel). Siam; Kah-Sutine; MongkolBercy: bords du Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie); Long-Xuyen, Cochinchine;
Loc-Nam, Tonkin, 1a, 16. 17.
M. HAMONVILLEI Brot. Environs de Than-Moï. Tonkin, 12. 19. 46.

M. Housm Lea. Koral. rivière Takrong, Siam, 6.
M. INFRACISA A. Morelet. Arroyos des environs de Saigon, Cochinchine. 9.
M. INSOLITA BroL Siam.

M. JULLIEM Deshayes. Mé-Khong; rapides de Prec-Ompil, Cambodge (A. Pavie),

1o, 13. 16.
M. KAOHAIENSIS W’attebled. Lagunes de Kao-Hai. près Hue, Annam: Dong-Song,

Tonkin, 16. 17. 6h.
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M. LATEluTlA Lea. Environs de Dong-Song (Tonkin), 16. 18. - Rivière Ménam-

Pin a. Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie). 7o.

M. Lamam L. Morlet. Cambodge (A. Pavie), 6.
M. MINUTISSIMA IVattebled. Environs de Thuan-An, Annam, 17.
M. PYRAMIS Benson. Ménam-Ping à Xicng-Mai et ses alIIuents; plateau de Mang-

Mai (A. Pavie), 7o. Source chaude de Bang-Mira, côte du golfe de Siam (A. Pavie)

(collect.
du Muséum). ’
M. mon Lea. Songlu, Cochinchine. 15.
M. aramon Bavay et Dautzenberg. Rivière Song-Ki-Kong près de That-Khé,
Haut-Tonkin (Colonel Messager), 37, 38.

M. SCIIOMBURGKI (llanley) Recve. Siam ; Pnom-Pcnh; Mongkol-Borey, FreeThcnot, environs de Kompong-Toul; Kampot; torrents de la prov. de Kompong-Soaî.
Cambodge (A. Pavie), île Culao-Tay. prov. de Mythe, Cochinchine, 9, 10, 1 1, 16.

M. samcmcmun von dom Busch. Poule-Condore, 15.
M. SEMIGIIANOSA von dem Busch. Sombor, Cambodge, 15.

M. sunnas Brot. Raheng, 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-Fini,v de Raheng à Xicng-Mai ; plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o.

M. suacnexcmn IVattehled. Arroyos des environs de Ilué, Annam, 17.

M. sunchmDmm Brot. Environs de Chu et de Lec-Nam, Tonkin, 16.

M. vanvnom Il. Adams. Environs de Chu et de Lac-Nam, Tonkin, 16, 18.
M. TOURANENSIS Souleyet (0111.). Rivière de Tourane, Annam, 3, 9.

M. Tn1snsReeve. Poulo-Condore. 15.
M. Tuaaiiccu’n Müller. Poulo-Condore; To11rane,Annam, 15. 16. - Rivière
Ménam-Ping et ses marais à Xieng-Mai (A. Pavie); plateau de Kammon dans le
bassin du Nam-Kading, Laos (A. Pavie). 7o.
M. VAn1A111L1s Benson. Ménam-Ping. de Raheng à Xieng-Mai, plateau de Xicng-

Mai (A. Pavie). 7o.

- Var ..... Luang-Prabang, 32.
M. Venin-2cm Bouger. var. tonkiniana. Environs de Dong-Song et de Lang-Son.
Tonkin. 16.

M. vmeumn Férussac. var. Battambang, et Stung-Dontri. à Kamn-Pno. Cambodge (A. Pavie). 16.

2001.0011: [.19
Gen. Faunus Montfort.

F. un Linné. Poule-Condore, 15.

Famille des er’ronnvmas.
Gen. Cremnoconchus Blanford.
C. RIESSAGERI Bavay et Dautzenherg. Dans le Song-Ki-Kong, près de That-Khe’,

Haut-Tonkin (Colonel Messager), 37, 38.

Famille des HYDROBIIDES.

Gen. Bithinia Gray.
B. CAMPER! L. Morlet. Environs (le Dong-Song et de Lang-Son, Tonkin, 16.
B. DAUTZI-INBERGIANA Wattehled. Environs de "ne, Annam, 17, 66.

B. commwmm A. Morelet. Grand-Lac Tonlé-Sap. Mé-Khong. Cambodge (A.
Pavie). Tay-Ninh. Cochinchine, 9. l0, 16.- Ménam Ping, entre les rapides et Xieng-

Mai, plateau de Xieng-Mai Pavie), 7o.
B. nuls A. Morelet. Siam; Kompong-Som; Tap-Cheang; Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie), 9, 16. - Entre les rapides et Xieng-Mai; plateau de Xieng-Mai
(A. Pavie), 7o.

B. MoaLETI IVattebled. Environs de Hue, Annam, 17; - Plateau de XiengMai, Laos (Collect. L. Morlet).
B. suMENSIS Lea. Rivière Takrong, Siam, 6. - Entre les rapides et Xieng-Mai,
ruisseaux du plateau de Xieng-Mai (A. Pavie), 7o.

B. grau-rem Benson. Cambodge, 11.
B. SUBCAIIINATA IVattehled. Environs de "ne, Annam. 17. - Phuc-Son (Frühstorfer). 66.

B. ramena Souleyet. Siam. 7.
Gen. Wattebledia Crosse.

Caussmm IVattebled (Bythinia). Long-Xuycn, Cochinchine. 17.
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Gen . Stenothyra Benson.
DECOLLATA W’attebled. Long-Xuven. Cochinchine, 17.

DORRIANA W’attebled. Long-Xllven, Cochinchine, 17.

anocvsromns Bavav. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levav), 33.
Messmam Bavay et Dautzenberg. Bac-Kan, liant-Tonkin (Cl Messager), 37, 38.
MONILIFERA Benson. Marécages du Vaïco, a son embouchure, Cochinchine, 9. 10.

. Tonusnm L. Morlet. Environs de Dong-Song, Tonkin, 16, I8.
Gen. Hydrobia IIartmann.
Il. Yvonamm M’attebled. Long-Xuycn. Cochinchine. 17.
Gen. Paehydrobia Crosse et Fischer.
Ben-nm Poirier. [les de Kong. Cambodge, 14.
amans Bavay. Khone et Lakhôn surie Mé-Khong. dans les rapides (Levay). 33.

ras-07671570

DUBIOSA Poirier. lies de Kong. Cambodge, 14.

. ELONGATA Bavay. Khone et Lakhôn, dans les rapides du Mé-Khong (Levav). 33.

. FISCIIERIANA Poirier. [les de Kong. Cambodge. 14.

"AIIMANDI Poirier. lies de Kong. Cambodge. 14. I

P. rumen Crosse et Fischer. Mé-Khong, Sambor, Cambodge (A. Pavie). 10.
14. 16.

P. man Lea. Bangkok; Battambang. Siam: Preck-Scholl, Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), 6. g. 15, 16. -- Long-X1901], Cochinchine (Don).
P. PELLUCIDA Bavay. Khonc et Lakliôn. rapides du Mé-Khong (Levay), 33.
P. SCALARIOIDES Poirier. [les de Kong. Cambodge, 14.

P. SPINOSA Poirier. [les (le Kong, Cambodge. 14. - Ile Denn, Bassac (collect.
Morlet).
P. SULCATA Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-I’vhong (Levay). 33.

P. VARIABILIS Poirier. lies de Kong, Cambodge, 14.

Gen. Hydrorissoa Bavay.
Il. ELEGANS Bavay. Khone. dans les rapides du Mé-Khong (Levay). 33.
H. L1-:vu’1 Bavay. Khone, dans les rapides du Mé-Khong (Levay). 33.
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Gen. Lithoglyphus von Mühlfeldt.
L. TONRINIANUS Bavay et l)autz. Tbat-Khé. Haut-Tonkin (Col, Messager). 37, 38.

Gen. Jullienia Crosse et Fischer.
J. 11min Poirier. Mé-Khong. Cambodge, 14. - Mé-Khong. il Sambor, collect.
Morlet Pavie) : Khone et Lakhôn. dans les rapides du Mé-Khong (Levay).
J. (JOSTATA Poirier. Rapides de Sambor. Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie), 14,
16. -- Khonc, dans les rapides du M6-lvhong (Levav).
J. FLAVA Deshayes. Le Mé-Khong, au-dessus de Koko; rapides de Prec-Ompil,
Cambodge. l0, 13.
J. IIARMANDI Poirier. Rapides de Sambor. Mé-Khong. Cambodge (A. Pavie), 14,

16. - Khone. dans les rapides du Mé-Khong (Levay).
J. nonucosA Poirier. Mé-Khong, Cambodge, 14. --- Khone. dans les rapides du
Mé-Khong (Levay).

J. TRICOSTATA Deshayes. Rapides de Prec-Ompil, Cambodge, 10, 13.

Gen. Lacunopsis Deshayes.
L. noueurs Bavay. Khone et Lakhôn, dans les rapides du Mil-Khong (Levay), 33.

L. Devenu L. Morlet. Nam-Pak, Laos (Diigast), 72, 74; Luang-Prabang. 32.
L. GLOBOSA Poirier. Mé-Khong, Cambodge, 14. - Mé-Khong Sambor, collect.
Morlet (A. Pavie).

L. "mussai Poirier. Mé-Khong. Cambodge, 14. - Khone, dans les rapides du
Mé-Khong (Levay); rochers de Ban-Roum (Levay); Me-Khong à Sambor, collect.
Morlet (A. Pavie).
L. JULIJHNI Deshayes. Mé-Khong, à l’île Ca-Lognieu, Cambodge, 10, 13. - Mé-

Khong, à Sambor, collect. Morlet (A. Pavie).
L. Lavu1 Bavay. Rang-Koum. rapides du Mé-Khong (Levay), 33.
L. M.vss1r:1 Bavay. Rochers de Rang-Konm, rapides du Mé-Khong (Levay), 33.
L. nommons Deshayes. Mé-Khong. lle Ca-Lognieu, Cambodge, l0, 13. - MéKhong a Sambor. collect. Morlet (A. Pavie).
L. SPHÆRICA Bavay. Khone et Lakhôn, rapides du Mé-Khong (Levav). 33.

L. VENTRICOSA Poirier. Mé-Rhong, Cambodge, 14. - Rapides du Mé-Khong, à

Sambor, collection L. Morlet (A. Pavie).

’12: MISSION PAVIE
Famille des PALUDINIDES.

Gen. Chlorostracia J. Mabille.
Bocoua’n Mabille. Pexaburi, Siam, 18.

0.0.0

BOURGUIGNA’n Mabille. Pexaburi, Siam, 18.

JOUSSEAUMEI Mabille. Pexahuri. Siam, 18.
ç:

Masson L. Morlet. Rivière. Nam-llou, Laos (Massie), 7a, 73.

Gen. Paludina Lamarck.
P. .ERUGINOSA Reeve (Î quadrata Benson). Kampot, Cambodge (A. Pavie); rizières

du Tonkin, 16.
.. Var ..... Tay-Binh près de Sept-Pagodes, Tonkin (Lemoinc), 7o.
P. AMPULIJFORMIS Soulevet. Tourane, Annam; environs de Clin, Tonkin, 3.9.16.
-- Luang-I’rabang. 32: Pline-Son, Annam (Frühslorfcr), Long-Trua. Ilaipbonn,
Ile Kébao, Tonkin (Dorr): Van Bu, Tonkin (Dr R. Bavav), Muong Bon (A. Pavie).
P. III-INGALENSIS Lamarck. Srakéo. Siam (A. Pavie); Moth-Kasa, Cambodge;

Saigon: Chu, Tonkin, g). 10, 11, 16. -- Menmn-Ping a Xieng-Mai (A. Pavie), 70.
P. cumonn-JNSIs Mabille et Le Mesle. MoIh-Kasa, Cambodge, 11.
P. c1u1..1vermvs1s Deshayes. Aventin, Siam; rivière de Patrang. Siam; marécages
de la cote du golfe (le Siam; Priam-Chelang; Rompong-Som, bords du lac Tonlé-Sap.

Cambodge (A. Pavie), 10, 13, 16. - De Bassac à Siempang (collecl. Morlet);
Ivampot. Cambodge, (collccl. Morlet) (A. Pavie); vallées du Sé-Sanc et du Sé-Bang-

Khane, Laos (Dugast): Bou-Kiou, Nam-Ilou, Laos (Massie).
P. COCIIINCIIINENSIS A. Morelet (z ciliata Recve). Pays des Stiengs, Cochinchine,

g. - Embouchure de la rivière de Pursat, Cambodge, collect. Morlet (A. Pavie).
P. DANIEL] L. Morlet. Prec-Thénot, Cambodge (A. Pavie). 16.

P. Decnlem Il. Fischer. Rivière Song-Ki-Kongà Déo-Cat (Dr Billet), [19: ThalKhe, Bac-Kan et Cam-Bang. liant-Tonkin (Colonel Messager); Nan. Laos occidental,
(collection Morlet) (A. Pavie).
P. Ev111rzs1 A. Morelet. Environs de Battambang; Sud du lac Tonlé-Sap, KrangChomnés, près Pnom-Penh; (Iudong, Cambodge (A. Pavie). g, 10. Il, 16.

P. FIIAUENFELDI A. Morelet (2 Ingallsiana Recve, non Lea). Bangkok; Chu,
Tonkin, 9, 16. - Entre les rapides et Xieng-Mai (A. Pavie), 7o: Nong-Kay, Mélihong (collect. Morlet); de Bassac à Sie111pa11g (Dugasl); rivière Ménam-Ping et
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ses afllucnls; plateau de Kammon. bassin du Nain-Kading, Laos (colleel. Morlel)
(A. Pavie); Yann-Si. province d’Onbone (Dugast); Lakhone (Massie); vallées du
Sé-Sane et du Sé-Bang-Khan. Laos (Dugasl): Luang-Prahang (Massie).
P. FULVA Rceve. Siam; Cambodge. g. - Vallée du Mé-Khong. Laos (Dugast);

Luang-Prabang (Massie); Chu. Tonkin (coll. Morlel); Nain-[Ion (Massie).
P. GASSIESI (llanley mss) Frauenfeld. Annam. :u.

P. "AINESIANA Lea (: Lamarcki Deshayes). Siam; Nie-Kliong à liIle de CaLognien, Cambodge, 6. 9, 10, [3. -- Nain-Si. province diOubone et vallées du Sé-

Sane et du Sé-Bang-lvhane (Dugast); Luang-Prabang (Massie); [le du Bonheur,
golfe du Tonkin (Abbé Chevillard).

P. INGALmun Lea. Siam; Molh-Kasa, Cambodge; Saigon. 6. Il. - MongMai (A. Pavie). 7o.
P. JAVANICA von dein Buseh. Srakéo, Siam: Cochinchine (A. Pavie), 9. 16.
P. JULLIENI Deshayes. Mé-Khong. île de Ca-Lognien. Cambodge. 10, [3.

P. KMBRHNA L. Morlel (: Paludomus conicus L. Morlel (olim.), non Gray).
Prec-Thenot, à Kompong-Tou], Cambodge (A. Pavie). i6. - Kompong-Rath. Cambodge, collect. Morlel (A. Pavie).
P. LAGRANDIEREI Bavay. Khone, Mé-Khong (Levay), 31;; Nam-Ilou (Massive).

P. LAOSIENSIS L. Morlel. Muong-Kié; Mucng-Yang-Louong; marais du MéKhong, rive droileà hanteur de Xieng-lloung, Laos; Wuong-llou, Tonkin (A. Pavie).

72. 73. -- Mare du Banvan a (lac-Bang. Haut-Tonkin (l)r Billet). [49.
P. LAPILLORUM Heude. Rivière Song-Bang-Giang, Haut-Tonkin (I)r Billet). A9.
P. LECYTllOÏDES Benson. Moth-Kasa, Cambodge, Il.

P. LUnlDA A. Morelet. Saigon, Cochinchine, 9, l0.
i’ P. MARTENSI Franenfeld (: cingulata von Martens, non Matheron). Siam, 7.

P. Meunier: Deshayes. Rivages et sables du Mé-Khong. avant le premier rapide;

au-dessus (le Priam-Penh; Kampot, Kompong-Toul, Cambodge (A. Pavie), Io, l3.
16. - Plateau de Nanar-Mai (A. Pavie), 7o; Nain-Si, province d’Oubone, Laos
(colleel. Morlel); Vam-llim-Boun. Laos (collect. Morlel).
P. PAVll-Zl L. Morlet. Rampot. Cambodge (A. Pavie), 16.
P. POLYGRAMMA van Mai-leus. Siam, 7, 9. --- Rivière Ménam-Ping à Hong-Mai ;

entre les rapides et Xieng-Slai et plateau de Hong-Mai (A. Pavie), 7o.
P. ponvzonn Frauenfeld. Rizièrcs de tout le Tonkin; environs d’llanoï, Tonkin.

16, 18, I9. --- Rivières de Touranc (collecl. Daulzenberg); environs de Chu. Tonkin (collect. Morlel), Haiphong, Tonkin (Dorr); Long-Trua, Tonkin (collecl. Mor-

lel); Thuan-An; Vi-Loai; Dong-Tricu et marais des environs de Hue. Annam

[in MISSION PAVIE
(Don); Nain-Si, Laos (collect. Morlet); Sept Pagodes et Lang-Son, Tonkin (collect. Morlet) ; dans le Tay-lîinh près Sept Pagodes (Lemoine), 7o.

P. Rural Crosse et Fischer (: l’rauenfeldi Deshayes, non A. Morelet). Bancs
de sable et allluents du 3lé-Khong; Pnom-Penh; Pum-Po-Bang. Cambodge (A.
Pavie), I0. l3, 16.-- Haut-Rassac, Cambodge (collecl. Morlet); Grand Lac Toulé- Sap
(coll. Nieollon) : marché de Saigon (Dorr) ; environs de Chu, Tonkin (coll. Morlet).

P. Sauna: L. Morlet. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 16.
P. SIAMENSIS Frauenleld. Siam, 21.-- ? Plateau de Xieng-Mai (A. Pavie). 7o ç il
Ménam-Ping, Laos occid., collect. Morlet (A. Pavie).
P. Smoms Bavay. Rhone, Mé-Khonsor (Levay). 3A.

P. SPECIOSA Deshayes. Prec-Thenot; Kalnpot; rivière de Péam-Chelang: bords
du Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie). 10, [3, [6.
P. SPHÆRICULA Deshayes (z llainesiana Reeve. non Lea .3). Siam; bancs de sable
du Mé-Khong, en remontant le fleuve depuis Pnom-Penh, Cambodge, Io. l3.
P. SWAINSONlAhA Lea. Siam, 6.

P. Taousom L. Morlet. Marais de la côte du golfe de Siam, Cambodge (A.
Pavie), 16.
P. TlRANTl L. Morlet. Kampot; Sré-Ombell. Cambodge (A. Pavie). I6. - Vallées du Sé-Sane et du Sé-Bang-Ivhane, Kong-lia). Laos (collect. Morlet).

P. TROCHOÏDES von Marlens (: umbilieata Reeve, non Lea). Bangkok; Pexaburi ;

Ayoutia; rizières de Slung-Patrang, Siam; entre Pnom-Penh et Kompong-Toul.
Cambodge (A. Pavie), rizières du Tonkin. 7. 9, I6. - Ménam-Ping et ses allluents.
7o; Xieng-Mai, Laos occidental (A. Pavie), 7o.
P. TURBINATA Deshaves. Sle-lvhong. île de Ca-Lognieu. Cambodge. Io. l3. -Nlé-Khong a. Sambor, collection Morlet Pavie).
P. minimum Lea. Rivière Talvrong. Siam, Ü. - 9 Rivière Ménam-Ping à Xieng-

Mai ; entre les rapides et Xieng-Nlai. Laos occidental Pavie). 7o.
P. VIGNES! Jullien. Petites rivières du Cambodge; Mé-Khong, près de l’île Ca-

Compung, Cambodge, 10, l3. - Forets du Ménam-Ping (A. Pavie). 70; environs
de Saigon, Cochinchine (Dorr); [le Denn, en face de Bassac (collect. Morlet).

Famille (les VALVATIDES.
Gen. Valvata O. F. Müller.
V. MINUTISSIMA VVattebled. Long-Xuyen, Cochinchine. 17.

ZOOLOGIE 1:25
Famille des AMPULLARIIDES.

Gen. Ampullaria Lamarck.

A. Bacon L. Morlet. NIé-Khong. Cambodge Pavie), 16. -- [le du Bonheur.
golfe du Tonkin (Abbé Chevillard).

A. aomvaeusns Philippi. Bangkok: Battambang (A. Pavie); Moth-Kasa, PnomPenh. Cambodge; Fleuve Rouge près de Hanoï. Tonkin, 9, Il, 16, 19.

i A. Hammam A. Granger (z A. polita monstr., teste Smith). 53.
A. CALLISTOMA A. Morelet. Battambang, Cambodge, 9.
9A. CELEBENSIS Quoy et Gaimard. Siam, 7.

9A. coma (Gray) WVood. Siam ; Saigon, Cochinchine, 9.
A. DECOCTA Mabille. Tonkin, [8.
A. GLOBOSA Swainson. Marécages du Ménam, près Bangkok. Siam, 7, 9.

A. GRAClLlS Lea. Siam; pr0vince de Kompong-Soai, Cambodge. 6, 10.

9A. GRUNERI Philippi. Moth-Kasa. Cambodge, Il.
9A. MALABARICA Philippi. Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie), [6.

9A. METCALFEI Reeve. Preck-Scholl, Cambodge; Songlu, Cochinchine, 15.

A. pHSMEl L. Morlet. Rivière de Srakèo, Siam Pavie). 16.

A. poum Deshayes. Preck-Scholl; Pnom-Penh (A. Pavie); Moth-Kasa; province
de Kompong-Soai, Cambodge: Hanoî, Tonkin ; tous les cours d’eau du Tonkin, 7,

9, Io, Il, 15. 16, 18, [9. - Bangkok (collect. Vignal); Tourane, Annam (FrühstorIer); Long-thven, Cochinchine (Dorr); NIénam-Ping, colleet. Morlet (A. Pavie).

7o; Lang-Son et Sept-Pagodes. Tonkin (collect. Morlet), 7o; Muong-Kong. MeKhong (Dr R. Bavay); île du Bonheur (Abbé Chevillard); environs de Chu, Tonkin
(collect. Mon-let); Som-Say. allIuent du Song-Om. Tonkin (Dorr): Haiphong (Dorr):

Xieng-Maï, collect. Morlet Pavie).
-- Var. PAGODA A. Morelet.

A. TURBINIS Lca. Cours d’eau du Siam: Battambang: prov. de Rompong-Soai ;

Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie), 6, 9, Io, 16. - Ménam-Ping et ses alIIuents
(A. Pavie), 7o.
S’A. VIRENS Lamarck. Moth-Kasa, Cambodge, Il.

2° SÉRII. -- III. 5’.

1.26 MISSION PAVIE
Famille (les ASSIMINÉIDES.

Gen. Assiminea Leach.
A. ANNAMITICA Bouger (:- elcgans Mattebled, non Paladilhe). Eaux douces des
environs de Thuan-An, Annam, I7.
A. Rocouan Rechebrune (Hydroeena). Bangkok, Siam: Preck-Scholl, MéKhong, I5.
A. BREVICULA PfeiITer (:- IrIvvdrocena marginata A. Morelet). Bangkok, Siam.

A. CAIIIMTA Lea (: llydrocena fasciolala A. Morelet :- II3’drocena fulvida

Pfeilfer : Omphalotropis Inaculata von Martens). Bangkok et Banone. Siam (A.
Pavie), Saïgon, bords de la rivière de Bien-Iloa. Cochinchine, 7, 9, Io. Il, 16.

A. man A. Morelet. Bords de la rivière de Bien-Iloa, Cochinchine, 9, Io.
A. OBTUSA IVattebIed. - Eaux douces des environs de Thuan-An, Annam. I7.
A. TURIHNATA A. Morelet. Environs de Saïgon. Cochinchine, 9.

Famille des CYCLOPHORIDES.

Gen. Heteropoma.
Il. TONGKINGENSE Môllendorlf. lle lié-han, golfe du Tonkin (Frühslorfer), 69.

Gen. Procyclotus Fischer.
P. CONICUS E. von Martens. Siam, 7.
P. GASSIESIANUS Crosse. Tay-Yinh, Cochinchine, l0.
P. KEIMVICUS Frühstorler mss. IIe. des Merveilles (Frühstorfer).

P. PATEIIA PfeiIIer. Montagnes du Laos, a.

P. manants Müllendorlf. Boloven, Laos (Rœbelen), 69.

9P. soulanes Pfeilfer. Cochinchine. a.
P. ToMIIIINomsIs Müllendorlf. Tonkin (Frühstorfer).
P. ’roL’aAsmsIs Souleyct. Tourane, Annam, 3.

P. TUIM-JFOIHIIS Mollen. Tonkin, I8. - Tonkin (abbé Vathelet): ile des Merveilles
(Frühs.).

ZOOLOGIE

Gcn Scabrina.
S. LAOTICA Mollcndorlf. Luang-Prabang (waelen). 6l.

Gen. Dasytherion Mabille.
D. LOCARDI Mabille. Tonkin. I8.
D. TONKINIANUM Mabille. Tonkin, I8.

Gen. Spiraculum Pearson.
S. MASSIEI L. Morlet. Mont l’on-Khimi, Laos (Massie), 72, 73.

Gen. Opisthoporus Benson.

PU. manants Mousson. Montagne de Chaudoc. Cochinchine, [5.
O. CAMBODJI-INSIS A. Morelet (Plerocvclos). Mont Sysophon: environs de Battam-

bang, Siam; bords du Mè-Khong, Cambodge (A. Pavie), 9, I6.
O. COCIHNCHINENSIS Pfeilfer. Cochinchine, a.

0. empannes L. Morlet. Mont Sysophon. Siam (A. Pavie), I6.
O. 51-21-0503 Müllendorlf. Ile SamIIi. golfe de Siam (Rœbelen), 60.
O. SIAMENSIS E. von Martens. Siam, 7.

Gen. Rhiostoma. Benson.
R. ASlPIION Müllendorlf. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen). 60.

R. BERNARD" Pfeilfer. skyOIItia; entre Bangkok et Chantaboun, Siam: Chaînes de
I’Eléphant et de Kam-Chav: Banane. Cambodge (k. Pavie), a, F Il. [V
If).
R. I)AI.vI M’. T. Blanford. Pitsanulok, Siam, [10.

R. "UNES! Pfeilfer. Environs de Bangkok et dikvoutia; entre Chanlahoun et
Srakeo, Siam; montagnes du Laos (X. Pavie), a. 7, I5. I6.
R. Ilousel "aines (Cyclostoma). Siam: grotte de. BaphnonI: Pnom-Rahan, Cambodge (A. Pavie), 5, 7, I6. * Ile Samui, golfe de Siam (waelen).
R. Summum» [leude (Opisthoporus). Tay-Ninh, Cochinchine, 27.
R. SIMPLICILAtmE Pfeilfer. Cambodge ou Simili), a.

R. rameaux Menke. Tourane, Annam, 2. - Non-Njuk (Frühstorfer), 66, 67.
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Gen. Cyclophorus Montfort.
C. AM(ENlîS Pfeilfer. Pha-Rang. Annam (Fri’Ihstorfer). 67.

PC. ANNULATUS Troschel. Cochinchine, I5.

C. AQUILA Sowerby (: subinvolvulus Souleyet). Pays des Stiengs; Haute-Cochinchine: Basse-Cochinchine. 9. -- Song-Ma (Massie), 7o.

C. Basson Pfeilfer. Siam; Preck-Scholl, Cambodge, 9, I5.
C. CAMBODGENSIS L. Mortel. Mont Dey-CraIIoIII, rive droite Mé-Khong. Cambodge

(A. Pavie), I6.
C. CANTON! Benson. Montagnes de Kam-Chay, Cambodge (A. Pavie), 16.

C. cossocurus Smith. Vung-Chao, SongsCaII. knnam (collect. Eudel).
C. convenus IIeude. Montagne de Tay-Ninh. (.Îochinehine, 27.

C. COURBE" Ancev. Route de Lang-Son a Bac-Ninh, Tonkin, 25. - Entre. BacKan et That-Khé, Haut-Tonkin (Colonel Messager).

C. DIrLocans Môllendorlf. [le Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.

C. nommas Mabille (2 songmaensis L, Morlet r: Frühstorferi Môllend). Tonkin, 18, 25. - Rochers de Lucelvhn, Tonkin (Dr Billet). [59; Than-Moï, Tonkin (de

Morlaincourt): Sang-Ma, Tonkin (Massie); Lang-Son; Clio-Moi; region des lacs
Ba-Bé; Chau-Ra; Bac-Bac; Bac-Kan, Haut-Tonkin (Colonel Messager); Da-Bac:
Cam-Cha, I-Iaiphong, Vi-Loaïa Quan-La, Tonkin (Dorr).
C. EUDELI Smith. Vung-Chao, Song-Cau, Annam (collect. Eudel).

C. FLORIDUS Pfeilfer. Siam; Banane, Cambodge; Cochinchine, a, 7, II, [5. Forets des bords du Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.
C. FULGUIlA’l’US Pfeilfer. Siam; Preck-Scholl, (Vlambodge; grotte près de Than-Moï,

Tonkin, 9, I5. 19, aï). - Cao-Bang, Haut-Tonkin (Dr Billet), [19; Nha-Trang.
Annam (Frühstorfer), 66.
C. IGNILABRIS Müllendorlf. Ile Ba-Moun, Tonkin (Frühstorfer). 69.

C. JouauvIL. Morlet. Baie d’Along; montagne de I’ÉIéphant: de Bac-Ninh à

Lang-Son. Tonkin. 16, I8, I9.
- Var. LONGSONENSIS L. Morlet. Lang-Son (A. Pavie), 7o.
C. KLOBUKOWSKII L. Mortel. Kam-Chay. Cambodge (A. Pavie), 16.

C. LABIOSUS Pfeilfer. Lang-Son, Tonkin (Pavie), 70. i
C. LANDES! L. Morlet. Extrémité de la Chaîne de llÉléphant, Cambodge (A.

Pavie), I6.
C. LAOMONTATUS Pfeilfer. Montagnes du Laos, a.
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C. MALAÏANUS Benson. Bannne: chaîne de I’Eléphant, Cambodge. II, 16. - IIe

Samni
(Rœbelen), 60. L
C. MAssmI L. Morlet. Song-Ma (Massie), 7o.
C. MONACIIUS A. Morlet (: annamiticns Crosse). Montagnes de BieII-Iloaz près de

Tay-Ninh, Cochinchine, 9, Io.
C. oIITIIosTvI.I:s Mollendorlf (Litostvlns). Boloven, Laos (Rœbelen), 62.

C. PAVIE] L. Morlet. Montagne de Dey-Crahom, rive droite du Grand-Fleuve,
Cambodge (A. Pavie), 16.
C. Prmrrem Rceve (Eucyclophorus). Prcck-Scholl, Cambodge. 9. 15.
C. POLvsrlcrrs Mollendorlf. Than-Moï, Tonkin (Erühstorfer), 68.

C. prytanes Gratcloup. Siam; Banone; montagnes de Kam-Chay, Cambodge
(A. Pavie); Tourane, Annam, 7, 9. II. 16.
C. SATlînNUS Pfeilfer. Montagnes du Laos; chaîne de liEléphant, Cambodge

(A. Pavie); grottes près de Than-Moï, Tonkin, a. 15, I6. 19.
C. SIAVIENSIS Sowerby. Siam; chaîne de I’Elephant, Cambodge (A. Pavie). a, 7,

16. - Song-Ma (Massie). 7o.
C. SPECIOSUS Philippi. Siam; montagnes de Kam-Chay,Cambodge (A. Pavie), a, 16.
C. TETIlACHROUS Mabille. Tonkin. 18.

C. Tampon] Ancey. Route de Lang-Son à Bac-Ninh, Tonkin, 25.
C. TORNATUS L. Morlet. Laï-Chau, Tonkin (Dugast), 67.
C. TROUIENSIs tVattebIed. Trouié, Annam, I7.

C. UNlcus Mabille. Tonkin, 18.
C. VOLVUIJJS Müller. Pexaburi; Bangkok; Rang-Pra, Siam (A. Pavie): montagne
de l’EIephant, Cambodge; POIIlo-Condore, Cochinchine, 7, 9, Io. II, 16.

C. ZEBRINUS Benson. Lang-Son, Tonkin (Pavie), 7o; Song-Ma (Massie). 7o.

Gen. Myxostoma Troschel.

M. nave Martyn. Poule-Condore, I, 9, Io, Il.
Gen. Pseudopomatias.
P. runes Môllendorlf. Monts Mauson, Tonkin (Frühstorfer), 68.

Gen. Platyrhaphe.
P. LEUCACME Môllendorlf. T han-Moi, Tonkin (Frühstorfer), 68.
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Gen. Pterocyclus Benson.
P. ANGUlJl-"I-ZRUS Souleyct. Tourane, Annam. 3. - l’huc-Son,Annam (Erühstorfer),

66: entre la Rivière Noire et le Song-Ma Pavie). 7o.
P. BATIIÏSGIIISMA Môllendorlf. Bolovcn. Laos (Rœbelen), 62.

P. Ben-111.1; Dautzenberg et d’IIaIIIonviIIe. Tonkin, I9, 25.

P. DANIEL! L. Morlet. Baie dÏhong et montagne de l’ÉIéphant, Tonkin, 16, 18.

- IIe Kebao, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

P. EIscIIEIIIAxus L. Morlet. Entre Chantabonn et Srakéo, Siam; Pnom-KebalKmoch, Cambodge (k. Pavie), 16.
P. FRÜIISTORFEIH Müllendorlf. Tonkin (Erühstorfer).

P. MARIONI Ancey. Luang-Prabang (Counillon). 32 ; Tonkin (collect. l)autz.).
9P MlCIlOCIllLL’S Crosse. Inde-Chine? (diaprès Il. Crosse).

P. PEIIRIERI L. Morlel. Entre Chantabonn et Srakeo, Siam: Pnom-Kebal-Kmoch,

Cambodge Pavie), 16.
9P. PLANOIlBULtS Lamarck. Poule-Condore (d’après Reeve); Lang-Son (Pavie). 7o.

P. VANBUENSIS Smith. Van Bu, Tonkin, 81.

Gen. Leptopoma. L. Pfeilfer.
L. ANNAMITICUM Müllendorlf. [le Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer).

L. CONDOIIIANEM Crosse et Fischer. Poule-Condore, Io.

PL. nuencnun Pfeilfer. Cochinchine (d’après Reeve), a.

L. INSIGNE Sowcrby. Poulo-Condore, 15.
L. MEKONGIENSE Rochebrune. Bords du Me-Khong, 16.

L. MIÇIIAUI Crosse et Fischer. Poule-Condore, 10.
L. MOUllUTl Pfeilfer. Montagnes de la chainede l’ÉIéphant, Cambodge (A. Pavie);

Brélam, dans le pays des Sticngs. Cochinchine. a, II, 16.
L. TAvsIvI-msr: IIeude. Tay-Ninh, Cochinchine, 27.

L. vn-aaum Lesson. Pnom--Sang-Kréam; entre Kompong-Som et Battambang;

bords du Mé-Khong, Cambodge (k. Pavie); Songlu, Cochinchine, 7, 15, 16. Chaîne de l’EIéphant, Cambodge (collect. Mortel); Muok-Lek, Siam (Frühstorfer).

Gen. Lagochüus Blnnford am.
L. ALTlSl’llIUM MOIlendorlf. [le Ba-Moun. golfe du Tonkin (Frühstorfer).
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L. COSTULATUM Mollendorlf. ’Iiourane; Non-film, knnam (Erühstorlcr), 66, 67.
L. CnosseI L. Mortel. Baie (I’Along et montagne de l’ÉIéphant, Tonkin, 16, 18.
LI. DIPLOLOMA Môllendorlf. IIe Ive-bac, golfe du Tonkin (IfrI’Ihslorfer). 69.

L. FISCIIeaI L. Mortel. Baie disklong, Tonkin. 16. - Ile Ive-bac, Tonkin (Frühs.).
L. IIAGENMÜLLERI Mabille. Tonkin, I8.

L. IIYPSEIDSPIRUM Mollendortf, Monts Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68.

L. Issumae Molle-Iulortf. [le des Merveilles. golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.
- Snbsp. MINUTUM Mollendorlf. [le Ba-Monn, golfe du Tonkin (FTÜIISIOl’feI’).

. LIRATULUS Mollendorff. [le Samui, golfe de Siam (waelen). 60.
L . MARIEI L. Morlet. Montagne de I’EIepIIant, Tonkin, 16.

L. MHNDICANS Mabille. Tonkin, 18.

L. maurus Müllendortf. Tonkin (Frühstorfer).
L . SCISSIMARGO Benson. Bords du Mé-Khong. Cambodge Pavie), 16.

Gen. Pupina. Vignard.

P. :kIvcevI Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé. Haut-Tonkin
(Colonel Messager). 35.

P. aman Benson. [le Samui, "olfe de Siam (Rœbelen), 60.
P. BILLET] H. Fischer. Déo-Ma-Phuc (l)r Billet). (.9; Bac-Kan, Tonkin (oollect.
Dautzenherg).

P. (111051512.va L. MOI-let. Ayoutia, Siam; Pnom-Rahan, Cambodge Pavie). 16.

P. Doum Dautzenberg (: Ilava L. Morlet, non Mollendorlf). Montagnes des cnvirons de llaiphong. Tonkin (Dorr), [15; iles du golfe du Tonkin (Frühstorfer).
P. EXCLAMATIONIS Mabille. Tonkin, 18. - Bac-Khan. Tonkin (Colonel Messager);
Monts Mauson, Tonkin (Erühstorfer).
P. ILLUSTRIS Mabille. Tonkin, 18.

P. LAFFONTI Ancey. Poulo-Condore (Laffont), 32, 35.

P. MoeIIOTI Pfeilfer. Mont Sang-Kream; Battambangl; Srakéo. Siam (k. Pavie),
a. 7, 16. - MoiIt Souten a l’Ouest de Xieng-Mai. Laos occidental (collect. Morlet)
(A. Pavie); Luang-Prabang (Counillon). 3a.
P. PALLENS Môllendorfl’. [le Samui, golfe de Siam (Rmbelen), 60.
P. PAVlEl L. Morlet. Chaîne de l’Eléphant; foret près des rapides de Kam-Chay;

environs de Kampot, Cambodge (A. Pavie). 16.
P. PORCELLANA Rochebrune. Montagnes de Chaudoc. Cochinchine, 15.

F
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P. annexas Mollendorff. Siam; Muok-Lek. Siam (Frühstorfer).

P. soupons Mollendorlf. Lang-Son: Monts Mauson, Tonkin (Frühstorfer). 68;
île Ba-Moun, golfe. du Tonkin (Ifrühstorfer).
P. TONKINIANA Bava)’ et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé, Tonkin (Co-

lonel Messager). 35.
P. Vesc01 A. Morelet. Environs de Saïgon;ThudauInOt: Bien-Hoa. Cochinchine,

9, Io, II. - Poulo-Condore (collect. Dautzenberg).
Gen . Hybocystis Benson .

H. Caosse1 Dautzenberg et d’IIaInonviIIe (: Rochebrunei Mabille). Environs de

Than-Moî, Tonkin. 19. 25. - Bac-Kan. That-Khé, Clio-Ra et Phi-Mi, Tonkin
(Colonel Messager); entre Lang-Son et Than-Moï. Tonkin (Massive), 7o.
Il. MOUIIOTI Pfeilfer. Montagnes du Laos. a.

lI. Mveasl Haines (Cyclostoma). Siam, 5, 7.
Gen. Alycaeus Gray.
A. Amen Mabille. Tonkin, 3, I8. - IIe Ive-bac. golfe duTonkin (FrI’Ihstorfer).

A. mon Pfeilfer. Montagnes du Laos, a, 7. - Luang-Prabang (Counillon). 32.
A. (JANALICULATUS Môllendorlf. Ile Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.
A. CARINIGER MüllendorII’. Luang-Pruhang (Rœbelen), 61.

A. (I)IOIva) commua-us Bavay et l)autzenberg. Bac-Kan et Clio-Ra, Tonkin (Colonel Messager). 37. 38.
A. DISTUIITUS Haines. Siam. 5, 7.

A. ((illARAtK) ras-renoues Bavay et l)autz. Haut-Tonkin (Messager). 37, 38.
A. GIIIIIUs Férussac. Avoutia. Siam; Tourane, knnam. 3, 7, 66.

A. (Canin) "mon Bavav et l)autzenb. Haut-Tonkin (Messager). 37. 38.
A. (I)Ioavx) MAJOR Bavay et l)autz. Phi-Mi, Haut-Tonkin (Messager), 37, 38.

A. (DIOInx) MI-rssmmm Bavay et l)aIItzeIIberg. That-Khé, [lant-Tonkin (Colonel Messager), 37. 38.
A. MOUIIOTI Pfeilfer. Montagnes du Laos, a, 7.- Luang-Prabang (Counillon), 3a.
A. PILULA Gould. Déc-Ma-Phuc, Tonkin (I)r Billet), [19; Bac-Kan et That-Khe,
Tonkin (Colonel Messager).
A. 111-:Qljlescexs Mabille. Tonkin. 18.

A. RŒBEIÆM Mollendorlf. Ile Samui, golfe de Siam (waelen), 60.
A. VANBUENSIS Bavay et Dautzenberg. Van-Bu Tonkin (I)r R. Bavay), 37, 38.
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. Gen. Cumulus L. Pfeiflbr.
C. COCBINCHINENSIS Rochebrune. Songlu, Cochinchine, 15.

Gen. Diplomatina Benson.
D. (PALAINA) BALANSAI L. Morlet. Grottes calcaires de la montagne de llÉléphant,

Tonkin, 16. 18.
D. BELONIS MôllendorlI. Tourane, Annam. 66.
D. (SINICA) FULVA Môllend. [le de la Table, golfe du Tonkin (Frübstorfer), 69.
- Subsp. CANALIFERA Môllendorff. Iles lié-bac et des Merveilles, golfe du Tonkin
(Frühstorfer), 69.

- Subsp. "mouron MôlIend. Ilc Ba-Moun, golfe du Tonkin (Frühstorfer), 69.
D. un MôllendorlI’. Tonkin, 18.
D. (SINICA) SAMUIANA MôllendorIÏ. 11e Samui, golfe de Siam (Rœbelen), 60.
D. (SlNlCA) SCOLOPS Môllendorlf. lle Ké-bao, golfe du T onkin (F rühstorfer), 69.

Famille des HÉLICINIDEB.

Gen. Helicina Lamarck.

H. Deaouneum Wattebled. Tourane, Annam, I7, 66.
Gen. Pseudotroehatella. Nevill.
P. Gueuneaum MôII. Baie d’AIong, Tonkin. 16. - Rochers de Déo-Ma-Phuc,
Tonkin (Dr Billet), A9.
P. INSIGNIS Dautz. (--- Geotrochatella Nogieri H. Fischer, non Dautz. et d’Ham.).
Tonkin (DOIT). [16.

P. JOUanI (Crosse mss.) Dautzenberg (z Ilelicina Gredleriana var. L. Morlet.,
non Môllendorlf) Tonkin. Rochers de Déo-Ma-Phuc, Haut-Tonkin (Dr Billet), [19.
P. MOUIIo-rI Pfeilfer. Srakéo, Siam (A. Pavie); montagnes du Laos; baie d’Along,

Tonkin, a, 16, 18. - Luang-Prabang (Massie), 46; Luang-Prabang (Counillon),
32.
P. NOGIeIu Dautz. et d’IrIam. Environs de Than-Moï, Tonkin, 19, (.6, 73.

2° Sema. -- III. 55
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Gen. Calybium L. Morlet.
C. MASSIEI L. Morlet. Kham-Keut. Laos (Massie). 7I. 73.

Famille (les I’IYDIIOCÉNIDES.

Gen. Georissa M”. Blanford.
. CHRÏSACME Môllendorlf. Tourane, Annam. (Frühstorfer). 66.

G. CONSPICUA Mabille. Tonkin, 18.

. menons Môllendortf. Tourane, Annam. 66.
G.

EXARATA Môllendorff. Tourane, Annam, 66.

G . MONTHROSATIANA Nevill et (iodvvlin skustcn.

- Subsp. SAMUIANA Müllendorlf. IIe Samui, golfe de Siam (RIebeIen), 60.
. l’omIenI Mabille. Tonkin, 18.

Famille des NÉRITIDES.

Gen. Neritina Lamarck.
N. AVELLANA Recluz. Entre Kampot et Bangkok (A. Pavie), 16.
N . (CLITIION) COCIIINcIIIx e Récluz. Satgon, Baria. Cochinchine: Tourane, Annam,

Io, I
N.

(Dosru) CORNUCOPIA Benson. Bangkok (A. Pavie); littoral de la Cochinchine;

Tourane, Annam,3, 9, 16.
N. acumens Mabille. Tonkin. 18.
N.

(DOSTIA) DEPRESSA Benson. Mythe, Cochinchine; Tonkin. 9, II, 18.

N. IIIEROGLYPIIICA tVattebIed. Fossés de la citadelle de Hue, Annam, I7.
N.

OUAI.ANIF.NSIS Lesson. Tourane, Annam; Siam (A. Pavie), 3. 16.

V.

annone." von Martens. Siam (d’après won Martens).

N. VIOLACEA Gmelin (r: crepidularia Lamarck : melanostoma Troschel). Rivières

du Siam et de la Cochinchine Pavie), 7. 9, 16.

DEUXIÈME CLASSE. - PÈLÈCYPODES

Famille des Dnmssausmnes.
Gen. Dreissensia van Beneden (em.).
I). Caossmm L. Morlet. Étang de Pnom-l’cnh, Cambodge; Cochinchine (A.
Pavie). I6.
I). MASSIEI L. Morlel. Rivière Nam-l’uk. près Muong-Sung, Laos (Massie) et

près de Sambor, Cambodge (Dugasl). 72. 73. A
D. "ARMANDI Rochebrune. Étang de Pnom-Penh. Mé-Khong, Cambodge; étang

de Vinh-Long. Cochinchine, I5.

Famille des UNIONIDES.
Gen. Anodonta Lamarck.

A. maux-am E. von Martens. Siam, 7.
A. DOLIOLUH Houde. Lac Toulë-Sap. Cambodge Pavie). [6.
A. ELLIPTICA Houde. Marais de Pnom-l’enh, Cambodge Pavie). [6.
A. muas Lea. Vinh-Long. près des bouches du Mé-Khong. Cochinchine, 9.
A. FUSCA Heude. Cambodge (A. Pavie), 16.
A. JOURDYIL. Morlel. Élangs d’IIanoî: Lang-Son: Chu. Tonkin. 16, 18, l9. ü

Les Sept-Pagodes, Tonkin (collect. L. Morlel).
A. LAMINATA Rochebrune. Rivière de Palrang. Siam (A. Pavie); rapides du Mé-

Khong. Cambodge. l5. 16.

A. mossnsrs P. Fischer (? rostrata Sow., non Kokeil). Laos, 22.
A. LEMESLEI L. Morlel. Warécages prias de Ballambang; lac Tonie-Sial) et ses
affluents: étang de Pnom-Penh : mares près de Kompong-Toul, à Kou sur la route

de Kampol, Cambodge (A. Pavie), 9, [0, [6.
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A. LINGUÆFORMIS A. Morelet. Mari-cages de Ratlambang; lac Tonie-Sap; étangs

près de Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie), 9, 10. 16.
A. LUCIDA IIeude. Pnom-Penh, Cambodge (A. Pavie). 16.

A. summum Lea. Environs de Baltambang, Siam. Il.
A. PALLEGOISI (Cuming) Sowerb)’. Siam, un.

A. SCHOMDURGKI E. von Martens. Siam, 7.

A. sauri-:RVivass Deshayes. Rivière de Pursat: étangs de Pnom-Penh: lac Tonlé-

Sap et ses amuents (A. Pavie); Mé-Khong; arroyo de Péam-Chelang. Cambodge.

Io, 13. l6.
A. STRIATA Houde. Élangs d’Ilanoï. 16. - Baie d’Along, Tonkin (Lemoine), 7o.

A. Swmuoal H. Adams? Étangs des environs de llano’i, Tonkin, [6.

Gen. Mycetopus A. JOrbigny.
M. (SOLENAIA) surnommes Lea. Siam, 6.

Gen . Pseudodon Gould.
P. ANODONTINUS Rochebr. (em.) Mé-Khong, rapides de Sombor. Cambodge. l5.

P. CAMBODGENSIS Petit de la Saussaye (em.). Ballamhang: rivière de Pursal.

Cambodge (A. Pavie). 9, Il, [6. 26.

P. (P) courusses E. von Martens (Spatha). Khao-Kho, N.-E. de Pakpriau.
Siam, 7.
P. CUMINGI Lea. Rivière de Palrang, Siam; Pnom-Rahan; Pnom-Phlong; étangs
et mares entre Priam-Penh et Rampot (A. Pavie); rapides du Mé-Kbong, à Sombor,
Cambodge, 9, 15, 16.
P. ELLlPTlClJS Conrad. Cambodge. 23.

P. anus A. Morelet. Lac Tonie-Sap: cours d’eau de la province de KompongSoaï. Cambodge ; étangs des environs de Chu, Tonkin, 9, 10, [6.

P. "ARMANDI Crosse et Fischer. Étangs et marais cuire Pnom-Penh cl Kampol
(li. Pavie): province de Kompong-Soaï, Cambodge. l0. 16.

P. MMHLLEI Rochebrune (em.). Lac Tonie-Sap, Cambodge (A. Pavie): Cochin-

chine. 15. [6.
P. Menus" Crosse et Fischer (: Monocondvlaea tumida Desh., non A. Morelet).
N’larécages du Mé-Ivhong ; lac à Préau-Bac : arroyo de Péam-Chélang; cours d’eau

de la province de Rompong-Soaï, Cambodge. l0.
P. Mennorusus Lea. Siam :LaOs: province de Kompong-Soaï. Cambodge, 6. 9. Io.

ZOOLOGIE I137
P. onmcumms A. Morelet. Battambang; prov.de Kompong-Soaï,Cambodge. g. 10.
P. 011111.15 L. Morlet. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie). 16.

P. PIERRE] Rechebrunc. Cochinchine; étangs entre Pnom-Penh et Kampot.
Cambodge; rivière de Patrang. Siam (A. Pavie), 15, 16.
P. suncnus Rechebrune (em.). Embouchure du Mé-Khong; Cochinchine, 15.
P. TIIOMSONI L. Merlet. Étangs de Pnom-Penh. Cambodge (A. Pavie). 16.

P. TUMlDlIS A. Morelet. Phnum-Kretch, au Sud de Battambang, cours d’eau et
étangs du Cambodge (A. Pavie), 9, 11, 13, 16.

P. Vosnmmuscnuws Lea. entre Kampot et Pnom-Pcnh, Cambodge (A. Pavie).
16. - Dans le Tay-Binh, près Sept-Pagodes, Tonkin (Lemoine), 7o.
Gen. Dipsas Leach.
D. BELLUA A. Morelet. Lac Tonlé-Sap, Cambodge. 9.

D. amures Leu. Cambodge (A. Pavie): environs de Hanoï. Tonkin, 16. 19.
D. DlSCOlDEUS Lea. Étangs de Hanoï, Tonkin. 19. - Dans le Tay-Binh. près
Sept-Pagodes. Tonkin (Lemoine). 7o.

D. aucunes MiddendorlT.
-- Var... Bassin du Ménam (Heude), 58.
D. pneu-us Lea. Pursat, Cambodge (A. Pavie); lac Tonlé-Sap, Cambodge; environs de Hanoï, Tonkin. 9. 16.

Gen. Unie Retzius.
U. mesas Deshayes. Mé-Khong, Cambodge, 10. 13.
U. ASPERULUS Lea. Siam, 6.

U. BROTI Deshayes. Mé-Khong, à Sombor, Cambodge, 10, 13.
U. CAMIIODGENSIS Lea (cm) Rivière Tackrong à Korat, Siam ; étangs de Pnom-

h Cambodge (A. Pavie), 6, 16.
U. canal-rus Houde. Sombor, Cambodge, 15.
U. Caossm Deshayes. Cambodge; Saigon. Cochinchine Pavie). 1o, 13, 16.
U. CUMINGI Leu. Rivière de Vinh (lleude). 58.
U. DAUTZENBERGI L. Morlet. Rivière de Srakéo. Siam (A. Pavie), 16.

U. DELPHINUS (lrüner (z megapterus A. Morelet). Battamhang; lac Tonlé-Sap
et ses affluents; Mé-Khong; environs de l’nom-l’enh. Cambodge (A. Pavie) ; Thu-

daumot; Mythe, Cochinchine, 9, 10, 11. 16. a
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U. manu-1:11 MabiIIe. Tonkin, 18.

L. Doum W’atlehled. Environs de "ne, Annam; environs de Chu, Tonkin, 16.
17. -- Rivière Song-ki-Kong. Déo-(Iat, Cale-Bang (Dr Billet), A9; dans le Nam-In-

Bonn, Laos Pavie), 7o.
U. DOUGLASIÆ Gray.

- Var ..... Annam (Houde). 58.
U. DUGASTI L. Morlet. Rivière dIOuthène, Laos (Dugast), 72 7A.

U. ElelUS Lea. Siam, 6.
U. FABAGINA Deshaves. Mé-Khong, à Sombor, Cambodge, 10, 13.

U. FISCIIERIANUS L. MorIct. Cambodge (A. Pavie). 16.
U. FHÜIISTORFERI Dautz. Phuc-Son. Annam (Frühs). [16, A7: Hue, Annam (Dorr).

U. GLADIOIÆS IIeude. Rivières de Tourelle, chInéetde Vinh. Annam (IIeude),58.

U. 1:11Av1nus Lea (: abnormis A. Morelet). Bangkok; lac Tonlé-Sap, Cambodge (A. Pavie); Laos; Vinh-Long, Cochinchine. 6. 7, 9. 15, 16.

U. Gammes Lea. Rivière Claire; environs (Ie Lang-Son, Tonkin, 16, 19. Rivière Noire (Houde), 58.
U. IIAINESIANUS Lea (2 imperialis A. Morelet). Étangs du voisinage du Ménam,

Siam, 6, 9.
U. Housm Lea. Siam, 6. 7.
U. llUMILlS Lea. Siam, 6.
U. INÆQUALIS Rochcbrune. Rapides du Mé-Khong. à Sombor, Cambodge, 15.

U. [summums Lea. Rivière de Pékim : dans le Slung-Patrang Pavie).
Siam ; environs (I’Anunpenhat; Pnom-Penh ; lac TonIe-Sap et ses afiluenls; prov.
de Konlpong-Soaï, (.Ia111bodge: environs de Mytho, Cochinchine, 6, 9. 10, 16.

U. menues Lea. Rivière de Sarabnri Siam (A. Pavie). 6. 9, 10, 16. Ménam-Ping et ses affluents (A. Pavie), 7o.
U. JACULUS Rechebrune. Sombor, Cambodge. 15.

U. Jounnn L. MOI-let. Bac-Ilat; étangs des bords de la rivière Claire; environs
de Dong-Son, Tonkin, 16, 18. 19.
U. LAOSENSIS Lea. Laos, 6.

U. Leu Gra). Environs de Chu et rivière de Loc-Nam, Tonkin. 16. - Dans le
Nam-In-Roun. Laos (A. Pavie), 7o.
U. leovuzuaus Rechebrune (DipIodon). Preck-Scholl, MéoKhong, Cambodge.
15.

U. 3111551151 A. Morelet. Cochinchine, 9.

ZOOLOGIE 1.39
U. MESSAGER! Bavay et Dautzenberg. Entre Lang-Son et That-Khé, Tonkin (Co-

lonel Messager), 39.
U. MICHELOTI L. Morlet. Annam : environs de Dong-Son, Tonkin, 16.

U. monomanes A. Morelet (z semialatus Deshaycs). Rattambang: rivière de
Srakéo (A. Pavie), Siam; arroyo de Pèam-Chelang, Cambodge, 9, 1o. 13, 16. Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.

U. MISELLUS A. Morelet (z siamensis Lea). Rivière de Saraburi, Siam; Cambodge,
6, 9, 10. -- Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 70; vallée du Mé-Khong (Molleur), 7o.
U. MOLLaum L. Merlet. Vallée du Mé-Khong (Mollcur), 7o.

U. Mrsnsmvus Lea. Environs de Bangkok: rivière de Patrang, Siam (A. Pavie):
lac Tonlé-Sap, Cambodge, 6, 9, 10, 16.
U. NUCLEUS Leu. Siam, 6.

U. Pavmr L. Morlet. Rivière Ménam-Ping (A. Pavie), 70.
U. PAVONINUS Rochebrune (Dysnomia). Battambang, Siam, 15.

U. P1121 Lea. Siam ; Cambodge, 6, 10.
U. PELLlS-LACERTI A. Morelet. Rivière. de Saraburi; Battambang, Siam: rivages
du Mé-Khong; torrents de la province de Kompong-Soaï; lac TonIé-Sap. Cambodge

(A. Pavie): Mythe, Cochinchine, 9, 10, 16.
U. museras Lea. Siam, 6.
muros Lea. Siam, 6.

ces;

p0Lvsr1crus Heude. Rivière de Vinh, Annam (Heude), 58.

nous Benson. Rapides de Sambor, Cambodge, 15.

nus-nous Lea (2 Paivanus A. Morelet z 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 (2 mandarinus A. Morelet). Province de Saraburi: rivière
de Pakpriau: au Nord de Battambang; Mé-Khong: lac Tonlé-Sap et ses amuents,
Cambodge (A. Pavie), 6, 9, Io, 16.

-- Var. vunusra A. Morelet. Avec le type.
- Var. 11men. Ruisseaux du plateau de Xieng-Maï (A. Pavie); dans le Namln-Boun, Laos (A. Pavie), 70.
U. SEMIDECORATUS L. Morlet. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 16.

U. samoumnnus Sowerby. Laos, en.
U. 301301.53 P. Fischer (z siamensis L. Morlet, non Lea). Rivière de Patrang,
Siam (A. Pavie), 16.

lido MISSION PAVIE
U. SOMBORIENSIS Rochebrune (llarmandia). Rapides du Mé-Khong à Sombor,
Cambodge, 15.
U. STUNGTRANGENSIS L. MorIet (0111.), Stungtrang, Cambodge (A. Pavie), 16.

U. sensu-murs Lea. Siam, 6.

U. summums Sowerby (z complus Deshayes). Cambodge, 10, 13.
9 U. Sw11v1101a1 Reeve. Cambodge (d’après Sovverby), an.

U. ruumuws Lea. Rivières de Srakéo, de Pékim et de Packpriau, Siam; lac
TonIé-Sap et ses aIIIuents (A. Pavie); étangs du voisinage du Mé-Khong, Cambodge,

6, 9, 16.
U. VAGULUS P. Fischer (z subtrigonus Sowerby, non Deshayes). Siam, au.
U. venaucosuws l’Ieude. Rivière supérieure de Vinh, Annam (Heudc), 58.

U. VERSUS Lea (z inornatus Ilanley, in Sowerby, non Lea). Cambodge, 6.
Gen. Arconaia Conrad.
A. Duncan: Crosse et Fischer. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie): lac TonléSep; province de Rompong-Soaï, Cambodge, 1o, 16.

Famille des CYRÉNIDES.

Gen. Cyrena Lamarck .
C)
. CEYLANICA Chemnitz. Poule-Condom,
11.

p
PALLIDA Deshayes. Cochinchine.
9.
û

. nous" Prime. Siam, 8.
C. sunna Prime. Siam, 8, Io.
C. SUMATRENSIS Sowerby. Environs de Rayong, Siam; Cambodge (A. Pavie);
arroyos de Saigon et embouchure de la rivière de Saigon. Cochinchine, 9. 10, 11, 16.
C. sp..... (C. triangula A. Morelet Le 1’ triangule von dem Busch : 9 triangula
hletcalle). Arrovos et rivière (le Saigon, Cochinchine, 9, 10.
Gen. Batissa Gray.
B. TRIQUETRA Deshayes. Tourane, Annam, 15.

ZOOLOGIE M1
Gen. Corbicula von MühIfeIdt.

C. AMMIRALIS Prime. Arroyos de Saigon, Cochinchine, 8, 9.
C. ANNAM1T1CA IVattebled. Cours d’eau et lagunes des environs de llué, 17.

C. BAUDONI L. Morlet. Rizières (le lIanoî; environs de Chu et de Loc-Nam,
Tonkin, 16, 18, 19.
C. emmena Houde. Environs de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 16.
C. BLANDIANA Prime. Laos, 8.

C. Bocovan A. Morelet. Lac Tonlé-Sap, Cambodge (A. Pavie) ; environs de Saigon. Cochinchine. 9. 16, 20.
CASTANEA A. Morelet. Cochinchine; Cambodge, 9, 10, 20.
COClllNCHINENSIS Clessin. Cochinchine, 20.

coupaassa Deshayes. Environs de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 16.
. CROSSEANA Prime. Ruisseaux du Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.

encans Prime. Plateau de Xieng-Maï (A. Pavie), 7o.

annoncer:

arxscomus Prime. Siam; Cambodge, 8, 9. - Ménam-Ping (A. Pavie), 7o.
mon Prime. Cambodge. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 8, 16.

(mans Houde. Pursat, Cambodge Pavie), 16.
.A4
. GRYPHÆA lleude. Pursat, Cambodge (A. Pavie); Chu et Loc-Nam,
Tonkin, 16.

C 7o.
. euaamuroau Prime. Saigon. 8, 9. - Ménam-Ping (A. Pavie),
C. INDIGOTINA lIeude. Kompong-Ratt, Cambodge (A. Pavie), 16.

C. msuums Prime. Siam ; Mé-Khong, Cambodge (A. Pavie); étangs et arroyos
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C. LYDIGIANA Prime. Siam ; environs de Rompong-Soaï, Cambodge, 8, 10.
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C. Massacaal Bavay et Dautz. Entre Lang-Son et That-Khé, Tonkin (Colonel
Messager), 39.

C. MonaLErIasa Prime. Marais sur les bords du Prec-Péam-Chilang (A. Pavie) ;
province de Kompong-Soaï, Cambodge, 8, 9, 10, 16.
C. NEVILLEI Clessin. Rivière de Srakéo, Siam (A. Pavie), 16.
PC. ORIENTALIS Lamarck. Siam, 7.

C. Pan-n Clessin. Mé-lvhong ; lac Tonlé-Sap et ses amuents, Cambodge (A.
Pavie) ; étangs et arroyos (le Chu et de Lec-Nam. Tonkin, 16, no.
C. PISlDllFORMlS Prime. Siam, 8.

C. l’amena A. Morelet. Nghia-ch, province de Ha-Tinh, Annam (Lemoine), 70.

C. SaNDa1 Reinhardt. Etangs et arroyos de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 16.
C. soL1nuLa Prime. Cochinchine, 20.
C. Souvaaalaana Wattebled (e111.). Long-Xuyen. Cochinchine: llué, 17.
. STRtATELLA Deshayes. Cambodge, 15.

CC?)

. sunmreas Clessin. Ngliia-Yen, province de Ha-Tinh, Annam (Lemoine). 7o.
. TENUIS Clessin. Cochinchine, 20.
C. TONKINIANA L. Morlet. Mé-Khong; lac Tonlé-Sap et ses affluents, Cambodge

(A. Pavie) ; rizières de Hanoï ; environs de Chu et de Loc-Nam, Tonkin, 16, 19.

C. musera P. Fischer (z tongkingensis Clessin 1887, non tonkiniana Wattebled,
1886). Hue, Annam, 20.
C. vesran’rna P. Fischer (: variegata IIeudc, non Cyrena variegata dIOrbigny).
Étangs et arroyos des environs de Chu et de Lee-Nam, Tonkin, 16.
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Fig. 8. - Le u Trey-Réach n (poisson royal) du Cambodge. -- Pangaslus? Famille des Stlurldéel.

VERTÉBRÉS

Les Vertébrés comprennent les cinq classes: Poissons. Batraciens,
Reptiles, Oiseaux et Mammifères.
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 Oustaletet les Mammifères par M. de Pousargues.
La mort récente de mon regretté ami, le l)r Gilbert Tirant, résident

de France en Annam et au Tonkin, et naturaliste de grand mérite,
douloureusement ressentie dans toute l’Indo-Chine, et parles savants, ma
privé. pour ce volume, diun travail dans lequel il devait résumer l’état

de nos connaissances sur les Poissons, les Batraciens, les Reptiles et les
Oiseaux de lilndo-Chine. Il avait publié en 1879 dans le (( Bulletin du
Comité agricole de la Cochinchine » eten 1885-1885, dans les (( Excursionsetlteeonnaissanccs de la Cochinchine, » des « Notes» sur ces quatre
classes de Vertébrésmlles miont servi à suppléer à l’intéressante étude

qu’il aurait pu établir, et, que jlai le grand regret de ne pouvoir présenter.

PREMIÈRE CLASSE. - POISSONS

La faune ichthvvologique de l’lndo-Chine orientale est encore à établir, particulièrement en ce qui concerne les espèces d’eau douce.

Fig. 9. - Intérieur d’une pêcherie de Trey-lléach a Puma-Penh. 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, aujourd’hui, promet donc encore, aux naturalistes qui s’y consacreront, des découvertes très intéressantes en

échange de laborieuses recherches. En elTet, la péninsule orientale
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a
indo-chinoise, circonscrite par la mer à l’Est, au Sud et a l’Oucst,
sila

lonnée par d’innombrables cours dieau. pourvue de l’immense réservoir

Tonlé-Sap, est une des contrées où les Poissons ont le rôle zoologique

le plus important: non seulement ils y servent à la nourriture des habitants pour la plus grande part après le riz, mais ils contribuent aussi,

Fig. Io. - Péchelin-s de ’l’rcy-lléuch il Pnom-Penh.

et dans des proportions très considérables, à la subsistance (les contrées
extérieures voisines.

Il y a vingt ans, la Cochinchine et le Cambodge, réunis. exportaient

annuellement pour une valeur (le cinq millions de francs de poisson;
en 1902, l’Indo-Chine française en a exporté pour neuf millions de
francs. Le Siam, de son côté, en livre aussi 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 Elasmobranches et auxTéléostéens, a indiqué la présence de 35 espèces des premiers,

qui y sont réduits aux deux groupes des Requins et des Baies. Il a ensuite commencé l’examen des seconds, répartis en: Lophobranches,

Plectognathcs, Physostomes, Anacanthes et Acanthoptères, a cité Io
espèces de Lophobranches, Il?) de Plertognathes et 126 de Physostomes,
et, malheureusen’lent s’est arrêté, dans ce travail déjà important, au

moment d’aborder la dernière famille des Physostomes, celle des Siluridées, particulièrement intéressante en lndo-Chine où elle est très nombreuse en espèces.
Tirant conseillait, comme modèle pour l’étude future à exécuter, le

très remarquable atlas ichthyologique des Indes orientales néerlandaises,
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publié par le Gouvernement d’Amsterdam comme résultat des travaux

poursuivis par le Dr Blceker de 1841 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. Sauvage ont encore fait connaître un grand nombre d’espèces inde-chinoises de
Poissons; leurs travaux forment, avec l’étude de Tirant, la base olIerte aux
naturalistes qui s’attacherontà cette branche de la science en Inde-Chine.

Les matériaux recueillis sur elle sont, pour la plus grande partie,

Fig. n. - Le Plu-Ilecuk Il Luang-Prabnng.

possédés par deux de nos grands établissements ; le Muséum d’Histoire

naturelle de Paris a reçu les envois de M. llarmand, de M. Hahn et
ceux de nombreux naturalistes parmi lesquels j’occupe la place la plus
modeste, et le Muséum de Lyon conserve les collections formées par le
Dr Morice et le Dr Tirant.
Parmi les espèces de cette famille des Siluridées dont Tirant n’a pas
abordé l’étude, j’en ai signalé une à M. Léon Vaillant en lui communi-

quant les photographies reproduites ici, qui, par ses dimensions considérables, 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, 1m mètre ct demi.

Les Cambodgiens le nomment Trey-réach (poisson royal). Ils en
capturent un grand nombre devant Pnom-Pcnh, à l’endroit dit des
Quatre-Bras, lorsque après la saison (les pluies, alors que les eaux reprennent leur niveau normal, il remonte le Mé-Khong, allant frayer au lac
Tali.
An moment de son passage au Cambodge, le Trey-réach est très gras,

Fig. 13. - Poissons pris dans un coup de filet dans la rivière [lin-Bonn. alunent du Mé-Kbung (Laos)!

aussi en outre de l’usage qu’on fait de sa chair pour la consommation,
on en extrait beaucoup d’huile.
Lorsque poursuivant son voyage ilarrive à Luang-Prabang en février,
il a perdu sa graisse. Les pécheurs 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 pèche
l. Le nu a parait être le Barbus bali, Bleekcr. Le n° [4, Labeo (Lobocheilus)
Pierrei, Sauvage. N0 Ï) Barbus Ter. Hamilton Buchanan. Le n" 7 Barbus hexastichus.
Mac Clelland (Léon Vaillant).

ZOOLOGIE 457
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. Suivant les années, on en péche des quantités très variables à Luang-Prabang: en 1889 il a été capturé 11.00 individus et en 1890, six mille. Il
en est pris aussi annuellement un millier dans l’étang de Dûn Kèo près de
Pak-Lay, dont on évacue l’eau.

Les Laotiens l’appellent Pla boeuk : ils croientque les femelles seules

Fig. lb. - Poissons pris dans un coup de filet dans le Mé-Khong il 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: « il s’agit d’un silure: le

genre ne paraît pas douteux, c’est un Pangusius. Quant a la détermination

spécifique avec ces documents insuIIisants, cela devient plus difficile.
M. Sauvage, dans sa faune ichthyologique de l’Asie, en cite sept espèces
dont deux de Pnom-Penh : P. pleur-Mamie et P. Bocourli. Ces espèces sont
l. Les "0” l et a paraissent être un Lnbm. le l0. un ’I’oxoles, les Ib-IÏ), le Mucrones

chryseus Un).
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faites d’après de petits individus en sorte que l’assimilation est douteuse.
Un exemplaire, sans localité nidonateur certains, possédé par le Muséum.

paraît se rapporter au P. Illicronema Bleek. C’est une peau qui a plus
d’un mètre de long, elle a (la étre rapportée par Il. IIarmand ou par
Il. IIalIn’. ))

Les Cambodgiensignorant que les Anguilles quittent les eaux douces
pour porter leur frai à la mer. ce que nons-mémes ne savons pas depuis
bien longtemps, disent que ce poisson est le résultat de la métamorphose
d’un petit arbuste aquatique qu’ils nomment «Tras». Ils disent aussi
que l’anguillc se transforme en belette et qu’à cette origine ce dernier
animal devrait d’être habile à combattre les serpents”.

l. Le Dr llalm a envoyé au IIIIséuIn. en I888. deux gros poissons. un Pseudolropius, sorte de silure qu’on n’a pu déterminer Spt’tt’lllqllClllCtlt et un Télrutlun. (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.
2. Ils ont aussi. sur un poisson. une curieuse légende racontée dans l’introduction
du vol. l des présentes Études diverses, page xxva.

Les ligures de ce chapitre ont été exécutées d’après des photographies de
MM. (inesdon, 8. g. Io, Il et Il]: Ilenri (l’Orléans. la et Rivière. I3.

POISSONS recueillis par H. A. l’xvm en lndo-(lbine,
Par 3l. Léon VAILLANT,
Professeur au muséum d’Histoire naturelle l.

Considérations générales.

Les poissons rapportés de lllndo-Chine par M. Pavie, proviennent
(le dillérentes localités visitées par ce voyageur. Toutefois, occupé avant
tout des importants travaux géographiques, qu’il avait à diriger, il n’a

naturellement consacré a ces études que peu diinstants et le petit nombre
diespèces qu’il a pu rassembler, ne donne sans doute qulune idée incomD

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 jiai en l’occa-

sion (le le montrer il y a dix ans dans une note présentée à liAcadémie
des Sciences 3.
l. Léon Vaillant, docteur en médecine. (lecteur es sciences naturelles. professeur
au Muséum (lillistoire naturelle. chaire de zoologie (reptiles. batraciens. poissons).
Auteur de nombreux et importants travaux sur lianatomie et la physiologie des reptiles. des batraciens et (les poissons: (llune quantité d’études zoologiques sur les mômes
animaux; de recherches ltillll3’IllÔlrlqllttS sur les poissons, d’une foule d’études sur les

inverlébrés: mollusques. vers, spongiaires; enlin de beaucole (le notes et mémoires
divers. Parmi ses principales publications, on cite : 1" Mémoire (le la disposition des
vertèbres cervicales chez les chéloniens: a" Guide a la ménagerie des reptiles: 3" Expé-

ditions scientifiques du travailleur et du talisman. I880 a I883, poissons; [1° Observations sur les poissons de liÀmérique centrale, mission au Mexique; Î)" Mission
scientifique au cap Horn. [8824883. poissons; li" Histoire naturelle des annelés
marins et d’eau douce, etc.

2. Léon Vaillant. [892, Remarques sur quelques poissons du llant-Tonkin
(Comp. rend. laclul. .ntcad. 30., t. GUY, p. 1028-1029. - Séance du a mai i892).
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Les envois ont été faits de 1886 à 1895 ct comprennent 9 espèces.
Elles sont énumérées dans le. tableau ci-après suivant l’ordre zoologique

avec indication de la région (lion elles proviennent, les points précis
d’origine seront indiqués plus loin. lorsqulil y aura lieu.

1. Prislis peclinalus, Latliam (Bec). Golfe de Siam.

2. Hippocampus cames, Kaup. Id.

3. Macroncs pluriratlialus. Vaill. IIaut-Tonkin.

à. Pseudcclieneis Pavici, Vaill. Id.

5. .lcnnllmrlrodms tonkinensis. Vaill. Id.

6. (Ilmnodichlhys qflînis, Vaill. Id.

7. Belette calzciln, llam. Bucli. Id.

S. Ilemirtunpluw .llocqlmrdùuzus, Thomin. Cambodge.

g. glluslucenzbclus annulas, Lacép. Ilaut-Tonkin.
Les deux premières espèces, seules, sont marines. Elles ne méritent
qulune brève mention, étant connues l’une et l’autre de longue date dans

liocéan Indien et les mers avoisinantes.
Le 8. lIcmiramphus .ll()(?lIU(II’(lt(lIlllS a été décrit par Tbominot en

1886 l. Pris dans une des rivières qui se jettent au Sud dans le Grand
Lac ou Tonlé Sap, ce poisson, trouvé au loin dans liintérieur, constitue

un type curieux a. facies marin. Il est vrai que le Grand Lac, dont la
faune iclitbyologique ne peut encore étre regardée comme suffisamment
connue, olllre déjà certaines espèces, qui montrent d’une manière peut-

étre encore plus frappante cette singularité. Le petit nombre de renseignements suffisamment précis qu’on possède sur cette localité à lilieure

actuelle, ne permet pas de discuter encore avec fruit cette intéressante
question.
Les six autres espèces, dont quatre regardées connue nouvelles,
ont été décrites en 18 a! et sont ici fleurées, iroviennent de la rénion

DD

I. ’llhominot, 1885-1886. Sur quelques poissons nouveaux appartenant à la
collection du Muséum (l’llisloire naturelle (Hall. Soc. I’hilom. de Paris, 7e série, t. X.

pp. [fil-168. - Séance du 27 juin I886).
a. Léon Vaillant, 1891-1892. Sur quelques poissons rapportés du Ilaut-Tonkin

ZOOLOGIE 661
du Lai-Gliau ou Muong-Lail et, sauf l’une d’elles trouvée dans un
cours d’eau torrentueux non dénommé (à. I’seiitlecheneis Paviei), ont

été prises dans deux affluents de la Rivière Noire supérieure, le NaniTiong-Kong’ (3. Mucrones pluriradùilus, 9. JIIUSIUCCINIIPIUS annelas) et
le Nam-Kia3 (5. letlIllllOI’llOtlells lonl.*inensis, (i. Clummliclilliys alliais,

7. Belonc cancila).
Ces localités appartenaiitîi un même bassin sont assez voisines pour
qu’on puisse regarder ces animaux comme formant un ensemble l’annétique, qui confirme la situation géographique de la contrée comme limitrophe du Yunnan, c’est-à-dire tenaiità la fois de la région indienne et
(le la sous-région ll’lflntClIOllPICIlne. Nous trouvons en cll’et une espèce

(9. ,lluslucemlmlus annelas) connue a la fois de cette région et de cette
sous-région. Trois espèces, l’une (7. Belonc concile) comme étant déjà

signalée de la région indienne, les deux autres comme la représentant
par des espèces équivalentes (3. illacroncs plurirmliatus, à. Pseudcclzeneis
Pariez). Les deux dernières espèces(5. A calilhorliodcus (onkinensis, 6. Chanodiclilhys (ilfini’s) appartiennent a des genres nettement mantcliouricns.
Le caractère mixte de la l’aune est donc incontestable.
Si l’on cherche d’un autre côté un point de comparaison dans ce qui

nous est connu pour un pays voisin et, a certains égards, comparable au
point de vue orographique, la Haute-Birmanie, sur laquelle une étude
importante a été publiée par M. Viiiciguerra (1889-1890), on constate
i que la l’aune dulçaquicole y est indienne et ii’oll’re aucun élément aussi

par M. Pavie (Hall. Sue. I’Iiiloln. «le Paris, 8" série, t. 1V, pp. 125427. - Séance du

ii juin i892).
l. lOO° 50’ long. H; ne 8’ lat. Y. (les indications géographiques et les suivantes

l a a n n AI a1000001:
oua .

renvment a la carte (le llndo-(.hine au -*"’ de la Mission Pavie (Paris, i899;
Il feuilles). Des renseignements in ont été fournis par ce zélé voyageur.

a. (Jette rivière. non dénommée sur la carte. prend sa source près du village de
Na-llo, c’est le premier alllueiit de gauche du Nain-Ma. cours (l’eau sur lequel se.

trouve Pou-Fang (100" (3’ long. Il: au" lb” lat.
3. Le Nainwlx’ia est la 2° rivière que. en allant vers l’Ouest, la route traverse après

que l’on a quitté Muong-Kia (100" 30’ long. En, 22° 7’ lat.
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visiblement emprunté à la sous-région mantcliourienne que la partie du
llaut-Tonkin explorée par M. Pavie.

Description (les espèces.

l. PRISTIS nous ms? Lalllam.
Il est (lillicile ou plutôt impossible, pour les Scies. de déterminer avec précision
un de ces Élaslnolirariches, lorsqnbn [feu possede que le rostre (lentilY-re, ce qui est
le cas actuel.

Cc llCC est de grande taille. ne mesurant pas moins de Il".!lo de long. sa largeur
en arriere de la première paire diodontoïdes est de 76 millimètres et de 138 millimètres immediatelnent après la dernière. Ces odontoïdes sont au nombre de 27 à
droite, de 28 à gauche, cannelés en arrière, robustes, la distance qui sépare les (Jeux

premieres paires est égale a la base. (le ces appendices. vers les vingt-deuxième ou
vinglvtroisieme paires, elle est du double. Ils garnissent toute la longueur du bec.
Évidemment 6,05.. au I’rislis peelinulus qu’il paraît conwnir de le raplmrler. Huy
cite. cette espèce comme renconlr(’-e dans la mer Rouge et l’océan Indien, on le connaît (l’ailleurs de toutes les mers tropicales.

N° 95-3. Collection du Museum.

llab. -- Golfe (le Siam.
Q. llleroeurelzs amies Kaup.
l). 7; A. [14» l’. I6. .anneaux: n -t-32.
Llindividu rapporte par NI. Pavie est long (lbnviron [70 millimètres. Diapres
Day. qui regarde cette. espece connue simple variété de lillipporamlms gulIuInIus,
Cuvier. certains sujets peinent atteindre jusqu’à :179 millimètres et môme 303 milli-

mètres (Il à la pouces).
La tete,sur notre exemplaire. mesure titi Inillimi-tres, lemuseau l3 millimètres, lin-i]
Il millimètres. Les épines somatiques sont epineuses, mais médiocrement déveloplx’les.

N" m4365. Collection du Muséum.

llal). - Golfe de Siam.
3. Minium-2s PLURIILUHVI’IIS (en Xllll. ne. 2).

.llru-runcs plurirrulinlus, Vaillant. 18914892, p. Inti.
I). l, 8; A. 2, 8-t- 1’. l, 8: V. G.
.llucrones rqfiseens speciei atlinis. Corpus (leprcssum, latior qua") altum. Maxillares cirri usque ad pinnze ventralis commissumm pertinentes. Inter-oculaire spatium
oculo major. lladii dorsalis pinnze ad 8; adiposa multo longior quam ani pinna.

MICSI’JN PAVIE. PL-XXIII-

P. H.Fritel. M au. :1114! [Il]! . [up JMml Paris.

1. Phyllodactylus Paviei , Mocq. 4.Acamhoi llLJ’ÂQUS tonkmensisl .Vail].

2.Macrones plur11*adiatus.L.VuII. 5.3hanod1chthys affins, L , Val].

3.Pseudecheneis Pavjei. L . V311].

ZOOLOGIE 1:63
Tôle entrant pour 3p" dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à H8,
l’épaisseur a 2,.’I I, la longueur de la caudale a. Ifl) de cette nième dimension.

Corps déprimé, la hauteur étant sensiblement moindre que la largeur.
Tête également aplatie, le museau en occupe les MI I. Huit barbillons. les maxillaires atteignent la base des ventrales. les mandibulaires internes les 2,8 (le la région
gulaire, les evtcrnes la base des pectorales. les interuasauv le milieu de l’œil. Celuici, a repli palpébral net. occupe afII de la longueur de la tète: espace interorbitaire
avant environ les 2,17 de cette meule dimension.
La base de la dorsale rayonnée (in millimètres) a [[8, l’adipeuse (.67 millimètres)
1M; I’anaIe (I7 [TIIIIIIIIIIIITS) [[9 seulement de la longueur du corps.
Dans l’état actuel de consumation, la couleur est d’un brun uniforme.
ulLLlMËLTRIIS I7.’Ioo°

Longueur du corps. . . . . I57 »

IIauteur. .. ... .. .. .. ..30
. I9
Épaisseur.
l9 la
Longueur de la tète... . . . [la 7

Longueur de I’uroptère. . . . 3’. 2l

- du museau.
Diamètre
de l’œil.. . . ... .8 .I5)I5

36

Espace interorbitaire. . . . . I3 3l

Nl 92-48. Collection du Muséum.

Ilab. - Nam-Tiong-Kong sous-affluent de la Rivière boire, près de l’enfant,r

(Io mars I89I).
Nom. vulg. - l’a-Kent.
Le illnerones plurimtliulus se distingue de toutes les espèces connues jusqu’ici du
groupe par la présence d’un rayon branchu de. plus à la dorsale. On a jusqu’ici
regardé comme un des caractères du genre Mac-runes, d’avoir pour formule. I), Il. 7.
Il n’a IlIaIIIeureuscment 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 I’anale placent
ce Mur-roues dans la section (les Ilypselolmyrus. Deux espèces nouvelles de ce môme
groupe, .Ilzurmnes rqfcscens et Il. I).1yi ont été décrites de Birmanie par Il. Vinci-

guerra 0889-1890). La première, qui se rapproche davantage (le notre nouvelle
espèce, s’en distingue cependant avec facilité par l’étroitesse de l’espace interorbi-

taire, égal au diamètre (le l’œil, a3ant les 3[II de la longueur de la tète, et sa dorsale adipeuse incomparablement plus étendue, près de moitié. [MEN de la longueur du

corps. Quant au .Ilaerones Dayi, outre que ses barbillons mavillaires sont beaucoup
plus courts, n’ayant pas la longueur de la tète. le corps est beaucoup plus élevé, a
hauteur n’ayant pas moins de IM de la longueur du corps.
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à. PSEUDECHENEIS l’aura (lm. XXII, ne. 3).

Pseudechencis Paviei, Vaillant, I89I-ga, p. nô.

I). I. 6: A. I. ga-I’. I, I21V. 6.
Os satis Iatnm. in 3p7 rostri Iatitudinis patens. Cirri maxillares usque ad branchiaIeIn rimam pertinentes. luter-oculare spatiuIn quartam capitis partem adæequans.
Adiposa pinna Inulto brevior quaIn mesepiptericum spatium. Adlnesionis pectoralis
apparatus tantum ex Io rugis constans. Color unilormis.

Tête entrant pour M7 dans la longueur du corps: la hauteur équivaut à Mg.
l’épaisseur à près de U3. la caudale à Mg de cette même dimension.
L’aspect général est a peu prés celui de l’espèce. uniquejusqu’ici. du genre, le

Pseudecheneis suit-"lus, SIC. Clelland, avec des formes plus lourdes.
Museau occupant les w II de la longueur de la tète, son bord rostral carrément

coupé et aussi large. y compris la base des barbillons, que la tête est longue.
celle-ci vue d’en dessus forme donc un carré presque parfait. Bouche transversa-

lement ovalaire, sa largeur occupe les 3h de la largeur (lu museau. Barbillon
maxillaire atteignant l’orifice branchial. DE" ayant, comme diamètre, V13 environ
de la longueur de la tète; l’espace inter-orbitaire IN. de cette même dimension.
Ventouse thoracique formée de Io plis transversaux.
Bases de la dorsale rayonnée et de la dorsale. adipeuse, égales (I3 millimètres),
l’espace mésépiptérique ayant presque le double (al; millimètres). L’origine de la

dorsale rayonnée se trouve vers les 3M de la longueur du corps.
Corps uniformément brun. blanchâtre à la région gulaire et thoracique, roussâtre 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.
III.I.uIèrnzs Ilioo°

Longueur du corps. . . . . . Ioà »

Ilauteur.
. . . . . . . . 23 ne
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N" 92-119. Collection du Muséum.
Ilab. - Cours d’eau torrentueux non dénommé prés de Laï-Chau.
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Mc. Clelland. Elle. a été décrite et figurée avec grand soin par Day (I878-l888.
Tite [t’tsll051j’lllttt(l, p. 500; pl. uni, fig. I, le, 1h).
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Elle diffère de l’espèce nouvelle ici décrite par son barbillon maxillaire plus court
n’atteignant pas l’orifice branchial, l’espace interorbitaire un peu plus large, ah de
la longueur de la tète, sa nageoire adipeuse égalant en longueur la distance mésépiptérique, enfin sa coloration variée de grandes taches pales irrégulières. On pourrait
ajouter que la ventouse thoracique oll’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 Paviei; la bouche sensiblement plus petite, n’occupe guère

que [fla ou [[3 de la largeur du museau.
5. Acnrnoanonaus TONKINENSIS (PL. XXIII, ne. A)
Acanthorhodeus lonkinensis, Vaillant, 1891-1892. p. 127.

D. III. 15; A. III. Il s-V. 8. Squamzr: 6t36l5.
Acanthorhodeus Guichenoli speciei amnis. Corpus plane altum. Dorsalis paucis
radiis prædita, ante ani pinnam terminata.
Tête entrant pour [[4 dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à près de
Un, l’épaisseur à 1[8, la longueur de la caudale à un, de cette même dimension.
Corps remarquablement élevé et comprimé.

Museau occupant [fla 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 antérieurdupré-sous-orbitaire, 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, 2h environ de
la longueur de la tète.
Séries ’écailles entre la ligne latérale et l’analc au nombre de 5.

Ladorsale, commençantpresque au milieu de la longueur, se termine un peu avant
l’anale. à peu près au niveau du 8° rayon branchu de celle-ci ; toutes deux sont relativement élevées, la dorsale surtout, qui mesure presque I [a de la hauteur: elles s’abais-

sent peu en arrière.
Couleur mordoré verdâtre avec un fin liséré plus sombre au bord libre de chaque
écaille, cela 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’analc, à la membrane interradiale,

des taches sombres forment deux ou trois bandes, courant parallèlement au bord,
disposition connue sur plusieurs autres espèces du genre.
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N° 92-46. Collection] du Muséum.

Ilab. - Rivière Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire, près de Laï-Chau
(5 mars 1891).
Nom. vulg. - Pa-Bèn-Bè-Bo.

Par la présence de barbillons maxillaires. cet Acanthorhodcus se rapproche des
A. macroplcrus, Bleeker,et A. Guichenoti, Bleeker, les autres espèces, A. hypselonolus.
Bleeker. A tarantanalis, Günthcr. A. atranalis, Günther. ne possédant pas ces organes.
L’A. macroplerus est beaucoup plus allongé proportionnellement, sa hauteur n’éga-

lant que les M5 de la longueur du corps. Les rapports sont plus intimes avec
l’Acanthorhodeus Guiehenoti ; toutefois chez celui-ci. la dorsale, à rayons plus nom-

breux, III. l7 à 18, se prolonge plus loin en arrière, se terminant au même niveau
que l’anale. ce dernier caractère n’est pas sans importance.
J’appelle l’attention sur les papilles qu’on observe sur le museau. Bleekera signalé

quelque chose (l’analogue sur son xtcnnlhorhodcus macroplerus : « rostre... superne
verruculoso n ; et l’a très exactement figuré. ll s’agit sans doute d’un fait de saison et

sexuel, on sait qu’on observe quelque chose (l’analogue chez le mâle du Rhodeus
amuras de nos cours d’eau. à l’époque de la reproduction.

En 1873l M. Günther a émis des doutes justifiés sur la légitimité du genre
Acanllzorhmlcus comme distinct du genre .ztcliilognalhus, également de Bleeker, mais
que] nom aurait l’antériorité? Ces 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 etl’et, dans certains

cas, la constatation du caractère incertaine. ll est vrai que. Bleeker y ajoute la formule
des rayons de la dorsale, l7 à au, et de l’analc. 15 à 16, nombres qui ne seraient
jamais atteints dans l’autre genre et les subdivisions qu’il y admet. Bien que l’opinion
du savant ichtyologiste. du British Muscum paraisse motivée, il serait désirable qu’un
travail d’ensemble. appuyé d’études faites sur des collections suffisamment nombreuses

en exemplaires, fut entrepris pour décider cette question en connaissance de cause.

l. Ann. Malt]. Net. IIist. London, [5° série. t. X11, p. 2A8, note.
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6. CHANODICHTIIYS arums (PL. XXIII, ne. 5).
Chanodichthys aflînis, Vaillant, 1891-1892, p. 127.

D. III, 7; A. 2, 23 -I-V. 1, 8. Squamai: 8fA7fl].
Chanodichthys macrops speciei atlinis. Squamae lime lateralis minus numerosæ.
Pectoralis pinna ultra ventralis commissuram transiens. Ad latus [renia obscura, a
rima branchiale usque ad caudalem pinnam extensa.

Tète entrant pour 1M dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à U3,
l’épaisseur à 1,57, la longueur de la caudale à 1M de cette même dimension.

Museau court. 2m de la longueur de la tète: bouche petite. le maxillaire ne dépassant pas le bord antérieur de l’orbite. OEil grand. MS de la longueur de. la tète;
espace interorbitaire (V11 de cette même dimension.
Origine de la dorsale vers le milieu de la longueur du corps, en arrière de l’insertion 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 tète. Caudale
fourchue. Pectorales dépassant l’insertion des ventrales.

Couleur rouge cuivre sur le dos. 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 à la base de la caudale.
Tout le poisson est d’ailleurs (l’un éclat brillant métallique.
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N" 92-67. Collection du Muséum.

Ilab. - Rivière Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire. près de Laï-Chau
(5 mars 1891).
Nom. vulg. - Pa-Tha-Louong.
Le Chanodichlhys qflinz’s se rapproche beaucoup du (Ï. macrops, Günther, par le
développement de l’œil. qui, chez celui«ci, mesure U3 de la longueur de la tète; il
serait même légèrement plus grand dans notre nouvelle espèce. On remarquera cependant que les formules des écailles sont assez ditTérentcs. 13z57l8. et qu’il n’est pas
signalé de bande sombre étendue de l’opercule à l’insertion de l’uroptère, la pectorale

est plus courte.
Il serait évidemment désirable de pouvoir comparer des exemplaires types pour
apprécier la valeur de ces caractères ditl’érentiels.
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7. BELONE CANCILA. Hamilton Bllchanan.

D. 1, 15: A. a. lâ-t-P. Il; V. 1. 5.
llllllÈTllll l j I 00°
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No 92-50. Collection du Muséum.
Ilab. - Nam-kia sous-affluent de la Rivière Noire, près de Laï-Chau mars 1891).
Nom. vulg. -- l’a-Kim, cicst-à-dire: Aiguille.
Les écailles sont très petites et n’apparaissent que comme des taches pâles au travers du tégument.
M. Pavie fait observer que l’individu présentait des œufs et doit être regardé

comme adulte.
On remarquera que le nom vulgaire adopté par les Tonkinois. a précisément la
même signification que celui dont se servent les pécheurs de nos côtes pour désigner
les poissons du même genre.
8. llEMlRAMPl-IUS MOCQUAnDiANUs.

IIemiramphus Mocquardianus Thominot. - 1885-1886. p. 165.
D. a, 10: A. a, 9 4- V. (i. Squamae: 6.’à7,’3.

Tête entrant pour allô dans la longueur du corps; la hauteur équivaut à U7.
l’épaisseur à 1,!I3, la longueur de la caudale à a]! l, de cette même dimension.

Le triangle intermaxillo-maxillairc est sensiblement plus large que loua, la
mâchoire inférieure le dépasse de [[2 de la longueur de Iatete; le museau égale 5h

de cette dernière dimension. Dents multicuspides. au moins celles de la mandibule.
UEil occupant VS de la longueur de la tète; espace inlerorbitaire ayant à très peu
près la même dimension.
Dorsale commençant presque aux 5K5 de la longueur du corps. origine de l’anale

encore plus reculée. les deux nageoires se terminent au même niveau. Caudalc profondément fourchue. le lobe inférieur prolongé. Pectorales courtes (24mm) environ [[3
de la longueur de la tète. Ventralcs insérées vers les 3M de la longueur.

Une bande bleu d’acier parcourt toute la longueur du corps. au-dessous on aperçoit une autre bande argentée ayant la même direction que la première. Sur ces
deux bandes, suivant la longueur du corps. se voient cinq taches, la première se trouve
à la base de la pectorale,la seconde à la pointe de cette même nageoire; la troisième

ZOOLOGIE 41.69
à mi-distance de la seconde et de la quatrième qui est ail-dessus de l’insertion des
ventrales, la dernière sous la dorsale en avant de l’origine de l’anale. elles sont sur;
tout distinctes du côté gauche. Le des est zébré de raies brunâtres comme chez
l’Hemiramphusfar, Forskal.
IILLIIËZTRES l]100.
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N° 86-2. Collections du Muséum.

Hab. Source de la rivière Pursat (Cambodge).
Cette espèce. comme l’a fait remarquer Thominot, a des affinités non doutonses
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 (le l’exemplaire, qui doit être regardé comme
adulte et avant revêtu tous ses caractères. en ce qui concerne spécialement les proportions du rostre, on trouve que dans l’Hemiramphus far la tète est sensiblement plus

longue n[5 de la longueur du corps, la hauteur plus grande 2[9 de cette même dimension. enfin le bec mandilulaire plus développé. 315 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 illocquardianus en eau
douce, l’IIemiramphus 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. MASTACEMBELCS amarres. Lacépède.

D. XXXIV, A7: A. [16; C. Il. Squamæ: 301,527ôf32.

muni-rus V100.
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N° 92-51. Collection du Muséum.

Ilab. Nam-Tiong-Kong sous-affluent de la Rivière Noire près de Poufang.
Nom. vulg. Paz-Lat.

Les nageoires impaires étant postérieurement continues, le compte des rayons
mous pour la dorsale, l’anale et la caudale, il n’est pas inutile de le faire remarquer.
est. jusqu’à un certain point. arbitraire.
Sur cet individu. déjà de grande taille, on ne voit pas trace de la bande latérale
en zigzag. caractéristique de l’espèce. J’ai ailleurs insisté sur ce fait et discuté la diagnose dilÏérencielle de ce Mastacembelus annulas l.

1. Léon Vaillant, 1902. Résultats zoologiques de l’expédition scientifique néer-

landaise au Bornéo central. - Poissons - (Notes [rom lhe Leyderi Museum. t. XXIV,
page 158.)

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 l’aune de toute la contrée sera connue. Ainsi qu’il le dit, ce chiffre ne

donne aucune idée de la quantité prodigieuse des individus répandus

dans tout le pays, et on ne saurait prendre comme terme de comparaison le nombre des Batraciens observés dans une région bien connue
aujourd’hui, comme l’Italie, par exemple, Où on en compte vingt
espèces, mais parmi lesquelles la moitié appartient à la famille des Salamandres, non représentée dans les pays tropicaux.
De cette multitude j’ai seulement rapporté trois espèces qui, avec
celles indiquées par Tirant, portent à vingt le nombre de celles connues
dans la presqu’île: un BATRACIEN nous, Ichlhyophis 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, Ranidé qui m’avait paru rare, et Bufo melanosticlus

Schneider, crapaud commun, dont les indigènes de certaines parties
de l’Indo-Chine font entrer le corps, préalablement réduit en putréfac-

tion, dans la composition du poison pour les flèches.
Il eût été étonnant que le Crapaud n’eût pas joui, en 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 Indo-Chine, Grenouille bœuf, la petite
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Cellule palabra, 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 BATltACll-IN ANOURE. Grâce au nombre des exécutants,

le concert très mélancolique devient assourdissant, et par intervalle,

quand les notes viennent à se juxtaposer, les battements et dissonances prennent un accent lamentable.

BATRACIENS recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chinc,
Par M. F. MOCQUAIID,
Assistant au Muséum d’Histoire naturelle l.

IcarnrorIIIs GLUTINOSCS Linné. Entre Battambang etVatana. Saïgon. 3 exemplaires.

RIIAcornoaus aucun-rus Gray. Bachieu (Saïgon). l exemplaire.
Bure MELANOSTICTUS Schneider. Cambogde. I exemplaire.
TÉTARDS DE BATltACIl-INS. Luang-Prabang. 3 exemplaires.

Autres BATRACIENS cités pour l’IndO-Chine,
Par le Dr G. TIRANT

BATBACIENS ANOURES

I. CACOPUS svsrosm Schneider. 3. BUFO ASPER Schlegel
a. DIpLopELuA PULCIIIIUM Gûuther. [1. Bure GALEATUS Günther.

I. F. Mocquard, assistant de la chaire d’herpétologie au Muséum depuis 19 ans.
Licencié ès sciences physiques, ès sciences mathématiques et ès sciences naturelles,

docteur en médecine et docteur ès sciences. Outre sa thèse de doclorat ès sciences
(Recherches anatomiques sur l’estomac des Crustacés podephllmlmuires, I883, avec
II pl.), la traduction de la partie organogéniquc du Traité d’embryologie de Balfour
(1885), quelques mémoires OII notes sur les Crustacés, parmi lesquels ligure la description, en collaboration avec M. Alphonse Milne Edwards, des Crustacés podoph-

tulmaires recueillis par la .llissinn scientifique du Cap Horn (1891) et quelques
autres travaux se rapportant à l’ichtyologie ou à la pisciculture et insérés en partie
dans le Bulletin de la Société centrale d’.»lquiculturc et de Pêche, M. Mecquard a

publié dans les Nouvelles Archives et le Bulletin du Muséum, dans le Bulletin de la
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5. OvaLosus LIMA Tschudi. Io. LIMNODYTES ERYTHRÆA Schlcvel.

AD

6. RANA CYANOPHLI’crIs Schneider. [L pOLYPEDATES MACULATUS (3m)...

a. .R
.

.. . u

l "A T’Gn”’ Daudm la. POLYPEDATESQUADRIIJNEATUSTV10g-

8. Hun GRACILIS W’iegmann. malm-

g. Mec.II.opIInvs MONTANA KuhI. l3. CALLL’LA l’CLCllnA (ira):

BATRACIEN’S URODÈLESl

Il]. PLETllODON PERSISIILIS Grav ou AMIHÀ’STOMA PERSIMILE Gray.

BATRACIFIYS APODES
15. EPICRIUM GLUTINOSUM Linné. - lndo-Chine.

Société Philomuthique (le Paris, dans le. Volume (le Illémoires que cette Société lit
paraître il l’occasion de son centenaire en I889. dans les Million-es de la Société

Zoologique (le France, dans Le Nutumliste, (le nombreux mémoires originaux sur les
Reptiles et les Batraciens de la plupart des régions du globe.
I. Dele espèces seulement de Batraciens marcheurs ont été signalées dans l’Asie
méridionale, le (Jyueps chinensis, a été capturé dans la rivière (le N’ing-l’o, l’autre,

le l’lcthotlon persimilis, à Siam (2 exemplaires de Slouhot).

TROISIÈME CLASSE. - REPTILES

Cette classe d’animaux assez fortement répandue dans l’IndO-Chine

orientale comme dans la plupart des pays tropicaux, et qui y compte un
certain nombre d’espèces dangereuses, que l’imagination de beaucoup de

personnes multiplie et aide à faire plus redoutées encore, a valu au pays,
par suite des exagérations de plusieurs des premiers arrivants, une mauvaise 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 dc’l’ayninh. reproduite par une de nos grandes Encyclopé-

dies pour faire connaître la Cochinchine, au début de notre occupation,
et dont voici un passage: « ...il se dégage une Odeur de feuilles mortes
intolérable, combinée avec une forte senteur de musc produite par l’immense quantité tle Reptiles qui fourmillent sur le SOI humide. ))

Tirant parlant en naturaliste qui connaît la contrée, met ainsi les
choses au point: « Quoique le nombre des Reptiles soit en réalité très
grand, en espèces et en individus, un bout de chemin le long des coteaux
pierreux de Fontainebleau, offrirait à la vue d’un promeneur, plus de
Serpents dangereux qu’il n’en pourrait voir de Saïgon à Sombocl dans

les jungles les plus épaisses. Chacun circule sans se préoccuper en rien
des serpents venimeux, et les accidents sont rares. »
Pour ce qui me concerne, j’ajouterai quej’ai presque constamment
marché pieds nus au cours de mes pérégrinations dans les forêts, les marais

et les hautes herbes, quej’ai presque aussi souvent couché sur le sol que

I. C’est-adire 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 lillistoire natu-

relle de l’Indo-Chine, clest 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 Muséulns 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.

ZOOLOGIE A77
SERPENTS

Si l’on attache aux légendes historiques et aux croyances populaires la
part de foi qu’il n’y a pas de motif pour leur refuser, l’Indo-Chine orien-

tale est unc région où le Serpent de l’espèce la plus dangereuse (Naja

bangaras), a été, en raison de la terreur qu’il inspirait, honoré
jusqu’au culte même, par des populations qui, en considérant comme
divin celui qu’ils ne pouvaient détruire, donnaient ainsi l’explication de

l’insuffisance de leurs moyens de lutte contre le fléau. Cependant il est

permis de se demander si les hommages rendus à ce Reptile, il ne les
devait pas plutôt à son rôle de destructeur des autres espèces de Serpents

dont il fait sa nourriture exclusive.
Les Serpents non venimeux sont de beaucoup les plus nombreux en
Indo-Chine; le plus gros est le Python dont il n’est pas rare (le rencontrer, en Cochinchine, par exemple, des individus dépassant six mètres,
et, dont la peau est pour le Chinois un objet de commerce.
Parmi les espèces venimeuses, le dangereux Naja tripudians (Cobracapello), est assez commun. Le Naja bungarus, plus redoutable encore et
qui le dépasse beaucoup en taille, est rare. Les chasseurs cambodgiens l’ont

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 l. Il mesurait trois mètres et demi. Tirant, à qui je soumis cette
I. Voici commentj’ai raconté cette capture (Mission Pavie. Études diverses. vol. l).

Je voulus aussi connaître. non loin de Sjisophôn, le petit mont Sang kebal... Le
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tête remarquable avant de l’adresser au Muséum, la reconnut pour celle
d’un 0phioplzagas claps Günther. a C’est probablement », dit-il dans ses

« 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 heureusement il est rarc. Je n’ai pu voir qu’un Ophiophagus vivant, il mesurait
deux mètres seulement; on l’avait pris à ’l’ayninh. 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 a 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 a 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 machurée. le buste. entouré de cercles bleuâtres comme s’il avait été
lié à l’arbre. avec d’énormes rotins, avait de l’écorce dans ses chairs l Sa famille épou-

vantée a quitté notre pays. » Il fallut cependant que le pauvre fonctionnaire se décidât à m’y laisser aller: il considérait cette course connue si dangereuse qu’il adjoignit

son fils aux guides chargés de me conduire et. recommanda a 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 de ma boîle a insectes. Le sol de la colline. soulèvement

calcaire, était, par un ardent soleil de midi, pénible il parcourir: Parvenus au sommet, les guides. sans l’approcher. nous indiquèrent la ruine. Il y avait la un écroulelueut 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 taler 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 connue un chat, mieux. comme une panthère l Ce n’était pas un python,

je ne le connaissais pas. Je regardaiinterrogatcur 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 tète.

a Nous retrouvons dans nos notes », me répondit-il, « pour un envoi
du 28 avril 1885, l’indication d’une tête de Trimeresarus bangarux Soldegel. C’est l’Oplzioplmgus claps de Güntber qui doit, suivant Boulongcr,
être simplement appelé Naja bangarus, 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. (K sans abîmer la tète. » Le coup partit. La bête

manquée se dressa en sursaut, droite connue une barre. la tétea un mètre du sol.
effrayée. furieusement menaçante. la gueule étonnannnent ouverte. Le fils du Gouverneur 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: l’os rèk pnom », du serpent. que nous entendions pour la première fois, connue s’il
devait sullire 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 jettera sur celui de nous deux qu’elle croira l’assaillant. Je répétai: « 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’ironiquc a voila a 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. Un 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 a 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 dilIicullé trop grande,
en captivité si on pouvait les nourrir plus facilement, mais ils ne veulent
absolument accepter que des serpents ; nous n’avons guère a notre disposition que des couleuvres à collier, encore ne peut-on en avoir en quantité
suIIisante et ils finissent par périr d’inanition. »

Tirant cite 87 espèces de 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 60 000 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, capturéà 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’Indo-Chine n’établit pas encore de statistique d’ensemble des décès occasion-

nés par les serpents et les bêtes fauves. La Cochinchine seule fournit ces renseignements 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. M3; en 1901, 50. Pendant les deux années 18814882 on avait compté 52 accidents mortels, mais la population était alors inférieure, de près de moitié. à son chilI’re actuel.

SERPENTS recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine,
Par M. F. Mocoumn.

SERPENTS NON VENIMEUX
IXWPLAIIu

1. TYPELOPs BRAMINUS Daudl. - Saîgon: entre Battambang et Vatana

l.

a. TYPHLOPS 011mm Schlcg. - Saïgon; entre Chantakam et Bang-

kok. Pétriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3. CYLINDROPHIS nurus Laur. - Entre Battambang et Vatana (Siam) a

à. XENOPELTIS UNICOLOR Reinw. - Saïgon. . . . . . . . . 1

5. - var. à tête blanche. - Entre Bat-

tambang et Vatana (Siam). . . . . . . . . . . . . . . 1
6. Tnormoxo-rus PISCATOR Schneid. - Entre Battambang et Vatana,

Pétriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7. Aupumsvu nounou L. - Saïgon.. . . . . . . . . . 9
8. - SUBMINIATUM Schleg. -- Entre Pékim et Bangkok

1
1

9. DRYOCALAMUS mnsoxn Blanl’ord. - Cambodge. . . . . . 1

10. ZAMHNIS mucosus L. - Saison. 3

Il. - nonnes Schleg. -- Saîgon. 5

12. COLUBER mourus Schleg. - Saïgon; Cambodge. . 3
I3. DENDROPHIS PICTUS Gmel. - Saïgon: entre I’ékim et Bangkok,

Pétriou (Siam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
11;. D1:an1-:L.1P1115 sunocuums Boulgr. - Entre Kabin et I’ékim

1. Ce petit Tvphl0ps, gros à peine comme un ver et absolument inoll’ensil’, est
le Serpent il qui on a l’ail une si terrible réputation sons le nom (le « Serpent minute 1).
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l5. Smonas vannes Günther. -- Saïgon; entre Battambang et -

Pékim, Pétriou (Siam). Il;

16. HYPSlnlllNA ENHYDmS Schneid. - Saïgon; entre Batlambang et

Vatana (Siam). . 2
17. HYPSIRIIINA rumen Boié. - Cambodge. . . . . . 1

18. 1111511111le nocounri Jan. - Saïgon.. . . 13

dont 12 jeunes.
19. CERDERUS n1n’Nc110rs Schneid. -- Pékim (Siam). 1

20. CIIRYSOI’ELEA ORNATA Shaw. - Entre Battambang et Bangkok

(Siam);
Cambodge. . . . . . . . . . 8
21. Dm’omns msma Günther. -- Entre Kabin et pékim (Siam). . 1
22. Diesmouonpnrs MAÇULATUS Boié. - Saïgon: entre Chantakam

et Bangkok (Siam). . . . . , 2
23. PSAMMODYNASTES PULVERULENTL’S Boié. - Cambodge. . l

SERPENTS VENIMEUX

2A. CALLOPIIIS vueuuccrs Günther. --- Saïgon. . [a
25. Humaines FASCIATL’S Schneid.-Entre Pékin] et Bangkok (Siam). 1

26. Nui Bvchnus Günther. Cambodge. Siam. Cochinchine.
27. NAJA TRII’UDIANS Merrem. -- Entre l’ékim et Bangkok (Siam).. 1
28. TRIMERESUIH’S ültAMlNHlS Shaw. -- Saïgon; entre Baltambang

et Bangkok (Siam). . . . . . . . . . . 6
Autres SERPENTS cités pour l’Indo-Chine,
Par le Dr G. TIRANT.
SERPENTS NOV VEVIMIËUX

1. Aulmcnonnus JAVAMCUS llornstedt. 3. llvpsnmm uconu Peters.
2. (illERSïDRUS GRANULATIJS Schneid. à. IIYI’SIRIIINA MULTILINEATA Tirant.
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IIrrsnunM BOCOUMTI Jan.

IIYPSIRHINA Dessunusm Dum. et
Bib.
IIYPSIRHINA 11150111151111 Morice.

IIYPSIRIIINA ALBOLINEATA Morice.

IIOMALOPSIS nucaux Linné.

31. ELAPIIIS TuiNlUllUS Cape.
Commosmm RADIATUM Beinw.
P’rus MUCUSUS Linné.

P’rns KORIlOS Beinw.

XENELAPIIIS nancono’rus Cantor.

2.11111:le Bocorrnn Jan.

10. limes-ros TENTACULLWI Lacépède.

. TlmmnuNOTtS QCIVLUNTIATUS Schl.

11. P1111011! summums Schneid.

Tnomnoao-rus TRMNGULIGEnusBein.

I2. P1111031 courus Sehlcg.

Tnoronoxores sunmNIA’rus’Beinw.

13. PAREAS CARINATA Reinw.
111

Pumas LOEVIS Kuhl.

15. Puma MARGARITOPIIORA Jan.
16. LYCODON mucus Linné.
17. LYCODON TAVENSIS Günther.
18. 011111113 suncmcrvs Boie.
19. OPIIITES summums Jan.

20. Dumas MULTIMACULATA Schleg.

21. DIPSAS DENDROPIIILA Ileinw.
22. Dlrsm BUBALINA Klein.

23. DIPSAS IRREGULARIS Morice.
21.. TnAGOPS PRASINUS Beinw.

Tnonnoxorus mourus Linné.
Tnormoso-rus SPILOGASTER.
[12. I’nvuxomonox cu.u.c1ws Cope.

Cvc1.orms MAJOR Günther.
Ouconon SUBQUADRATUM.
à

Smorss COCHINCHINENSIS Günther.

Smon-zs ramon-rus Dum. et Bid.
à
Smoras x]
rascanus
Günther.

Smorcs OCELLATUS Morice.
ï:4.x

Smoras Cissnsus Günther.
SIMOTES QUADHlLlM-JATUS Jan.

511401115 SEXLINEATUS Jan.

25. Tamors XAXTllOZONIUS Russe".

Sl)l()TE5 OCTOLINEATUS Jan.

26. Passanln sucramsms Linné.

C.11..nunn 51.4311255121 Günther.

Conosmu OXÏCEPIIALUM Boie.

DENDROPIIIS rolmosx Dum. et Bib.

Cernnornls usants Blanl’ord.
. ’I’ïrnLoPs LIN-ZATL’S Boie.

CllRïSOI’ELEA 011mm Schaw.

’I’vr111.0rs SIAMENSIS Günther.

PSAMODÏNASTES PULVERULENTUS Dole

Tïrnmrs emmenas Günther.
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58. Brivmni’s (:1;11t1.1:1 s Schneid. 66. Ilvnnorms ELLIOTI (ira):

59. M125 menus FLAVICEPS Beinch. (i7. IIvDaoPnIs crayonnera Baudin.

60. C.11.1.or111s tannants Boie. 68. Emn’nnm assonas Gray.
61. PLATL’RCS sennes Laur. 69. PE1..1.1ns momon Schneider.
62. Pmrunus Flan-:111 Jan. 70. Tnmsnssvnus EIu’TlIllURL’s Cantor.
(’13. Ilïnnomus Lmnsn’s Gray. 71. Tanmnsscnts Bleu-:111 Schlegel.
61;. 11111110111115 "amers Gunther. 72. CALLOSELASMA anonesrosufieinw I.
65. IIïDROPulS amenas Shaw.
IIYI’SIIHIINA MULTILIÀEATA. - Espèce non décrite.

« L’II. mnIlilineata, que je crois nouveau. possède 27 rangées d’écailles; ses narines

s’ouvrent dans un seul bouclier fendu en dehors. et aussi en arrière; les dernières
plaques hyperlabialcs sont doublées comme chez les Homalopsis. Le des est brun jaunâtre
avec 17 bandes noires élroiles parallèles longilmlinales, interrompues par (il; à 50 bandes
claires obliques, transversales fauves.

LÉZABDS

Les plus grands Lézards d’Indo-Chinc sont les Varans, ils vivent,
au bord des rivières, se nourrissent de poissons, de crabes, d’oiseaux,
même de petits mammifères. Leur chair est délicate et recherchée des
indigènes.

Parmi les plus petits Ilémidactyles, sont les Margouillats, particulière-

ment nombreux dans les habitations 01’1 ils chassent les moustiques;

ainsi que les Geckos beaucoup plus gros et dont la voix extraordinaire
et la forme grossière attirent l’attention ; ce sont des bêtes utiles et inof1. Les serpentsportantles a" 1. 2. 3,11. 13, 15. 16, 17.18.19. 211, 25, 26. 27 et
28. de ma collection. figurent aussi dans celle de Tirant.
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l’ensives et cependant calomniées autant que le l’ut le Crapaud pour qui
une certaine répugnance est pourtant justifiée à cause des sécrétions de
sa peau. Tirant énumère bon nombre des méfaits qui leur sont reprochés

par les habitants des diverses régions de l’Indo-Chinc. Comme il le dit:

a Le ridicule qui se dégage (le toutes ces fables ne les rend pas moins
populaires. »

En voici une que Landes rapporte’ : certains Annamites pensent
qu’il peut arriver tel cas où la morsure du Margouillat cause une sulI’o-

cation mortelle. Pour se garantir du danger il faut arracher un bouton
de 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 Jeeko appelle un serpent habitant comme lui
le toit des cases et qu’ils nomment a serpent du Jeeko 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 Jeeko écarte les mâchoires, fait
sa bouche très grande, le serpent y introduit la tête, enlève l’excroissance,

la mange et se retire l
Les Dragons volants, Draco maculalus, bijoux animés des grands
bois, jolis autant que diIIiciles à rencontrer, échappent aux regards à
cause de la diversité de leurs couleurs qui se confondent avec celles des
arbres sur lesquels ils vivent et surtout par la rapidité de leurs mouvements.
Ils sont nombreux dans les grandes forêts et dans les Îles du golfe de Siam.

Les Cambodgiens et les Annamites distinguent entre elles la plupart
des espèces de Lézards, ils appellent les

Varans. Cambodgien : Trekuol. Annamite : Con ky da den.

- Angsang. -- Con k5 da vàng.

Tachvdromcs. - l’os cl10cung(serpents -- Bain mang xà.
à pattes).

Scinques.
-- Thlen.
Bain
moi.
Geckos.
- Dangkè.
- Con- cat
kè gàm.
lIemidactyles.
- Kiàkiat. - Con than lang.
Dragons volants. -- Bangchuoï slap. - Con cap giiii.
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

Muséum en ajoutent six dont un nouveau à sa liste.

LÉszs recueillis par M. A. pAVlE en Indo-Chine,
Par M. F. Mocouxnn.
EXEMPLAIRE!

I. P111’1.Lon.1crvLus vann n. sp. (voir ci-dessous). . . . . . . l-

2. IIannAtzrvas manœuvra Schneider (Cambodge). l

3. Cam-.0 vanrn:n.1.nrs Laurenti (Saïgon). . 5
à. Daim WAGLLATI’S (Iray (entre Srakéo et Kabin, Siam.) . 9

5. CALOTl-IS .111’sncrzrs D. Il. (Saïgon).. 6
6. ans1c.x,1’r11cs amura-:11 Günther (Cambodge). . l
7. L1:101.r.rls 8111.1." Gra)’ (Saïgon). . . . . . . . . . . . 3
8. TACllïDROMUS semis-mus Daud. (Saïgon). . . . . . . . 1
9. BIABlle 11ULrlr.1s(:1.1-r.1 Kuhl (Saïgon).. . . . . . . . . 1
10. L1’cosom MACULATUM Blyth (entre Srakéo et Kabin. Siam). . . 1
PlIYLLODACTYLUS PAVIEI Mocq. PL. XXIII. ne. 1.

Tôle oviforme; museau assez étroit et arrondi a son extrémité, a peine. creusé
en gouttière, une fois et trois quarts aussi long que le diamètre horizontal de l’œil,
plus long que la distance de ce dernier au bord postérieur de l’orifice auditif. (En
peu saillant, dépourvu de disque sus-oculaire. Derme sus-céphalique libre d’adhérence
avecle crane. Pholidose hétérogène.

Bostrale rectangulaire, plus large que haute. a bord supérieur pourvu d’une fis-

1. Parmi elles. il en est une sur laquelle il est intéressant d’attirer l’attention le
Ptychozoon llOlItIllOtY’plltllllfll Creveldt. a C’est, n dit cet auteur. « un gecko ailé portant

une livrée magnifique, vert jaunâtre, avec (les bandes (quatre on cinq) brunes en zigzag.

encerclant le corps et aussi les pattes et la queue. un anneau blanc au bras, un cercle
d’or autour (les veux et (les moustaches formées (le taches du plus beau bleu sur les joncs.
Il est entièrement bordé d’une 111en1branc qu’il peut tendre en manière de parachute. n
Ce superbe lézard parvient à la longueur (le 20 centimètres. C’est un habitant de Java,
(le Singapore et (le Pinang. Il n’a été signalé en Inde-Chine jusqu’ici que dans l’île de

Phuquoc ; il est probable que ce n’y est pas son seul habitat.
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sure médiane; narine ouverte au-dessus de la suture qui joint la rostralea 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 circulaire. 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’inférienres, les 2 ou 3 trois dernières très

petites. Mentonnièrc triangulaire. beaucoup plus grande que les labiales adjacentes;
2 paires de post-mentonnières, celles de la paire interne plus grandes que la première
inféro-labiale. bordant de chaque coté 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, garnis inférieurement d’une rangée de lamelles transversales lisses, entières, au nombre
de 15 sous la [1° orteil ; expansions terminales modérément dével0ppées, pourvues, en

dessous. de 2 lames ovalaires un peu plus longues que larges; en dessus. de 3 écailles
seulement. formant une rangée oblique de dehors en dedans et en avant ’.
Face dorsale couverte de très lins granules, encore plus petits sur la région suscéphalique jusqu’au niveau du bord postérieur des yeux. agrandis sur le museau,
mais non sur les tempes. Des tubercules dorsaux plus ou moins triédriques et fortement 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 2 rangées longitudinales de la première paire dorsale ; les tubercules de la
2* rangée sont séparés de ceux de la première et de ceux de la 3e par un seul. rare-

ment par 2 granules, et les tubercules des autres rangées sont en contact avec le
tubercule adjacent de la même série oblique. Entre les tubercules d’une même série

longitudinale est interposé un seul granule, qui peut être absent, connue 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

1. De ces 3 écailles, la moyenne est la seule qui, a la rigueur. recouvre l’expansion terminale des doigts: I’antéro-interne. petite, borde surtout. de chaque coté, le
sillon qui en sépare les 2 lobes, et l’écaille postéro-externe surmonte latéralement et
très obliquement à peu près la moitié postérieure des disques sous-digitaux ; mais cette

écaille moyenne ne dilI’ère pas sensiblement par ses dimensions et encore moins par
sa forme des écailles voisines. ou 111ème de celles qui recouvrentla partie basilaire des
doigts. de telle. sorte qu’on se. trouverait sans doute fort embarrassé pour décider si ce
Geckolicn est un Pl1vllmlactvle ou 1m Diplodactvle. ainsi que je l’ai déjà fait remarquer pour d’autres espèces du même genre (Hall. Soc. Philam., 1901-1902. p. 3.)
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plus petites, très finement granuleuses au niveau de la racine du membre antérieur. Pas de tubercules sur les membres; les écailles de la face antéro-supérieure du
tibia carénées. Queue conique, garnie en dessus diécailles lisses, inégales, imbriquées;
sur la ligne Int’ldio-inl’érienre, une rangée de grandes plates dilatées transversalement.

Six pores préanaux sur une ligne anguleuse.

Gris fauve en dessus, avec de petites taches brunes foncées. noires à liétal
vivant, et dîné-gale grandeur, qui slallongent transversalement sur la queue. où
elles présentent un centre clair. Face interieure gris de sable uniforme, lavé de brun
sous la queue.
Un spécimen mâle, mesurant 46 millimètres de l’extrémité du museau à l’anus

et provenant de Vatana (Siam).
Aucun Phyllodactyle n’avait. si nous ne nous trompons. été. signalé jusqu’ici dans

la région indienne et nous étions porté En considérer connue erronée la provenance

ci-dessus indiquée du type spécifique que nous venons de décrire; mais les notes
prises par M. Pavie au moment môme de la capture de cet individu sont d’une précision telle qui" est impossible de conserver le moindre doute sur liexactitude de cette
provenance.

.,1.

Autres LÉZARDS Cltés pour lIndo-Llnne,
Par le D* G. TIRANT.

l. VARANUs NEBELOSUS Gray. I3. EUMECES ISODACTYLUS Günther.

2. VARANUS mussons Gray. là. EUMECES BomeGn Günther.
3 HYDnOSAUltUS SALYATOR Laurenti. 15. GECKO curures Dandin.
A. TACln’DROMUS MERIDIONMJS Günther. 16. GECKO MONAllCllLîS Duméril et Bib.
5 TROMBOPHOHL’S MICROIÆZPIS Günther. l7. l’ncnozoow HOMALOCEPHALUM Cre-

.. . veldt.

6. laornmrnonus COCllINClllNIfiNSlS Lu-

vier. l8. llEMlDACTYI.US
aucun-us Dum. et
Bib.
7. EUPREPES nurascms Schaw.

j 19.bray.
llEMlDACTYLIJS
8. EUl’ltEPES auner-:125
B")

ragua-rus Dum. et

-’ 20.
llmnmcrrl.vs LESCHEMULTnDum.
9. MABUUIA
CHINENSIS
Grav. .
l0. EUMECES CllAl.Cll)ES Linné. et Bib.

n. Emma-:5 summums Günther. 21. PERIPIA PERONII Dum. et Bid.
[2. EUMECl-IS .u.imrLM:’r..vrts Grav. 22. NrcTEmnnîu SenNmDEm Schaw.
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23. anco r.r..vIOIermIs Gunther. 28. ACANTIIOSAUH nanan (li-av.
2A. BRONCIIOCELA (JRISTATEILA Kuhl. 2g). ACANTHUSAUIH mens Günther.

r . 1 p 1.. n W ..

2.). BROMJIOÇHA suAIIAGDIM (Jnn- .50. ACANTIIOSAURA continu (nunther.
ther.
3l. PIIÏSIGNATIIUS COClllNCHINENSIS Cu-

26. CALOTES VERSICOLOR Daudin. vier.

27. CALOTES Boum Dum. et Bib. 32. LIOIÆPIS GUTTATUS Cimier t.

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 lndo-Chine que des Crocodiles dans le
sens strict du mot.
Ces animaux ont dû être extrêmement communs autrefois au Tonkin
Où, d’après la légende, les gens se tatouaient le corps pour que dans
l’eau, le terrible Reptile les confondît avec les individus (le sa propre
espèce et les épargnât. Ils y deviennent rares aujourd’hui ainsi qu’en

Annam, mais ils sont toujours très nombreux dans la Cochinchine et
dans le Cambodge. Il est fréquent d’en voir plusieurs de forte taille. éten-

dus ensemble au soleil sur les grands bancs de sable du Mé-Khong ou sur
les bords peu habités de certaines rivières du Cambodge.

Les Annamites leur font une guerre très rude dans laquelle ils se
montrent aussi courageux qu’habiles. On me présenta à Moth-Kassa
(Cambodge). un pécheur annamite qui, cruellement blessé à la cuisse par
un crocodile, vivant solitaire dans l’étang près de ce village, ne s’était
donné de répit après sa guérison, que lorsqu’il eût capturé lui-même son

adversaire.
l. Les lézards portant les n°’ à. 5. (i et 8 de ma liste. figurent aussi dans celle de

Tirant.
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Les plus gros crocodiles qu’on cite comme ayant été capturés ou tués

dans ces régions. sont, celui pris à Rentré (Cochinchine) en 1870, qui Inesurait 7t",20, et un autre, de 73.50, apporté, tué, en I882, a SI. Fourès,
représentant du Proteetorat français a l’nom-l’enh. Cet énorme Reptile,

que j’ai vu, remplissait la pirogue dans laquelle on l’amenait. Il avait
dévoré un bonze après avoir chaviré sa barque près de Rompong-LuOIW:

les Cambodgiens du pays, qui le connaissaient depuis longtemps et le
respectaient comme un mauvais génie, avaient alors engagé, à prix (l’argent,

des Annamites qui avaient réussi a les en débarrasser. Sa tète Olferte

à M. Le llyrc de Vilcrs figure aujourd’hui dans les collections du
Muséum.

En traversant, en éléphant, les petits cours d’eau afiluents du GrandLac ’l’onlé-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. Les cornacs me mon-

traient quelques rares museaux rouges en disant: « ceux-la seuls sont à
craindre, les museaux noirs ne sont pas méchants pour l’homme », préjugé. 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 spéciaux à My-tho ou à Cholcn, servent à alimenter les marchés de Cochinchine de leur viande recherchée.

Pour 1881 et. 1882 le chiffre 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 a vapeur
la disparition des Crocodiles dans les cours d’eau dont les rives sont
d’ailleurs de plus en plus habitéesl.
a A ’l’hudaumot, en 1879 », dit Tirant, « Un Chinois ayant été

mangé par un Crocodile, une prime spéciale fut allouée pour la capture

du meurtrier. A cette annonce, on vit affluer, (les le lendemain, des Crol. Les décès occasionnés par les crocodiles, en Cochinchine, ont été de quatre

en I896, trois en I897, néant en I898, trois en 1899, deux en 1900. quatre en I90I.
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codiles amenés en charrettes ou sur des bateaux. Chacun des propriétaires 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 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
I I 000 francs! »

Ces exemples montrent que la capture du Crocodile est relativement
facile et qu’on pourrait parvenir à débarrasser le pays de ce reptile dangereux pour l’homme et destructeur, par excellence, du poisson.

CROCODILES recueillis par M. A. PAVIE en Indo-Chine,
Par M. F. MOCQUARD.
CROCODILUS PALUSTRIS Lesson. - Cambodge. I jeune exemplaire en peau et dix fœtus.

Autres Caocomms cités pour l’Indo-Chine,
Par G. TIRANT.

Caocomws SIAMENSIS Schneider. l Gnocomws roaosts Schneider.

TORTUES

J’ai rapporté, préparées en peau, des Tortues de onze espèces, elles

sont toutes comprises dans la liste. ei-après, établie par Tirant, quiavait
examiné, vivants, des types de chacune d’elles. Je signalerai une douzième 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 MÂ’aillant,
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l

elle pourrait être le Bulugur Bush-(1 sGray. Cette Tortue que les
Cambodgiens nomment Tussuy est assez commune dans la rivière
Tap Chéang, affinent du Fleuve de Compoug-Som (Cambodge). Elle
choisit les amas de sable exposés tout le jour à l’ardeur du soleil pour y

déposer ses œufs. Elle doit atteindre une assez grande taille car ses
œufs, mets délicat fort recherché au Cambodge, ont environ dix centimètres de longueur. Tous ceux qu’elle pond dans le Tap-Chéang devenaient 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 indicateur. Ils veillaient à ce que les gens du pays ne s’emparassent pas des
œufs et que ceux-ci ne devinssent la proie ni des sangliers, ni des croco-

diles qui en sont friands. On racontait dans les cases, que celui qui se
rendrait coupable de la capture d’une de ces tortues, aurait, pour racheter sa faute, a 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 Reinem’erc 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, Curcllu sqlummlu et Commun olivuceu. sont surtout capturées
dans les îles voisines de la côte du Cambodge. Leurs écailles font l’objet
d’un commerce assez important. La vente des œufs de Tortues est donnée

en monopole au Siam. par suite la capture des Tortues de toutes les
espèces, même de celles de mer. y est interdite.
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J’ai racontéI que pendant mon séjour à Kampot en 1876, j’appris

aux pêcheurs annamites à préparer, en peau, les Tortues à écailles. Ce
fut là le début d’une petite industrie locale qui s’étendit à llatien, et a
prospéré depuis.

Lisle (les TonTrHS (le Hilda-Chine,
Par G. TIRANT.

TORTUES TERRESTRES
l. TESTUDO ELONGATA 13131]].

TORTUES D’EAU DOUCE

2. CUORA AMBOINENSIS Daudin. l2. EMYS RENNES" Gray.

3. stounu murs Mu". et Sein]. [3. [5ms "ACROCEPHAM Guy.

.Vr0.a

A (humus www Cm) 11;. EMYS "AMHJ’ONH Gray.

5. PIXIDEA EMOUHOTI
,w
[0. PuesuumGray.
mon (Jray.
6. (iEOMYDA IMPRESSA Günther.

V 10. PANGsuum (:ocumeumnnsw Tirant.
l". BATAGUR
8. Eau-s .TllURGl
(uray.msm
l *’Grav.
7. Gumnm GRANDIS Gray.

g. Em’s NIGlllCÀNs Gray. [8’ BAHGUR ""le Gm-Y’

Io. Ems anssmoms Gray. ’9. [MU-Ex °"NATU5 ("70’

Il. Euvs TRIJUGA Schweigger. :20. ClllTRA murex (iray.
TORTUES DE MER

2l. (hum-u somma" Bonlius. 23. CHELONIA VIRGATA Schweig.
un. CAOUANA OLIVACEA Esch.

1. Mission Pavie. Exposé des travaux de la mission. vol. I, page 28.
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Pucsuum COClllNClllNENSlS. - Espèce non décrite.
Les l’angsliura ont un caractère anatomique (tout je suis obligé (le parler. au moins
pour expliquer la place à part (pilon a donnée à ce genre dans la famille de. Emydides :
les troisième et quatrième plaques vertébrales sont pointues à leur extrémité. Pour

le reste, elles ressemblent aux Em)s. le P. cochinehùlensis, que je crois inédit peutétre 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 1’. tesla a deux des plaques vertébrales

jaunes plus ou moins noircies sur les bords.
Un voit souvent le l’angshura 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 :

0,01.; petit: 0,036.

QUATRIÈME CLASSE,.- - OISEAUX

Je n’ai pour ainsi dire pas contribué a faire connaître les animaux de

cette classe ; quelques spécimens que j’avais recueillis et mis en peau. ont
été perdus: les seuls Oiseaux vivants que j’ai envoyés au Muséum, sont:
UnIEuplocame blanc et noir. Eurmmuus lÆUCOMELANUS. Siam.
Un Kétupa de CEYIAN, KÉTUPA CEYI.()NENSIS. 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, l’ont cette réputation (l’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 soulÏrent ainsi de la

Chouette, depuis l’origine des temps, Indra leur avait alors (lit: 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 »
I Les plumes des Pélicans et des Marabouts t’ont l’objet d’un commerce

important en Cochinchine pour la fabrication des éventails. Leur chasse,
dans la province de Bachgia, où ils viennent en nombre considérable à
l’époque de la ponte, y est donnée en adjudication, et ce fermage rapporte annuellement à l’administration une centaine de mille francs.
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Durant le long séjour qu’il a fait en Cochinchine comme vétérinaire
de l’armée, M. Rodolphe Germain’ a recueilli de 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 biologiques, cclles qui ont trait aux Oiseaux feront probablement. d’ici à
peu de temps, l’objet d’un travail que M. Germain publiera en collaboration avec M. le Pr E. Oustalet’. M. Oustalet s’occupe en ce moment

de son côté (le la faune ornithologique du Cambodge, du Laos, de
l’Annam et du Tonkin et a déjà fait paraître en 1899 et 1902 deux

1. M. Rodolphe Germain, vétérinaire principal de l’armée, actuellement en retraite.

a consacré. durant les séjours qu’il a faits dans diverses colonies, tous ses loisirs à
des recherches d’histoire naturelle. ll a enrichi les collections du Muséum de nombreux spécimens provenant de l’Algérie, de la Cochinchine ct (le la Nouvelle-Calédonie.
Diverses notes de lui ont paru dans le Bulletin de la Société d’acclimatation.

a. M. Oustalet Émile. docteur lis sciences, après avoir été pendant (le longues
années attaché comme aide-naturaliste et assistant à la chaire de Zoologie (Mammifères
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 (le
Président du comité. ornithologique international et à ce titre a organisé et présidé le
Congres ornithologique international tenu à Paris en 1900. à l’occasion de l’Exposition
universelle. M. Oustalet est l’auteur de nombreux ouvrages et mémoires de Zoologie

et de Paléontologiedont nous ne pouvons citer que quelques-uns : Les (.)iseau.r (le la
Chine, un volume de 573 pages de texte et. un atlas de 125 planches coloriées, publié
en collaboration avec M. l’abbé A. David (1877) ; Monographie des Mégapocliirlés (in

Annales des Sciences naturelles et Bibliothèque des Hautes-Études, 1880 et 1881); Description d’une nouretle espéce de Brève de t’Indo-Chine (1870) ; Description du Rhanartius
ocellatus (1882) ; Description d’espèces nouvelles il’Oiseau.r du Toukin, du Laos et de la

Cochinchine (1890): Description de cinq espèces nouvelles (l’Oiscauæ de la Chine et de
l’Indo-Chine (1895) ; Catalogue des Oiseaux provenant du voyage de M. Bonvatot et du
prince Henri (l’Orténns à travers le Turlrcstan, le Tibet et la Chine occidentale (1893 et
189A); Description de cinq esprit-es nouvelles il’Oiseaua: de la Chine et (le l’Indo-Chine
(1895) ; Notice sur une espèce probablement nouvelle de Faisans (le l’Annam (1898):
Note sur les Oiseaux recueillis dans le l’un-nua par le prince Henri d’Ortéans (1898) ;
Catalogue des Oiseaux recueillis par le comte de Barthélemy dans le cours d’un voyage en

Inde-Chine (1898); Les Oiseaum du Cambodge, du Laos, de l’Annam et du Tonkin
(1899 et 1902). etc.
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parties du mémoire important qu’il consacre aux Oiseaux de cette région
étudiés comparativement a ceux (le la Cochinchine, du royaume (le Siam

et (le la Birmanie. Ce mémoire est en cours (le publication dans les
Nouvelles ."lI’Clllll’t’S (lu Muséum (l’ltisloire nulnrelle. Les parties qui ont vu

le jour comprennent l’étude des Perroquets, des Rapaces diurnes et

nocturnes, des Grimpeurs, des Syndactyles et le commencement des
Passereaux ordinaires.
L’auteur a établi la synonymie des dilliérentes espèces avec renvois
aux travaux antérieurs; il a discuté la valeur de chacune dlelles et indiqué

soigneusement sa répartition géographique. De belles planches en couleurs donnent les ligures des espèces nouvelles ou peu connues.
Le Dr Gilbert Tirant a fait paraître dans le Bulletin du Comilé agricole cl lIquslricl (le lu Cochinchine série, t. I, n" I,annéc 1878, publiée
en 1879) un mémoire intitulé Les Oiseou: (le lu Busse-(Ïocllùzelzine, dans

lequel il énumère 373 espèces que pour la plupart il a eu l’occasion
d’observer personnellement. C’est le premier travail d’ensemble qui ait
été publié sur la faune ornithologique de ce pays et quoiqu’il présente

certaines lacunes et renferme quelques erreurs presque inévitables à
llépoque où il a été rédigé, erreurs qui, du reste, ont été déjà en partie

corrigées dans le mémoire de M. Oustalet, il peut encore être consulté

avec fruit.
Enfin nous citerons encore une liste dressée par M. Jouan de 197
espèces d’Oiseauv recueillis en Cochinchine par M. Pierre, ancien directeur du Jardin botanique (le Saïgou, espèces qui malheureusement ne
sont pas toutes déterminées ; des descriptions d’espèces nouvelles
d’Oiseaux (le l’Indo-Chine ct des notices rédigées par feu Jules Verreaux,

D.-(i. Elliot, R.-ll. Schomburgk, E. Oustalet, Il. Bowdler Sliarpe,
Charles-XV. Richmond. et insérées dans les Nouvelles Archives du
Muséum, le Bullelincle la Société philomalltiquc, le Bulletin du Muséum, le

journal anglais Ibis, les Catalogues du British Muséum, les Proccedings
ofllze Un. Slczles Muscum, etc.
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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 put revoir les
épreuves, inopinément enlevé à la science par la mort, en 1901. M. Oustalet, le distingué professeur du Muséum, a tenu à s’acquitter lui-même

de ce dernier soin.
Pour donner un complément utile a [important article de de Pour. Pierre-Eugène de Pousargues. assistant au Muséum d’Histoire naturelle de Paris.
décédé le 25 janvier Igor. Avait pendant quinze ans passés au Muséum comme étu-

diant,keomme préparateur ou comme assistant, acquis une grande compétence dans la
connaissance des Mammifères et particulièrement de ceux de l’Asie et de llAfriqne. Ses
travaux lui valurent deux hautes récompenses : un prix de llAeadémie des sciences
et le prix fondé par le Tsar pour les congrès internationaux de zoologie. Sa mort. à
Page de lia ans. a été une véritable perte pour la science et pour le Muséum.
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sargues sur le IIlebales tumulus j’ai fait graver (Pl. XXV) une image de
ce Gibbon non encore figuré. En témoignage de mon sympathique souvenir pour le prince Ilenri d’Orléans, récemment mort en lndo-Cliine,
j’ai également lait reproduire le curieux Ilylolmlcs [lem-ici (Pl. XXIV),
dont cet explorateur avait rapporté une dépouille, et à qui il est dédié.

Quoique les autres Gibbons soient assez communs dans les forêts du
Sud de l’lndO-Chinc dont le climat chaud permet aux espèces délicates

de supporter le court hiver, particulièrement le Ilyloliales pileulus dont
j’ai envoyé plusieurs exemplaires vivants au Muséum, je ne puis, étant
sur leur sujet, résister au désir d’ajouter quelques mots a l’article de mon

collaborateur, et de dire combien le souvenir de leurs amusants ébats sur
les branches des grands arbres, ajoute, pour celui qui les a rencontrés,
au charme qu’il éprouve à se rappeler les sites pittoresques qu’ils habitent

ou fréquentent, et qu’il a parcourus. Pour moi, j’entends encore, en

revivant par ces lignes mes marches dans les bois du Cambodge et du
Siam, leur cri guttural si remarquable, qui, longuement répété, progressivement précipité et allaibli en modulations d’une harmonieuse précision, 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 Ponsargues signale à l’attention des voyageurs
le rare Seninopithèque coilTé ou à ventre roux Seinnopilliecus pileu-

Ius , qui ne ligure pas dans nos collections nationales et qu’il suppose

fréquenter le Siam. Je reproduis ci-dessus la photographie par mon
compagnon le capitaine Rivière, d’un Seinnopitlièque qu’il avait tué sur

les bords du Mé-Khong et que M. Oustalet croit être le S. pilealus,
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 inotl’ensives. Les Roussettes qui,

ailes étendues, atteignent quelquefois deux mètres, se nourrissent de
bourgeons, de lleurs et de fruits, ce en quoi elles sont parfois nuisibles,
lorsque, ne se contentant pas des produits des forêts, elles s’attaquent
aux plantations. Elles sont extrêmementnombreuses etj’ai vu, en plein
jour, en novembre, un vol de plusieurs milliers de Roussettes qui semblaient 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 (le Pousargues, j’ai fait représenter (Pl. XXVl) une
petite Chauve-Souris qu’il a pensé être originaire du Laos .5 Crelops Frilln’), et

qui est extrêmement rare danslcs 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
(ialéopitlnèque volant, s’étendait de la presqu’île de Malacca vers le
Sud du Siam. J’ai en etl’ct rencontré ce curieux animal, qu’il considère

comme reliant l’ordre des Chiroptèrcs a celui des lnsectivores, au Cambodge, et au ’l’Onkin à Laï-Chau (bords de la Rivière Noire).

Parmi les Carnivores dontj’ai, d’lndo-Chine, fait l’envoi à la Ména-

gerie du Jardin des plantes, il convient de citer en première ligne, plusieurs de ces Ours noirs a gorge rouge grenade (Ursus malayanus). que
es in ieènes nommen ’ ures à mie , ou "ures ces .1 mi es, e on ” i

ldg tI’J llJlllll tdta
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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 a tant de pensionnaires 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

Oll’ert. A ce moment, avec de véritables gestes humains, il se roulait à
terre, jetant des cris désespérés et tentant de 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 jrwnnicus) que de Pousargues indique comme
habitant le Siam, se trouve aussi dans les forêts de la Cochinchine et du
Cambodge. Le jardin botanique de Saïgon en a possédé quelquefois ; j’en

ai rencontré, la nuit, une bande a Val, Chum près de Pnom Basset (Cambodge). Les Cambodgiens, qui le nomment Chien des llÛl’S, 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 ».
Les Paradoxures sont en lndo-Chine le lléau des villages dont ils
dévastent les poulaillers. Leurliabilcté a y pénétrer, malgré lesprécaulions

prises, est cxtmordinaire, aussi on leur fait une chasse acharnée par suite
de laquelle on les trouve fréquemmentcaptifs et nième parfois apprivoisés
chez les indigènes. Ce sont des chasseurs merveilleux du gibicri’i plumes,

Paons, Faisans, etc., qu’ils vont saisir la nuit sur les arbres. Comme ils
I. Voir page 186 et suivantes.
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se contententde saigner leurs victimes, du sang desquelles ils se repaissent,
il semble qu’on poum-ailles employer a chasser. J’aidu moins entendu dire

que quelques-uns les avaient ainsi utilisés. ll miest 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 l’ernot en 1888, on, un matin je déjeunai, avec l’État-major,

d’un superbe Faisan argenté, trouvé lirais tué sur les cailloux diun

torrent.
La petiteCivetle zibcth est assez commune dans [Inde-Chine méridionale. 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 a huit. Pour recueillir le musc ils placent, entre les barreaux
ronds de la cage, des lames de bois sur lesquelles la Civctte vient s’en
débarrasser. Jiai moi-môme employé ce procédé.

La Mangoustc grise siapprivoise au Siam, c’est un gentil animal à qui
on fait prendre d’amusantes poses de danse.
Quoique les Tigres soient nombreux en lndo-Chine, il n’est pas donné
il 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 ou le gibier est abondant, attaque rarement lihomme,
même, aux abords des villages on il se contente d’enlever des Chiens et des
Veaux. C’est ainsi que dangereux entre Pétriou et Chantaboun (Siam),
région déserte, ilesteonsidéré comme n’étant pas?! eraindrecntre le premier

(le ces points et Bang Pla Soï, pays très habité. Il fait plus de victimes
dans les régions annamites ou on le chasse et ou on lui tend des pièges,
quiau Cambodge et au Laos ou on se contente de l’éviter. Cependant
certains cas sont légendaires dans ces dernières contrées. Lorsque lut
construite la chaussée qui relie le Cambodge au Siam l, il travers un pays,
ravagé par (les guerres ininterrompues, les fauves habitués à suivre les
invasions firent plus de victimes que la lièvre, ils venaientprendreles gens

la nuit dans les abris sans se soucier des feux ni des cris des veilleurs.
l. De Sysophon à Bang Kanat, 181.2.
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Pendant les deux années [881-1882, la Cochinchine avait compté
18 morts par leur l’ait. Depuis, ce nombre a sensiblement diminué et est

en moyenne (le trois par an l.
Dans les villages des régions du Cambodge où les Panthères sont
audacieuses, on se contente de l’aire un petit enclos avec des piquets d’un
mètre et demi à deux mètres pour y abriter les Veaux, ou les Rull’lcteaux,
les mères. au dehors, snll’isent à en défendre l’approche.

Il est certain aujourd’hui que les Panthères noires n’appartiennent
pas a. une espèce spéciale Felis Inclus Desm.. et ne sont que des individus
mélanisés. Des indigènes m’ont dit d’ailleurs, sans que j’aie eu la possi-

bilité de vérifier le fait, avoir trouvé une petite Panthère noire dans une
nichée d’autres Panthères.

J’ai inutilementcherché quelle pouvait être en Inde-Chine la région

d’origine de la jolie espèce de Chat domestique particulièrement douce
et caressante que nous appelons (11ml siamois et que les Siamois nomment
Chat laotien. Ceux qucj’ai envoyés au Muséum provenaientdc Bangkok,
seul endroit où on puisse actuellement s’en procurer.

L’ordre des Rongeurs, le plus nombreux en lndo-Chine, est remarquable par la quantité (l’Ëcureuils qu’il y comporte: 33 espèces dont
7 d’Ëcnreuils 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, c’est-à-dirc 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 l’ait l’objet dans cet ouvrage2 d’une étude
spéciale.

1. Il en 1896. 5 en 1897, 3 en 1898. o en 1899. Î) en I900, I en Igm.
2. Mission Pavie. Géographie et Voyages. vol. Yl.
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Il y a lieu d’ajouter au Chevalet. à l’Ane importés, que cite de Pousargues, le Mulet du Yunnan qui a un rôle considérable dans l’Indo-Chine

septentrionale: il y est la hèle (le bat la plus employée pour les transports

dans les relations commerciales entre le Yuunan, le Lacs elle Haut Tonkin ou il y aurait lieu de tenter avec persévérance de l’acclimater. J’ai

sous ce rapport l’ait tout mon possible, en donnant, après mes missions,
les Mulets de mes caravanes, aux chel’s 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 Asiatiques qui l’emploient, râpée, comme remède, ainsi d’ailleurs que toutes

les parties de son corps. Les Chinois achètent aux chasseurs non seulement les cornes mais aussi les os, la peau et la chair grillées presque carbonisées, et le sang des Rhinocéros. Les cornes, gris clair moucheté (le
blanc, sont les plus estimées; lorsqu’elles sont noires on les dit: cornes
de Bullle, si elles sont rougeâtres, on dit qu’elles sont de miel.
Une légende cambodgienne conte que le Rhinocéros, autrefois, l’ut
captif et qu’on tenta de le domestiquer et de le charger commel’Ëléphant.

Il était devenu assez paisible, et avait reçu sans dilIiculté sur son dos une
peau de Rulllc, mais lorsqu’il vit qu’on allait mettre par-dessus un l’ardcau, il s’enfuit dans les bois, cette peau devint partie intégrante de son
corps : il ne l’ut plus possible de tenter de le rendre docile. Les chasseurs
(lisent qu’il se nourrit surtout des l’ruits verts et des plantes épineuses,
qu’il ne boit pas l’eau claire et que, quand il n’en trouve pas d’autre, il la

trouble, en remuant le fond vaseux des sources, avec son pied.
Le Yack du ’l’hibet descend-il jusque dans les régions de la haute
Rivière Noire El je n’oserais l’allirmer, 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 alu-dessous de Laï-chau.
Le Boeuf 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 l’ait une réputation bizarre l’appellent. Ketinh,
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et quelquefois Ketinh-po (Ketinh à serpents). Les chercheurs de cardamome et les chasseurs qui parcourent les forêts, le craignent à l’égal du

Tigre. a Il se nourrit, » disent-ils, a 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 tète 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,
etiljetteraitè 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 inoll’ensivc pour ceux dont elles ornent les doigts. »
Au Cambodge, on appelle Boeufs siamois les Bœufs des deux petites
espèces domestiques communes dans les campagnes du Cambodge et du
Laos (Bas indiens, Bas louras), 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 1m char, il passe au trot, grand sur sesjambes grêles, beau autant

qu’un coursier, il a sur lui tous les regards. Les Cambodgiens sont très
habiles à faire, au couteau, des clochettes en bois dur pour leurs bêtes, ils
n’en saventl’aire de trop belles pour leurs Bœufs coureurs, et celles qu’ils sus-

pendentau cou de ces superbesanimaux sont souvent de vrais objets d’art.
Cette race dérive probablement du Bœuf sauvage (Bas sandaieus),

2° sans. -- 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 Bullles. Le chef chasseur est à cheval ; il est muni
d’une couronne de cordes et d’un paquet de sel. Quand le troupeau est
aperçu, les bêles (20 ou 3o) paissant un peu isolées les unes des autres,
le chef s’élance; il se dirige sur un animal jeune, aux cornes longues
(le I5 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 à terre, et la saisit par les cornes pour la renverser. Derrière lui les

autres chasseurs arrivent ; la charge des Bullles fait fuir le reste du troupeau. Les chasseurs descendent de leur monture, saisissent la jeune bête
par les pieds, l’entravcnt et l’attachent à un bulI’le 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 fête au village l

Les Inde-Chinois attèlent les Boeufs et les Bullles 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 portage dans les régions où les chars ne peuvent pas circuler.
Au Cambodge les Chevaux et les Bull’les sont remarquablement
dressés pour la chasse au Cerf.

A la lin 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 appellent Kadan, Pre, Roman (Carme E[(fl’, C’errus Arislolelis, Camus Schmit-

burgki) et qui peuplent les solitudes khmères se sont défaits de leur
ramure, leurs cornes naissantes ne peuvent utilement servir à les défendre ;
c’est précisément le moment où, attiréspar la verdure fraîche, ils viennent

en troupes nombreuses s’offrir a 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’a chaque pas on ren-

contre dans les champs, poursuivent et forcent le gibier, "ras souvent a
ne pouvoir fuir, emportant, jusqu’aux pieds des bêtes rendues, agenouillées, 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 connue 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 a arrêter sa monture, à la

détourner (les 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 commele l’erait 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 servent 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 prêle, ils abandonnentlaehair des
bêtes égorgées, se réservant la peau, les nerfs des jambes et les cornes qu’ils

livrentà vilprix à (les colporteurs chinois contre des marchandises usuelles.

Les nerfs entrent dans llaliincntation 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 jusquià une barre d’argent

(35 francs) la paire.
Lorsqu’une chasse importante est préparée, ses organisateurs
emmènent des éléphants qui rapporteront les hôtes tuées. Souvent les

gens du voisinage suivent en nombre allant la. comme a un spectacle.
A faube, quand le troupeau qu’on va surprendre broute encore, les
cavaliers s’éparpillent, s’étendent en une ligne, puis partent; la foule
silencieuse les suit du regard et lorsque les hôtes affolées, se voyant chas-

sées, fuient, que les cavaliers précipitent le galop des Chevaux et, pour
un instant, abandonnant les rênes, tendent, en hurlant, les bras en l’air,
elle roule sur leurs pas, faisant à l’unisson, sortir de toutes ses gorges,

ce cri particulier de fausset bizarre, cette sorte de hurrah par lequel les
Cambodgiens s’entraînent.

Aux autres époques de l’année on chasse généralement à l’affût,

quelquefois aussi un troupeau cerné par les eaux est traqué ct pris sur
un terrain demeuré sec.

Les habitants disent que le gibier diminue; huit a dix mille peaux
étaient, il y a vingt ans, apportées chaque année au commerce de Battam-

bang. Dans ce chitfre, mais pour un nombre relativement restreint, étaient
comprises les dépouilles de llulufsetde lluflles domestiques ou sauvages,ctc.

Ailleurs, entre autres, dans la province khmôrc (le Baphnom, les
Cerfs sont poursuivis de la môme façon, à cette différence près que les

montures ne sont pas des Butlles, nés dans les troupeaux des paysans,
mais des bêtes qui prises jeunes, à l’état sauvage, ont gardé liagilité héré-

ditaire voulue pour forcer, en des semblables courses, des animaux agiles.
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Liste des llnnuFi-ziuzs vivants envoyés par M. PAVIE dilndo-Chine,
Par M. Émile Oesnuzr.
Yl ELIII’I,AIIES

Gibbon a. calotte noire. "mouvras PILHATIVS .

Siam et Cambodge.

2

Macaque aigrette.

Mamans chouoLcus.

Siam et Cambodge. 3

Macaque rhésus.

Mamans enrhumes .

Siam .

Lori cendré

Nrcrlcsnus (amures

Siam .

Lori ordinaire

N’vcncnnus humons

Siam et Cambodge.

Ours des cocotiers .

Unstzs vumvmts.

Siam et Cambodge.

l’aradoxure ordinaire

l’AnAnoxrncs inzmuennonvrcs.

Siam et Cambodge.
x]

Petite Civelte ratte.

Vivenmccm MAIACCHNCIS .

Siam .

Civctte zibeth.

Vivrznlu ZIBE’I’IH .

Cambodge.

Mangauste grise

Ilearasrtzs crusses

Cambodge .

Mangmiste crabier

llERl’liSTEIS cncmvonvs .

Cambodge

Mangouste rousse

"Harem-ES JAVANICUS

Cambodge

Chat viverrin

Feux Humain .

Cambodge et Siam.

Feux IMMIESTICA .

Siam . . . .

llvs’riuv srnerusinn

Cambodge et Siam.

Chat

domestique

Siam. .
Pore-épie a petite crête .

Chevrotain Kanchil.
Bœuf coureur.

.

fumeras aucun.

Siam .

Bus STtl-JNG.

Cambodge.
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Muraux-cènes de l’lndo-Chine,

Par E. DE Pousmcuas,
Assistant au Muséum d’llistoirc naturelle.

Considérations générales.

La faune mammalogique de nos possessions françaises de l’extrême
Sut-Est du continent asiatique ne peut être séparée de celle des contrées
avoisinantes qui forment avec elles la sous-région ou province zoologique
indo-chinoise telle que l’a délimitée Wallace, et nous verrons au cours
de cette étude qu’elle se relie intimement, par le ’l’onkin, à la faune des

provinces méridionales de la Chine; par le Laos, a 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 anciennement visitc’s, nous sont mieux connus: mais, grâce au dévouement et à
l’activité des explorateurs, des colons et des missionnaires français, les
régions moins accessibles de l’Annam, du Laos et du Haut-Tonkin ont
commencé à nous livrer leurs secrets, et les intéressantes découvertes

qui y ont été faites nous font espérer que de nouveaux efforts seront
tentés dans cette direction, qui permettront, dans un avenir prochain, de
faire connaître plus complètement la population zoologique (le ces riches
contrées.

ZOOLOGIE 5:1
PRIMATES

Les deux genres asiatiques de Singes anthropomorphes, Orang ou Simia et Gibbon
ou Hylobales sont. comme on le sait, totalement exclus de I’IIindoustan (sous-région
indienne de tValIace); ils coexistent tous deux dans I’Indc archipélagique (sous-région
inde-malaise); les Gibbons seuls se rencontrent dans l’Indo-Chine. mais les ditl’érentes
espèces que l’on y a signalées ne sont pas toutes. au même titre. caractéristiques de

nos possessions coloniales. Deux d’entre elles habitent plus spécialement les forets de
la Birmanie; l’une, le Gibbon boolock, Il. hooIock (Ilarl.) la plus occidentale du genre,
est cantonnée dans l’Assam, le Manipour et la Haute-Birmanie; la frontière NordOuest du Siam marque la limite orientale de son aire d’habitat; l’autre, le Gibbon

aux mains blanches, Il. lar (III.). compte de nombreux individus dans la Basse-Birmanie et le Ténassérim. mais pousse ses incursions plus avant vers I’Est jusqu’aux
rives du Mé-khong, comme le prouve un spécimen du Muséum capturé près de Luang

Prabang. Deux autres types bien connus sontle Gibbon à favoris blancs (Il. Ieucogenys0g.) franchement. siamois. et le Gibbon à calotte noire. Il. pileatus (G12) très souvent
rencontré par nos voyageurs dans le Sud-Est du Siam, le Cambodge et la Cochinchine.
Je ne ferai que signaler ces différentes espèces déjà bien étudiées, pour insister parti-

culièrement sur les caractères de deux autres Gibbons, H. nasulus (A. M. Éden), et
Il. Henrici (l’ous.) trouvés au Tonkin, le dernier d’espèce inédite, l’autre ignoré ou

mal connu des auteurs.
IIYLOBATES maures (A. M. Edw.). PL. XXV.

Hylobalcs concolor IIarlan. Journ. Ac. Nul. Se. Philadelphia, vol. V. p. 229.
PL. 1x ctx.1825-1827.
llylobales nasillas A. Milne-Edwards. Le Naturaliste, n" 65, p. A97. 188A.
Ilylobates nasutus lxünckel d’llerculais. Science et Nature, vol. Il, n° 33, p. 86,
juillet 1881;.
Ilylobales hainanus O. Thomas. Ann. and Mag. Nul. IIist., sér. 6, vol. 1X, p. 1A5,
1892.

Ilylobalcs concolor Matschic. Silz. Ber. Ces. natnrf. FrcumI, p. 209, I893.
L’espèce Il. nasillas, mal connue, pour ne pas dire ignorée des zoologistes, fut.
créée en I881; par A. Milne-Edwards d’après un jeune Gibbon ramené vivant à Paris
par M. le Dr IIarmand. M. Künckcl d’llcrculais, avant pu observer de près ce spécimen
à la Ménagerie du Muséum. l’a dépeint dans les termes suivants:

a Il est tout de noir habillé. avec la face. les oreilles et la partie inférieure des
a quatre mains dépourvues de poils, mais également noires. Du milieu du visage
a: émerge un [in et délicat petit nez. Si, connue le fait remarquer Darwin, un com-

M2 MISSION PAVIE
a mencement de courbure aquiline se manifeste dans le nez du Gibbon hooloek, les
a autres espèces ont en general le nez camard. La présence d’un appendice nasal.
« dont les formes soient nettement dessinées. constitue donc un caractère important
« et justifie le nom de nasulus donne au Gibbon tonkinois.
a Le l)’" Ilarniand n’a malheurensemeut pu recueillir sur ce Gibbon que fort peu
« de renseignements. Il se. rencontrerait sur les cotes du Tonkiu. au voisinage de la
a baie d’Àlongt. Ne serait-ce pas le Gibbon noir que Swinhoe mentionne comme
u existant dans les regious a l’Uuest de, Gantou et peut-être même dans l’île
« llaïnan? »

Cette h)polhèse vient d’etre coutirIIIÔe; car. le Gibbon. provenant de llaïnan. qui a
été decrit reeemment par M. t). Thomas sous le nom de Il. Iminnnus, est. a n’en pas

douter, le même que le Gibbon nasique. Tous deux ont le pelage completement noir.

sans aucune trace. de bandeau frontal blanc: leurs lieux de provenance. bien que
dill’éreuts. sont trop rapproches pour ne pas entraîner la réunion de. ces deux types

en une seule espèce dont l’aire de dispersion comprendrait le Nord-Est du Tonkin et.
l’extrême Sud-list de la Chine (Rouang-Si. Konang-Tong Ouest et llaïnan). Dans sa
monographie. du genre Ilylobull’s. M. Matsehie l’aitdu Gibbon de llaïnan (Il. hainanus)
et par cousequenl du Gibbon nasique (Il. Imsulus)’-’ un synonyme de l’espèce Il. con-

coIor (llarlan nec Muller) en s’appuyant sur les faits suivants :
« l" Il. convoler. spécimen llernnq)hrodile. type de llarlan, n’est pas le même que
a Il. .lll’illeri (Malt) comme le suppose NI. (V). Thomas. Pour appuyer son assertion.

a le savant anglais accorde a l’hermaphrodisme une trop grande influence sur la
« coloration du pelage. D’ailleurs. les hermaphrodites prennent d’ordinaire la livrée

a des femelles; et. dans le genre Ilylobales. celles-ci sont plus claires que les mâles;
a 2° Rien ne prouve que Il. COIwolor soit originaire de Bornéo. ni que Il. haùmnus
« habite l’île llaïnan; car les indications de provenance pour les animaux transportés

« vivants. connue c’est le cas pour les deux especes en litige, sont sujettes à caution;
« 3" Les diagnoses de Il. convoler (Hall) etde Il. hainalms (’l’hos.) étant rigou« rensement concordantes, ces deux espi-ces n’en font qu’une. n

Un peut encore ajouter de nouveaux arguments en faveur de l’identité des deux
espèces. En etl’et la présence d’un Gibbon noir à Bornéo devientde. jour en jour moins

probable et n’a jamais été continuée depuis llarlan (I826); au contraire, c’est la

deuxième fois (Il. "(Istlltls I885. Il. hailmnus 1892) que les faits signales par Swiulloe
en 1870 se trouvent vérifies, on peut donc admettre aujourd’hui l’existence d’un

l. La baie d’Àlong. abritée du large par l’île Cac-ba, est située au fond du golfe
du ’l’onkiu par 2 l°. lo’ de latitude Nord.

a. Faute de renseignements précis. M. Nhtschie avait assimilé Il. nasales à Il.
pileulus. Nous venons de voir que cette assimilation est erronée: tous les arguments
invoques par NI. Matschie au sujet de Il. hainanus doivent être appliqués à H. nasulus.
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Gibbon noir, à l’île llaïnan et le long de la zone côtière continentale voisine, comme

certaine et indiscutable. I

D’autre part, l’hermaphrodisme du type de Il. UOIîCOlOF (Ilarl.) 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 même
conformation et les mémos apparences d’hermaphrodisme que ceux du Il. concolor, à
cette dilÏérence 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 mâle. Les sacs ou renflements placés de chaque
coté de la vulve, à la base du clitoris, et considérés par llarlan 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 lIarlan lui-même 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 orilice situé. au-dessus du méat
urinaire. La position mémé de cet orilice, que je n’ai pas rencontré d’ailleurs chez
Il. nasulus, rend l’interprétation de llarlan inacceptable.

En réalité. Il. convoler et Il. nasales sont deux jeunes. femelles, à clitoris très
développé, sillonné inférieurement 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). Par la contraction des faisceaux de fibres renfermés dans le pseudoscrotum, les parois de ce. vestibule. plissées longitudinalcment, seraient réversibles au
dehors au moment du coït. Ce mode. de conformation n’est probablement pas spécial

aux deux individus qui nous occupent, mais connuuu il toutes les espèces du genre
Ilylobales.
Malgré la certitude indéniable de l’unité spécifique de ces Gibbons et la priorité

du terme convoler, il y aurait avantage a rejeter cette dénomination, en raison des
acceptions multiples sous lesquelles elle a été employée par les auteurs.
En 181". S. Müller décrivit sous le nom de convoler des Gibbons de Bornéo non
seulement dilI’érents du type de llarlan, mais appartenant eux-mômes à deux espèces
distinctes: l’une, localisée dans le S.-E. de l’île, devint Il. MlîIIeri (Hart), auquel
bon nombre d’auteurs assimilent Il. limerais (l. Geoll’.) de l’île Solo; l’autre, cantonnée près de la côte Ouest, conserva pour Schlegel le nom de conculur. Cette dernière
espèce, d’après l1. Matschie, serait le véritable Il. leuciscus (Schreb.). dénomination
que, jusqu’à présent, l’on aurait il tort attribuée au Gibbon de Java. qui, de ce fait,

devient II.jrwruu’uus (Klatscli.). Enfin, plusieurs zoologistes, Schlegel entre autres,
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considèrent le Il. coneolor (IIarl.) comme un jeune Siamang H. synducIyIus (Bain).
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. Matsehie,

nous obtiendrons le tableau suivant qui permettra de démêler plus facilement cet
imbroglio.
H. comme)! (Ilarlan)
PBornéo
I

lll.

H. eoscomn (Müll.) H. svsmcn’rus Clam.) PH. riLmTrS(Sw1nh.)

Bornéo Sumatra Chine S.-E . Haïnan

I l I H. NASUTUS M. Edw.)

H. MÜI.LERI (Mart.) Il. (IONCULOR (Schl.) Tonkîn

S.-E. Iîornéo N.-O. Bornéo H. "MS-hlm (rhos)
H. rouannes (J. GeolÏ.) H. managers (Schreb.) "final!
J. Solo N.-0 Bornéo
I

H. aramons (Matsch.)
Java

Pour obvier aux inconvénients de ces synonymies trompeuses. j’ai cru préférable
d’employer le terme spécifique nnsulus antérieur à celui de huinunln. Le choix de
cette dénomination présente en outre llavantage de ne rien préjuger ni (le l’habitat

ni des teintes du pelage pour une espèce dont les femellesl seules nous sont connues.
Les mesures du Il. nasales encore jeune et à la lin de sa dentition de lait’ sont les
suivantes:
Longueur de la tête et du corps de l’extrémité du nez à l’anus. . o"’.5I

-- de
dulavant-bras.
bras.. . . .. .. .. .. .. ... .. .. .. ....o"’.no
. 0m.18
-- de la cuisse. . . . . . . . . . . . . . 0’".15

NYLOBATES IIENMCI, DL. XXlV. de l’ousargues, Bulletin du Muséum, n°8, p. 367. 1896.

Il. colore flavo; supra pilis ad basim intense. apicem versus pallide llavescentibus
cinereoque dilutissime tinctis; infra pilis unicolorihus: pecten-e inferiore. axillis abdomineque c stramineo lutois: scd genis. mente, gula. collo inferiore pectoreque mammarum tenus splendide liulvis, rutilis, quasi auratis. Vertice. nucha. colloque superiore

I. M. 0. Thomas n’a malheureusement pas indiqué le sexe du Il. haineuus.

a. Le nombre des dents est exactement celui du H. concolor :

Ia-QICl-I,Pm2-n.MI-1:M

2-2 [-1 2-2 I-I
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mediis nigerrima notatis macula elongata. angusta, fusiforme, longiore ter quam
latiore et abrupte circumcisa.
Q adulte. Type. Laï-Chau. Tonkin. 1892. Prince Henri d’Orléans.
Le Muséum ne possède malheureusement de ce Gibbon qu’une peau plate incomplète, 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 :

Longueur de la tète et du corps du nez aux callosités. . . . . oing-il;

-dubras................o"t.al;
- de l’avant-bras. . . . . . . . . . . . . 0m30

La teinte générale du pelage est d’un jaune lustré et brillant variant d’intensité

suivant les diverses parties du corps depuis le jaune grisâtre pale jusqu’aujaune d’or.

Sur le dessus de la tôle et. du corps. les poils lins, très fournis, longs. légèrement
ondulés. doux et comme laineux sont d’un jaune pur et intense sur leur moitié
basale, plus pale et faiblement lavé (le gris sur le reste de leur longueur. Cette teinte
grise terminale des poils est moins étendue et beaucoup plus atténuée encore sur la
face externe et postérieure des membres dont le pelage plus court présente une tonalité

plus chaude et d’un jaune plus franc. Aux membres antérieurs. cette coloration
reste invariable jusqu’au delà du poignet, et devait probablement se continuer sans

changement sur le dessus des mains et des doigts; mais il est impossible de rien
préjuger des teintes pour les extrémités des membres postérieurs amputés trop haut.

Une grande tache noire longitudinale commence sur le milieu du vertex, à A centimètres en arrière de la ligne sourcilière; elle va s’élargissant d’avant en arrière. puis

conserve pendant quelque temps les mêmes 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. pileulus (Gr.). Il. Mülleri (Malt). Il. juvunicus (llatsch). 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 tôle. 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 inlerne des membres. le pelage, assez
long mais peu fourni. est d’un jaune pâle uniforme. Immédiatement au-dessus des
veux. les poils d’un blanc jaunâtre. entremêlés de quelques longues soies noires.
dessinent le long (les arcades sourcilières un étroit liséré grisâtre trop indécis pour

mériter le nom de bandeau frontal. La peau nue (le 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 spécifiquement
ce Gibbon sous le nom de IIlrIohules IIenriei. en l’honneur du prince Ilenri (l’Orléans
à qui la science est redevable de. sa découvertel. liette peau plate a été trouvée a
Lai-Ghau (’l’onkin) un peu au Nord de la llivière Noire. non loin des frontières Sud

du Yun-nan.
Je ne crois pas que I’IIylohules IIrnriri puisse être considéré connue une variété
encore inobservée d’une des espèces déjà connues dans les régions avoisinantes. Les

femelles des Gibbons lur et [mulot-h du Nord du Siam et de la Birmanie revétent fréquemment une livrée jaune assez analogue il celle de l’ll. IIenrici. 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 lllvlh. ni .lnderson, 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. Matscliic dans sa revision des espèces du genre Ilylobules’.

Chez les femelles de l’espèce H. pilealus (Cm). du Siam et du Cambodge. le fond
du pelage n’est pas jaune. mais varie depuis le blanc chez les jeunes jusqu’au brun
chez les adultes en passant par le gris: la tache noire céphalique, ovale ou semi-circulaire. dessine une véritable calotte, aussi large sinon plus large que longue. qui n’intéresse 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 rapidément 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. Ilem’iei ne serait-il pas. au contraire, identique au Gibbon jaune de l’île
llaïnan que Swinhoe" n’a fait que signaler par ces quelques mots : a ’l’he Golden-Silk

Yucn vvhich is vollow... dillicult to procure il » Des recherches minutieuses entreprises
dans cette ile. sur les côtes du Sud-Est de la Chine et dans le Yard du ’l’onkin pourront seules nous lixer a cet égard. et nous apprendre en oléine temps si cette livrée
jaune d’or est commune aux deux sexes chez ce Gibbon, ou s’il n’y a pas. connue pour
d’autres espèces, un dichroïsme sexuel.

l. a A Laï-Ghau. dit le Prince (l’Orléans. un indigène me donne la dépouille d’un
Gibbon roux. marqué d’une raie sur la tète. Au Muséum l’espèce a semblé nouvelle:

malheureusement je n’ai eu qu’une peau plate privée de deux pattes et sans crane a

(Autour du Tonkin, p. 307, 1894).
a. Matschie. Sitz. Ber. Ces. naturf. Fr. Berlin, pp. 209. 210, i893.
3. Swinhoe. Pros. zool. Soc. London,’p. 224. 1870.
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Les autres Singes non anthropomorphes que l’on rencontre dans nos possessions
de. l’IndO-Chine se rapportent aux deux genres asiatiques Swnnopilheeus et .llneacus.
Parmi les cinq espéces de Seinnopitheqnes signalées dans notre liste les deux Doucs.

S. nemazus (l3. (hm). et S. rzigl’ipes M. Éden), si particuliers dans leur mode de
coloration. appartiennent. en propre a la l’aune du Cambodge et de la Cochinchine. Le
Senmopilhi-que de Germain, S. Germain 3l. Éden). également spécial a. ces ré«

gions. représente sur le continent les Senmopilheeus "muras (Schreb.) et cristallis(fiant) des iles (le la Sonde et (le Bornéo. et rappelle ces deux espèces, principalement 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 comme

ceux des deux types inde-malais. et ne s’en distinguent que par la coloration noire du

vertex et des quatre mains. Quant au Semnopitheqne sombre, S. obscurns (lteid.).
son aire (l’habitat ne fait pour ainsi (lire. qu’ellleurer la l’ronliére Occidentale du Siam;

ce Singe et deux antres étroitement alliés S. Barbci (lllyth.) et S. I’hayrei (Blyth.)
sont plus communs tout le longde la zone côtière qui s’étend depuisl’extréme Sndde. la
presqu’île de MalaCca. jusqu’en Birmanie, et. comme le dit avec raison Anderson, sont

représentatifs sur la côte Est du golfe du Bengale des types S. cephuloplerus (Zim.) et S.
cucuIlntus (l. Geoll’.) de la côte opposée. Enfin une dernière espèce mérite d’être signalée

à l’attention des voyageurs: c’est le. Semnopitheque coill’é ou à ventre roux. S. pilealus

(Eh-th.) qui fréquente la Birmanie et le Ténasserim et probablement aussi le Siam
occidental. Ce. Semnopitheque rare ne ligure pas encore dans nos collections nationales.
Dans le genre Mamans, on peut en dire autantde l’espèce léonine. M. leoninus (lllyth.).
dont le Muséum ne possède qu’un seul exemplaire. alors que le type si voisin, .ll. nemestrinus (lb) ou Macaque à queue de Cochon de la presqu’île de Malacca et des iles
(le la Sonde s’y trouve représenté par de nombreux individus. Deux antres Macaques
trés connus, le Rhésus, M. erp’llzra’us (Schreb.). et l’Aigretle, M. qylwmolgus(L.).1-at-

tachent la l’aune indowchinoise. le premier à celle (le l’lnde et du Sud de. la Chine. le
second à celle de l’archipel indien. Le Macaque ourson. M. nrctoùles (l. Geoll’.). bien
(litlérent des précédents par l’extrême brièveté de sa queue. estau contraire absolument

spécial à l’lndO-Chine, et se rencontre principalement dans les parties montagneuses.
depuis l’Assam jusque dans la presqu’île de. Malacca. On peut distinguer dans cette
espèce deux variétés; l’une typique. dont la robe de. teinte claire est formée de longs
poils plusieurs t’ois annelés de brun et de roux clair; l’autre, var. Ilarmandi (A. M.
Edw.), dont le pelage également long est tout à t’ait sombre. d’un brun fuligineux

tirant sur le noir sans aucune trace d’annulations. Entre ces deux extrêmes, on a
signalé certains spécimens intermédiaires tels que le M. Inelanolus (0g) à pelage noir

sur le dos. mais annelé sur le reste du corps, et le M. rufescens (And) presque entièrement d’un rouge brique.
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l’ROSlMlENS

Cet ordre n’est représenté dans l’lndo-Chine que par deux espèces congénériques
étroitement alliées. L’une. le chticèbe ou Lori cendré. .tycticebus cincreus (A. M. Edw.).

est loin d’être rare dans la Cochinchine et le Siam. et remonte au Nord-Ouestjusqu’à
l’Assam. L’autre, le Lori paresseux.Aïveticebus lardigradus (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 NIalacca, et passe. même dans l’île de Sumatra. Comme le premier, il

possède quatre incisives supérieures. mais il est plus petit. et, par la coloration de son
pelage d’un roux doré plus vif, il se rapproche de son congénère de Java, M’clieebus

jaunirions Geoff), qui ne s’en distingue guère que par le nombre de ses incisives
supérieures qui est de deux. Malgré le nom vulgaire de. Lori, qui a été donné à ces

animaux. ce n’est pas avec le véritable Lori. ou Lori grêle de Ceylan. Loris gracilis
(Fisch.). qu’ils présentent le plus (l’atlinités. mais plutôt avec les espèces du genre
africain Pcrodicticus, comme l’ont démontré Huxley et Nlivart.

CIIIBOPTERES

En raison de leur mode tout particulier de locomotion, qui leur aplanit bien des
obstacles et leur permet de franchir à travers les airs des distances considérables. les
Chiroptéres fournissent peu (le matériaux pour caractériser la faune d’une région

restreinte. La plupart de ceux que nous avons signalés dans notre liste ont une distribution géographique très étendue, et sont communs aux (lillérentes provinces établies

par tVallace dans la région orientale. Quelques-uns même. tels que la Noctule, Vesperugo noeluIa (Sclireb.). le Vespertilion abranie, l’esperugo "bramas (Tour). elle Minioptère de Schrel)ers. illinioplerus Selirehersi (San), s’avancent très loin versl’Ouest etse
retrouvent dans nos régions et jusqu’en Afrique. Connue espèces plus localisées on
peut citer: la petite Roussette des cavernes. [foutra-loris speIavz (I)obs.), qu’on n’a signalée
jusqu’à présent qu’en Birmanie, dans le Siam et dans l’île de Java; la l’llyllorliirîe

armée, I’Ilyllorhinn armigem (llodgs.). qui de l’llimalaya se répand dans l’Indo-Chine

et le Sud de la Chine; la variété fauve de la l’hvllorliine bicolore. Pliyllorhina bicolor
var.fulua (CL). caractéristique de l’lndO-Chine: le Rhinolopheà feuille pointue, RhinoIophus acuminalus (Pot), trouvé à Java. mais dont la présence a été reconnue dans le

Siam et le Laos; la Nyctère de Java. Alvcleris jamniea (Geoff). seule espèce asiatique
du genre, commune au Sud de l’IndO-Chine et aux îles de. la Sonde; la Sérotine
d’Anderson, l”esperus AmIersoni (Bobs). spéciale à la péninsule inde-chinoise. mais à
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peine dill’érente de la Sérotine de nos régions; le Vespertilion noir, Vesperus airains

(Blyth.). des monts Himalaya. mais étendant ses incursions a la Birmanie, au Yun-nan
et au Nord du Siam ; le Vespertilion laineux, l’esprrliliofilabriulus (PCL), du Sud de
la Chine et probablement de Cochinchine; et enlin le Taphien de ’l’héobald, Taplwsous
Theobaldi (Dobs.). des frontières du Siam et du Ténassérim.

Une espèce, la Phyllorhine de Frith, Ca’lops Frithi (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 [848. 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 de Calcutta. provenait
du Sunderband. dansle Delta du Gange: l’autre. type du C. Bernsteini(Pet.) reconnu
par Dobson comme identique au précédent. fut trouvé vers 1862 a Gadow, dans l’île

de Java, et ligure actuellement dans les collections du Musée de Leyde. Grâce aux
recherches de M. le Dr Ilarmand, le Muséum de Paris possède depuis 1877 une série
de six individus femelles de ce rare Chiropt’ere.
Ces spécimens conservés dans l’alcool ont été capturés au Laos, dans les pagodes

de Pnom et Lakhon, sur la rive droite du Mékong. par environ 17° de latitude Nord;
C’est-à-dire dans une localité intermédiaire aux deux précédemment indiquées. Leur

nombre, relativement considérable, semble indiquer l’Indo-Chine comme véritable
foyer d’habitat de cette Chauve-Souris qui. de la, rayonneraitvers le Nord-Ouest et le
Sud-Est. De cette nouvelle indication on peut donc déduire la présence probable du
Carlops dans la presqu’île de Malacca et l’île de Sumatra. L’examen des exemplaires

du Muséum de Paris a permis à Dobson t de publier sur cette espèce encore peu connue
des Observations intéressantes que je ne puis mieux faire que de transcrire ici z
a Le calcaneum est faible. mais distinct et long d’environ 5 à 6 millimètres; son
extrémité dépasse un peu le bord libre de la membrane; on ne voit à l’extérieur
aucune trace de queue; la membrane alaire s’étend jusqu’à l’extrémité proximale du
métatarse. Comme chez d’autres espèces de RhinOIOphidès. on trouve. vers la région pu-

bienne, deux appendices en forme de tétines. La phalange terminale du A" doigt se
termine par une apophyse en forme de T. Les dimensions de ces spécimens concordent
exactement avec celles de l’exemplaire du Musée de Leyde. »

IN’SEC’t’I VORES

Plusieurs zoologistes signalent le Maki volant. Galcopithecus volans (Shaw.), dans
la presqu’île de Malacca jusqu’au Ténassérim: peut-être se trouve-t-il également dans

I. Dobson, Chiroptera in the Museum d’llistoire naturelle et Paris. Proc. 2001.
Soc. London, p. 878, 1878.
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le Sud-Ouest du Siam. Le véritable rang zoologique du Galéopithèque est encore
douteux: d’après les recherches les plus récentes. ce genre doit èlre retiré (le l’ordre

des Lemuriens pour être rapproché des lnsectixores dont il constituerait une famille
spéciale (Dermoplera). D’autre part, certains traits d’organisation lui sont communs

avec les Chiroptères et on peut le considèrer comme reliant entre eux ces deux derniers ordres.
Quant aux lnsectivores proprement dits. bon nombre. des espèces et même. des
genres signales dans notre liste manquent encore aux collections du Muséum. et l’on
ne saurait trop recommander aux explorateurs la recherche de ces petits Nlammifères.
Parmi les types il formes (l’Écureuil. nommes Tupaias ou Cladobates, j’attirerai tout
(l’abord l’attention sur le Tupaia bride. Demlroynlefiwmlu (Un), forme intermédiaire

entre le genre I’liluccrcus et les Tupaias proprement dits. Vous ne. possedons de ce
genre. ni le Tupaia bride localise dans la Cochinchine et le Cambodge. ni la seconde
espèce le Tupaia murin. I). marina (S. Mû"). de l’île de Bornéo. Les xrais ’l’upaias

de l’lndo-Chine nous sont mieux connus. principalement le Tupaia du l’egou ou de

Belanger. T. Belenycri (W’agn.). qui (le la Birmanie se repand a travers le Siam
jusqu’au Cambodge. Deux antres espèces. l’une. venant du Nord. le Tupaia (le Chine.

T. eIiinensis (And). l’autre. du Sud le Tupaia ferrugineux T. ferruginen (Ralll.).
peuvent également se rencontrer, la première dans nos possessions du TOIlelII. la
seconde sur les frontières du Siam et du ’l’ènasserim.

Les llérissons proprement dits sont inconnus dans l’lndo-Chine. Deux genres unispéciliques appartenant à la nième famille les remplacent sur les frontières de la Bir-

manie et du Siam. Ce, sont le Gymnure de Baffles. Uymnura Ilafflesi (Yig. et Horsf.)
et le Cochonnet du l’egou. Ilylomys suillus (Müll. et Schl.), tous deux intéressants

comme types de transition rattachant, chacun suivant un mode diffèrent. lcsTupaides
aux Erinacèides. Connue il est indique dans notre liste, ces animaux ne sont, en réalite. que des varieles des formes insulaires types de Sumatra. Java et llornèo,qu’clles
représentent sur le continent.
Pour les Soricides, deux espèces, la tlusaraigne d’eau himalayenne, Cliirrmrrognle
himaluicu ((ir.) et la Musaraigne sans queue de l’Assam, .lrumrsornr assaniensis (And).
qu’on ne rencontre d’ordinaire qu’a de grandes altitudes. descendent cependant de
l’llimalaya et du ’liibetjusqu’cn Birmanie. ou elles sont signalées par M. U. Thomas.

l’eut-être les trouverait-on sur les frontières Nord de nos possessions. ou dans les
régions montagneuses du Laos.
En ce qui concerne la Taupe à queue blanche. Tulpa lancera (Illyth.), l’un de nos

desiderata. on peut être phis allirmatif; cette Taupe, la seule connue en Inde-Chine
est commune dans la Basse-Birmanie. mais doit s’étendre. vers l’Est. assez avant dans

le royaume de Siam.
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CARNIVORES
Les diverses familles auxquelles se rapportent les nombreux Carnassiers de l’IndoChine sont très inégalement représentées.

En fait d’Ursidés nous trouvons. dansle Sud, le petit Ours des cocotiers ou malais,
Ursus malayanus (Rafl’l.). plus rare, il est vrai. dans la Cochinchine, le Cambodge et
le Siam que dans l’Inde archipélagique. Cette petite espèce méridionale est représentée

vers le Nord, dans le Tonkin. par une autre plus robuste, l’Ours du Tibet, Ursus tibelanus
(G. Cuv.), qu’accompagnent quelques individus du genre unispécilique, Ailurusfillgens
(F. Cuv.). ou Panda éclatant. Ces 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 l’IIimalaya.

Les types fournis par la famille des Mustélidés sont un peu plus nombreux. Deux
Blaireaux du sous-genre Arctonyr, du reste peu différents l’un de l’autre. le faux
Blaireau, M. Arclonyæ lamoides 0313111.), et le blaireau a collier M. Arclonyœ collaris
(F. Cuv.) remplacent. dans le Nord de l’Indo-Chine. les vrais Blaireaux paléarctiques
et les ’I’élagons ou Mydaus de l’archipel indien. A côté de ces types il faut placer les

Blaireaux-Furets qu’il serait mieux de dénommer Blaireaux-Moufettcs. animaux plus
grimpeurs que fouisseurs. Deux espèces de ce genre Heliclis se partagent l’Indo-Chine :
l’espèce musquée, IIeIiclis moschala (Gr.), venant du Sud-Est de la Chine parcourt les
forêts du Tonkin. du Siam septentrional et du Laos ; l’espèce masquée. Ileliclis personala (IeolI’.), sort de la Basse-Birmanie pour se répandre vers l’Est dansle Sud du
Siam. le Cambodge et la Cochinchine. Malgré des dilI’érences bien marquées et très

appréciables dans les dimensions des dents, certains auteurs, Anderson entre autres,
niadmettent pas de distinction spécifique entre ces deux IIeIiclis. La Martre a gorge
jaune. Martres flaviyuIa (ltodd.). et le Vison sous-himalayen, Palorius subhemnclmlanus
(IIodgs.), très abondants dans les hautes et étroites vallées du Tibet oriental, descendent

assez fréquemment le cours du fleuve Rouge. du Mé-khong, de la Salouen et de
l’Iraouaddy, et se dispersent dans le ’l’onkin. le Laos, le Siam et la Birmanie. Nous
aurons épuisé la liste des Mustélidés en signalant trois espèces de Loutres, communes
d’ailleurs à l’Inde et à l’Indo-Chine; ce sont. la Loutre de l’lnde, Lulrn eulgaris

(Erxl.), qui ne diffère pas de celle de nos régions; la Loutre montagnarde ou
Barang. Lulra barang (F. Cuv.), et la Loutre sans grilles, Lulm leptonyx (llorsf.),

cette
dernière appartenant au sous-genre Aonyr. La famille des Canidés n’est représentée dans nos possessions de l’lndo-Chine que
par un seul type, le Buansu on Loup rouge de l’lnde, Caonjavanieus (I)esm.). que
l’on a distingué génériquement des Chiens proprement dits on Garnis. Cet intéressant
Carnassier. en elI’et. n’est pas un vrai Loup; il en ditI’ère par le nombre de ses dents
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qui est moindre (40 au lieu de la). la formule des molaires étant-ô-et

non -7 . Les mamelles. par contre, sont plus nombreuses. et au lieu de cinq paires
on en compte six. parfois même sept. Les auteurs ne sont pas d’accord surl’uuilé ou
la pluralité spécifique du genre Caen. Certains admettent jusqu’à trois espèces: la
première paléarctique. (J. aIpinns (l’ail). propre à la Sibérie; la seconde, C. (Iuinunensis (85k). spéciale à l’llimalaya. au Tibet oriental et à l’lnde; la troisième. C. javanicus (Desm.), localisée dans la presqu’île de Malacca et les iles de la Sonde. D’autres
zoologistes réunissent. avec raison, ces deux dernières espèces en une seule a laquelle
on applique souvent le nom de C. rutilans (Müll). Enfin. d’après une troisième interprétation. le genre Caen ne compterait qu’une seule espèce C. prima’eus (Ilodgs.) 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 autrefoisabandonnés dans l’île, ayant repris une livrée uniforme d’un fauve plus ou moins foncé. et

portant sur le milieu du (los un long épi de poils redressés et dirigés en avant.
De tout l’ordre (les Carnivores la familledes Viverridés est celle qui fournit à l’inde-

Chine le plus grand nombre de représentants, aussi bien en genres qu’en espèces et
en individus. En première ligne v iennentdes types e5scntellementarboricoles. les Paradoxurinés parmi lesquels se distingue tout d’abord un genre unispécilique le liinturoug
Arcticlis binturong (Bailli). Chez cet animal que l’on ne rencontre que dans l’indeChine 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 toutI’ue est préhensible. Les vrais Paradoxures. au contraire. ont, pour la

plupart. le poil roux et comme laineux. les oreilles sont arrondies et sans pinceaux.
enfin. la queue. non touffue. n’est pas préhensile. Quatre espèces, appartenant a plusieurs sous-genres. habitent nos différentes possessions inde-chinoises. Le l’aradoxure

hermaphrodite ou Paradorurus hermaphrodilus (Bal) :1). typas (F. Cuve.) est commun aux trois provinces de la région orientale. et son aire (le dispersion s’étend depuis
l’Inde et Ceylan jusqu’à Bornéo. Celle du I’aradoxure à favoris blancs, I’. Paguma

leucomyslaæ (CL) est a peine plus restreinte. Au contraire. l’espèce masquée, P. Pagama [orvale (’l’em.). du même sous-genre que la précédente, est plus étroitement loca-

lisée, mais très fréquente dans le Tonkin d’où elle remonte dans le Sud de la Chine.
Enfin. dans le Siam occidental se trouve un représentant d’un troisième sous-genre.
le Paradoxurc a oreilles blanches. P. Arclogule Ieucotis (1313111.) que l’on a distingué
spécifiquementdu I’aradoxure il trois bandes de Java. P. Arclogale lrivirgalus (Un), mais
qui n’en diffère. en réalité. que par des caractères de faible importance. Parleur

mode (le conformation et par leur genre de vie. aussi bien terrestre qu’arboricole. les
Hémigales d’une part, les Linsangs de l’autre forment la transition naturelle des l’ara-

doxures aux Viverrinés typiques. Les Ilemigale n’appartiennent pas a la faune indochinoise et restent confinés dans la presqu’île de Malacca et l’archipel indien. Au
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contraire. les deux espèces connues du genre Linsang se rencontrent dans nos possessions; l’une venant du Sud. le Linsang grèle. Linsang gracilis (Desm.). aussi appelé
Linsangtacheté. L. Inacqusus(Blanf.). sort de la presqu’île de Malacca et de la BasseBirmanic pour se répandre dans le Siam occidental ; l’autre. le Linsang panthérin.

Linsang pardieulor (llodgs.). descend des monts Himalaya et du Tibet oriental jusque
dans le Yun-nan et le Nord-list du ’l’onkin. A l’exception (le la petite espèce russe
qui grimpe avec facilité. et pour laquelle on a formé le genre spécial Viverricnla, les

Civettes proprement (lites (Viuerra). ont des habitudes plutôt terrestres. Trois formes
spécifiques, la petite Civette liasse. l’ieerricula malaccensis (Cm). la Civette zibcth, Vi-

verra zibelha et la Civette à grandes taches. l’iverm megnspila (Blvth.). les deux
premières très communes et à vaste dissémination. la troisième plus rare et plus localisée, caractérisent la faune de l’Indo-Chine. Un autre type, l’inerm langalunga (CL),

vit dans l’archipel indien, ce qui porte a quatre le nombre des Civettes asiatiques.
Comme. le fait remarquer avec raison M. Lvdckker. ce nombre est relativement considérable, si l’on songe que l’Afrique ne nourrit qu’une seule espèce du même genre.

Il existe donc, sous ce. rapport. entre la faune (le la région éthiopienne et celle de la
région orientale. un contraste frappant qui autorise a supposer que cette dernière a
été le véritable berceau du genre l’iverra.

Les rôles sont absolument renversés en ce qui concerne les Ilerpestinés, le dernier
groupe des Viverridés qu’il nous reste à examiner. En Afrique on comptcjusqu’à sept

genres et un sous-genre se rapportant. a ce groupe (IIerpcsles, lehneuml’a, Ilelogale,
litieogale, Cyniclis, Rhinogafe, (jrossarchus, Suricate). Seul le genre type (Herpesles) est
représenté dans l’lnde continentale et archipélagique; mais, par une sorte de compensation. il y est plus riche en espèces que dans la région éthiopienne. Quatre seulement

des treize formes spécifiques admises par Anderson habitent l’Indo-Chine. Deux
d’entre elles, la Mangouste dorée. Herpesles mu’opunctalus (llodgs.). et la Mangeuste

grise ou nems. Herpeslcs grLseus (Desm.). y accèdent par l’inde, une autre, la Man-gouste rousse. Herpesles jnnnnieus Geoff). par la presqu’île de Malacca; la quatrième. Herpes-les I’lllltWt’I’OI’lIS (I’lodgs.). ou Crabier. est propre à la faune indo-chinoisc,

et quelques auteurs ont formé pour elle le sous-genre (rua.
Un assez grand nombre de Félidés parcourent l’Indo-Chine, mais aucun d’eux ne
peut être considéré comme exclusivementlocalisé dans nos possessions. Ce sont d’abord

le Tigre. [défis ligris et la Panthère. Iv’elis liardas (L), trop bien connus pour qu’il

soit utile, de nous v arrèter, Du reste. ces deux grands Félins figurent en première
ligne parmi ceux dont la large dissémination ne peut fournir que des traits d’importance secondaire pour esquisser la faune de la région restreinte qui nous occupe. Il
faut toutefois faire exception pour la variété mélanieuue de la Panthère. que certains
auteurs ont méme distinguée spécifiquement sous le nom de Panthère noire, Faits melas
(DesnL). et qui semble cantonnée dans l’ludo-Chine et les iles de la Sonde. Une espèce de très petite taille. vulgairement nommée Chat mignon. Felis benyrtfensis (Desm.)

ou F. minuta (Tem.). est commune dans toutes les provinces de la région orientale.
Aucun autre Mammifère peut-élite ne possède une synonymie aussi surchargée. tant
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est grande la variabilité des taches et du tond du pelage suivant les individus ; auæi.
écrirait Illytb. peut-on en créer des especes nominales ad lillilum, pour ne pas (lire
ad nuasenm. Plus fixes sont leslivréesdu Chat sirerrin. I’elis viverrina (301111.), du Chat
marbré, lit-lis marmoraln (Hart). et dela l’anthere nébuleuse, [déliai Dirlrdi (Desmoul.).

(les trois especes siallirontent dans libido-Chine. mais se dispersent de la dans (les
directions opposées. la premiere tors liInde continentale. les deux autres vers lllnde.
archipélagique. La l’antherede’I’eunuinclt, Felis Temmùielri (Yig. et llorsli. ), a la même

distribution géographique que ces dernieres. (les variations de pelage. que l’on remarque chez cette espece méritent (l’être signalées. Dans la région indo-malaise et. le Sud
(le l’lndo-(Îhiue. ce Félin a le poil couvert d’un jaune rougeâtre intense et brillant.

(lion les nomsde Chat bai. F. badin (Un). ou de Chat doré. F. aurait: (Illyth.). sous
lesquels on l’a également désigné. A mesure que. l’on remonte vers le Nord les pre-

miers contreforts de lillimalaya et du Tibet, on ne rencontre diordinaire que des indiiidus dont le pelage tres long masque les formes ; en même temps. leur couleur s’as-

sombrit et. passe du jaune au brun rougeâtre (F. monrmensis Ilodgs.) et même au
noir grisâtre (F. nigeeseens llotlgs.) Il est facile pourtant de reconnaître le l”elis
Temminelri sous ses ditÏérentes livrées. Quelle que soit sa teinte. la robe est unicolore.
marquée seulement sur le dessus et les côtés de la [etc de bandes grises et blanches
bordées de noir, bien dessinées, qui olTrent une orientation constante et une fixité

remarquable. De plus. la queue (le même couleur que le corps, est toujours, à la
terminaison. blanche en dessous, brun foncé ou noire ail-dessus. Une dernière espèce
le Iv’elis lristis M. Edw.) descend fréquemment des hauteurs (le l’Ilimalaya et du
Tibet oriental dans le Sud de la Chine et leTonkin. (le Félin. appelé dans le Setchuan
l’anthere (les Chevres. présente avec le [salis Temmincki de grandes alÏinités. Sur le
dessus et les cotés de la tôle, on retrouve les mômes bandes blanches et grises bordées

de noir, ou. en un mot. le même masque; chez les deux especes. la queue a la même
forme. les mômes proportions. et la meule distribution des teintes à son extrémité.
Mais. chez le. Felis tridis. le fond (le la robe. variant. du gris au roux. est parsemé sur
tout le corps (le nombreuses bandes et taches brunes bordées (le noir. et ses maculatures s’étendent même sur la queue qui est vaguement annelée. (Test donc à tort
qullClliot suppose des alliuités entre. le F. lrislis et le la. marmorala, espèce beaucoup
plus petite. à masque bien (litlerent et dont la queue présente. une longueur tout à
fait disproportiounée qui lui a HIIll son nom de I3. lengicaudala (Blainv.). Une autre
espece. au contraire. a. queue relativement courte. peut etre indiquée, connue ayant
avec le F. Iristis certains traits (le ressemblance ; c’est le Felis brachyurus (Swinh.) de

Formose, reconnu depuis par Swiuhoe comme variété. du F. Diardi. Cependant.
autant. quejiai pu en juger d’aprés la ligure donnée par cet auteur il, les taches faciales
du F. In-nehyurus me paraissent. différer sensiblement de celles (lu I’elis Diardi.

Pour clore la liste des Carnassiers, il nous reste à signaler un Chat domestique

l. Swinhoe, Proc. zool. Lac. London, p. 252, pl. 43, [862.
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spécial au Siam. Le corps est d’une couleur blanc de crème un peu jaunâtre qui
brunit avec le temps. mais. dès le. plus jeune age, toutes les extrémités (museau,
oreilles, pattes, queue. régions génitale et anale) sont d’un noir de suie qui se dis’ tingue toujours des teintes plus claires du reste du corps. Parfois, sur les individus
semi-adultes. on remarque. sur la face externe des cuisses, de vagues indices (le bandes
plus foncées, et tout le long de la queue 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-belle encore? Ce sont la
autant de problèmes non résolus; mais tout porte à supposer qu’elle difière de celle

de nos Chats domestiques.

RONGEURS
Les Rongeurs sont excessivement nombreux dans l’Iudo-Chine et les quatre tribus
(Sciuromorphes, Myomorphes, llystricomorphes, Lagommphes) que l’on admet dans cet
ordre. s’y trouvent représentées. Mais en parcourant la longue liste (le ces animaux

jointe à ce travail. on pourra se convaincre de prime-abord que si les espèces sont
variées, par contre le nombre des genres est relativement restreint. En examinant de
plus près chaque famille, nous verrons en outre qu’il faut notablement réduire le
nombre des coupes spécifiques trop multipliées pour certains genres, et finalement
nous arriverons à reconnaitre que la richesse de cette faune des Rongeurs de l’lndoChine n’est due. en réalité, qu’à l’extraordinaire puissance prolifique d’un nombre
assez minime d’espèces éminemment variables.

I" Sciuromorphes. Les représentants de cette tribu ne relèvent que de trois genres
appartenant à la famille des Sciuridés proprement dits: les genres Pteronzys et Sciaroplerus ou Ecureuils volants. et le genre Sciurus ou Ëcureuil.
On peut (lire que la région orientale est le pays de prédilection (les Écureuils
volants. Quelques espèces. plus rustiques, pouvant. supporter d’assez basses tempéra
tures. se rencontrent dans l’l’limalaya et le Thibet a des altitudes considérables. ou

remontent vers le Nord jusque dans les régions paléarctique et nil-arctique, mais la
plupart ont un habitat exclusivement tropical.
L’Écureuil volant cendré, Pleromys eineraceas (lîlvth.), que l’on trouve sur les

frontières du Siam et de la Birmanie, n’est qu’une race locale du I). pelain-lista de
l’IIindoustan ; l’espèce du Yun-nan, Pleromys yunnanensis (And), plus orientale et
s’avançant jusque dans le Nord du Tonkin, n’en diffère également que par des carac-

tères de faible importance.
L’Écureuil volant à oreilles noires, Ptcromys meIanolis (Gr.). 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 des
iles de la Sonde. A côté de ces trois grandes espèces de la taille d’un Chat, à queue
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très longue arrondie et touffue, vivent d’autres Écrireuils volants plus petits.’ de la
taille des Écureuils ordinaires de nos régions, que l’on distingue génériquement des
précédents sous le nom de Sciaropterus et caractérisés par leur queue relativement

courte et plus ou moins (listiqueî. Des quatre espèces qui habitent l’Indo-Cbine,
deux appartiennent en propre a la faune de cette province; l’une. l’Écureuil volant

gris, Sciuropleras ulhonigcr (Ilodgs.), se rencontre depuis le Cambodge et le Laos
jusque dans l’llimalava; l’autre, l’Écureuil volant a pinceaux. Sciuroplerus Pearsoni

(Un). venant de la Chine méridionale et de la Haute-Birmanie, ne dépasse pas au
Sud nos [wssessious du Tonkiu. Les deux dernières espèces. l’Écureuil volant orangé,
Scieroplerus [lorsfieldi (Wath.) et l’l’lcureuilvolant roux. .S’ci’uroplerus lepidus (llorsf.)

ont leur centre d’habitat plus rapproché de l’liïquateur: le Cambcxlge et le Siam mé-

ridional marquent l’extrème limite Nord de leur aire de dispersion.
Un fait bien connu, observé dans toutes les contrées du globe, est l’extréme variabilité des teintes de la livrée des Écurcuils. 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 a propos d’une espèce largement répandue dans l’lndo-Chine,

l’Écureuil ferrugineux, Seau-us errugineus (F. Cm.) et inscrivit sous cette seule
dénomination spécifique plusieurs types. Seiurus splelulens (Un), Se. cinnamomeus
(’I’em.), S. castaneovenlris (G11). Se. erylhrognsler-(lllxth.). :nlmisjusqu’alors comme
distincts. « Il est probable. ajoutait M. illilne-lîdvvards. que l’examen de séries plus
a nombreuses d’animaux de, cette espèce. permettrait d’établir d’autres rapproche-

a monts. n Cette voie ouverte fut suivie par tous les zoologistes; et des apports considérables de matériaux d’études. en fournissant nombre de formes intermédiaires
encore inobservées. ont permis d’étendre a d’autres espèces les premières déductions

tirées par M. A. Milne-Edwards. Actuellement, les auteurs s’accordent pour considérer
connue variétés locales de l’Écureuil du I’égou. type du Sciurus pygm’lvlhrus Geoff),

plusieurs formes qui paraissent assez nettement cantonnées. le se. pygeryllirus lypicus
dans le. Pégou et la liasse-Birmanie; le Se. pyyelytlirirs (renier I8 ((ir.) z clirysonolus
(Blvth) dans le Nord du Ténassérim; le Su. pyyerylhrus I’Imyrei (Blvtll) dans le

1. En faveur de cette distinction générique, M. O. Thomas invoque encore des
différences dans le développement du parachute. Chez les Pleromj’s, il existerait une.
membrane interfémorale bien définie ayant ses attaches d’une part au tendon diAchille,
de l’autre sur la queue qu’elle enveloppe jusqu’à 5 à 8 centimètres de sa base. Chez
les Seinroplcrus, il n’existerait pas a proprement parler de membrane inlerfémorale.
car l’expansion cutanée que l’on observe sur certaines espèces entre le tendon d’Achille

et le jarret, ne remoule pas davantage et n’atteint ni intéresse jamais la queue; de

plus, la membrane pleurale est moins large. (O. Thomas, Pros. :ool. Soc. Landau,
p. 60, I886.)
a. A. Milne-Edwards, Bu". 80;. plut, p. [6, 1877.
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Pégou et le Nord du Ténasserim. le Se. pygerylhrus griseimanus (A. M.-Edw.) z
leucnpus ((ir.) dans le Siam, le Cambodge et le Laos ; enfin le Se. pygerylhrus concolor
(Blytli) dans la presqu’île de Malacca.

a Lorsque dill’érentes races. écrit M. 0. Thomas. ont une localisation constante,
a elles ne peuvent être mieux désignées que par des noms subspéciliqucs; la nomen-

« clature trinominale est alors la seule qui fournisse le moyen de les indiquer d’une
a manière sûre. n C’est le cas pour les types précédents, mais le problème se complique pour l’espèce que l’on nomme communément l’Écureuil ferrugineux dont les

innombrables individus de teintes très diverses suivant l’âge, le sexe et les saisons,
sont dispersés par toute la péninsule inde-chinoise depuis l’île de Poulo-Condor et la
Cochinchine jusqu’à l’Assam et le Tonkin, sans que l’on puisse assigner à telle on telle
forme une circonscription spéciale bien limitée. Aussi. les auteurs sont-ils loin d’être
d’accord sur le nombre des espèces nominales qu’il convient de faire. rentrer sous la
mémé rubrique. Aux cinq types réunis par M. A. Milne-Edwards. doivent être ajoutées. pour M. Andcrson t d’autres espèces. Se. siamensis (Gr.), Se. leucogasler (A. M.-

Ëdxv.), Se. Bowurli(:L M.-Edw.), Se. Finlaysonî (llorsf.), Se. Germani(A. M.-Edw.),
que cet auteur considère, les deux premières. grises, commel’état jeune de l’Écureuil
ferrugineux. les autres, comme des variétés (pie, albine etmélanienne) de ce nième Écu-

renil. NI. O. Thomas 2 va plus loin encore et enrôle dans cette cohorte d’autres types
laissés libres ou créés par M. Anderson. a Il semble incroyable. écrit le savant mam« inalogiste anglais. que des formes si dillérentes ne soient pas spécifiquement distinctes; néanmoins, plus j’examine de spécimens et plus je suis tenté de croire que

les Se. Finlaysoni (Horsf.). Sladeni (And), ail-odorsalis (Cm), Gordoni (:lnd.) et
quinquestI-ialus (And) pour ne pas mentionner les nombreusesânâfifl
espèces déjà rappor-

tées par le l)r Andcrson a l’une ou l’antre de celles-ci. ne sont que des ramifications
d’une seule espèce. Dans ce type. le degré plus (Se. ferrugineus, Se. splemlens) ou
« moins grand (Se. Slmleni) de l’érythrisme combiné, d’une part avec les parures

( sexuelles de noces. en forme de bandes noires tantôt ventrales (Se. quinqueslrialus.
a: Se. Gordoni), tantôt dorsales (Se. alrmIorsalis) et d’autre part avec une tendance à
I’albinisnie partiel (Se. Bocourlz’) ou total (Se. Finlaysoni) et au mélanisme (Se.

a Germani) expliquerait chacune des formes de la remarquable série de variations
a décrites Chez ces EClerllllS. a
Comme on le voit, la question est loin d’être tranchée avec toute la netteté désirable, faute d’observations précises et de documents certains. Sur ce point, ajoute avec

raison M. O. Thomas. les voyageurs rendraient aux naturalistes un service inappréciable en tâchant de découvrir jusqu’à quel point les jeunes d’une même portée se

ressemblent ou diffèrent entre eux, et s’ils sont semblables ou non aux parents.

l. Anderson. ZooI. Heseareh, p. 243, 1878.
a. O. Thomas, Ann. dal Mus. cit). Star. nul. Gemma, a" 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’Indo-Chine. d’autres Écureuils à livrée plus stable et par consé-

quent mieux connus. Deux espèces, l’Écureuil bicolore, Sciurus bicolor (Sparrm.) et
l’Écurenil géant, Seiurus yigantcus (M. Clcll.), se font remarquer par leurs grandes
dimensions et l’extrême analogie des teintes de lcur pelage noir brunâtre au-dcssus.

blanc ou blanc-jaunatn- en dessous. Le dernier toutefois se distingue facilement à sa
tête plus massive, a son nmseau moins proéminent et aux pinceaux dont ses oreilles
sont ornées. Cesdeux Écrireuils, très abondants dans liarchipel indien, remontent, par
la presqu’île de Malaeca, le bicolore jusque (1ans le Siam méridional et le Cambodge.

le géant plus au Nord jusque dans la liante-Birmanie. l’Assam, le Yun-nan et le
Tonkin ; ils représentent. dans les provinces indo-chinoise et inde-malaise, le Se. indiens
(Erxl.) : maximas (Gm.) de l’Hindoustan, et le Se. macrurus (Penn.) de l’île Ceylan.
Pour clore la liste des Seiuromorphes, il nous reste à signaler les petits ÉCllTOllllS
à dos strié rappelant les Tamias des régions paléarctique et néarctique. Quelques
espèces. Seiurus pyrrhoeephaIus (A. M.-Edw.). Se. Maeelellandi (Horsf.), Se. MaeeIel-

lundi var. Swinhoei (A. M.-Edw.), Se. Rodolplii (A. M.-Edw.) sont essentiellement
propres à la faune indo-chinoise et sont remplacées dans les autres provinces de la
région orientale par des formes représentatives et similaires.

a" Myomorphes. Comme pour les Sciuromorphes, nous constatons. pour cette
deuxième tribu des Rongeurs, une extrême pénurie de genres ne dépendant euxmémes que de deux familles. les Muridés et les Spalacidés.

Les seuls Muridés de l’Indo-Chine sont des Rats proprement dits et quelques
autres formes qui en ont été distinguées génériquement, mais qui. en réalité. par
leurs caractères essentiels, se relient étroitement au genre Mus, et n’en devraient être
détachés qu’à titre subgénérique. En tète viennent se placer les Bandicotes. Suivant

certains auteurs, ces Rats géants constituent un genre spécial. [Yl-solfia, se rapprochant
par le mode de dentition des I’th-mnys des Philippines; pour d’autres. au contraire.
ce sont des Mus légèrement (liII’érenciI’w-s. Le vrai Bandicole. M. (Nankin) bandieola

(llechst.), si commun dans lillindoustan. ne s’étend pas. vers le Nord-Est, ail-delà du

Gange; deux autres espèces le remplacent dans l’lndo-Chine, ce sont. vers le Nord
(Birmanie, Yun-nan. Toubin), le Bandicote forestier, Mus (À’esolria) nemorieagus

(llodgs.). rare encore dans les collections, et vers le Sud (Cambodge. Cochinchine,
Siam), le Bandicote soyeux. Mus (Nesolria) selifer (Ilorsf.). dont l’aire d’habitat
s’étend sur la presqu’île malaise et les îles de la Sonde jusqu’à Bornéo. Il est à noter

que la distinction spécifique, de ces deux Muridés n’est pas encore nettement établie.

Après les Bandicotes, vient une nombreuse série de Rats proprement dits. le Surmulot. Mus (leeumanus (Pall.) et plusieurs variétés du Rat noir, Mus Pallas var. nitidus

(Ilodgs.), Mus l’atlas var. reflueras (Un). proche desquelles il faut placer, comme
formes alliées, les Mus Benhmrei (Bljth.). M. Bowersi (And), M. Germani (A. M.Edvv puis (les espèces de plus faibles dimensions, telles que le petit Bat concolore,
Mus maculer (lilvtll). la Souris commune. Mus musculus (L), la Souris urbaine, Mus
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urbanus (Ilmlgs.). la Souris brillante. Mas nilùlulus (Blyth.), et la Souris de Bocourt,
Mus Bocmlfli (A. M.-lde.). Sans insister davantage sur ces types. soit importés. et
par conséquent identiques à ceux de nos régions, soit autochtones, mais ne tlilÏérant
des précédents que par des détails de peu d’importance. j’atlirerai l’attention sur

diantres tluridés caractéristiques de la faune indo-chinoise et remarquables par certains traits d’organisation tout particuliers.

Dans les parties montagneuses et boisées du Siam, du Laos et du Tonkin, on rencontre assez conunum’iment un Bat a. grandes oreilles. a. longue queue bicolore et
dont le pelage, plus ou moins épineux suivant Page ou les saisons. est d’un beau jaune.
sur le dessus du corps. d’un blanc pur sur les parties inférieures. Cette espeee. Mus
Jenloni (Blvth.). représente dans l’Indo-Chine le Mus Cumin-«Il (Suinli.) de l’île l’or-

mose. le Mus ronfla-luiras M.-IOÏdvv.) du Tibet oriental. le Mus IIeIIuwItIi (Jent.)
de t1éléhes. et d’autres Muridés du même type, provenant des iles de la Sonde, de

Bornéo et des Philippines. a il est (lillicile pour liinstant, écrit M. t). Thomas, de
« fixer le nombre réel des espèces auxquelles toutes ces formes se rapportent ; mais
« llexaImen d’importantes séries de spécimens provenant de localités intermédiaires

« atténuera, ellacera peut-être les (lilliérences qui semblent actuellement. séparer les
« espèces multiples qui ont été décrites. n Une autre espece intéressante. Mus chiropus,

récemment décrite par M. O. Thomas, se rapproche du Mus Jerdoni par sa taille et
ses proportions. par la nature et les teintes de son pelage, mais sien distingue immédiatement par le mode de conformation du pouce des pattes postérieures opposable
aux autres doigts et muni d’un ongle plat très réduit. (lemme le. I’itlweheir de Java,

dont les pattes postérielires présentent les mômes caractères, le Mus ehiropus a le
crane et la dentition conformés selon le type Mus. (le Rongeur a été découvert en 1892
par l’evplorateur génois Leonardo l’en, à 11:00 mètres d’altitude sur les montagnes

de Cari". dans le Sud de la Birmanie; on est en droit, de supposer que son aire (liliabitat niest, pas restreinte a cette seule contrée. mais quielle s’étend vers l’lËst a travers
le massif assez élevé d’où descendent le Ménam et ses premiers amuents. jusqu’à la

région montagneuse du Laos. Un peut. selon toute probabilité, appliquer cette hypotllese a trois autres Bougeurs qui frémit-litent les frontières du Siam et de la Birmanie.
(les trois espéces, pour lesquelles on a constitué autant de genres, lillltielt’llrtll nieracea (Bonn ). (Iliiropodomys ylil’oides (Bl)th.). "tipulolnys longimuululus (Blytll.) méritent d’être signalées tout particulièrement a l’attention des voyageurs, en raison du

mode de conformation remarquable des pattes et de la dentition et aussi à cause de
leur rareté, car deux dientre elles figurent dans la liste des desiderata du Muséum.
l’undeleuria "lemme" (Benn). Chez cette espèce le premier et le cinquième doigts
des pattes antérieures et postérieures. au lien diétre. armés de grilles, sont terminés

par des ongles plats. (le caractere qui rappelle les I)emlrom.vs africains permet de distinguer immédiatement le limuleleuria des autres Souris de lilnde dont elle diffère à

peine pour la dentition. La longueur de la tête et du corps mesure en moyenne de
(i à 8 centimètres et celle de la queue bien supérieure peut atteindre la centimètres.

Le pelage, cstdiun roux brillant sur le dessus du corps, don blanc pur sur les parties
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inférieures. La queue conique est recouverte d’un grand nombre d’anneaux de petites
écailles brunâtres entre lesquels émergent quelques poils gris qui deviennent un peu plus
nombreux et plus longs vers l’extrémité. (le petit Bongeur. (lillicile 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 l*’ca dans les montagnes de (lariu in l’Est de Moulmein.
Chiropmlomys gliroùlns (Illyth). A l’inverse du l’undeleuria, le Clairopodonrys n’a
jamais été signalé dans l’Ilindoustan. et vers le Nord-Ouest ne dépasse pasle Brahma-

poutre. 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. Cette espèce est

arboricole comme la précédente. et lui ressemble pour la taille et les proportions du
corps et de la queue. mais elle en dill’ere par le mode de conformation des membres.
Aux pattes antérieures les doigts présentent la forme typique des Mus: aux membres
postérieurs. les quatre doigts externes portent des grilles. mais l’interne est muni
d’un ongle plat, et forme un pouce opposable comme chez le Mus chiropus (’l’lios.)
et le l’ilhecheir ladanums (F. Cm.) avec lequel on l’avait d’ailleurs confondu pendant

quelque temps. Enlin la dentition présente comme une combinaison (les caractères
des Mus et du VandeIeuria et par Certains points montre un acheminement vers celle
du genre Ilapalomys. Le pelage cxtrémement (in. doux. et dépourvu d’épines. est
d’un brun olive sur le dCSSus du corps, et d’un blanc pur en dessous. La queue, d’un

brun unil’orme, est relativement glabre sur sa moitié basale. mais les poils se multiplient et s’allongent sur le reste de son étendue. et forment. un faible pinceau à son
extrémité.

On a peut-être exagéré l’importance des caractères qui distinguent les deux espèces
précédentes. en les considérant comme génériques: il n’en est pas de même pour
ceux que l’on a signalés chez l’Hapalomys Iongicaudalus (Blylh.). type d’un genre parfaitement établi. qu’il nous reste à examiner.

Ilapalomys longiemululus (Blyth). On ne connaît encore comme spécimens de ce
Rongeur que les types découverts par le major Berdmore dans la vallée de la rivière
Sitlang en Basse-Birmanie et décrits trés briévement en I859 par Bl)th*. M. W. L.
SPlfltCP. heureusement. donne une description complète de l’Hapulomys dans la Monographie qu’il a publiée sur les Muridés de I’lnde -’ et d’où j’extrais les détails sui-

vants.
L’Ilupulolnys leuyicuudulus mesure environ I3 à Il] centimètres de longueur pour

le corps et la tète et Io pour la queue. Il est donc plus grand que le Chiromeomy
mais présente sensiblement les mémés proportions que cette. espèce à laquelle il ressemble. d’ailleurs. parle mode deconl’ormation des pattes et la l’orme de la queue plus

velue sur sa moitié terminale. Le pelage est également de même nature, long, doux,

I. Blvth. Journ. Asflos. Bengal. XXVlll. p. loti. 1859.
a. W. L. Sclater. Pl’oc. sont. Suc. London., p. 535. pl. XLY, 1890.
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sans épines. châtain clair sur le dessus du corps. et blanc en dessous. La dentition de
l’anaInmys présente des caractéres tout particuliers qu’on ne trouve. chez aucun
autre Àluridé. Les incisives sont plus larges que dans le genre llus et rappellent celles
des .N’esolriu. A la mâchoire supérieure. la l" molaire compte g tubercules à peu prés
égaux répartis en trois séries longitudinales égales et bien régulières. une externe. une
médiane et une interne. La 2" molaire n’a que ti tubercules disposés en 3 séries qui

continuent celles de la première molaire. La il" molaire présente un tubercule central. un interne et un postérieur, plus une légere saillie qui semble un rudiment
de tubercule externe.
Les molaires inférieures sont plus remarquables encore. La l" se compose de 8
tubercules arrangés exactement connue ceux de la premiére supérieure. le tubercule antérieur externe manquant. La 2’ est formée de li tubercules disposés connue ceux de la
correspondante supérieure; enfin la dernière molaire n’a 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 2. considérer l’llapnlumys comme
une forme primitive (le Rat, et explique. jusqu’à un certain point. la dentition des
Mus dont les molaires dériveraient de celles de l’llnpalomys, en supposant une prédominance des tubercules (le la série médiane. au détriment de ceux des séries latérales
interne et externe: cette dernière. à la mâchoire inférieure étantréduite au cingulum
elle]. le Chiropmlomys, et disparaissant complètement chez les Mus.
Ce court exposé des caractères de la (leutitiou de l’llnpnlomys montre combien
cette espèce est intéressante et digue de l’attention des xoyageurs. La vallée du Sittang
ou on l’a déconverte n’est séparée du Siam occidental que par le bassin resserré (le

la Basse-Salouen ; des recherches effectuées dans les parties boisées de cette région

seraient certainement fructueuses.
Les Campagnols (.-lrvicnln) et les Zocors (Siphneus). si répandus dans la Chine et
l’Asie centrale, ne pénètrent pas dans l’Indo-Chine. M. O. Thomas signale. il est vrai.

le Campagnol à ventre noir, Amanda niclnnogasler M. Edw.). dans la Haute-Birmanie, mais c’est la un fait tout a fait isolé qui, en réalité. constitue une exception;
et les Arxicoles. connue les Zocors. doivent être considérés comme ne dépassant pas au

Sud les hauteurs du Tibet oriental du Setchuan et du Yun-nan septentrional.
(les deux genres sont remplacés dans l’lndo-Chine par les Bats des bambous (Rhin)-

mys) qui. avec le Zemmi paléarctique. Spahu lyphlus (Pall.). et des Bats-Taupes africains (Brilhyergus, (Ietirychus), constituent dans la tribu (les Myomorphes une famille
spéciale. celle (les Spalacidés. Les Rhizomys ressemblent. par leur aspect extérieur.
leurs habitudes fouisseuses et leur mode (le vie souterrain aux Zocors (Siplméinés):
mais ils s’en distinguent immédiatement ainsi que des .vxrvicolinés par la structure du
crane et la forme radiculée des molaires. (les deux derniers groupes établissent néanmoins un véritable trait (l’union entre la famille (les Muridés et celles des Spalacidés.
Si. a l’exemple (le llüppell et (l’autre auteurs. ou sépare les [ormes africaines
sous le titre. subgénérique de Tachyoryeles, on peut (lire que les Rhimmys (str. sens.)
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sont essentiellement propres à la faune indu-chinoise: l’aire (l’habitat de ce genre
débordant a. peine vers le Sud les limites assignées par lYallacc a cette province zoologique. En cll’ct. le Il. delmn (’l’em.) n’a jamais été rencontré dans les iles de la Sonde.

connue ou serait tenté de le croire d’aprcs lesnolns spécilicples simmlrcnsis (llalll.) et,
immuns (C. Cuv.) qui lui ont été donnés. mais remoule de la presqu’île malaise dans
le Sud du Siam et la Basse-Birmanie. ou l’on trouve également sa xariété a joues

rouges. Riz. envllirogelrvs (MM). Le type nain Illz. minor((ir.) parait cantonné dans
la Cochinchine. le Cambodge et la partieSud du Siam jusqu’au Téuassérim. La forme.
à pelage givré, Illi. pruinosus (math). s’étend davantage vers le bord. et. du Cambodge. gagne le Sud du ’l’onkin.le Yl1n-uan et l’Assam parle Laos. le Siam et la Birmanie. l.’espi-cechinoise. [HL sinensis (Un). assez raredaus leNord du ’I’oukin.devieut

pluscommune dans le Sud de la Chine depuis Canton jusqu’au pied des montagnes
du Setchuau et du ’l’ibet sur le flanc desquelles elle est représentée par le llhizomkvs

fourré. IfII. res-lilas (A. tl. lido tintin. l’aire de dispersion du llliizomvs bai. lfll.
badins (llodgs.). s’étend des frontières occidentales du Siam vers le Nord-Ouest a travers la Birmanie et l’Assam jusqu’au Népaul. 3" Ilyslriconiorplies. Cette troisiemc

tribu des rongeurs ne compte dans la région orientale que. les deux genres llystrim et
.11 therurn. Les véritables Porcs-épie (llyslriæ. str. sens.) paraissent s’arréter sur le seuil de
l’Indo-Chine. et les deux espéces qui s’avancent le plus loin vers l’Est Il. lmngulensis-

(llfvlh). Il. yummnensis (And) ne dépassent pas dans cette direction la Birmanie et
le Yun-nau. Les espéces que l’on rencontre dans les provinces zoologiques indo-chinoise et indo-malaise ont été séparées des l’orcs-épics vrais sous le nom subgéuérique

de :lcftltlltl’oll, mais cette distinction repose sur des dilI’érences de si minime valeur
qu’elle n’a été admise et conservée que par un trés petit nombre d’auteurs. Deux

espéces assez peu communes se partagent nos possessions: l’une. le Porc-épie à longue

queue ou sans créte. Il. (.lmnthion) Iongicnmla (Jerd.). v accéde par le Sud. et de
Malacca. se répand dans le Siam. la Cochinchine et le Cambodge; la seconde. le
Porc-épie a petite crétc. Il. (,lcrmlhion) sulmrixluln (vainh.). est localisée dans le
Nord sur les frontieres de la Chine et (lllTOlîlxlll. D’autres types similaires représentent
ces deux Porcs-épies dans les iles de l’archipel indien.

Les .tthérures. comme ou le sait. se distinguent des Porcs-épies par leurs formes
plus murines. leur museau moins élevé. leur queue relativement longue. en grande
partie une et écailleuse comme celle des Rats. et terminée. par un bouquet de tubes
secs et cornés. présentant des renflements bulleux; eulin. par leurs épines moins longues. aplaties et cannelées. et non pas c)limll*i(ples. La seule espéré asiatique du genre.
.v’lIIllîl’llI’IlfifiPIHIIIIIIII (Shavv .). est essentiellement propre a la péninsule indo-cllinoise;

elle est assez commune dans la Cochinchine. le Cambodge et le Siam. et de la se propage dans la Basse-Ilirnnmie et la presqu’île de Nialacca. Pour trouver les homologues de ce Rongeur. il faut les chercher dans l’Uuest de l’Afrique au Sénégal

annula Gerv.) et le long des cotes du golfe de Guinée ( l. nfriennn (in). (les deux
types de la région éthiopienne sont, sans conteste. plus étroitement apparentés a
l’Alhérure del’lndo-Chine que leur cousin de l’île de. Bornéo. Trie-levs Iipura (Günth.)
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z T. 6110"!)er (Thos.), que l’on a (la séparer génériquement (les Athérnres, en raison

de la structure particulière de son crane.
à" Layomorphes. Cette dernière lribu,qui constitue a elle seule le sous-ordre (les
Rongeurs duplicidentés, ne renferme que les deux genres Lagonu’s et Lepus. Les Lagomlvs ou l’ieas appartiennent pour la plupart a la faune paléarctique : un seul en effet,
habite. le Nouveau-Monde. Quelques espèces, L. Roylm’ (0g). L. nipalensis (Hodgs.),

L. Iibelnnus (t. il. Éden). très communes sur les hauts plateaux de l’Asie centrale,
s’aventurent sur le versant Sud de l’Himalava et du Tibet oriental, et descendent
dans le Cachemire, le Népaul et le Setcbuan z toutefois leurs incursions, (le ce. côté.
sont, trop limitées pour autoriser l’admission de ces Rongeurs dans la falme de la
région orientale. Il n’en est pas de mèlne du type Lepus: mais il est a remarquer
que le nombre (les espèces de ce genre diminue a mesure que l’on se dirige vers le
Sud-list. Trois types bien caractérisés vivent dans l’llindoustan. Deux (l’entre eux,

[repus rufiemulalns (ls. Geoff.), et Lepus nigricollis (F. (1mn) sont largement distribués et riches en individus, le troisième Lepus hispùlus (Pears), a oreilles courtes et
a. pelage rude et presque épineuv. est cantonné dans les montagnes du Boutan et de
l’Assam. On ne trouve plus dans la région inde-chinoise que deux espèces, Lepus
pegucnsis (lllvtb.), et Lepus Iminanus (SwinlL) très étroitement apparentées. peutétrc même identiques au L. rqfieaudalus, dont elles ne seraient que des variétés locales. Enfin, dans tout l’archipel indien. on n’a signalé jusqu’à présent que le Lepus

Nelseheri (Schl. et Jent.), type, très curieux, trouvé dans le voisinage de la côte Sud-

Ouest de Sumatra, et représentatif, dans la province inde-malaise, du Lepus hispidus de l’Assam.

ONGULES
1° I’mlmseùl’iens. Par leur dentition, la structure de leurs membres. et la confor-

mation de leur nez prolongé en une trompe mobile et préhensile. les Ëléphants
forment. dans la nature actuelle, un groupe complètement isole. Suivant le degré
d’importance que les auteurs ont attribué aces caractt’lres, les uns ont créé pour ces

grands Mammifères un ordre spéeial. les autres leur ont assigné une place. parmi les
Ongulés en constituant peureux la tribu ou le sous-ordre des l’rolmscidiens. L’Éléphant

(les Indes est le représentant (le cette tribu dans la région orientale. Cet animal est
trop bien connu pour qu’il soit nécessaire (le nous v arrèter, et je rappellerai brièvement qu’on le distingue de son congénère africain: a son front plat et même un peu

concave: a la petitesse relative de ses oreilles: a ses yeux également plus petits: à sa
teinte plus clairet; a la courbe du dos régulièrement convexe, sa portion médiane

I. Le pigment sombre de la peau manque parfois complètement: de laides individus albinos, nommés Elépliants blancs. qui sont tout particulièrement recherchés.
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étant plus élevée que le garrot : au nombre des ongles ou sabotsdcs pattes postérieures
qui est de à et nom de 3 comme c’est le cas chez I’lÏIépbant (l’Afrique; enfin à la

forme. non pas losangique et large. mais irrégulièrcment elliptique. étroite et lamelleuse des nombreux îlots d’ivoire. bordésd’émail. qui marquent transversalement

la couronne des molaires. De plus. l’extrémité de la trompe ne porte qu’un seul
prolongement digitilorme sur le milieu (le son bord antérieur. tandis que chez l’Ëlépliant d’Âfrique le bord postérieur présente également une forte convexité médiane
qui s’oppose au prolongement antérieur et forme pince avec lui. L’Élépbant d’Âsic.

Iz’leplms indiens (Clin). est domestiqué et emplové pour différents travale de force

dans toute la région orientale; mais on le trouve aussi vivant a l’état sauvage. en
troupes plus ou moins nombreuses, dans toutes les parties boisées de l’lnde, de I’lndo.

(Ibinc et de Sumatra.
D!" Périssmlm-Ivv’lcs. Les Ongulés a doigts impairs sont réduits de nos jours a trois
familles unigénériques: les ’l’apiridés (Topo-us). les Rhinocérotidés (Rhinoceros) et les

linuidés ou Solipèdes (lupins). (les derniers sont totalement exclusde la région orien-

tale; on y trouve bien des Chevaux et des Aines, mais ces animaux domestiques v ont
été inqmrtés. Deux espèces de Rhinocéros et un ’l’apir représentent les deux antres

familles dans nos lmssessions de I’lndo-(Ibine.
Le ’I’apir de. l’lude ou malais. Tnpt’rus indiens (Desm.). est plus grand que ses con-

génères américains et s’en distingue en outre par sa trompe plus longue et plus mobile

et par sa robe bicolore. noire sur la tête, l’avant-train et les membres postérieurs,
d’un blanc légèrement grisâtre sur le reste du tronc depuis les épaules jusqu’à la
racine de la queue. d’où le nom de Tupir à des blanc sous lequel on le. désigne parfois.
Connue chez les espèces du Nouveau-Monde. les jeunes sont revètus. jusqu’à l’âge de
six mois, d’une livrée noire ou bruatre marquée de taches et de bandes longitudinales
blanches on jaunes. Le ’l’apir a dos blanc appartient surtout à la faune de la province

inde-malaise; cependant il remonte vers le Nord jusqu’au I5" degré de latitude. et

visite probablement le Siam méridional. a l’0uest de Bangkok. car. suivant
M. Mason. il est loin d’étre rare dans le ’l’énassérim, à l’intérieur des provinces de
’l’avovj et de Mergui.

Les Rhinocéros asiatiques se distinguent. comme on le sait, des Rhinocéros africains
(z’tlelodus) 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, Rhinoeeros et
(fernlorlzinus. (l’après des différences 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’lnde. habile le.

Nord de la vallée du (lange et les piailles de l’Âssam et ne doit par conséquent pas
nous occuper ici. L’autre. au contraire. Riz. (Iflnimureros) somiuicus (Cuv.) est spécial
aux provinces indu-chinoise et irato-malaise. (Iette espèce se distingue de la précédente

par sa taille plus petite. par le faible développement de la corne. nasale qui manque
même chez les femelles. et par d’autres caractères tirés de la forme des dents molaires.
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Connue chez le Rhinocéros de l’Hindouslan. Riz. (Rhinoeeros) aniserais la peau
est épaisse. relevée de petites éminences verruqueuses pentagonales formant connue
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. (le. Rhinocéros n’est pas exclusivement localisé dans les iles de la Sonde. comme semblent l’indiquer les noms spécifiques sondait-us et [ricanions 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 Cambodgejusqu’en Cochinchine. comme le prouvent
deux crânes envoyés récemment au Muséum de l’arrondissement de Bien-hon.

La deuxième espèce de rhinocéros qui fréquente nos possessions de l’lndo-Chine

Riz. (Ceralorhinus) sunmlrensis (Cuv.) présente également une distribution géographique plus étendue que ne l’indique son nom, et semblable à celle du type précédent
moins l’île de Java où. parait-il, on ne l’a jamais observée. C’est le plus petit des

Rhinocéros actuels. et certains individus sont parfois assez abondamment velus. Il se
distingue en outre des autres espèces asiatiques par ses deux cornes nasales. et par la
caducité précoce des deux incisives inférieures médianes: caractères qui semblent le

rapprocher des formes africaines.
3° Arliodaclyles.
a. Suidés. Les seuls représentants dans l’lndo-Chine de cette première famille des

Ongulés à doigts pairs ou Artiodactyles sont: une espèce sauvage du genre Sus, le
Sanglier de l’lnde ou Sanglier a crinière. Sus cristatus (lVagn.),quidil’l’ère si peu du
Sanglier d’Europc, Sus sera a, 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 fines. assez douces, et le plus souvent noires. Ces Cochons sont recherchés des éleveurs pour améliorer par des croisements nos races européennes.
I). Tragulidés. Les petits()ngulés. 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
nième temps dans l’lndo-(lhine et l’archipel indien; l’une plus grande, le Chevrolain
napu. ’I’ragulus "(qui (F. (1mn). ne remonte vers le Nord que jusqu’aux frontières du
Siam et du ’l’énassérim; l’autre. la plus petite du genre. le Chevrolain kalicliil. Tru-

gulus Iranclzil (Hall). s’avance davantage vers l’Est a. travers le Siam et le Cambodge
jusqu’en Cochinchine. Suivant M. U. Thomas, le Chevrotain kanchil ne dill’érerait
pas (le l’espèce javanaise. TI°agqusjumurions (6111.); quant au Chevrolain napu. il re-

présente sur le continent asiatique le Chevrolain noir des Philippines. Tr. nigrieuns
(rhos), et le Chevrotain de Stanley des îles de la Sonde. Tr. slnnleyanus (Gh). La
teinte unicolore du dessus du corps chez toutes ces espèces permet de les distinguer
immédiatement du Chevrotain meminna, Tr. Ineminnu (Erxl.), de l’llindoustan, dont
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la livrée brune. marquée de taches et de bandes blanches. rappelle celle d’un autre
Tragulidé propre au continent afriiain l’Ilya-mosclms "gardiens (0g), vulgairement
connu sous les noms de Biche-Cochon ou Cerf de Guinée, et seul représentant actuel
du genre IIyu’Inosclius ou Don-allierùun.
c. (liquidés. L’étude des ’l’ragulidés nonsconduit naturellement a celle (les (lei-vidés

et tout d’abord des tlnntjacs ou Cervules qui par l’exiguïté de leur taille, la réduction

de leur ramure liilidc. ct le développement de leurs canines, se rapprochent le plus
des Chevrotains. Le tluntjac tvlie ou Nluntjac doré, l.’errqus muntjac (Ziln.). commun
à toutes les provinces (le la région orientale représente dans l’lndo-(ihinc le Muntjac
larmoyant du ’l’ihet, (J. lacrymaux il. Pale.) cl le llunljac de l’aimes (I. Recrcsi

(t)g.) du Sud-list de la Chine.
LÎnc autre forme récemment décrite, le tlunljac de lt’ca, (Jereulus Idem (’l’hos.),

a. pelage brun, habile la [lasséBirmanie, le ’l’énassérim et probablement aussi le
Siam occidental, et peut étrc considéré comme l’espèce homologue ct rqm’mentative

du Muntjac de mémé teinte mais pourvu d’une crinière frontale Il. criai ruas (Set).
localisé dans la Chine orientale.
Dans le genre lierons. 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. (le coupes suhgénériques qui en facilitent beaucoup l’étude. Des sept que
l’on admet généralement, trois. IÇIuphums, I’scurlumis. huma, ne se rencontrent que
dans la région paléarctique: et si l’on excepte le ll’upili, (ferrascumulerois. seule espèce

néarctique, on peut dire qu’il en est de nième du sous-genre (Ier-vus ou Cerf proprement dit. Les trois autres, Rusa, Ruceruus, .-l.ris, caractérisent exclusivement la faune
de la région orientale. mais nous laisserons de. coté ce dernier, dont l’unique espèce.
le Cerf axis. ne sort pas de l’llindouslan. Les liusas. répandus sur toutela région orien-

tale sont. avec les axis. ceux de tous les Cerfs (genre mezs)dont la ramure présente
le moins de complication. Chaque bois. chez les individus bien adultes. ne compte
jamais plus de trois pointes z les deuxième et troisième andouillers de base, qui chez nos
Cerfs ont reçu les noms de surandouillcr (liez-lilu’ des Ânglais) et de chevillure (Ire:

ou royal Hue) manquent constamment. (ln ne trouve chez les rusa que le premier
andouiller de base ou andouiller de massacre (hmm-tine) et deux andouillers tenninaux. homologues de ceux de l’empaunmre ou chandelier (surroyal tines) de nos
cerfs. résultant d’une simple bifurcation du merrain a. son extrémité, et plus ou moins
inégaux suivant les espèces. Chez le Sambur ou Cerf d’Àristotc, (Icrvlls (Rusa) .-trislo[élis (Cuv.), qui habile l’llindouslan et l’lndo-Chine. ces deux andouillers terminaux

sont a peu près de mémé longueur. Deux espèces. ou simplement, selon certain
auteurs, deux races gi’aignlphiqucs du Sambur. (I. (Rusa) cquinus (CUL), ct C. (Rusa)
Izippeluplius (Cuv.) le représentent dans l’archipel indien et n’en dill’èrent que par les

proportions des andouillers terminaux: chez le RUSH ("lainas l’andouiller terminal
postérieur ou interne est très réduit. il prend au contraire chez l’espèce [fusa ’lfPPPtophus un énorme d(’-veloppemcnt au détriment de l’externe ou antérieur. A côté du
Sambur, dont la taille peutdépasser I’"..’l.’) augarrot, vit, dans les noèmes régions, le
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pygmée du genre qui ne mesure pas plus (le 0’",60 au garrot. le Cerf-Cochon, (kwas
(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 llanimal, sont construits sur le même modèle que ceux du Il. equinus, et
indiquent un véritable Rusa.
Le sous-genre Ilacereus ne comprend que trois espèces si proche alliées des Rusa et.
en particulier des Samburs quiil serait assez difficile de les en distinguer sans l’aide
des caractères fournis par la ’amure, caractères qui permettent également de les
différencier elles-mémes l’une de llautre. (Iliez le (Ierfde. l)uvancel, (Ierrus (filmerais)

Duvwweli (CUL). les bois sont plus divergents. et llandouiller de massacre est moins
relevé que chez les Rusa; le. merrain. long,r et c)lindrique. porte a son extrémité une

fourche dont les deux branches ne restent pas indivises, mais douillent naissance, le
long de leur face postérieure. a des andouillers secondaires de longueur médiocre. et

dont le nombre varie, suivant Page et suivant les individus. Le merrain très court et
comprimé latéralement chez le Cerfde Schomburglt. Cet-vus (Pancréas) Schomburgki

(Bljtll.). se divise bientôt en deux branches se ramifiant à leur tour par une sorte
de dichotomie assez régulière qui se poursuit jusqu’au 3” degré. Les pointes terminales

sont longues ainsi que les andouillers de massacre fréquemment bifurqués a leur
extrémité. La troisième espèce. le Cerf dllCld. (fermas (In’zwermzs) Ellli ((iulli.),

nous offre un autre type de ramure auquel certains auteurs ont attribué une. valeur
subgénérique (Panolia) et dont les modilications elles-mêmes ont été regardées bien
à tort connue spécifiquest. Dans cette espèce. l’andouiller de massacre s’abaisse en

avant ail-dessus du front (C. fronlnlis M. Clcll.) 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 supplémentaire, 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, dlaspect lyriforme (C. lyralus Schinz.)
et en même temps siabaissent et se couchent en arrière presque jusqu’à lIlIOFlZOI’llfllC.

pour siincurver en haut. en dedans et un peu en avant a leurs extrémités. Celles-ci
sont tantôt à une seule pointe même chez les adultes, tantôt bifurquées comme chez

les Rusa, tantôt multifides comme chez le Cerf de Duvaucel ruralieornis (in); ou
bien élargies et comprimées latéralement en palettes dentelées le long du bord posté-

rieur (C. platyceros Gin).
Toutes ces formes diverses ne constituent en réalité que des variétés individuelles
ou locales d’un seul type spécilique qui lui-môme ne dilfère pas subgénériquement
des deux types précédents. Il existe en elfet entre les modes les plus spécialisés de la

l. Voir a ce sujet le mémoire (le É. Blvth. Frac. cool. Soc. Landau, pp. 835 à
8&2. 1867.
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ramure (les Cerfs d’lËld. 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 Paladin et la direction des andouillers de massacre permettent de les distinguer des
Cerfs de l)uvaucel. et constituent les caractères spécifiques de première importance.
Les l’auolias sont donc de vrais IhIeerrus et ceux-ci ne se distinguent des Rusa que par
l’orientation PïtFllCllllt’TP des merrains et des andouillers de massacre. et la tendance

marquée a. la ramification pour les deux andouillers de la fourche terminale. Les
Rucereus ne sortent pas du mutinent asiatique. et sont inconnus dans les îles de
l’archipel indien. Le Bara.’ugha ou Cerf (le Duvaucel lui-mémé est exclu de l’ludo-

Chine: ou le trouve disséminé dans les forets du centre de l’Iliudoustau et (le la
vallée de la Nerbudah: de, la il remoule au Nord jusqu’au pied de l’llimalava. et
devient particulierement abondant dans la vallée du Braluuapoutre et les plaines de
l’Assam qui marquent la limite orientale (le son aire de dispersion. Le Cerfd’Eld ou
’l’hamvn le remplace dans le Mauipour. la Birmanie. le Téuassérim et la péninsule

malaise et pousse, vers le Nord-list a travers le Siam. le ion-nain et le ’l’ouldu jusque

dans le Sud de la Chine et l’île llaïnan. Quant au Cerf de Schomburgk. il parait
étroitement localisé dans le Siam ceutrall et le Laos.
(I. Bouidés. Les Ougulés de cette famille. appelés aussi lluminauts à cornes creuses

et persistantes. par opposition aux Cervidés ou lluminants 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 ou y trouve

encore des représentants de toutes les tribus qui composent cette famille: Bovinés.
Antilopiués. Caprinés, Oviués. Ces deux dernières tribus sont inconnues dans l’lndo-

Chine. caron ne doit pas compter comme formes autochtones les Moutons et les
Chèvres domestiques qui v ont été importés: les .tntilopiués n’y sont représentés que

par une seule espèce dont nous parlerons plus loin: les Boviués v sont au contraire
relativement abondants tant en espèces qu’en individus. Dans toute la péninsule
inde-chinoise on emploie pour dill’éreuts lisages quatre races domestiques de Bœufs.
L’une d’elles. importée. est notre Bœuf domestique, [les [auras dont quelques

individus redevenus sauvages errent dans les forets du Siam; les trois autres sont
indigènes. ce sont z le Bœul’coureur ou Stieug. le Zébu ou Bœuf à bosse. Bas indiens

(L). et le Bullle ou Ami, Bus blllfllflls De grands troupeaux de cette dernière
espèce vivent à l’état libre dans les plaines marécageuses du Siam et de la Birmanie.
mais la plupart des auteurs les Ct)nSl(lt”l’(Fllt comme issus de la race domestique et non
de l’espèce sauvage localisée dans les plaines de l’Assam et les vallées du Brahmapoutre

et du Gange. Les Boviués véritablement sauvages de l’lndo-Chine sont le Gaur et le

Banteng. Le Gaur. Bus gaurus (Il. Smith), improprement nommé Bisou par les
chasseurs hindous, se fait remarquer par sa haute taille. ses formes massives et puissautes. ses contes épaisses. relativement courtes, recourbées en dedans et en avant.
son front concave mais très élevé dont l’aréle 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 ïord-Üuest les plaines de l’llindoustan, mais il s’étend aussi
vers l’Ést. à travers le Siam, jusqu’au pays des Bahnars et des Mots. dansliAnnam. Le
llanteng. [les SOIl’lflll’PllS (NI. et Schl.). le cette 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 face postérieure des cuisses. Cette espece appartient en propre z. la faune indo-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 conuuune dans la presqu’île
de Malacca et les iles de la Sonde, partieuliérement a Java et Bali ou les Malais l’ont
domestiquée.

Les Autilopes de la prorince indo-cliinoise appartiennent au genre Villorhmlus ou
(fapricornis qui tient le milieu entre les Antilopimis et les Caprinés, d’où le nom
d’Antilopes-tlhéxres (liant-.lnlelnlws) sous lequel on désigne ces animaux. Un ne peut
pas considérer comme résolue la question de l’identité de l’espèce ou des especes qui

habitent nos possessions de l’lndo-Chine. Actuellement les auteurs se rangent à l’opinion émise autrefois par Blyth. qui. après avoir distingué le Capricorne du Pégou et de.
l’Àrracan sous le nom de Cupricnrnis ruhitlu. l’avait admis ensuite comme synonyme du

Camhing de Sumatra, N. sumalrcnsLs (filiaux) :: inh-rsmpularis (Licht), et du Capricorne de Swinhoe de l’île Formose, X. Swinlmei (Un). a: Cette espèce. écrivait le savant
zoologiste, parait exister depuis l’Ârracan 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 parfois une
criniére 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 lmlage conxiennent également au N. Iz’cluvurrlsi (Dan) du Thibet. oriental et au t. nrgyrmJnrlus
(Mende) du Sud-Est de. la Chine. ll est donc a désirer que. les explorateurs s’elforcent

de rassembler dans les localités ci-dessns mentionna-es un certain nombre de dépouilles d’individus des deux sexes, capturés dans (lillérentes saisons, et dont l’étude

permettra (rétablir définitivement, si toutes les espeees 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.

EDENTÉS

En fait d’animaux de cet ordre. on ne trouve. dans la région orientale que le genre
JIanisou l’angolin. La plus grandeespéce. JI. peulmlunlyln (la), est propre a l’llindoustan. ou elle représente le l’angolin oreillard. V. Illll’ffll (llodgs.), qui habite les contrées
montagneuses de la liante-Birmanie, du Ynn-nan. du Nord du ’l’onlxin et du Sud-list
de la Chine. Chez ces deux espérés, la largeur et la hriéveté relative de la queue, et le
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(léveltqipement des griffes antérieures indiquent un genre de vie exclusivement
terrestre. et des habitudes fouisseuses analogues a celles des deux grandes espèces de la
région éthiopienne Munis Tenuninelri (Smuts.)et .ll.gl’ganlea (HL) qui parcourent les

plaines et les plateaux de l’Afrique orientale et australe. Au Sud du tropique du
Cancer et a l’fist du golfe du Bengale. c’est-a-dire dans la plus grande partie de
l’lndo-Chine et dans l’archipel indien. vit un autre. l’angolin. M. junonien (Desm.)

a queue longue et grele. et dont les grilles antérieures sont à peine plus développées que les postérieures. (les traits d’organisation tendent a rapprocher cette espece.

des types essentiellement arboricoles des forets de l’Ouest de l’Afrique. M. Iongl’eumlalu (Kriss) et J1. [riens-pis (llaf.). Un reste. Blanford allirme avoir vu parfois
le l’angolin de Java grimper aux arbres. aussi peut-on le considérer comme une.
forme iliterni(’-diaire reliant entre eux les deux sous-genres que plusieurs auteurs ont.
admis dans les Manidés. savoir: le. sous-genre "anis proprement (lit comprenant les

types arboricoles, et le sous-genre Plioliilolns (lent les espèces sont terrestres et
fouisseuses.

Conclusions.

Si nous cherchons à résumer en quelques mots cet exposé de la
faune mammalogique de nos possessions (le l’Indo-Chine, en la comparant à cette (les deux autres provinces zoologiques de la région orientale,
l’llindoustan d’une part, l’archipel indien de l’autre, nous serons amenés

à conclure que c’est avec la faune de cette dernière province qu’elle pré-

sente les affinités les plus étroites. Bien des types mammalogiques, en
effet. complètement exclus (le l’llindoustan. sont au contraire communs
aux deux sous-régions indo-chinoise et inde-malaise. ’l’els sont les
Gibbons (Ilylolmlex) parmi les Primates, les Nycticebes (Nyclicellus) dans
l’ordre des Prosimiens, les genres (bilenpillzecus, Hylomys, (l’ynlnura et

I)envlroyule dans celui des lnsectivores. Parmi les Carnassiers sont dans
le môme cas les genres IIcIir’ll’s et .z’lrlicll’s; les Linsangs (Prionmlon)

de l’lndo-( Illine sont les homologues des llémigales (Hemiyale), de l’archi-

pel indien, ou vivent également plusieurs Félins de même espèce qu’en
lndo-Chine Felis Diarrli. F. nmrmorulu, F. Temnu’nclu’.

Signalons pour les Rongeurs les genres Clin-opodomys, Rhiwmys et
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Alherura, et enfin, pour les Ongulés, les genres Nemorhœdas, Tapiras
et les Rhinocéros du sous-genre Ceralorhinas.
Cette homologie et cette étroite dépendance réciproque des faunes

mammalogiques indo-chinoise et inde-malaise ne se retrouvent plus si
l’on compare au contraire l’Indo-(lhine à l’l’Iindoustan. 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 paléarctique
autrement prépondérante que sur la frontière Nord-Est et mandchourienne de l’Indo-Chine. Liélément 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’Ouestjusque dans la Transcaspie et diffère si peu du Ratel africain
que certains auteurs ne l’en distinguent même pas spécifiquement; plu-

sieurs cspèccs de Renards (Valpes flavescens Gr., V. leucopus Blyth.,
V. bengalensis Sliaw) et quelques représentants du genre Canis, tels que le

Chacal, C. aureus et une variété du Loup commun, C. pallipes (Syk.
y marchent de pair avec le Buansu (Caen), et la Hyène rayée, Il. striala

(Zim.), y a suivi le Lion Felis leo le Caracal, F. caracul (Güld.), le
Catolynx (la. aimas. Güld) et le Guépard, Cynœlurus jabalas (Schrcb). De
nombreux Rongeurs, (l’origine africaine ou paléartique, appartenant aux

divers genres Gerbillus, Golumla, Nannomys, Ar-vicola. Sminllms, Dipas et
Lagomys, ne se rencontrent également que dans la province hindoustanaise de la région orientale ; de vrais Cerfs (sous-genre Cervus) s’y affron-

tent aux samburs (sous-genre Rusa) et aux Muntjacs Ccrvalus; des Antilopes, le Nilgault, (Forum) et le Chousingha (Tl?hYlC(fI’OS) y représentent

les Guibs et les Céphalophes africains ; on y voit de nombreuses troupes
de Gazelles (G. Bemzclli, G. fuscijmns) pourvues de cornes dans les deux
sexes, et par conséquent plus étroitement alliées aux formes arabes et africaines qu’à celles de l’Asie centrale; les Capridés siavaiicent jusqu’au

centre de l’llindoustan avec le genre Ilemilrugas, 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 question ici, n’a jamais été signalé sur le littoral Est du golfe du Bengale.
Cette hétérogénéité de la faune mammalogique de lillindoustan

siexplique par la situation géographique de cette péninsule au point de
convergence des trois grandes régions zoologiques éthiopienne, paléarc-

tique et orientale dont elle est comme le seuil et le vestibule communs.
La région orientale ne commence en réalité que sur la rive gauche du
cours inférieur du Brahmapoutre. A I’Est de cette limite naturelle, la
faune, presque entièrement débarrassée de tout élément étranger, revêt
un caractère propre quisiaII’ranchit et s’épure a mesure que l’on s’avance

vers le Sud.

LISTE DES MUIMIFÎCRES
DE L’INDO-CIIINE

NOMS VULGAIR ES

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES

PRIMATES.
Gibbon hoolock.
Gibbon aux mains blanches.
Gibbon il faioris blancs.
Gibbon à calotte noire.

llylobales hoolock (Ilarl.).
lar (III.).
lelicogenys (f l8),

Gibbon dllcnri.

Tonkin.
Toubin, Chine Sud-list.
nasntus (A. NI. Edw.).
Cochinchine,Cambodge,Annam.
Semnopithecus nounous (Juin).
nigripes (A. M. Edw.). Cochinchine.
obscurus (Reid.).
Siam Sud et Ouest.
Germani (A. NI. E(IW.), Cambodge, Cochinchine.
Siam occidental.
pileatns (Blylh.).
Maencus cynomolgns (L
Cambodge, Cochinchine. Siam.
Siam bord, Tonkin.
- erythm-ns (Selm-h.)
leoninns (Blytb.).
Siam occidental.
Cochinchine, Cambodge, Siam.
arctoides (J. Geoff.)

pileatns (fin).

Nord-Ouest du Siam
Ténassérim et Siam.

4.st-

Siam.
Siam. Cambodge, Cochinchine,
Laos.

Gibbon nasique.
Doue ordinaire.
Donc aux pieds noirs.
Semnopilhèqnc sombre.
Semnopilhèqnc de Germain
Semnopilhèque coiffé,

Macaque aigrette.
Macaqne rhesus.
Macaqne léonin.

Manique Ourson typique.
Macaqne ourson dillarmand.

llenriei (de Pans.)

iar. Ilarmandi (A.
M. Edw.).

PROSLMIENS
Nycticèbe ou Lori paresseux.
Nycticèbe ou Lori cendré.

Nycticebns tardigradus (Fisrh.).

cinereus (A. NI. l-Idiv

Laos. Siam.
Siam, Cambodge, Cochinchine.

cnmor’rÈnEs
I9
ne

Roussette édnle ou Kalong.

Roussette de Nicol)ar.

I’teropns edulis (Geoff).

nicobaricns (Fitz.).

Inde-Chine.
Poule-Condom.
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NOMS VULGAIRES

Roussette amplexicaude,

NOMS SCIENTIFIQUES

Cynonycteris amplexieaudala (Geoff).

RÉGIONS

Inde-Chine.

Roussette a oreilles bor- Cynopterus marginntns (G eoff.).
(fées.

Petite Roussette des cavernes.
Vlacroglosse nain ou Ixiodote.

llhinolophe deuil.
llhinolopbc de Roux.
28

llhinolophe Il feuille pointue.
llhinolophe nain.

lionycteris sape-lira (Dobs.).

Nlncroglossus miniums (Geoff).
llbinolophus Inclus (Tenu).

- nilinis (floral).

- neuminatus (llct.).
--- miner (llorsf.).

Phyllorhina armigera (l10dgs.).

a!)

l’liyllorhine armée.

3o

I’li)llorhine fameuse.

-- diadema (Geoff).

3l

Phyllorhine casquée.

3:2

I’liyllorhine masquée.

-- galerita (Gant).
- larvata (llorsf.).

33

l’h3llorbine bicolore,

- bicolor. var. fulva (Gr.).

Siam Nord.
Siam. Cochinchine.
Siam.
Siam, Cochinchine.
Siam. Laos,
Paulo -Condor,Siam .
Tonkiu, Cochinchine.
Siam. Cochinchine.
Cochinchine.
Siam. Cambodge. Cochinchine.
Phil-(ploc.

Tonkin, Laos, Siam, Cochinchine, Flux-(luce.

Phyllorliiue de Frith.

leops Frithi (Blytb.).

Laos.

.Vfégaderme trèfle.

Megaderma spasma

Nyctèrc de Java.

Nycteris javanicn (Geoff).
Vespcrus Andersoni (I)obs.).

Siam, Laos, Cambodge, Cochinchine.
Siam Sud.

Sérotine d’Anderson.

Vespertilion noir.
Vespertilion épaté.

Vespertilion noctule.
Vespertilion lunure.
Vespertilion ubrame.
Vespertilion de Temminclx.
lVespertilion à oreilles rondes

Vespertilion de "assoit.
Vespertilion: de llorsfield.
Vespertilion laineux.
Vespertilion muricole.
Kirivonla ou Muscardin iolant.
Kirivoula de llardwick.
Vespertilion de Schreibers.
Taphicn à barbe noire.
Tapliien de Théobald.
illaphicn saccolaime.
Molosse à lèvres plissées ou
Chamché.

- alratus (Blyth

- pachypus (Tem.).
Vesperugo noctula (Schrel).).

- maurus (lilas).

- abramus (TOUL).

Toulxin.

Siam.
Siam. Laos.
lndo-Chinc.
Cochinchine.
fado-Chine.

Scotophilus ’Ilemminclxi (llorsf.).
llarpiocephalns cyclotis (l’)ol)s.).

Siam, Cochinchine, Laos.
Siam Sud

Vespertilio llasselti (Tom).

Siam.
Siam. Cochinchine.
il Cochinchine.
Laos, Siam.
Cochinchine.

-- ailvcrsus (Ilorsf.).
-- limbrialus (PCL).

- muricola (foui).

Kerivoula picta (l’all.).

- llardwiclii (llorsf.).
Miniopterus Schreibersi (Natt.).
illaphozous melanopogon (’fem.).

- Theobaldi (D0b!.).
- saccola-mus (Tour).
Nyctinomus plicatus (linon).

Cambodge.
Inde-Chine.
Siam, Cambodge, Cochinchine,
Pliu-quoc.
Siam.
Siam. Laos.
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NOMS VULGAIRES

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES

INSECTIVORES
Ténassérim, Siam Sud.
Galeopilhecus volans (Sham).
Cambodge, Cochinchine.
Dendrogale frenata (Cr)
Tupaia du l’égou.
Siam.
Tupaia Belangeri (Wagn.).
Siam occidental.
Tupaia ferrugineux.
ferruginca (Natif).
Tonlxin.
cliinensis (And.).
Tupaia de Chine.
Cochonnet du I’égou.
llylomys suillus var. pegueusis (Blanf.). Siam occidental.
Gymnura Rafflesivar.birmanica(BlanI.).
Gymnurc de Birmanie.
l’achyura murina (Schreb.).
Cochinchine.
Musaraigne couleur souris.
Siam occidental,
nudipes (Illyth.).
Musaraigne aux pattes nues.
Musaraigne enfumée.
Crocidura fuliginosa (Blyth.).
Musaraigne d’eau
Siam Nord. Tonkin, Laos?
hima- Chimarrogale himalaica (Gr.).
layenuc.
Musaraigne sans queue de A nour050rex assamensis (And

Maki volant.

Tupaia bridé.

lÏ-Vssam.

Taupe à queue blanche.

Siam occidental.

Talpa teneurs (Blyth).

.CA BNIVORES
Ours des cocotiers ou malais.

Ours du Tibet.

Ursus malayanus (Rani).
tibetanus (G. Cuv.).

Panda éclatant.

Ailurns fulgens CUL).

C.
(D
Cochinchine,
Cambodge, Siam.
Tonkin.
x]

Siam occidental.
Meles (Arctonyx) taxoides (Bljth).
Blaireau à collier.
Tonkin, Siam Nord.
collaris (F. Cuv.).
Blaireaul’uret musqué.
llelictis moschala (Gr.).
Blaireau-Furet masqué.
personata
x1(J.
x] Geoff).
m] x] x] x) x] x] x]Cochinchine, Cambodge, Siam.
’fonlxin, Laos, Siam.
Œ x] a: .’.x
Martre à gorge jaune.
Martes llavigula (Bodd.).
Vison sous-himalayen.
Siam Nord.
Putorius subhemachalanns (llodgs.).
Tonlxin, Siam.
Loutre de flotte.
Lutra vulgaris (Erxl.).
Siam, Laos.
Loutre montagnarde ou Babarang. (F.
C Cuv.).
rang.
Loutre sans griffes.
Cochinchine, Cambodge, Siam.
Lutra (Aonyx)
leptonyx (florsf)
Œœ
-O
Siam.
(Desm.).
Loup ronge de lilnde ou Cuon javanicus

Faux Blaireau.

c. (As-o;

82
83
84

85
86

Buansu.
Chien marron.
Canis familiaris (l..).
Ictide binturong.
Arctictis binturong (liant).
Paradoxure type ou herma- Paradoxurus hermaphrodytus (l’all.). .
phrodite.

Ile Pllll quoc.
Siam.
Cochinchine. Cambodge, Siam.

I’aradoxure a favoris blancs.
Paradoxnre masqué.

Siam, Tonkin.
funnan, Tonkin Nord.

2° SÉRIE. - lll.

P. (I’aguma) leucomystax (Gr.).

l’. ( - )larvata (leur).

69
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NOMS VULGAI RIES

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES

Paradoxurc à oroilIne blan-

P. (chlngale) Icucolis(l’1lyth

Siam.

ches.
linsang grêle.
Linsang panlhérin.

I1i11sang gracilis (I)ps1n.).

90

Pelile Gin-He nasse.

Yivnrricula 111alacconsis (Gin).

Siam occidental.
Ynn-nan. Tonkin Nord.
Siam. (IamImdgo. Cochinchinv.

9l

(lirelle zibelh.

Yin-na ziholha (L).

Tonkin. Siam. Cambodge, Co-

gal

Civetle a grandes tachas.

Siam. (Ia111hodge.

93

Mangonslc dorée.

«a mogaspila (III)lI1.).
Hnrpvslos anrnpunctnlus (IIoiIgs.).

9’.

sfi

Hangousle grim- on noms,
Mannnuslo rousse.

96
97

Mangonsle crahier.
Tigre.

113

Panthèrv ordinaire.
Panthère noire.

sa
39

-- pardivuior (I Imlgs.

chint-hine.

99
I (N)

101

h

Panthère nébuleuse.
Pan [hi-ra 111arbrô0.

[02

Panthère dorée de I’Indo.

103

Panthère dorée noire.
Panthère (les Chèvres.

10’.

105

Chat rierin.

106
107

Chat mignon.
Chat (Inmcsliquc.

a- grisous ("au").

- javanicus (I5. (1mm.
- cancrii’nrus (Ilodgs).
Polis ligris (la).

Siam.

Siam. Cochinchine. Cambodge.
Annam.
Siam. Tunkin.
luth-China.

panlns (L).
Siam, Cambodge, Couhinchino.
Siam. Tonkin. Laos.
Siam, Cambodge.
marmorala (Hart).
Siam. Laos.
Temmincki (Vig. et IIorsf.).
var. nigrcsccnsfllodgs.) Siam Nord. Tonkin.
lristis (A. M. E1Iw.).
Tonkin.
Indo-(Îhine.
viverrina (Benn.).
bengalensis (Dosm.).
Siam.
domostica (Briss.).

molas (l)csm.).
DianIi (I )vsmnul.).

IHNSIPÈDES
103

Otarie du Slellor?

Olaria Slolleri 2’

(lûtes de Cochinchine.

CÉTACÉS

m9

IlaIwnoplora Swinhnci (Gr.).

1H)

Delphinus 111:1Iayan11s.

Rorqual de Swinhuo.
Dauphin malais.
Il Faux Marsouin.
Il’l
Solalic de Chine.
113 Orchle à mnsoau court.

Neomeris phocmnoidos (l)11ss.).
Solalia sinonsis.

UrchIa breviroslris (0w.)

Golfe du Toni-du.
Golfe du Siam.
P
P

Fleum Mé-Khong.

RONGEURS
11’;

[l*

a...

IacuremI volant (In N nil-Han. Plcmmys vunnanensus (And).
ICcurcuiI volant cendré.
cinoraccus (I3Iylh.).

Tonkin.
Siam occidental.

ZOOLOGIE

NOMS VULGAIRES

Écrireuil xolanl à oreilles
noires.
Écurcuil minot gris.

Ëvureuil volanta pinceaux.
Écureuil volant orangé.

Écureuil volant roux.

Ecnrenil bicolore.
Écureuil géant.

--- melanotis (Gr.).
Sciuropterns alboniger (llodgs.).
Pearsoni ((ir.)
llorslieldi (tYath.).
lcpidns (Horst).
Sciurus bicolor (Sparrm.).
gigan leus (M. Clell.).

ln . l S î

Écureuil du l’egou.

g var. typicus (h. (mon).

Écnrenil a tôle grise.
Écurcuil il bande latérale.

Ë var. canlceps (Gr.).
’8 à J var. Phayrei (litt-HL).

mi

Ecnrenil aux mains grises.

var. gr1se1manus(A.M
Edw.)
71Et,.33.
à..i

127

Ecnreuil ferrugineux.

128

Ëcnreuil resplendissant.

1’19

Écureuil à tète rouge.

130

Écnreuil cannelle.
Écurenil à rentre châtain.

111.-)

131

132
133

Écureuil à bande ventrale

13’.

Ecureuil am mains jaunes.

135
136

Iaeurcuil à dos noir.
Ëcurenil gris de Siam.

137

Écurenil à ventre blanc.

Ecureuil à cinq bandes.
’u

138
l3!)
1’31)

1’11

Écrireuil brun d’l’larmand.

Ëcurenil pie de Recourt.
Ecureuil blanc de Siam.
Henreuil noir de (iermain.
Écurenil modeste.
Écurenil strie il tète. rousse.
Écurenil alrié de Nue. Clel-

Écureuil strie 51 pinceaux

blanca. ,

157 Bandieote forer-lier.
1581 Baudicote soyeux.
Un) Snrmulot.
150 Rat brillant.

151 lI Rat roux.

Siam méridional.

Siam, Cambodge, Lacs. TOIIlilll.
’llonkin.

Siam. Cochinchine, Cambodge.
Siam. Cambodge.
Siam, Cambodge. Cochinchine.
Siam. Tonkin.
Frontières Siam et Birmanie.
Frontières Siam et Tenasserim.
Frontières Siam et Pegnu.
Siam, Cochinchine, Cambodge.
Laos.

Siam.
Siam. Cambodge, Cochinchine.
Frontières Siam et Birmanie.
Sladeni (And).
Siam. Cambodge.
einnamomeus (Tem
Tonkin.
castaneoventris (Gr.).
Siam Nord.
Cordoni (And).
quinqnestrialus (Â nd.).
Frontières Siam et Birmanie.
Annam.
f flavimanus (J. 60.0"").
.3 Sciurus Cochinchine.
ferrugineus (F.
Cuv.).
Siam, Cambodge, Cochinchine.
atrodorsalis (Gr.).
siamensis (Gr.).
Siam.
Siam.
Icucogastcr (L M. Edw

v ferrugineus (F. Cuv.).
splendens (Gr.).

llarmandi (t. M. Edw.).
Rocourli (t. M. Edw.).
Finlayaoni (llorsf.).
(icrlnani (A. M. Edw.).
ha el Sch
Sciurus modestus (Il.

Ma; (A. 3l. Edug).
pyrrbocepbalus
.S ..x

.S (llorsf.).
- Slacclellandi

land.
Écureuil strie de Swinhoc.
1’16

RÉGIONS

NOMS SCIENTI FIQU ES

Rodolplli

Cambodge, île PIN-quoc.

Siam.
Siam.
Cochinchine. ile Poule-Condom.

Cambodge. Poulo-Panjang
Siam. Cochinchine, Cambodge
Siam, Cambodge.

var. Swinhoei (A. Tunkin.
M. bidon).
Cambodge, Cochinchine.
3l. Edw.).

Mus (Nesoliia) nemoriiagns (llmlgs.).

setiIer (Horst).

-- decumanns (Pull).
rattus var. nitidus (llmlgs.)
x ar. rufescens (Gr.).

Tonlxin

Siam. Cambodge. Cochinchine
Inde-Chine.
Siam occidental.
Cochinchine. Annam, ’l’o11lxi11.

,x.

MISSION PAVIE

NOMS VULGAIRES

Bat de Berdmore.
Bat de Bowers.
Bat de Germain.
155 Bat de Jerdon.

RÉGIONS

NOMS SCIENTIFIQUES

Bat à mains postérieures.

Berdmorei (Blyth)
Bowersi (And)
(Iermani (A. M. Edw.).
Jerdoni(Blytl1.)
chiropus (Thos ).

157

Bat concolore.

concolor (Bl,tl1.).

Frontières Siam et ’lieuasserim.

158

Souris inlgaire.
Souris urbaine.
Souris brillante.
Souris de Bocourt.
Souris des jardins
Souris muscardins.
llapalonps à longue queue.
Bat des bambous deltan.

musculus

’l’onltin. Cochinchine. Siam.

15:1

153
155

1.36

159
160
161

161

163
16’.

urbanus (Ilodgs
nitidulus (Blyth
Boeourti (A. M. Edw.).
YandeIeuria oleracca (Bonn)
Chiropodomys gliroides (Blytl1.).
llapalomys longicandalus (Blyth).
Rhizomys dekan (Tem)
minor (Gr.).
pruinosus (Bl)th.).
badius (llodgs.).

Siam.

Cochinchine. Paulo-Condom.
Siam. Laos. Tonkin.
il Siam Nord, Laos.

Tonkin.
Frontières Siam et Birmanie.
Siam.
Frontières Siam et Birmanie.

169

Bat des bambous chinois.

17e

Porc-épie à longue queue.

Il)’strix (Acanthion)Iongicauda (Jerd.).

171

Porc-épie à petite crête.

I7) Porc-epic à queue en pin-

subcristata (Swinh.)
Allierura fasciculata (Shaw.).

Basse-Birmanie.
Siam Sud.
Siam, Cambodge. Cochinchine.
Siam. Cambodge, Laos. Tonkin
Sud.
Siam occidental.
illonliin Nord.
Siam. Cochinchine. Cambodge
Tonkin Nord.
Siam. Cambodge, Cochinchine

173

ceau.
Lit-.1 rc du chou.

Lepus peguensis (Blyth).

Siam.

Éléphant des Indes.

Elephas indiens (Cuv.).

lndo-Chine (sauvage et domestique).

Cheval.

Equus caballus

Importé.

165
166
167
168

Bat des bambous nain.
Bat des bambous givré.

Bat des bambous bai.

- sinensis (Gr.).

on; 151.13

Âne.

’liapir a des blanc.

asiuus (L.).
Tapirus indicus (DesnL).

Siam Sud-Ouest.

Bhinoeeros de Java (uni- Rhinoccros (Rhinoceros) sondaicus Siam. Cambodge, Cochinchine.
IÎEI

180
(181

corne).
Rhinocéros de Sumatra (bicorne).
Sanglier à crinière.

(Cuv.).

- r (Ceratorhinus) sumatrensis
(Cuv.).

Sus cristalus (Wagn)

(Ilieirotain napu.
18:1 Cherrotain kaurhil.
183 Muntjac dore.
Muntjac de. Fea.

’liragulus napu (F. Cuv.).

185

Cervus(Busa) .Xristotelis (Cuv.).

18’.

Cerf dÏ-tristote ou Sambur.

kauchil (liant).
Cervulus muntjac (Kim)

Feze (Thos

Siam, Cambodge. Toubin.
Siam SudOuest.
Siam. Cambodge. Cochinchine.
Inde-Chine.
Siam occidental.
lndo-Chine.

ZOOLOGIE

NOMS VULGAIRES

186
187
188
139
1190

Cerf-Cochon.
Cerf dlEld on Thamyn.
Cerf de Schomburk.
Bœuf gaur.

E191

Breuf banteng.
Bœuf coureur.

1911

Zehu de lilnde.

193

Bœuf domestique.

I

ButIle de l’lndc ou Ami.

NOMS SCIENTlFIQUES

porcinus (Kim)
- (Ruccrvus)Eldi (Gütl1.).
Schomburgki(Blyth )
B05 gaurus (Il. Smith)
-- sondaicus (M. et Scl1lcg.).

- stieng.
. - indicus (L.).

- taurins
- bubalus

19?)

Mouton a grosse queue.
196 Mouton domestique

Ovis steatopyga.

l97 Chèvre domestique.

Capra hircus

Capricorne.

Nemorhœdus, 5p?

198

RÉGIONS

Siam. Cambodge. Cochinchine.
Siam Nord, Tonkin.
Siam central. Laos.
Siam. Laos. Annam, Cambodge.
Siam Cambodge. Cochinchine.
Cochinchine. Cambodg . Siam
(domestique).
Inde-Chine (domestique).
Cambodge, Laos (importé).

lndo-Chine (domestique et redevenu sauvage).
Cochinchine (importe).

- aries (L.).
Cochinchine, Cambodge, Laos
(importe).
Siam. Laos. Tonliin.

ÉDENTÉS
’ l9!)

200

l’angolin oreillard.

Pangolin de Java.

Mania aurita (llodgs)

- javanica (Desm

Tonkin Nord.
Siam. Cambodge.

(IIIABTIES. - IMPRIMERIE DERAND, ICI; ÏULIIEIÏ.

